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CETTE CIVILISATION EST TERMINÉE
Rupert Read et Samuel Alexander

13. la crise en tant qu'opportunité

SA : Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'adage selon lequel chaque crise est une opportunité dont l'optimiste déduit que plus il y a de crises, plus il y a d'opportunités ! Bien sûr, cette
déclaration ne doit pas être perçue comme une crise romantique ou désirable, comme un imbécile
aux yeux de rêve. En fait, tout notre dialogue semble avoir été fondé sur un pessimisme profond
quant aux perspectives de modes de transformation de la société plus souples et moins
perturbateurs. La crise pourrait donc être notre meilleur espoir de perturber le statu quo et
d'amorcer la transition vers autre chose.

Lorsque les crises du capitalisme s'aggraveront, comme elles semblent appelées à le faire dans les
années et les décennies à venir, il s'agira de veiller à ce que ces conditions déstabilisées soient
utilisées à des fins humanitaires et écologiques progressistes plutôt que d'être exploitées pour
asseoir davantage la politique d'austérité du néolibéralisme. Je reconnais, bien sûr, que ce dernier
reste une possibilité réelle, tout comme l'archi-capitaliste Milton Friedman, qui a exprimé ce
point en ces termes :
Seule une crise - réelle ou perçue - produit un changement réel. Lorsque cette crise se produit,
les mesures qui sont prises dépendent des idées qui traînent. Telle est, je crois, notre fonction
fondamentale : développer des alternatives aux politiques existantes, les maintenir vivantes et
disponibles jusqu'à ce que l'impossible politiquement devienne l'inévitable politiquement.

Ce n'est pas souvent que je suis d'accord avec Friedman. Avec réticence, j'en suis venu à la
conclusion que ce n'est probablement qu'à travers l'aggravation de la crise que la confortable
classe mondiale des consommateurs sera suffisamment perturbée pour que les effets sédatifs et
dépolitisants de la richesse puissent être dépassés. En fait, je pense qu'il est préférable que les
citoyens ne soient pas protégés de toutes les situations de crise, étant donné que la rencontre avec
la crise peut jouer un rôle essentiel de prise de conscience, si elle déclenche un désir et une
motivation d'apprendre les fondements structurels de la situation de crise elle-même.
RR : Oui, le danger, si nous sommes protégés de la crise pendant trop longtemps, c'est que nous
attendons encore plus longtemps que nous ne l'aurions fait autrement avant d'agir. C'est pourquoi
Jared Diamond et d'autres ont souligné le grave danger des sociétés très inégales (comme,
désastreusement, celle que nous habitons aujourd'hui) : car l'élite dans ces sociétés peut se
tromper en pensant que les choses sont fondamentalement correctes bien au-delà du point de nonretour, tandis que les masses souffrent et commencent à s'écrouler ; et alors il est plus sûr que la
société dans son ensemble va s'écrouler.
SA : Et pourtant, comme je l'ai noté, la crise peut aller dans de nombreuses directions - ce
pourrait être le signal d'alarme dont nous avons besoin... ou elle pourrait simplement accélérer la
dégénérescence civilisationnelle en barbarie. Quel rôle la crise joue-t-elle dans votre vision de la
transition ? Le monde est-il prêt à relever les défis profonds qui, d'une manière ou d'une autre,
nous attendent ?
RR : Nous sommes maintenant engagés dans les catastrophes climatiques, et elles vont
s'aggraver, pour longtemps encore. Mais nous ne savons pas encore si nous sommes engagés dans
une catastrophe climatique. Il est juste possible que le premier puisse nous aider à éviter le
second. Pensez à la littérature sur les " Etudes sur les catastrophes ", en particulier à l'étonnant
livre de Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell : Les communautés extraordinaires qui
surviennent en cas de catastrophe. Solnit observe que les survivants se souviennent souvent des
catastrophes comme de périodes de grande joie et d'expériences profondément significatives.
Elle soutient que c'est parce qu'à ces moments-là, l'ordre social se révèle être " quelque chose qui
ressemble à... la lumière artificielle : un autre type de pouvoir qui échoue en catastrophe ". Son
échec révèle une lumière plus vraie, qui vient de nous, que nous pouvons partager et grandir les
uns avec les autres. Elle libère les ressources morales dont nous disposions tous - en nous-mêmes
et dans la communauté en attendant de jaillir dans l'être - permettant " un retour à une société
improvisée, collaborative, coopérative et locale ". Les moments de crise nous permettent de voir
et de commencer à faire, pour la première fois, une vision d'un monde que nous avons toujours
senti possible, mais que nous n'avions pas été capables d'articuler et encore moins d'instancier.
Il s'agit là d'un moyen d'une importance vitale par lequel la longue crise dans laquelle nous
entrons est sans aucun doute une opportunité. L'idée répandue selon laquelle les catastrophes
provoquent toujours une cruauté ou une indifférence endémique à la nature humaine est fausse.
C'est le sens du titre du livre de Solnit : les catastrophes produisent souvent spontanément non
pas de la barbarie mais de la générosité, de la communauté, quelque chose comme un
"communisme" spontané et non dogmatique.
Les catastrophes écologiques et climatiques à venir pourraient encore améliorer le bien-être de

l'humanité. Et même une conscience - une détermination - que nous devons empêcher que de
telles catastrophes ne se transforment en catastrophe. Il est peut-être peu probable que cela se
produise (assez) ; il est probablement plus probable que, au lieu de cela, l'attention des gens
restera trop souvent étroitement présente et locale48, et que l'image globale sera ignorée ou
même niée. Mais la possibilité d'une nouvelle conscience et d'une nouvelle conscience est l'un
des rares grands espoirs que nous avons actuellement d'une transformation civilisationnelle.
Quoi qu'il en soit, même s'il s'avère que le mieux que nous puissions espérer est la deuxième des
trois " options " avec lesquelles j'ai salué votre question d'ouverture - l'option d'ensemencer une
nouvelle civilisation à partir de l'épave très probable de celle-ci - alors il est toujours impératif de
chercher les points positifs de la catastrophe (et même de la catastrophe). Des apprentissages qui
nous aideront à nous adapter en profondeur. Comme la façon dont les survivants des précédents
effondrements écologiques semblent avoir appris l'humilité à l'égard de la nature. Nos ancêtres
indigènes qui ont décimé la mégafaune mondiale en Europe, en Asie et en Australasie, et qui,
dans bien des cas, en ont subi les conséquences désastreuses, ont appris à mieux vivre en
harmonie avec et dans les systèmes naturels.49 Nous allons tirer cette leçon. La question est
seulement de savoir si nous l'apprenons à la mort (1), ou si nous (ou plutôt, probablement,
quelques-uns d'entre nous) survivons à l'effondrement et commençons à construire une nouvelle
façon de vivre (2), ou afin de nous transformer et de prévenir l'effondrement (3).
De même, nous retournerons à la terre en assez grand nombre. La seule question en suspens est
de savoir si nous le ferons de manière partiellement planifiée et partiellement volontaire plus
tôt50, ou de manière catastrophique, désespérée et forcée plus tard.
La crise à laquelle nous sommes confrontés est avant tout une occasion d'apprendre, d'imaginer,
d'espérer et de faire mieux. Mais une partie de cet apprentissage doit être préventive. Au moment
de l'effondrement, il se peut qu'il soit trop tard.
SA : La perspective d'un effondrement de la société est progressivement discutée plus
régulièrement ces jours-ci, même dans certains forums grand public, comme les grands journaux
et les magazines " sérieux ". S'il s'agissait autrefois d'un territoire marginal de " catastrophistes ",
on pourrait même dire aujourd'hui que l'effondrement est la voie à suivre. Slavoj Zizek dirait que
cela fonctionne pour " normaliser l'apocalypse ". Mais malgré toute l'attention accordée à cette
notion d'effondrement, elle n'est pas toujours discutée avec beaucoup de rigueur ou de définition.
Que voulez-vous dire quand vous utilisez le terme "effondrement" ? Existe-t-il une perspective de
"descendance prospère" ? Ou est-ce qu'un scénario d'effondrement sera nécessairement plein de
douleur et de souffrance ?
RR : C'est une question cruciale. La façon dont j'ai parlé de "cette civilisation" (telle qu'elle est
finie) a été abrégée. Pour quoi faire ? Fondamentalement, pour ce que Joanna Macy appelle " la
société de croissance industrielle ". C'est ce qui est terminé. Le fantasme d'un " progrès " sans fin
(c'est-à-dire d'une croissance économique sans fin) est mort. Chaque nouveau " progrès " de la
matière nous amène plus loin sur le bord de la falaise, réduit encore plus nos minces chances de
nous mettre à l'abri dans une certaine mesure. Nous mangeons dans nos systèmes de survie.
Le croissancenisme, élément central de l'idéologie qui gouverne cette civilisation à l'échelle
mondiale, est mortel parce qu'il rend toujours notre tâche plus difficile. Vous et moi, Sam, faisons

partie de ceux qui ont montré que la croissance économique verte nette tout en restant à l'intérieur
des frontières de la planète est profondément improbable.51 Mais même si nous avions tort à ce
sujet, il serait toujours vrai que le croissancenisme tend vers la mort ; car, en faisant de notre
objectif collectif la croissance du PIB, et donc en augmentant sans cesse la pression sur ces
frontières, nous fournissons une tige pour notre propre dos.
Même si une croissance verte nette (c.-à-d. à l'échelle de l'économie et non d'un secteur en
particulier) était possible, c'est une tige pour nos appuis collectifs. La chose intelligente à faire,
évidemment, est d'enlever la tige !
Quant à l'industrialisation, presque tout le monde suppose que la révolution industrielle était
inévitable et évidemment une bonne chose. Mais cela témoigne d'un manque d'imagination. Alors
que les conséquences de la croissance industrielle nous conduisent progressivement vers le cygne
blanc de la catastrophe climatique et de l'effondrement écologique, la sixième extinction massive
étant en cours, nous devons certainement réévaluer cette hypothèse. Nous devons certainement
adopter une position plus critique et réfléchie à son égard, comme l'a fait utilement le projet Dark
Mountain. Nous devons certainement nous poser la question suivante : tout cela n'aurait-il pas pu
être fait avec plus de précaution, plus lentement ? Et ne pourrions-nous pas - ne devrions-nous
pas - être plus sélectifs quant aux industries que nous choisissons d'autoriser et de développer
maintenant ?
Nous devons freiner la croissance insouciante de l'industrie et réduire radicalement les
nombreuses industries qui nous tuent, nous et notre famille autre qu'humaine, et qui éliminent
progressivement l'avenir de nos enfants. Nous devons choisir les produits et les processus de la
société industrielle que nous voulons préserver. Par exemple, j'espère que, dans notre avenir
radicalement relocalisé, nous pourrons peut-être préserver une partie de l'internet comme mode
de communication, nous aider à partager nos connaissances et notre sagesse, continuer à nous
attaquer aux problèmes mondiaux (comme le climat) et contribuer à prévenir une croissance de la
xénophobie. Mais nous verrons bien. Sans aucun doute, une grande partie de ce à quoi nous
sommes habitués devra disparaître.
L'énormité et l'audace de cette tâche, et la manière dont elle contredit nos idées dominantes sur
l'ingéniosité technique prétendument infinie de l'humanité, la nature prétendument bénéfique de
la technologie, l'idéologie du " progrès " et du " développement ", etc. Ce que je dis donc, c'est
qu'une telle transformation, qui aboutit à une société sur une base radicalement différente, n'est
pas quelque chose qu'une personne sage parierait sur notre réussite. Une descente prospère - qui
est le chemin (3) des chemins possibles que j'ai tracés précédemment - serait merveilleuse, et
reste possible, et il est donc douloureux (pour ne pas dire insupportablement frustrant) d'admettre
que l'humanité semble très peu susceptible d'en être capable.
C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de la politique d'assurance non
seulement de l'adaptation transformatrice, mais aussi de l'adaptation profonde ; pour aider à
prévenir la voie (2) - celle d'une successeur-civilisation après un effondrement - de l'événement
lui-même qui s'effondre en voie 1 (effondrement total ; le résultat par défaut, le cygne blanc qui
nous attend probablement, même sur une voie du statu quo, réformée). Une sorte d'effondrement,
très probablement causé par l'interaction de la pénurie d'eau et de la pénurie alimentaire qui en
résulte, mais très probablement aussi par d'autres facteurs (par exemple, la défaillance des

pollinisateurs due à l'apocalypse des insectes, ou peut-être la peste parmi une population affaiblie
par le climat), doit être considérée comme notre sort probable. Pas seulement en Afrique, en Asie
et au Moyen-Orient, mais aussi en Australie, en Europe et en Amérique du Nord.
La société de la croissance industrielle est terminée. Nous la transformerons rapidement en
quelque chose de meilleur, ou elle s'effondrera, soit pour semer quelque chose de différent, soit
pour simplement nous tuer. Et tout événement d'effondrement sera plein de douleur. Il sera
difficile de l'empêcher de s'effondrer plus ou moins complètement ; par exemple, comme nous
l'avons déjà dit, arrêter les déchets nucléaires - les barres de combustible irradié, sans parler des
réacteurs vivants - de devenir des moteurs pratiquement sans fin de la mort et de la souffrance
exigera un effort concerté à un moment où nous serons mal placés pour accomplir cet effort.
(Dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, avons-nous même la volonté collective de
faire les sacrifices qui pourraient bien être nécessaires dans de telles circonstances ? La
combinaison de l'héroïsme volontaire et forcé qui a empêché la catastrophe de Tchernobyl de
devenir une catastrophe peut-elle être reproduite dans des pays comme le nôtre qui se vantent
d'une idéologie d'individualisme atomisé, des pays qui jouent avec l'idée que la société n'existe
pas ?)
Et pourtant, là où réside le plus grand danger, c'est là aussi que se trouve le pouvoir salvateur.
Alors que nous osons enfin regarder dans l'abîme, que nous trouvons le courage de contempler
ces questions dont vous et moi discutons ici, que nous prenons la mesure de la beauté de ce que
nous avons et de la folie de notre gaspillage, que nous sentons la douleur du cœur de ce à quoi
nous engageons nos enfants, pour pouvoir relever le défi. Lève-toi pour y faire face. Le plus
grand défi de toute l'histoire de notre espèce est sur nous. Quelle responsabilité impressionnante
et même palpitante - et, bien sûr, terrifiante.
Comme je l'ai dit en réponse à votre question précédente, une chose qui, en ce grand et terrible
moment, me donne un espoir très réel, c'est que, lorsque les êtres humains sont soumis aux
menaces les plus graves et aux défis les plus inattendus, nous avons vraiment tendance à devenir
spontanément nos meilleurs éléments, désintéressés et créateurs de la véritable communauté.
Il est donc possible que les catastrophes qui s'annoncent et l'effondrement qu'elles risquent
d'entraîner soient encore en train de nous créer.
SA : Vous suggérez donc que même dans un scénario d'effondrement, nous pourrions être surpris
de découvrir que certains événements tragiques ont un côté positif. Peut-être pourriez-vous
déballer cette idée contre-intuitive un peu plus loin.
RR : Oui. Nous vivons, de nos jours, dans des conditions qui nous impliquent dans une absence
quasi permanente de communauté. Les catastrophes permettent de surmonter ce problème. Ils
nous permettent de surmonter nos petits êtres, nos ego limités et limitatifs. Pour que de tels
dépassements soient possibles et aient lieu, il faut qu'il y ait une catastrophe de grande ampleur,
pas seulement un accident ou quelque chose de grave. Charles Fritz, qui exerce une influence
déterminante sur le travail de Rebecca Solnit dans ce domaine, souligne ce point.52 Il écrit que
les catastrophes doivent être suffisamment importantes pour ne pas laisser derrière elles " un
système social intact et intact ". Ce n'est que si ce système est suffisamment perturbé que des
formes nouvelles et plus réelles de communautés pourront émerger. Les catastrophes fournissent
une situation sociale non structurée qui permet aux personnes et aux groupes de percevoir la

possibilité d'introduire les innovations souhaitées dans le système social ", selon Fritz.
Quand nous imaginons un effondrement, nous avons tendance à imaginer les êtres humains dans
leur pire état. Mais ce qui se révèle parfois en catastrophe, c'est une véritable identité
communautaire, qui comble notre manque moderne ; et c'est exactement le contraire de ce que
l'"écriture" hobbesienne voudrait nous faire imaginer.
L'étymologie du mot 'apocalypse' est découverte/révélée. Je suggère que, même si tout
effondrement entraînera nécessairement beaucoup de douleur et même la mort, puisque nous ne
pourrons plus soutenir notre population artificiellement gonflée53 et notre niveau de vie
décadent, il n'a pas à révéler une nature humaine qui est rouge de douleur et de poing. Si nous
partons d'un lieu d'amour et de fraternité plutôt que d'un lieu de méfiance, la nature humaine qui
se révèle même dans l'effondrement pourrait être une nature de solidarité, de soins et de sacrifice
inattendus.
Des écrivains comme Margarete Buber-Neumann, Victor Frankl et Primo Levi ont montré
clairement comment, même dans des environnements conçus pour briser l'esprit humain, des
possibilités inattendues d'amour bienveillant fleurissaient souvent. Il ne sera donc pas au-delà de
notre esprit (ou de notre cœur), quand nous serons stressés, de favoriser de telles floraisons dans
les années à venir où nous vivrons dangereusement.
En cas d'effondrement, notre système social serait bien sûr profondément perturbé. Ce que je dis,
c'est que, dans la situation moins structurée qui se présente, il y a une chance très réelle que nous
puissions nous trouver les uns les autres et trouver des liens plus profonds. Donc, oui, c'est une
lueur d'espoir potentielle, même en cas d'effondrement, surtout si nous pouvons transformer un
scénario d'effondrement partiel en une percée de l'esprit humain. Un esprit blitz pour notre
époque. Une prise de conscience qui pourrait être à l'origine d'une civilisation nouvelle, une
civilisation que quelqu'un comme Gandhi penserait être une bonne idée.
Pour réaliser cette possibilité, nous devons être prêts à imaginer avec beaucoup plus d'audace qu'à
l'accoutumée dans les limites étroites du néolibéralisme individualiste, ou même parmi les "
progressistes ", les " gauchistes " ou les verts majoritaires. Comme je l'ai dit, nous pouvons nous
inspirer des " messages " de - et du succès même des films à succès comme Avatar, Le Seigneur
des Anneaux, Le Seigneur des Anneaux, Les Jeux de la Faim et même La Route.54 Les
catastrophes climatiques ou un scénario d'effondrement nous feront sortir de ce que Charles
Eisenstein appelle notre histoire de séparation ; nous serons forcés de quitter les tristes petits silos
que nous encourage la consommation culturelle à vivre à l'intérieur. Au milieu de l'inquiétude, de
la peur et de la terreur (franchement), ainsi que de l'amère douleur préfigurative que nous
ressentons à juste titre lorsque nous osons contempler avec courage et les yeux ouverts ce que
seront les 20 prochaines années de l'aventure humaine, nous devrions aussi ressentir un nouvel
espoir radical : que les " mauvais " moments qui nous attendent révéleront presque certainement
des forces et même des joies dont nous n'étions même pas capables.

14. stérilité de l'imagination
SA : Vous nous demandez d'imaginer avec audace. Le consumérisme, l'idéologie qui anime

aujourd'hui des sociétés comme l'Angleterre ou l'Australie, semble reposer sur une conception du
bien vivre sans inspiration, étroitement matérialiste, qui me semble être un échec flagrant de
l'imagination et fondée sur des idées erronées de liberté et de richesse. Les gens savent peut-être,
au fond d'eux-mêmes, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce récit culturel - qu'il doit y
avoir de meilleures façons, plus libres et plus humaines de vivre. Mais nous vivons dans un
monde qui conspire pour nous cacher la connaissance de ces alternatives. On nous dit que le
consumérisme est le sommet de la civilisation et qu'il n'y a pas d'alternative et qu'avec le temps, à
mesure que ces messages se répètent et se normalisent, notre imagination se contracte et nous
perdons la capacité d'envisager différents mondes, différentes manières de vivre et d'être.
Les crises d'aujourd'hui pourraient-elles être fonction d'une stérilité imaginative ? Dans
l'affirmative, le défi de l'avènement d'une nouvelle civilisation pourrait-il consister moins à
améliorer les preuves et les arguments qu'à élaborer qu'à élaborer de nouvelles visions de la
prospérité ?
RR : Pour relier cette question à une autre que nous avons abordée plus tôt : une partie de ce dont
nous avons besoin est une vision de la prospérité qui n'est pas une vision de " croissance ".
Heureusement, l'économiste écologiste Tim Jackson a commencé à développer une telle vision.
Son livre s'intitule précisément Prospérité sans croissance.
Pour compléter un peu plus cette vision, je crois, comme je l'ai déjà laissé entendre, qu'il est
crucial de souligner l'importance de la relocalisation de notre économie.55 Nous devons imaginer
(et ensuite provoquer !) le renversement d'une grande partie de la mondialisation économique que
nous avons subie, une mondialisation qui a été le but délibéré du capital mondial tel qu'exprimé à
travers les terribles et radicaux traités " commerciaux " qui sont entrés en jeu dans la dernière
génération.56 Nous devons commencer à imaginer les localités comme redevenant largement
autonomes et autonomes : nous devons dans ce sens reprendre vraiment le contrôle.
La délocalisation augmentera bien entendu notre résilience, en réduisant notre dépendance à
l'égard de longues lignes d'approvisionnement très vulnérables et de réseaux de dépendance
économique excessivement complexes. Nous nous approvisionnerons principalement dans notre
propre biorégion.57 Ceci est particulièrement crucial en termes d'approvisionnement alimentaire
(et il y a ici de nombreux signes d'espoir, de la croissance des programmes de boîtes de légumes à
la croissance de l'agriculture soutenue par la communauté ; de la croissance des petites
exploitations à celle de la permaculture et de l'agro-forestry). Mais la morale s'applique
généralement à l'ensemble de l'économie.
Maintenant, c'est souhaitable en soi ; cela nous libérera d'être dominés par des sociétés ou des
marchés (ou des gouvernements) distants ; et cela rendra moins probable que nous détruirons nos
écosystèmes (parce qu'il est plus facile de détruire une forêt tropicale qui est à des milliers de
kilomètres que de détruire sa propre cour, dans le sens où on peut voir immédiatement les effets
de ce dernier type de destruction, et donc il est plus facile de se faire arrêter). Mais il y a une
autre raison pour laquelle elle est cruciale en ce moment de l'histoire : parce que nous ne pouvons
tout simplement pas compter sur de longues lignes d'approvisionnement à un moment où le
système alimentaire mondial et la civilisation mondiale elle-même pourraient s'écrouler.
Une façon différente, moins " affamée " de nous réimaginer58 n'est pas seulement une meilleure
façon de vivre que la consommation à ses propres conditions, ni même une façon de nous donner

une chance de vivre la transformation sociétale sans précédent dont nous aurions besoin pour que
cette civilisation survive, bien que ce soit tout à fait les deux. C'est aussi le début de la mère de
toutes les polices d'assurance, dont nous avons grand besoin aujourd'hui : un moyen de
commencer à construire une civilisation " embarcation de sauvetage " qui puisse permettre à
l'humanité de traverser les temps très difficiles qui s'annoncent presque certainement, en raison de
notre sauvage et stupide destruction continue du monde naturel.
Le consumérisme et la mondialisation économique vont prendre fin. La seule question, une fois
de plus, est de savoir si nous choisirons, intelligemment, d'y mettre fin volontairement, ou si une
nature torturée et enragée nous forcera à y mettre fin, dans un effondrement violent ?

15. Le vide existentiel que la consommation ne peut combler
SA : L'assaut que le capitalisme fait sur le monde naturel est déjà assez tragique et honteux. Mais
il semble aussi que la culture du capitalisme touche encore plus profondément au cœur de notre
être, comme nous l'avons déjà dit. Il ne s'agit pas seulement du désespoir qui menace de nous
assaillir à mesure que nous prenons conscience que l'économie mondiale détruit une grande partie
de notre belle mais fragile planète et menace de mettre un terme à cette civilisation. Je parle aussi
de l'échec du consumérisme à ses propres conditions.
La culture de consommation semble répandre une sorte de malaise spirituel, une tristesse
apathique de l'âme, car de plus en plus de gens découvrent que les choses matérielles ne peuvent
satisfaire le besoin humain de sens. Il suffit de regarder dans les yeux de la personne qui va
travailler un lundi matin pour vivre son existence aliénée sous le capitalisme - les gens semblent
souvent avoir des visages subtilement déformés par le désespoir. Ce qui est déconcertant, c'est
que nous pourrions voir le désespoir vaciller dans nos propres yeux se refléter dans les leurs. Il
semble aussi que l'abondance de choses dans les sociétés de consommation, comme l'affirme Paul
Saffo, prévisionniste de la technologie, n'a produit que de nouvelles pénuries, créant un vide
existentiel que les choses ne peuvent tout simplement pas combler. Nous détruisons la planète, et
pour quoi ? Pour qui ? Dans quel but ?
Tout cela peut sembler très déprimant, et c'est le cas. Mais cette critique du consumérisme cache
une source d'espoir. S'il est vrai que les êtres humains ne trouvent pas le consumérisme désinvolte
et épanouissant, cela semble ouvrir un espace pour repenser notre relation à la culture matérielle
et vivre mieux tout en consommant moins.
Les notions de modération, de suffisance et de frugalité ont une longue et vénérable tradition dans
l'histoire de la philosophie. On pense surtout aux voix de Diogène, de Socrate et des stoïciens,
sans parler de la diversité des traditions spirituelles et des cultures indigènes qui mettent en garde
contre les dangers du matérialisme. Il semblerait que ces divers penseurs et traditions aient
quelque chose d'essentiel à nous apprendre sur la façon de gérer les défis d'aujourd'hui (et de
demain).
RR : Bien sûr ! Et oui, il est d'une importance vitale, et j'espère, que le consumérisme ne nous
rend pas vraiment heureux. Si c'était le cas, nous aurions vraiment des ennuis ! Car alors nous
serions encore plus pressés que nous ne le sommes de sortir collectivement du tapis roulant. Mais
heureusement, les gens commencent peu à peu, douloureusement à réaliser que l'individualisme

possessif est une recette de misère collective, sans parler du fait qu'il est aussi une recette d'écocatastrophe. Si notre culture accepte vraiment cette vérité, elle changera de cap.
Et un tel changement de cap s'appuiera (bien sûr !) sur le bon sens qui dit que ce qui compte le
plus pour nous, ce n'est pas les choses, c'est la famille et les amis, c'est la nature, c'est la paix, ce
sont nos valeurs. Nous sommes divisés entre ce bon sens, d'une part, et l'idéologie de la
croissance et du plus, d'autre part.
Comme je l'ai dit, nous souffrons ainsi d'une crise à dimension spirituelle. Nous transformons la
planète - et l'avenir - en bric-à-brac, et nous ne nous rendons même pas heureux dans ce
processus. Si nous devions apprendre des stoïciens - ou de Jésus, ou du Bouddha, ou du LaoTzélao - nous comprendrions cela et chercherions à vivre une vie plus simple et plus calme, qui
serait en fait très probablement plus heureuse.
Car bien sûr, rien ne peut rendre heureux. La poursuite du bonheur est une entreprise douteuse.
Poursuivez l'amour, poursuivez la sagesse, poursuivez l'enracinement, poursuivez le bien pour les
autres - et le bonheur prendra soin de lui-même. Mais on nous enseigne que tout peut être acheté,
et que l'achat est tout. On nous apprend à avoir (ou à vouloir), à ne pas être. Et donc, bien sûr,
nous sommes trop souvent malheureux et démunis.
Je me souviens d'une scène dont un de mes collègues a été témoin dans un supermarché et qui me
hante. Un petit enfant crie à sa mère : "Je veux, je veux, je veux, je veux ! La mère répond : "
Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je t'offre ? Le gamin répond, d'un cri encore
plus désespéré, "Je ne sais pas ! Nous essayons de combler le trou en nous avec des choses. Mais
tout ce que ça fait, c'est nourrir une envie sans fin.
Mais je pense qu'il est vraiment important de ne pas blâmer en premier lieu les consommateurs
pour cela. Je soutiens que ce sont les producteurs-et les annonceurs-qui sont en premier lieu à
blâmer. Le concept de " consumérisme " est extrêmement utile pour ceux qui veulent nous vendre
des choses. Parce qu'il semble alors qu'ils ne font qu'obéir à nos ordres. Nous sommes les agents,
apparemment : ils ne font que satisfaire nos désirs et nos besoins. C'est exactement ainsi que
l'économie dominante caractérise la nature fondamentale des échanges humains : c'est une
question de demande et d'offre. L'offre n'existe, semble-t-il, que pour satisfaire la demande.
Je dis que le " consumérisme " est un élément de fausse conscience, et en fait un outil pour notre
semi-esclavage continu (à nos envies).59 La véritable poussée pour que nous soyons des "
consommateurs " vient des producteurs (par l'intermédiaire des marchands).60 Ce sont les
producteurs qui doivent nous vendre des produits, afin d'en tirer un profit et la façon la plus
efficace qu'ils peuvent le faire est de créer artificiellement en nous des besoins toujours plus "
grands ". C'est là qu'interviennent le marketing et la publicité. La commercialisation/publicité est
le bras de vente des intérêts des producteurs dans notre société. Ce sont eux qui font de nous des
consommateurs. L'économie dominante dissimule cette vérité derrière sa rhétorique selon
laquelle les consommateurs individuels sont le facteur " d'attraction " à la base des échanges
économiques. Mais en fait, c'est le facteur " push " qui domine - les producteurs nous poussent
continuellement leurs produits, avec des milliers de messages codés par jour. Ils essaient même
de nous faire porter le blâme pour l'élimination des déchets que crée inévitablement une telle
pression incessante : vous ne sauriez pas, en écoutant la rhétorique du gouvernement et des

entreprises, que la plus grande partie du flux de " déchets " provient de loin des entreprises, et
non des ménages.
Notre économie, notre système, notre monde n'est pas vraiment " consumériste ". C'est un
producteur. Le capitalisme est un système productiviste. Son produit le plus brillant, sa plus
grande réalisation, son mensonge fondateur, est de produire des individus prêts à y participer,
reconnaissants et ignorants de sa véritable nature. Son produit final, c'est-à-dire le consommateur,
est son produit final. Ça fait de toi et moi des consommateurs. Le producérisme est un système notre système - dont la " gloire suprême " est de cacher à ses travailleurs et à ses clients de bas
niveau (ceux qu'il change pour leur vendre ses produits - c'est-à-dire nous) sa propre nature réelle.
Telle qu'elle devient la sagesse acceptée - et elle devient même une sorte de croyance pseudogauchiste ou pseudo-écologique - que nous vivons dans une société " consumériste ".
Le produit le plus subtil du productivisme est le consumérisme lui-même. La production de
consommateurs, de personnes en tant que machines désirant toujours plus, avec des "besoins"
inépuisables, prétendument alimentant un besoin sans fin d'étendre l'économie (et de manger de
plus en plus de nos écosystèmes dans le processus : c'est vraiment ce qu'est le producteurisme).
L'idéologie productiviste a une grande responsabilité dans la situation dans laquelle nous nous
trouvons. Mon approche consiste à faire preuve de compassion envers les " consommateurs "
(c'est-à-dire les citoyens, les gens). Tant que nous nous considérons comme des " consommateurs
", nous blâmons la victime.

16. culture et économie politique
SA : Nous entrons dans un domaine très intéressant et important, à la fois en ce qui concerne la
façon dont les problèmes actuels devraient être formulés et compris, et comment une transition
vers une autre société ou un autre système pourrait émerger. Déballons plus en détail certaines
des questions. Permettez-moi, si vous me le permettez, de faire une déclaration un peu plus
longue.
En 2006, j'ai commencé à écrire mon doctorat sur la décroissance à la Melbourne Law School,
intitulé " Property beyond growth " : Vers une politique de la simplicité volontaire". J'étais un peu
bizarre à la faculté de droit, parce que je lisais une littérature radicalement contre-culturelle sur le
développement durable - en m'inspirant des écrits d'Henry Thoreau au Club de Rome - mais en
les analysant à travers la lentille structurelle de la théorie juridique et politique, y compris des
idées de Marx, ainsi que de la théorie du mouvement social.
Je me suis rendu compte qu'il y avait deux grandes écoles de pensée en matière
d'environnementalisme, que l'on pourrait appeler des critiques du "consumérisme" d'une part, et
des critiques du "productivisme" d'autre part. En ce qui concerne les premiers, il y avait ceux qui
pensaient que les gens des pays riches choisissaient de surconsommer, ce qui aggravait les
problèmes environnementaux et leur coûtait tellement cher qu'il ne restait plus grand-chose pour
ceux qui en avaient vraiment besoin. De ce point de vue, cohérent dans la mesure où il est
cohérent, il semblerait que la réponse appropriée serait que ceux qui sont surconsommateurs
consomment moins. Cela réduirait les impacts environnementaux et laisserait plus de ressources
pour ceux qui sont dans le dénuement, et beaucoup dans cette grande école ont fait valoir que la

réduction ou l'écologisation de la consommation pouvait souvent mener à un bien-être accru,
aussi - il n'y avait donc rien à perdre !
Cependant, d'un point de vue différent - celui que vous avez commencé à qualifier de "
productivisme " - la dimension systémique des problèmes était de plus en plus reconnue. Les
économistes politiques considéreraient la littérature sur la " consommation durable " ou la "
simplicité volontaire " et la rejetteraient comme naïve, comme ne reconnaissant pas que les
problèmes sont systémiques et exigent donc une réponse systémique, et pas seulement une
réponse au mode de vie. Cette critique a été et est souvent dévastatrice, surtout pour les
écologistes du début des années 60 et 70, qui pensaient que nous pourrions peut-être réduire ou "
écologiser " la consommation dans le système actuel - éteindre les lumières, composter et
recycler - et ainsi sauver la planète.
L'idée essentielle du productivisme, comme vous l'avez bien esquissé, est que la racine de la crise
écologique se trouve dans les systèmes de production, pas tant dans les cultures de
consommation. Après tout, il est clair que nos pratiques de consommation se déroulent toujours à
l'intérieur de structures de contrainte, et ces structures rendent certaines façons de vivre faciles ou
nécessaires, d'autres difficiles ou impossibles. Actuellement, les structures du capitalisme de
croissance font du consumérisme le mode de vie par défaut de la majorité des gens dans les
sociétés riches. Par exemple, il est très difficile d'échapper à la conduite automobile (même si une
personne le souhaite) si la structure de sa société ne dispose pas de transports publics adéquats ou
de lignes de vélo sûres, et si la vie a été conçue de telle sorte qu'il est impossible de satisfaire tous
ses besoins dans une zone très locale. Il ne sert à rien de demander aux gens d'arrêter de conduire
si c'est la seule façon de se rendre au travail et de nourrir leur famille. Ce type d'exemple pourrait
être répété à l'infini, pour souligner combien, très souvent, il est difficile de consommer moins
dans une société structurée pour maximiser la croissance et la consommation. Le problème du "
verrouillage " des consommateurs est bien réel. Il est donc clair qu'il est profondément erroné
d'envisager les choses uniquement sous l'angle de la consommation.
Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans une grande partie de la documentation sur
les producteurs d'isim, et j'aimerais bien connaître votre opinion à ce sujet. Dans mon doctorat et dans une grande partie de mon travail depuis lors - j'ai entrepris de synthétiser ces deux points
de vue critiques, un projet qui est implicite dans le sous-titre de ma thèse de doctorat : " vers une
politique de la simplicité volontaire ". Ma formation en théorie juridique et politique m'a permis
d'être très consciente des problèmes structurels mis en évidence par le productivisme, mais mon
exposition à la théorie et à la pratique des mouvements sociaux de base (y compris les
perspectives de consommation durable) m'a fait poser des questions sur la façon dont les
structures changent. Et ici, il est important de réfléchir à la relation entre la culture (y compris les
cultures de consommation) et l'économie politique (le système capitaliste).
En examinant cette question de l'évolution des systèmes, il faut reconnaître que nous vivons à une
époque de paralysie politique presque désespérée, où les gouvernements semblent être enfermés
dans le modèle de croissance du progrès. Il y a beaucoup de choses que les gouvernements
pourraient faire pour faciliter la transition vers une société post-croissance, mais les
gouvernements du monde entier semblent réticents ou incapables de transcender l'économie de la
croissance et ses fondements énergétiques fossiles. Donc, si nous ne pouvons pas compter sur les
gouvernements pour diriger, comment le système sera-t-il modifié ? Il ne suffit pas de dire que le

système doit être modifié.
Bien qu'il soit à la mode de considérer l'action personnelle, domestique et communautaire - y
compris la réduction de la consommation - comme politiquement inefficace et incapable de faire
face à la nature systémique et structurelle de nos crises, je soutiens que ce rejet ne permet pas de
comprendre ou d'expliquer comment les structures changent. Je reconnais et accepte la nature
systémique des crises auxquelles notre espèce est confrontée, mais je maintiens qu'il n'y aura
jamais de politique ou d'économie au-delà de la croissance tant qu'il n'y aura pas une culture qui
l'exige, et la culture est un produit d'innombrables actions et pratiques, grandes et petites. Il y a
bien sûr des contraintes structurelles, mais il reste néanmoins un domaine de liberté à l'intérieur
de ces contraintes (dépendantes du contexte) où l'agence demeure. Rejeter l'échelle du ménage ou
de la communauté, c'est donc rejeter la fondation de la polis.
Encore une fois, les économistes politiques qui soulignent la nature systémique des problèmes
ont tout à fait raison - les problèmes sont systémiques -, mais est-ce que cela fait alors des
individus et des ménages des victimes impuissantes ?
Non, je n'y crois pas. En fin de compte, les gens ont le pouvoir, et la seule façon de changer le
système est que les gens, agissant au sein de la base, s'organisent en mouvements sociaux qui
changent le système " d'en bas " par la démocratie participative et l'action collective. Voter pour
des candidats qui offrent des changements écologiques peut faire partie du changement du
système, mais n'en est qu'une partie. Attendre les gouvernements, c'est comme attendre Godot,
une tragi-comédie en deux actes, où rien ne se passe, deux fois, avant que le rideau se ferme.
Ma position, en bref, est qu'il n'y aura pas de macroéconomie ou de politique au-delà de la
croissance tant qu'il n'y aura pas une culture de la suffisance qui l'exige. Nous - les gens
ordinaires - devons préfigurer la vie sur une seule planète aussi loin que possible, dans nos
propres vies et communautés, en cherchant à établir des économies hautement localisées basées
sur la suffisance, la solidarité et la modération. Cela ne veut pas dire que l'État ou le
gouvernement n'a aucun rôle à jouer dans la transition nécessaire ; cela veut seulement dire qu'un
État postcroissance ou post-capitaliste ne sera pas le principal moteur de la nouvelle société, mais
plutôt le résultat de mouvements sociaux qui construisent de nouvelles structures et cultures dans
l'enveloppe du système existant et qui remplacent finalement ce système.
Il ne s'agit pas là d'une " solution " directe, fondée sur la consommation, aux problèmes de
surproduction, mais d'un travail préparatoire nécessaire pour créer la nouvelle culture de la
suffisance qui devra précéder toute nouvelle politique ou macroéconomie de la suffisance. Pour
ces raisons, je ne privilégie ni une réponse du côté de la demande (nouvelles cultures de
consommation) ni une réponse du côté de l'offre (nouveaux systèmes de production). Nous avons
besoin des deux, mais je pense que le premier doit conduire le second.
Comment voyez-vous la relation entre la culture et l'économie politique ? Quel rôle les gens
ordinaires auront-ils à jouer pour faire naître le nouveau monde par l'action préfigurative ?
RR : Je suis tout à fait d'accord avec la plupart de ce que vous dites ici. L'analyse " consumériste
" à elle seule est sans espoir : elle reflète les valeurs individualistes libérales de notre société qui
dépolitisent et rendent tout changement réel impossible. Parce que le vrai changement (par
opposition au simple bricolage, qui est tout à fait inadéquat en ce moment de l'histoire) est

toujours un changement social ; il implique toujours que les gens comprennent qu'ils (nous) ne
peuvent changer qu'ensemble, dans le cadre d'un ensemble plus vaste. Ce qu'il y a de vraiment
désastreux dans l'approche " consommateur vert ", c'est qu'elle implique une sorte de
culpabilisation systémique qui dépolitise. Bien sûr, nous devrions nous efforcer d'éviter tout vol
inutile, mais bien plus important que nos propres choix quant à savoir si oui ou non nous devons
prendre l'avion, c'est d'obtenir quelque chose comme une taxe pour grands voyageurs instituée au
niveau national et international.
Il y a dix ans, Sam, j'aurais peut-être repoussé vos affirmations selon lesquelles une analyse "
producteuriste " au niveau macro ne suffit pas. Mais il est devenu évident qu'il ne suffit pas, car
nous nous sommes retrouvés dans une situation où, comme vous l'avez dit, il n'est pas réaliste de
prévoir des changements politiques et économiques suffisants au niveau macroéconomique dans
les délais dont nous avons besoin. Nous pouvons espérer et même viser un tel changement, mais
il n'est plus judicieux de parier sur ce changement.
C'est une raison sous-jacente pour laquelle ce que vous avez dit doit avoir à peu près raison : nous
devons construire les germes d'un nouveau système au niveau communautaire dans la coquille de
l'ancien, en raison de la forte probabilité que l'ancien échouera à l'échelle, peut-être de façon
catastrophique. Nous avons donc besoin de bons exemples qui peuvent être mis à l'échelle dans
cette éventualité ; et nous avons besoin d'îlots de survivabilité qui peuvent perdurer si
l'effondrement est rapide et presque total. C'est là, à mon avis, la signification première des "
Villes de transition ", de la plupart de la permaculture et de l'agroécologie qui existent
actuellement, et ainsi de suite.
Espérons que ce genre de choses à la fois modèle et moteur de la transformation de notre société.
Ils montrent ce qui est possible, ils l'habitent et montrent ce qu'il est désirable. Car, en attendant,
ils sont agréables (rappelez-vous les plaisirs d'un accès facile à des aliments savoureux, cultivés
ou fourragers de façon satisfaisante par ses propres mains), et ils sont éthiques. Mais leur double
objectif est aussi de nous préparer aux tempêtes sans précédent qui s'annoncent presque
certainement. Ils peuvent fournir les graines d'une civilisation future qui pourrait survivre et
renaître des cendres de l'effondrement de la civilisation hégémonique.
En attendant, ce serait une erreur stratégique que d'abandonner la politique et l'action au niveau
du système, comme trop de permaculteurs, de jardiniers et même d'activistes, sans parler des "
condamnés ", sont tentés de le faire (peut-être à juste titre). Ce que beaucoup de membres du
mouvement des villes de transition ont découvert, à leurs dépens, c'est qu'une grande partie de ce
qu'ils veulent changer ne peut être changée tant que les systèmes d'économie politique demeurent
inchangés.61 On ne peut recentrer la vie locale sur la marche, le vélo et l'équitation pendant que
les élus politiques continuent de vénérer l'automobile. L'agriculture soutenue par votre
communauté peut échouer si elle est sapée par des importations bon marché. Et ainsi de suite.
Nous avons besoin d'activités vigoureuses et radicales à tous les niveaux : nous avons besoin de
bonnes personnes partout dans le monde en ce moment pour investir leurs économies dans des
causes radicales, défendre les parlements, mettre leur corps en jeu, s'impliquer dans les petites
exploitations et la recherche de nourriture, concevoir des lieux de vie qui peuvent être résilients
en cas de crise sociale, examiner leurs carrières et demander ce qu'ils pourraient mieux faire dans
le temps qui nous reste, et plus. Ce serait une interprétation totalement erronée de ce que je dis

quand je dis que cette civilisation est finie que nous devrions abandonner la politique électorale.
Mais il serait tout aussi irresponsable, si tard dans la journée, de parier sur la politique électorale
ou même sur toute autre politique qui suffirait à nous faire avancer. C'est pourquoi nous avons
maintenant besoin de la rébellion de l'Extinction et d'une profonde adaptation. (Et il est crucial
que la RX demande et cherche à commencer à initier une adaptation profonde et transformatrice,
plutôt que de compter sur des demandes d'atténuation.) Et en tout cas, comme tu le dis, Sam, la
politique électorale dans le vide est apolitique. La chance que nous avons d'une transformation du
bon type dépend certainement d'une culture d'action communautaire radicale et de simplicité
volontaire (qui peut libérer des fonds pour les causes qui ont besoin de soutien, car nous
simplifions et réduisons nos propres besoins individuels et familiaux).
Nous sommes appelés à nous lever. Cette montée en puissance doit se faire dans nos esprits, dans
nos cœurs, dans nos communautés locales, dans nos pays et sur nos continents. Il a besoin et
signifie activité culturelle, changement intellectuel, action politique, tout.
Je demanderais à tous les lecteurs qui sont arrivés jusqu'ici d'être sérieux à ce sujet. Qu'allez-vous
faire pour manifester ce qui est maintenant demandé ? Comment pouvez-vous verser votre argent,
ou votre vie (ou les deux !), pour répandre de la lumière dans les ténèbres de ce temps?62

17. Le début est proche
SA : Nous avons entamé ce dialogue avec vous en ruminant sur la possibilité - ou la probabilité que "cette civilisation est finie", et nous avons maintenant parcouru des territoires étendus pour
explorer certaines des implications de cette thèse difficile. Alors que notre conversation touche à
sa fin, quels mots de conclusion laisseriez-vous à nos lecteurs alors qu'ils s'apprêtaient à digérer
certaines des perspectives inconfortables dont nous avons discuté ? Le fait d'accepter que cette
civilisation soit finie peut-il être une voie vers l'autonomisation plutôt que vers la
marginalisation ?
RR : En fin de compte, l'acceptation du fait que cette civilisation est finie, tout en étant
désorientante au départ et certainement exigeante sur le plan émotionnel, devient libératrice. C'est
ce que j'ai trouvé ; c'est ce que beaucoup de ceux qui ont entendu mes exposés en personne ou sur
vidéo ont compris, et ils me l'ont montré, à mon enthousiasme et à ma gratitude.
C'est libérateur, en ce sens que nous sommes libérés de la prétention désespérée que le spectacle
peut être maintenu sur la route. Nous sommes libérés des mensonges nauséabonds de la "
croissance verte " et du discours stupéfiant du " développement durable ". Il est compréhensible,
mais nuisible, que de tels fantasmes aient occupé beaucoup trop longtemps l'attention et
l'activisme des ONG environnementales et de la plupart des politiciens verts. Nous pouvons
maintenant les laisser partir. Nous sommes libres de chercher plutôt à trouver un caractère sacré
dans la vie, d'arriver franchement à des pratiques et des attitudes qui pourraient suffire à nous
éloigner de la marche de la mort dans laquelle nous sommes actuellement.
En outre, nous sommes libérés de l'idée que la vie consiste à s'amuser jusqu'à ce que l'on perçoive
sa pension, car nous ne pouvons plus supposer que notre civilisation existera à l'âge où nous
serons vieux. Nous sommes libres de croire, sans réserve, que nous sommes même obligés

d'obéir à la loi ; car comment les lois du pays pourraient-elles nous lier, puisqu'elles nous
engagent, nous et nos enfants, dans l'oubli ? Face à la réalité de la némésis climatique et de la
sixième extinction massive, nous allons ressentir et affronter la terreur, la douleur et le désespoir.
Mais ceux-ci n'ont pas besoin de nous piéger indéfiniment. Au lieu de cela, nous pouvons être
considérablement libérés et responsabilisés.
SA : Une dernière question. Qui est ce "nous" que vous n'arrêtez pas d'invoquer ?
RR : Je crois que l'humanité a la responsabilité de réparer ce qu'elle a fait de mal.
Il va de soi que cette responsabilité ne devrait pas être répartie équitablement. Ceux qui héritent
des avantages d'actes répréhensibles passés, par exemple, devraient en assumer une plus grande
part. D'où je vous écris, en Grande-Bretagne, nous devons nous montrer à la hauteur et
reconnaître une part plus importante, parce que nous avons bénéficié de l'industrialisation
d'abord. De plus, ceux qui ont des gains essentiellement mal acquis - par exemple, ceux qui ont
profité récemment de la combustion de combustibles fossiles, sans parler de ceux qui ont
activement cherché à mentir sur leur responsabilité dans les dommages qui en résultent - ont
encore beaucoup plus de responsabilités. Pendant ce temps, il y en a qui sont clairement coincés
sans reproche au fond du gouffre de cette civilisation défaillante : un nouveau-né dans une
famille pauvre, une mère affamée au Yémen.
Mais, s'il est juste de faire de telles distinctions et de les faire compter, nous devons également
reconnaître que, dans l'ensemble, nous sommes ensemble dans l'avenir, ou pas du tout. Même les
super-riches ne seront pas capables de survivre à ce qui s'en vient, si ce qui s'en vient est un
effondrement climatique ou écosystémique global. Bien sûr, ils peuvent gagner quelques mois,
des années, voire des décennies. Mais en vérité, il n'y a pas de gagnants dans un avenir qui
ressemble à La Route. Et à la fin, ce qui survit de nous, ce sont nos valeurs, et nos enfants (et
leurs enfants, et...). Si nous mettons fin à l'aventure humaine, si nous mettons fin à l'expérience
audacieuse de la civilisation, cette fin sera aussi terminale pour les riches que pour les pauvres.
Les riches de l'élite devraient s'en rendre compte et verser leur
Il ne s'agit pas de fantasmer sur le fait que leurs descendants seront capables de survivre dans un
monde sans abeilles et sans glace.
Je crois donc honnêtement qu'en fin de compte, nous sommes tous dans le même bateau. Les
criminels climatiques devraient être blâmés, ceux qui ont très peu contribué à la crise écologique
ne devraient pas l'être ; mais en fin de compte, le jeu des reproches ne mène pas très loin. Nous
survivrons et peut-être même prospérerons en devenant meilleurs dans la construction de la
communauté, ou nous ne survivrons pas.
En fin de compte, mon utilisation du mot " nous " vise donc à être très large. Le but de ce livre,
cette conversation, est d'inviter le lecteur à se joindre à un projet visant à sauver notre avenir
commun, dans toute la mesure du possible.
Car tant que nous vivons dans ce que certains appellent 'l'Empire', c'est un tigre de papier. Il a une
date limite de vente. Bientôt, comme l'a dit prophétiquement William Blake, " l'Empire n'est plus,
et maintenant le Lion et le Loup vont cesser ". Si nous ne parvenons pas à transformer cette
civilisation, ou du moins à construire des canots de sauvetage pour prendre des valeurs dignes
d'être préservées à travers les immenses souffrances de son effondrement, alors ils ne le feront

probablement pas. Au lieu de cela, nous serons soumis pendant un certain temps, dans le cadre
d'une spirale descendante, à de nouveaux mini-lions et loups, de nouveaux mini-empires, d'un
genre très désagréable : peut-être des chefs de guerre, ou le genre de créatures que la majorité des
êtres humains survivants sont devenus dans le futur, comme on l'imagine dans The Road.
Nous sommes sur la voie d'un tel avenir. Mais dans de telles pensées horribles - dans de telles
réalités - on peut trouver, ai-je soutenu, notre salut possible. L'enjeu devient clair. Nous sommes
complètement libérés des espoirs domestiqués : d'une carrière normale, d'une vieillesse sûre,
d'une hausse constante du prix des maisons. Nous sommes libérés de la pression de nos pairs, des
attentes de la " normalité ". Nous sommes libres de nous engager dans le genre de mode de vie
courageux esquissé et manifesté par la Rébellion de l'Extinction. Nous sommes libérés, par la
place de l'honnêteté dans laquelle tu m'as invité au début de ce livre, Sam, pour contempler la
réalité de l'effondrement naissant et préfigurer ce qu'il y a au-delà.
Votre merveilleux roman d'idées, Sam, Entropia, offre une façon vivante de rendre une société
consciente de son besoin de devenir beaucoup plus autonome et beaucoup moins consommatrice.
Malheureusement, nous n'avons pas le temps maintenant d'entreprendre dans le monde réel le
scénario peint dans votre roman. Mais : nous avons encore le temps de le lire. Et s'engager dans
des conversations comme ce livre l'a été. Et cela signifie que nous avons encore le temps
d'abandonner, ensemble, les espoirs irréalistes qui nous ont pseudo-alimentés pendant bien trop
longtemps. Nous avons encore le temps de nous tourner ensemble vers la réalité. Et de se lever
pour le rencontrer.
Comme le laissait entendre notre discussion précédente sur le socialisme, la vieille division entre
la gauche et la droite en politique est de plus en plus obsolète. Le véritable fossé qui sépare
aujourd'hui se situe entre ceux - encore une vaste majorité - qui pensent que nous pouvons vivre
sur plus d'une planète et ceux d'entre nous qui ont accepté que notre politique, au sens le plus
large du terme, doive être fondée sur la place, écologique, terrestre64. Les "trans-humanistes"
fous, qui veulent se charger dans le nuage ou quitter la Terre pour coloniser les étoiles, sont en
fait plus honnêtes que le courant du négationnisme doux, qui fantasme que nous pouvons vivre
comme si nous avions plus d'une planète tout en restant humains liés à la Terre Mère par un
ombilic.
Le véritable fossé politique actuel se situe entre ceux qui sont prêts à accepter la fin du
croissancenisme et à adopter plutôt une éthique de précaution comme nouveau bon sens, d'une
part, et ceux qui favorisent l'insouciance, d'autre part.65 Croire que quelque chose comme le statu
quo peut continuer est témérité. Le nom de " progrès " peut être utilisé pour chercher à le rendre
digne, mais en fait une telle perspective est profondément rétrograde : à l'ère fantastique/erreur de
la croissance industrielle. Une époque, une erreur, qui est terminée, et qui nous achèvera si nous
n'acceptons pas ce fait profond ; le changement profond que nous sommes appelés à témoigner et
à co-créer.
Une fois que nous acceptons que cette civilisation est terminée, nous sommes libres de chercher
un nouveau départ. Chercher, c'est-à-dire co-créer la prochaine civilisation (qu'il faille ou non
vivre dans l'effondrement pour y arriver).
Mieux : l'avenir nous appelle à commencer à le faire. L'amour et le courage que nous sommes

n'exigent rien de moins. L'alternative est trop horrible pour ne pas avoir le courage de l'envisager.
Nous regardons dans les yeux un effondrement incontrôlé - conduisant au seigneur de guerre,
voire à une surchauffe mondiale fugitive, voire à l'extinction de l'humanité.
Et puis nous faisons ce qu'il faut pour que ce ne soit pas notre destin.

Postscriptum : helena norberg-hodge
Je suis honoré de collaborer avec Samuel et Rupert, deux amis et personnes que je respecte
beaucoup. Ils font partie des rares universitaires qui ont le courage de dépasser les limites d'une
spécialisation étroite pour s'exprimer, pour remettre en cause la narration dominante.
La crise de notre civilisation nous oblige tous à rechercher les causes profondes de nos problèmes
mondiaux, ce qui nous amène au-delà du réductionnisme, au-delà des questions individuelles, et
remet en question ce que nous entendons réellement par " progrès ". En examinant plus en
profondeur, nous constatons que le " progrès " est en fait un changement induit par un système
technico-économique mondial. Un système qui en est venu à menacer toute vie sur terre. Là où
Samuel et Rupert utilisent le terme "civilisation" dans ce contexte, je préfère "système technicoéconomique" parce qu'il nous aide à réaliser que le problème n'est pas la société humaine ellemême, mais plutôt le système inhumain qui nous a été imposé. En nous familiarisant avec les
structures de ce système - ses moteurs, ses mécanismes et ses conséquences - nous prenons
conscience qu'il est le produit d'une politique économique née de l'aveuglement et d'hypothèses
coloniales dépassées ; il n'est ni inévitable ni immuable.
Il est d'une importance vitale de distinguer deux formes de progrès très différentes. Le siècle
dernier a connu des tendances culturelles que l'on peut généralement qualifier de " progressistes
" ; nous nous éloignons de la barbarie pure et simple de l'époque coloniale et nous diminuons la
suprématie et le patriarcat blancs. La trajectoire économique, cependant, est restée déconnectée
de ces valeurs changeantes et s'est poursuivie en ligne droite depuis le colonialisme. L'inégalité
des richesses s'est étendue jusqu'aux extrêmes les plus extrêmes, et l'esclavage, la destruction
culturelle et la domination sur la nature ne sont devenus que plus insidieux. Dès sa création au
XVIIe siècle en Grande-Bretagne, l'économie mondiale a cherché à envahir et à saper les
économies locales, à extraire leurs richesses et à les amalgamer dans un système monoculturel et
centralisé. À l'origine, cet objectif a été atteint par la conquête, le génocide et l'esclavage. Dans
l'ère moderne, avec une spécialisation de plus en plus grande dans les grands systèmes
technologiques, il est devenu de plus en plus difficile pour les individus de reconnaître l'impact
global de leurs actions. Qu'il s'agisse d'un travailleur, d'un consommateur, d'un politicien ou d'un
PDG, il est pratiquement impossible d'être certain que vous ne nuisez pas aux écosystèmes ou
aux gens à l'autre bout du monde. C'est comme si nos bras étaient devenus si longs que nous ne
voyons plus ce que nos mains font.
C'est le système mondial que nous devons examiner plus attentivement afin de comprendre ce qui
est arrivé à nos sociétés au cours des trois ou quatre dernières décennies. Je voudrais ajouter à la
discussion sur le "déficit d'information", pour faire valoir que le manque d'information est en fait
un problème majeur. Nous avons été aveugles aux rouages de l'économie mondialisée, à la
refonte de notre société et de toutes ses institutions - l'émergence d'un gouvernement mondial de
facto de sociétés et de banques. La grande industrie a réussi à servir sa prérogative de croissance
en convainquant les gouvernements nationaux de ratifier une série de traités commerciaux qui ont

déroulé le tapis rouge pour les entreprises multinationales et la finance, au détriment des
populations et des communautés locales. Les acteurs mondiaux ont reçu le feu vert pour parcourir
le monde à la recherche de la main-d'œuvre la moins chère et de la réglementation la plus laxiste,
tandis que les économies locales ont été sapées, surréglementées et déstabilisées.
Cela a entraîné les gens du monde entier dans une course au rat qui s'accélère et dans laquelle
même les emplois des PDG sont menacés par les mégafusions. La production de la quasi-totalité
de nos besoins a été soumise aux spéculations obsédées par le profit d'investisseurs et
d'algorithmes étrangers, orientant le monde entier vers une production et un commerce de masse
plus énergivores - et plus gourmands en ressources, plus gaspilleurs, mécanisés, sur de grandes
distances. L'absurdité de ce système est peut-être démontrée de la manière la plus poignante par
le phénomène de redondance des échanges : les pays importent et exportent désormais
régulièrement des quantités identiques de produits identiques. Le Royaume-Uni, par exemple,
importe des centaines de milliers de tonnes de lait, de pain et de porc par an, tout en exportant des
centaines de milliers de tonnes de lait, de pain et de porc par an. Les subventions, les taxes et les
règlements - des mécanismes qui devraient être les nôtres pour façonner l'économie de la manière
que nous jugeons appropriée - ont été orientés vers la mise en place de l'infrastructure nécessaire
à un contrôle économique centralisé et à forte intensité de ressources.
On ne nous a pas donné cette perspective d'ensemble. En son absence, on nous a dit que c'est
notre faute si les changements climatiques s'aggravent ; nous sommes dans le déni, égoïstes et
peu disposés à changer. Les médias contrôlés par les entreprises nous ont distraits avec des
scandales de célébrités et un théâtre schizophrène de la politique de gauche et de droite. Bien que
tout cela puisse sembler plutôt conspiratoire, comme je l'ai déjà mentionné, je suis convaincu que
même les PDG et les décideurs sont soumis au même aveuglement qui nous a maintenus
immobilisés en tant que citoyens. Ils sont pris dans la bureaucratie, voyant le monde à travers des
abstractions, piégés dans un récit " grand c'est mieux ", " la croissance est bonne ".
Bien que nous subissions régulièrement les conséquences de l'effondrement systémique dans
notre propre vie, jusqu'à récemment, peu d'entre nous ont fait le lien entre les problèmes auxquels
nous sommes confrontés aux niveaux personnel et planétaire et le poids économique qui domine
désormais le monde. On ne nous a pas dit que le système à l'origine des changements climatiques
et de l'extinction des espèces est, en fait, le même système qui creuse l'écart entre les riches et les
pauvres, crée de la pauvreté et du chômage et pousse chacun d'entre nous à courir plus vite et
plus vite pour rester en place. Ce genre d'aveuglement a servi à nous maintenir divisés, à nous
blâmer, à nous chamailler sur des questions uniques et à nous absorber dans une politique
identitaire, tandis que la maladie sous-jacente de la civilisation se répand.
L'insécurité de masse créée par l'économie mondiale de type drone qui prive les gens de leurs
moyens de subsistance, de leur identité, de leur respect de soi et de leur contrôle sur leur propre
vie les a laissés dans l'oubli, désillusionnés, en colère contre l'establishment politique urbain
"progressiste" et enclins à voter pour des partis d'extrême droite. Le spectre du leadership fasciste
dans un nombre croissant de pays est sans doute plus effrayant que le spectre du changement
climatique, notamment parce qu'il menace d'interdire la protection de l'environnement et les
manifestations. C'est pourquoi il est absolument essentiel que nous exploitions une analyse
systémique pour établir un lien entre les problèmes économiques et sociaux auxquels sont
confrontés les secteurs marginalisés de la population et notre situation écologique. Je suis

convaincu que nous avons besoin d'une campagne qui relie nos crises sociales et écologiques et
qui en diagnostique les causes profondes systémiques. Nous avons besoin de ce que j'appelle "
l'activisme d'ensemble " pour créer un élan politique suffisant pour faire face au changement
climatique.
Nous devons essayer de faire un zoom arrière pour voir le système dans son ensemble, le replacer
dans son contexte historique et apprendre de pratiques et de visions du monde plus autonomes et
précoloniales. Ce faisant, nous pouvons remettre en question les hypothèses conventionnelles sur
la richesse et le bien-être, la pauvreté, le développement et la privation - sommes-nous vraiment,
comme Bill Gates et Steven Pinker voudraient nous le faire croire, la génération la plus
privilégiée à avoir jamais marché sur la Terre ? Pouvons-nous même commencer à imaginer
combien nous avons perdu lorsque nous avons été rassemblés dans des tours sans âme, coupés de
la communauté et du pouvoir de décision ? Élargir ainsi notre perspective nous met sur la bonne
voie pour élargir nos perceptions de ce qui est possible et souhaitable pour l'avenir de notre
espèce, au-delà de la vision centrée sur l'Occident et la ville d'une techno-utopie à laquelle les
milliardaires de la Silicon Valley veulent nous faire croire.
Il est vrai que nous ne pouvons pas aller plus loin avec cette civilisation - nous avons besoin d'un
changement fondamental des systèmes. Il est tout aussi vrai qu'il s'agit presque entièrement de
bonnes nouvelles ! La prérogative de croissance de ce système inhumain conduit à une
fragmentation sociale de plus en plus grande, emprisonnant les gens dans une concurrence
acharnée, le chômage, l'individualisme impitoyable et la spirale des épidémies de toxicomanie et
de maladie mentale. Un changement fondamental d'orientation n'est donc pas seulement une
condition préalable à la prévention d'autres dommages, c'est aussi une immense opportunité pour
une guérison profonde et généralisée.
En nous affranchissant de notre dépendance à l'égard de l'économie centralisée et dirigée par les
entreprises, nous commençons inévitablement à tisser à nouveau le tissu de l'interdépendance
locale à l'échelle humaine. Nous commençons à construire des structures économiques localisées,
qui nous reconnectent les uns avec les autres et avec la terre, créant la base structurelle pour la
communauté et pour notre propre bien-être psychologique et spirituel. La localisation des
économies nous éloigne de l'homogénéité et nourrit la diversité des écosystèmes, des cultures et
des individus qui constitue la richesse de la vie sur Terre, et nous ralentit à un rythme auquel nous
pouvons mieux apprécier le caractère unique de chaque être.
A la base, dans le monde entier, les germes d'un mouvement mondial de localisation sont déjà en
train de germer. D'une manière sensée, les gens réagissent à diverses formes d'effondrement et
s'unissent pour régénérer des relations, des économies et des cultures adaptées au milieu de façon
créative et innombrable. Des jardins communautaires aux marchés de producteurs, des espaces
d'apprentissage alternatifs aux alliances d'affaires et aux coopératives locales, d'innombrables
initiatives démontrent la guérison profonde qui naît de l'abandon de la culture de consommation
et de la reconnexion à l'échelle locale. J'ai vu des prisonniers transformés, des adolescents
délinquants à qui on a donné un sens et un but, la dépression guérie et les fractures sociales,
ethniques et intergénérationnelles comblées.
La réduction des distances entre la production et la consommation de nos besoins de base est le
moyen le plus efficace de réduire immédiatement les émissions de CO2. Cela conduit également

à un autre changement fondamental : parce que les marchés locaux exigent la diversité (plutôt
que d'énormes quantités de produits standardisés), la production est encouragée à s'éloigner des
monocultures mécanisées pour favoriser la diversification et plus d'emplois pour la population.
Cela m'a donné beaucoup de joie et d'espoir de voir une sorte d'" agriculture " - le rétablissement
rapide de la biodiversité agricole et sauvage sur des terres précédemment endommagées - et de
voir la création simultanée d'emplois significatifs et communautaires sur ces terres.
Compte tenu de l'énorme soutien systémique dont bénéficient les grandes entreprises et les
multinationales, qu'il s'agisse de subventions gouvernementales et d'allégements fiscaux
somptueux, de médias appartenant à des entreprises ou de préjugés importants dans le
financement des universités, l'essor continu de ces solutions de rechange témoigne du pouvoir de
la collectivité - de la motivation, de la persévérance et de la force qui se manifeste lorsque des
gens se rassemblent pour apporter des changements positifs. Ils représentent une rupture
fondamentale avec les rêves colonialistes du capitalisme industriel et proposent une vision très
différente de l'avenir - une vision dans laquelle les êtres humains trouvent leur chemin vers la
communauté et vers la nature.
De plus en plus de gens dans le monde commencent à se réveiller ; ils voient des fissures dans la
façade capitaliste-consommateur, des échecs dans nos soi-disant " démocraties ". Ce dont nous
avons besoin maintenant, c'est d'une explication significative de ce qui s'est mal passé - un
diagnostic structurel - et d'une vision de l'avenir qui puisse motiver les gens de tous les milieux à
remettre en question le statu quo. L'articulation de cette vision ne doit donc pas se limiter à
l'arène écologique - elle peut et doit inclure des arguments puissants sur les bénéfices
économiques et psychologiques de la transformation de la civilisation telle que nous la
connaissons, et obtenir ainsi un bien plus grand nombre de personnes à ses côtés.
Nous faisons face à un effondrement à de multiples niveaux, mais la bonne nouvelle est que les
crises auxquelles nous sommes confrontés sont interreliées - elles ont une cause commune et il
existe une stratégie systémique pour commencer à les résoudre simultanément. Ce livre est un
exemple du genre d'" activisme d'ensemble " dont nous avons besoin pour amener les gens à faire
un zoom arrière, à voir leurs points communs avec des alliés improbables et à unir leurs voix
pour un changement fondamental de direction. Nous avons la possibilité de créer un mouvement
populaire, une coalition comme jamais auparavant. Je suis d'accord avec Rupert et Samuel pour
dire que la fin de la civilisation telle que nous la connaissons nous donne l'occasion de créer les
conditions du bien-être humain et écologique.

L'élévation de la nappe phréatique. Encore une autre
menace du changement climatique.
Alice Friedemann Posté le 20 juin 2019 par energyskeptic

Graphique montrant comment l'élévation du niveau de la mer soulève l'eau douce, provoquant
l'inondation des nappes phréatiques dans les basses terres. Source : UHM Coastal Geology
Group
Préface. Dans les zones côtières, les inondations sont susceptibles d'être causées par l'élévation
des nappes phréatiques, car à mesure que le niveau de la mer monte, non seulement elles se
déplacent vers l'intérieur des terres, inondant les terres basses près du rivage, mais elles poussent
aussi l'eau de la nappe d'eau salée, sur laquelle se trouve une couche d'eau douce plus claire. Au
fur et à mesure que l'eau salée monte avec la montée des mers, elle va pousser cette eau douce
vers le haut. Dans les basses terres, cette eau peut sortir du sol.
Les conséquences sont que l'eau s'infiltre à l'intérieur des maisons par les fissures du sous-sol.
Les toilettes peuvent devenir chroniquement encombrées. Les eaux usées brutes peuvent
s'infiltrer par les trous d'homme. L'eau saumâtre corrodera les conduites d'égout et d'eau et
inondera les fondations du bâtiment. Et le plus dangereux de tous, l'eau qui s'infiltre vers le haut
peut s'écouler à travers les contaminants enfouis dans le sol, les répandre sous terre et finalement
les libérer dans les maisons des gens. Le coup de grâce sera les tremblements de terre qui,
lorsqu'ils frappent, peuvent liquéfier tout le désordre toxique en le poussant vers la surface.
Par conséquent, dans des endroits comme Oakland, les inondations ne se produiront pas
seulement sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres, dans des zones autrefois considérées
comme étant à l'abri de l'élévation du niveau de la mer. La menace qu'elle représente ne peut être
neutralisée par la stratégie habituelle : des structures physiques qui tiennent la mer à distance. Peu
importe le nombre de digues que nous construisons, selon de nombreux experts, l'eau souterraine
peut encore jaillir d'en bas, transformant potentiellement de larges pans du littoral densément
peuplé autour de la baie en terres humides non désirées, non planifiées et peut-être toxiques.

***
Grace Mitchell Tada. 25 mars 2019. L'élévation du niveau de la mer sous nos pieds est due à la
montée de la nappe phréatique, qui s'est produite à l'arrière d'un navire jumeau. Il est déjà là. Et
certains experts affirment que nous ne sommes pas prêts pour cela. Bay Nature
À East Oakland, dans une rue résidentielle devant un petit parc, Kristina Hill s'est arrêtée et est
sortie de son véhicule. Elle s'est rendue à pied au centre de la rue alors qu'un groupe d'étudiants
diplômés sortaient de leur voiture et se rassemblaient autour d'elle. Il était midi, début septembre,
le soleil brillant et chaud directement au-dessus de nos têtes. Hill, professeur de design urbain et
environnemental à UC Berkeley, avait choisi cet endroit parce que lorsqu'il pleut abondamment,
l'eau jaillit des collecteurs d'eaux pluviales et forme des étangs bruns sales. "Cela se produira de
plus en plus, a dit M. Hill. Puis elle a décrit un avenir particulier, presque apocalyptique.
L'eau s'infiltrera à l'intérieur des maisons, dit-elle, par les fissures du sous-sol. Les toilettes
peuvent devenir chroniquement encombrées. Les eaux usées brutes peuvent s'infiltrer par
les trous d'homme. L'eau saumâtre corrodera les conduites d'égout et d'eau et inondera les
fondations du bâtiment. Et le plus dangereux de tous, l'eau qui s'infiltre vers le haut peut
s'écouler à travers les contaminants enfouis dans le sol, les répandre sous terre et finalement
les libérer dans les maisons des gens. Le coup de grâce sera les tremblements de terre qui,
lorsqu'ils frappent, peuvent liquéfier tout le désordre toxique en le poussant vers la surface.
La future colline décrite est causée par un phénomène appelé montée des eaux souterraines. En
résumé, lorsqu'un climat chaud fait monter le niveau de la mer, celle-ci ne se déplace pas
seulement vers l'intérieur des terres, inondant les basses terres près du rivage ; elle peut aussi
pousser l'eau de dessous nos pieds vers le haut. C'est parce que pour ceux d'entre nous qui vivent
près du rivage, une mer se cache dans le sol - une nappe d'eau salée. Au-dessus de cette eau salée
flotte une couche d'eau douce plus légère. Comme l'eau salée monte avec la montée des mers,
Hill et d'autres pensent qu'elle va pousser l'eau douce vers le haut. Dans les basses terres, cette
eau peut sortir du sol.
Le résultat, a expliqué Mme Hill, sera que dans des endroits comme Oakland, les inondations ne
se produiront pas seulement sur le littoral, mais aussi à l'intérieur des terres dans des zones
autrefois considérées comme à l'abri de la montée du niveau de la mer, y compris le Oakland
Coliseum et Jones Avenue, où Hill et ses élèves se trouvent maintenant, à plus de un mille de la
baie San Leandro. En fait, a-t-elle ajouté, la montée des eaux souterraines menace presque toute
la bande de terres basses autour de la baie de San Francisco, ainsi que de nombreuses autres
régions côtières des États-Unis.
La menace qu'elle représente ne peut être neutralisée par la stratégie habituelle : des structures
physiques qui tiennent la mer à distance. Peu importe le nombre de digues que nous construisons,
selon de nombreux experts, l'eau souterraine peut encore jaillir d'en bas, transformant
potentiellement de larges pans du littoral densément peuplé autour de la baie en terres humides
non désirées, non planifiées et peut-être toxiques. Les planificateurs et les décideurs de la région
de la baie ne se préoccupent guère de cette question, qui a été négligée jusqu'à tout récemment
dans la plupart des cas. Le public en a à peine entendu parler. Hill essaie de changer tout ça. Elle
a pour mission d'accroître la sensibilisation à l'élévation du niveau de la mer causée par

l'élévation des eaux souterraines jumelles.
Quand nous pensons à la nappe phréatique, nous imaginons probablement une ligne dure qui
s'étend parallèlement à la surface de la terre à une certaine distance en dessous de nous et, sous
cette ligne, un grand lac en forme de gouttelette que nous appelons eau souterraine. Mais ce n'est
pas vraiment un lac. L'eau souterraine se trouve à l'intérieur de couches de roches perméables,
appelées aquifères, classées comme étant confinées ou non confinées. L'eau remplit l'espace entre
les particules de roche. Les aquifères confinés sont généralement enfouis profondément dans le
sol, sous pression entre des couches rocheuses moins perméables. Des aquifères non confinés,
comme celui de la colline décrite sous Oakland, existent généralement dans les zones côtières et à
l'embouchure des rivières. Ces aquifères se trouvent souvent près de la surface et ils gonflent
lorsqu'il pleut, par exemple. Ce n'est que récemment que les scientifiques ont compris comment
l'élévation du niveau de la mer peut affecter les eaux souterraines côtières.
Autour de la baie, la plupart des aménagements ont eu lieu dans des milieux humides remplis de
sable, de boue et de gravats de construction provenant des travaux de construction du XIXe
siècle, ainsi que d'alluvions, les matériaux qui s'écoulent des bassins versants environnants.
Ce sera un désastre lors de tremblements de terre, qui peut exacerber les problèmes posés par la
montée des eaux souterraines, comme ce fut le cas à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où 80%
des infrastructures souterraines de la ville ont été détruites et où des milliers de bâtiments ont été
rasés. Pourquoi ? La ville a été construite sur une plaine de sable et de gravier avec une nappe
phréatique élevée. Lorsque le tremblement de terre a frappé, le sol s'est comporté comme un
liquide, avalant en partie les véhicules et fendant et basculant les bâtiments. C'est un problème
partagé et bien connu dans la région de la baie.
L'USGS dispose de cartes de susceptibilité à la liquéfaction pour la région de la baie, mais elles
ne tiennent pas compte de l'élévation du niveau de la mer. Les municipalités devaient intégrer le
risque posé par la montée des nappes phréatiques dans leurs plans d'adaptation au changement
climatique. Avec l'élévation progressive du niveau de la mer au cours des décennies à venir, l'eau
pourrait s'infiltrer dans les égouts pluviaux ou directement dans le sol, endommageant les
infrastructures et les fondations des bâtiments. Les autoroutes et les aéroports près de la mer (et il
y en a beaucoup, y compris l'OFS et l'aéroport international d'Oakland) deviendraient
probablement des mess détrempés. L'inondation des installations de traitement des eaux usées,
souvent situées sur des terres basses, pourrait entraîner des fuites d'eau non traitée. La montée de
l'eau salée pourrait corroder les systèmes de drainage urbains, qui cesseraient de fonctionner
correctement lorsque leurs canalisations se rempliraient en permanence d'eau souterraine. Des
mares d'eau saumâtre pourraient devenir des caractéristiques régulières de l'environnement
urbain.
Ce qui est plus inquiétant, c'est que l'eau souterraine ascendante pourrait s'écouler vers la surface
des matières dangereuses emprisonnées dans le sol. Au bord de la baie, autrefois centre de
l'industrie lourde, on pouvait voir de l'arsenic, du plomb, du benzène, des hydrocarbures
aromatiques polycycliques, des PCB, voire même des déchets radioactifs.
Un autre effet du changement climatique est que les précipitations devraient s'intensifier. Les
inondations deviendraient probablement plus fréquentes, amenant à la surface diverses substances

toxiques enfouies, comme le chlorure de vinyle et le TCA préoccupant dans les eaux souterraines
sous l'atelier d'outillage et de matriçage voisin, ou l'essence dans les eaux souterraines autour des
anciennes et actuelles stations-service du quartier.
Même si la nappe phréatique se retire après la saison des pluies et que la saison sèche estivale
s'installe, certains contaminants pourraient se retrouver dans l'air des bâtiments. Les gens peuvent
les inhaler. "Même un événement où il s'agit d'un événement saisonnier pendant quelques jours
pourrait avoir des effets à long terme très importants ", m'a dit Hill.
East Oakland fait déjà partie des cinq pour cent des codes postaux les plus pollués de Californie.
La plupart des résidents à faible revenu, principalement non blancs, qui y vivent ont des taux
relativement élevés de maladies chroniques. L'espérance de vie des Afro-Américains dans les
"appartements" d'Oakland peut être jusqu'à 14 ans de moins que dans les collines. Et maintenant,
ces communautés déjà assiégées sont confrontées à la perspective de voir des contaminants
s'accumuler sous leurs pieds.
L'augmentation de la nappe phréatique change la donne, surtout lorsqu'il s'agit de sites
contaminés par des solvants industriels ", déclare Grant Cope, secrétaire adjoint à la politique
environnementale de la California Environmental Protection Agency. Que peut-on faire ? L'eau
souterraine contaminée pourrait être pompée hors du sol, traitée, nettoyée et réinjectée dans
l'aquifère, explique M. Cope. Autrement, on ne sait toujours pas si les plafonds visant à maintenir
les polluants enfouis - une stratégie utilisée dans les sites restaurés au cours des dernières
décennies - continueraient de fonctionner si les eaux souterraines s'élèvent. Les chapeaux n'ont
pas été conçus à cette fin, explique M. Cope.
À en juger par ce que l'EPA fédérale a appris de son expérience des ouragans dans d'autres
régions du pays, le risque le plus aigu posé par la montée des eaux souterraines est celui des
infections causées par des agents pathogènes dans les eaux usées, selon John Blue, gestionnaire
des programmes climatiques de l'EPA Cal. (Hill n'est pas d'accord en disant : "Je prendrais un
bain dans les eaux usées avant d'avoir un contact cutané avec le benzène" - un des polluants qui la
préoccupent à Oakland. "Il n'y a pas d'exposition sans danger".) Et comment les eaux usées
touchées seraient-elles traitées ? Pause bleue. "Ce sont des questions très difficiles, dit-il. "C'est la
question à 800 millions de dollars. Ça reste à voir."
Il y a d'importantes mises en garde concernant le scénario d'avenir sombre et humide décrit par
Hill et Plane dans son rapport. Leurs cartes, qui ont été soumises pour publication mais qui n'ont
pas encore été publiées dans une revue à comité de lecture, sont approximatives et ne tiennent pas
compte des subtilités du paysage - par exemple, la topographie des cours d'eau et des vallées - qui
pourrait permettre à l'eau souterraine montante de descendre et de s'écouler, empêchant
l'accumulation de l'eau. Les conclusions de Hill et Plane supposent que les nappes phréatiques
s'élèveront linéairement avec l'élévation du niveau de la mer, ce qui, d'après les tendances
géographiques locales, peut être vrai ou non. Les données du rapport sont basées sur les niveaux
les plus élevés de la nappe phréatique enregistrés au cours des 20 dernières années, ce qui peut
donner une image exagérée de ce qui est susceptible de se produire, dit Kevin Befus, professeur
adjoint à l'École d'ingénieurs et de sciences appliquées de l'Université du Wyoming. Tina Low, du
BQEGL-SSFRQCB, soutient que, de concert avec la surveillance, les normes actuelles
d'assainissement des polluants enfouis sont suffisantes pour prévenir le lessivage, même si l'eau

souterraine monte. (Les anciens sites qui ne respectent pas ces normes devront peut-être faire
l'objet d'une étude pour évaluer le risque qu'ils posent, ajoute-t-elle.)
Pourtant, de nombreux planificateurs que j'ai interrogés dans la baie ont trouvé l'étude à la fois
crédible et inquiétante. "Il s'agit d'une très belle approche axée sur les données qui tire parti de cet
incroyable ensemble de données[provenant] des puits pour voir où en est la nappe phréatique ",
dit Patrick Barnard de l'USGS. Abby Mohan, géographe marine chez Silvestrum Climate
Associates, qui travaille avec Hill and Plane pour affiner leur recherche, souligne qu'il s'agit d'un
travail pionnier et révolutionnaire. "Ellen et Kristina ont fait quelque chose de vraiment
intéressant et génial", dit-elle.
Steve Goldbeck, directeur adjoint en chef de la Commission de conservation et de mise en valeur
de la baie, affirme que la commission était au courant de la question des eaux souterraines dans
un sens général auparavant, mais avec les travaux de Plane and Hill's, " maintenant nous savons
que cela va être un problème " dans la région de la baie.
Jusqu'à présent, dans l'histoire récente, les trois réactions générales à l'élévation du niveau de la
mer ont été l'armure, le recul ou l'adaptation sur place. Autour de la Baie, de nombreuses
municipalités envisagent la stratégie la moins radicale : l'armure. San Francisco vise à
reconstruire sa digue, un projet de plus de 2 milliards de dollars qui ne s'attaquera pas aux
problèmes d'eau souterraine (bien qu'il s'attaque, ce qui est important, aux risques sismiques). De
plus, à mesure que la mer s'élève, la construction d'une digue pourrait faire monter le niveau
d'eau dans la baie, explique Mark Stacey, un ingénieur en environnement de l'Université de
Berkeley qui a modélisé de tels scénarios. Si, par exemple, Foster City, San Mateo, Redwood
City et Menlo Park érigent tous des digues, ces barrières pourraient modifier suffisamment
l'amplification des marées pour élever les niveaux d'eau dans la baie, ce qui pourrait aggraver les
inondations dans d'autres régions.
D'autres planificateurs prennent des mesures audacieuses pour faire face à la montée des eaux
souterraines. Miami envisage d'utiliser les espaces verts urbains comme une éponge pour extraire
et absorber les eaux souterraines. Boston a récemment dévoilé un plan pour son port qui utilise
des murs de protection pour empêcher la mer d'entrer, ainsi que des marais littoraux et des parcs
pour absorber les eaux souterraines émergentes. (La région de la baie a restauré des dizaines de
milliers d'acres de terres humides, mais contrairement aux plans de Boston ou de Miami, elles ne
sont pas étroitement intégrées dans le paysage urbain. Il n'est donc pas certain qu'ils puissent
remplir la même fonction de "soupape de décharge", c'est-à-dire éloigner les eaux souterraines de
l'infrastructure). Et en Nouvelle-Zélande, après la dévastation du tremblement de terre de 2011 à
Christchurch, le gouvernement a acheté puis rasé plus de 7 000 maisons sur des terres qui
risquaient de se liquéfier davantage, admettant essentiellement que certaines zones de la plaine de
la ville étaient trop dangereuses pour y vivre à court terme sans fortifier davantage.
Les choses ont évolué plus lentement dans la région de la baie. C'est en partie parce que la
géologie de la baie est plus complexe que le long de la côte Est et que les scientifiques n'ont pas
encore toutes les données, et en partie parce que les décideurs de la région de la baie veulent une
plus grande certitude quant aux éléments à prévoir. "Nous sommes prêts à
appliquer[l'information] dès que nous comprendrons vraiment le risque ", déclare Hilary
Papendick, responsable de l'adaptation au climat du comté de San Mateo. Phil Bobel, directeur de

l'ingénierie des travaux publics de Palo Alto, se fait l'écho de ce point de vue, affirmant que la
direction de la ville suppose maintenant qu'elle devra faire face à la montée des eaux souterraines,
mais qu'elle veut d'abord plus de recherche.
Les planificateurs de la région de la baie attendent avec impatience les modèles de l'USGS en
cours d'élaboration qui leur permettront de prédire, avec une plus grande précision que les cartes
de Hill and Plane, comment la nappe phréatique côtière réagira à la montée du niveau de la mer.
Les modèles, qui utilisent l'ensemble de données de Hill and Plane pour la validation, devraient
être rendus publics plus tard cette année. Avec eux en main, " nous intégrerons cette
compréhension dans notre planification plus large de l'adaptation ", dit Alex Westhoff,
planificateur à l'Agence de développement communautaire du comté de Marin.
Mais même avec ces modèles disponibles, les prochaines étapes ne sont pas nécessairement
claires parce que le problème est si nouveau. Le remplacement et le renforcement des
infrastructures et la mise en œuvre d'autres stratégies d'adaptation coûteront cher, de sorte que le
principal obstacle pourrait être le financement. "Il s'agit d'une zone de plusieurs milliards de
dollars, et nous luttons par millions pour essayer de restaurer le littoral ", explique Paul Detjens
du Contra Costa County Flood Control and Water Conservation District. "Il s'agit d'un tout autre
ordre de grandeur." En 2016, les électeurs de la région de Bay ont adopté la mesure AA pour
financer la restauration des terres humides, de sorte qu'il y a lieu de penser qu'en prenant
conscience de la question, les électeurs pourraient appuyer des initiatives d'adaptation qui
s'attaquent à la montée des eaux souterraines.
Hill a ses propres idées audacieuses sur la façon dont la région de la baie peut se préparer. Elle,
Kevin Befus de l'Université du Wyoming et Chip Fletcher de l'Université d'Hawaii pensent
qu'apprendre à vivre avec l'eau, plutôt que d'essayer de l'éviter, est la meilleure solution. "Si vous
faites la guerre à l'eau, vous perdrez", dit Fletcher, paraphrasant une expression néerlandaise. Hill
imagine des villes flottantes dans des étangs, ou des quartiers reliés par des canaux - un
Amsterdam californien. L'idée est de gérer les eaux souterraines émergentes en leur ouvrant un
espace dans le paysage urbain. Les systèmes de canaux installés dans les zones inondables d'East
Oakland, par exemple, aideraient les structures existantes à rester en place un peu plus
longtemps ; les travaux d'élévation et de modernisation pour les risques sismiques sont trop
coûteux, dit-elle. Avec le temps, à mesure que l'eau souterraine monte, les quartiers pourraient
devenir ce qu'elle et ses collègues appellent des "villes marémotrices". Les maisons, les
immeubles d'appartements et les entreprises pouvaient se reposer sur des pontons flottants reliés à
des terrains.
Ces idées peuvent sembler farfelues, mais les planificateurs les accueillent favorablement. "Nous
aurons besoin de solutions créatives pour la conception et la planification ", dit M. Westhoff.
Rohin Saleh, ingénieur civil à Alameda County Flood Control, qui a vu la nappe phréatique
s'élever au cours des 15 dernières années, affirme que la vision de Hill n'est peut-être pas
réalisable partout, mais qu'elle " est vraiment un excellent élément du type de solution que nous
devons avoir dans notre sac à dos ".
De nombreuses questions restent sans réponse. Qui paiera pour l'adaptation urbaine, le nettoyage
et l'assainissement ? Comment les nombreuses municipalités de la baie vont-elles s'unir pour

gérer ce qui est, par définition, un problème régional qu'aucune région ne peut résoudre seule ? Et
à quoi ressemble d'ailleurs un immeuble d'appartements flottant ? Quelles que soient les réponses
à ces questions, une chose est certaine. Comme le dit Lindy Lowe, directrice du programme de
résilience du port de San Francisco, au moins les gens pensent et parlent maintenant de la montée
des eaux souterraines - ce qu'ils ne faisaient pas il y a huit ou dix ans. C'est déjà un triomphe,
note-t-elle.

Propagande pour les énergies renouvelables : Critique d'un
rapport de Oil Change International
Par Brian Davey, initialement publié par Feasta le 20 juin 2019
"Pour chaque problème complexe, il existe une réponse claire, simple et erronée.
H. L. Menken
Si vous demandez à la plupart des gens qui reconnaissent que les changements climatiques
constituent un grave problème, je parie qu'ils diront que pour résoudre la crise climatique, il s'agit
de transformer le système énergétique en remplaçant les combustibles fossiles par des
technologies renouvelables comme les éoliennes et les panneaux solaires. Ils croient
probablement aussi que le principal problème de cette transition est l'influence du lobby du
carbone parmi les politiciens et les décideurs politiques. Si seulement le pouvoir trompeur des
négationnistes pouvait être brisé, l'énergie éolienne, solaire et marine pourrait prendre la place du
charbon, du pétrole et du gaz, et tout irait bien !
Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela - même si l'on lit le dernier rapport de "Oil
Change International", un rapport approuvé par Greenpeace, Friends of the Earth, Sierra Club,
Food and Water Watch et 350.org - alors on pourrait penser que c'est aussi simple.
Le rapport auquel je fais référence vise à critiquer l'idée que le développement du gaz "naturel"
est "un pont vers un avenir faible en carbone". C'est un objectif tout à fait louable, non seulement
pour des raisons d'atténuation du changement climatique, mais aussi pour soulager toutes les
communautés où des gisements de gaz sont exploités par fracturation qui menacent de polluer
l'eau, les sols, l'atmosphère et leur santé. Le problème que j'ai avec ce rapport n'est pas
l'opposition au gaz naturel, ni les arguments contre le gaz naturel - c'est que ce rapport n'a pas un
seul mot à dire sur les économies d'énergie et qu'il est donc effectivement un élément essentiel
pour l'industrie des énergies renouvelables - ou comme on l'appelle de manière malhonnête, une
énergie "propre".
Aucune mention des économies d'énergie
C'est important parce que la nécessité d'économiser l'énergie est une priorité beaucoup plus
importante pour faire face aux changements climatiques que le développement des énergies
renouvelables. Qui plus est, il existe un argument de poids selon lequel les énergies renouvelables
ne pourront jamais alimenter l'économie à 100 % si les économies développées ne sont pas
considérablement réduites, ou si elles ne se dégonflent pas. Cependant, vous ne l'apprendrez
jamais de ce rapport, et c'est ce qui le rend si trompeur.

Cela m'amène à la question absolument cruciale de savoir comment contextualiser les problèmes
actuels et la citation de Menken : "Pour chaque problème complexe, il y a une réponse claire,
simple et erronée. Si vous considérez le changement climatique comme un problème à part
entière causé par l'utilisation des mauvaises sources d'énergie, il semble évident que vous
changez de source d'énergie et Basta, vous pouvez alors continuer comme avant. Lorsqu'il y a de
la résistance de la part d'intérêts particuliers, c'est là que réside le principal problème.
Le changement climatique - un problème isolé ou une partie d'une crise plus large des
limites de la croissance ?
Mais il y a une autre façon de voir les questions pour lesquelles le changement climatique est l'un
des nombreux problèmes d'un ensemble beaucoup plus vaste de questions appelées soit "les
limites de la croissance économique", soit "le dépassement économique de la capacité de charge
de la planète" ou "le dépassement des points de basculement du système terrestre".
Les premiers théoriciens des problèmes les plus importants s'intéressaient non seulement au
changement climatique, mais plus généralement à un problème de déchets et de pollution
provenant de l'activité économique ET à un problème d'épuisement des ressources renouvelables
et non-renouvelables. (Vous pouvez également épuiser les ressources renouvelables si vous
récoltez plus qu'un rendement durable - ce qui se produit, par exemple, avec les stocks de
poissons)....... Dans leur rapport pour le Club de Rome, publié en 1972, un groupe de
scientifiques du système a prédit que l'économie mondiale atteindrait les limites de la croissance
dans les deux premières décennies du XXIe siècle. Dans leur modèle, le changement climatique
est une crise de pollution, peut-être la principale, mais pas la seule. Dans le même temps,
l'épuisement des combustibles fossiles et des minéraux fait partie de la crise de l'épuisement.
Le fait est que si vous ne tenez pas compte des questions plus larges, y compris la crise de
l'épuisement, vous obtenez une image complètement fausse de ce qui est possible. Et c'est là le
principal problème du rapport de Oil Change International, comme je vais le montrer dans la
suite de cet article....
Les principaux arguments de Oil Change International
Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi toutefois de résumer le rapport de Oil Change
International par une longue citation où ils résument les principaux points de leur rapport. Le
rapport cite cinq raisons impérieuses pour lesquelles le gaz n'est pas un pont vers un climat sûr :
Ouvrir Citation 1.
1. "Le gaz brise le bilan carbone : Les projets d'extraction de pétrole, de gaz et de charbon
économiquement récupérables dans le cadre des projets d'extraction en cours de production et de
construction dans le monde entraîneraient le monde bien au-delà des limites climatiques sûres.
La poursuite de la mise en valeur des réserves de gaz non exploitées, y compris de nouveaux
puits de schiste argileux, est incompatible avec les objectifs climatiques de l'Accord de Paris.
Même si l'utilisation mondiale du charbon était éliminée du jour au lendemain, les réserves de
pétrole et de gaz déjà développées pousseraient le monde au-dessus de 1,5°C de réchauffement. Il
n'y a tout simplement pas de place pour plus d'essence.

2. Le passage du charbon au gaz ne suffit pas : Les objectifs climatiques exigent que le secteur
de l'énergie soit décarbonisé d'ici le milieu du siècle. Cela signifie que le charbon et le gaz
doivent être éliminés progressivement. Remplacer les centrales au charbon par de nouvelles
centrales au gaz ne permettra pas de réduire les émissions de manière suffisante, même si les
fuites de méthane sont maintenues au minimum. Les plans actuels de croissance de la production
de gaz dépassent largement les modèles de sécurité climatique et constituent un pont vers une
catastrophe climatique.
3. Les énergies renouvelables à faible coût peuvent déplacer le charbon et le gaz : La baisse
spectaculaire et continue des coûts de l'énergie éolienne et solaire perturbe le modèle
commercial du gaz dans le secteur de l'électricité. La baisse spectaculaire et continue des coûts
signifie que la construction et l'exploitation de l'énergie éolienne et solaire sont déjà moins
coûteuses que celles du charbon et du gaz sur la plupart des marchés. De toute évidence, le coût
n'est pas un facteur prohibitif pour ajouter de la capacité de production d'énergie renouvelable,
que ce soit pour remplacer la capacité de production de combustibles fossiles ou pour répondre à
la demande croissante.
4. Le gaz n'est pas essentiel à la fiabilité du réseau : L'éolien et le solaire doivent être
équilibrés, mais le gaz n'est pas la seule, ni la meilleure, ressource disponible pour ce faire. Le
stockage des batteries devient rapidement compétitif par rapport aux centrales à gaz conçues à
cet effet (appelées "peakers"). Les installations éoliennes et solaires couplées au stockage en
batterie deviennent également une source d'énergie "dispatchable" compétitive. La gestion des
niveaux élevés d'énergie éolienne et solaire sur le réseau exige l'optimisation d'un large éventail
de technologies et de solutions, y compris le stockage des batteries, la réponse à la demande et le
transport. Il n'y a aucune raison de privilégier le gaz comme solution primaire.
5. Une nouvelle infrastructure gazière bloque les émissions : L'infrastructure gazière de
plusieurs milliards de dollars construite aujourd'hui est conçue pour fonctionner pendant des
décennies à venir. Compte tenu des obstacles à la fermeture des infrastructures avant leur durée
de vie économique prévue, il est essentiel d'arrêter la construction de nouvelles infrastructures,
dont les émissions sur toute leur durée de vie ne s'inscriront pas dans les budgets carbone alignés
sur Paris."
Fin de la citation
Intermittance et fiabilité du réseau
Dans la suite de cet article, je me concentrerai sur les arguments invoqués pour justifier le point
(4). Veuillez noter avant d'aller plus loin que je suis d'accord que le gaz n'est probablement pas
essentiel pour la fiabilité du réseau pour les "économies développées" si elles se dégonflent
suffisamment - mais ce n'est pas ce que dit le rapport de Oil Change International. Il n'y a rien
dans leurs affirmations sur ce que les énergies renouvelables pourraient faire qui suggère la
nécessité d'une forme quelconque de ralentissement de l'économie. Au contraire, cette pièce
donne l'impression que le "business as usual", mais avec un système énergétique alimenté
différemment, est tout ce dont nous avons besoin. La technologie verte - ou technologie dite
"propre" - peut apparemment nous sauver à elle seule.

Et ce n'est pas tout - le rapport est plein de "bonnes nouvelles" concernant la baisse des coûts de
l'énergie éolienne et solaire qui sont projetés dans un avenir où ils seront en concurrence avec les
combustibles fossiles. Ce qu'il faut donc, ce sont des "portefeuilles" d'énergies renouvelables, un
changement dans les dispositions du marché de l'énergie et une politique visant à empêcher les
investissements dans la production d'électricité à partir du gaz, ce qui bloquerait l'utilisation des
combustibles fossiles - et les énergies renouvelables.
Une partie de l'ensemble nécessaire mentionné pour les énergies renouvelables intermittentes
comprend des lignes de transmission plus longues pour accéder à l'électricité produite à distance,
ainsi que l'ajustement de la demande d'électricité en fonction de l'alimentation électrique - mais la
principale technologie mise en évidence est celle des batteries de réseau.
L'avenir des batteries dans un avenir économique peu porteur pour les minéraux
Ce sont les piles qui attirent toute l'attention. Les batteries d'une capacité de quatre heures sont
mentionnées. Wow ! Quatre heures. On prétend qu'ils deviennent de moins en moins chers avec
le temps - et un graphique impressionnant est montré qui tombe de 170 $ le mégawattheure à un
peu plus de 60 $ le mwh entre 2019 et 2040.
Vous remarquerez que tout cela est pour l'avenir et qu'il est donc fondé sur des hypothèses qui ne
sont pas énoncées - des hypothèses que les auteurs ne savent peut-être même pas qu'ils ont faites.
L'une de ces hypothèses est que les minéraux nécessaires à une expansion massive de la
production de batteries seront là - probablement en déchirant de grandes parties de l'Afrique et de
l'Amérique du Sud dans un nouveau boom minier pour soutenir le prochain cycle de
"consommation verte".
Tout cela se produira probablement en même temps que la montée en puissance des voitures
électriques. C'est parce que le rapport du BEC voit l'avenir comme étant électrique et demande
"des combinaisons équilibrées, fiables et peu coûteuses d'énergies renouvelables, de stockage
d'énergie, de charges flexibles et d'autres ressources complémentaires, tout en électrifiant les
bâtiments et les transports". Il faudra donc beaucoup de piles.
L'objectif actuel de l'UE est de multiplier par 200 la production de véhicules électriques d'ici
2030. Mais voici le problème : cela entraînerait une augmentation de la demande d'intrants de
production de cobalt, de lithium, de nickel et de cuivre pour la construction des véhicules
électriques. Cependant, à 100 fois la demande mondiale, les ressources mondiales de cobalt
seraient épuisées en 8 mois, le lithium en 5 ans, le nickel en 4 mois et le cuivre en 5 mois.
Simon Michaeux, un géologue basé en Finlande, a commenté que " la plupart des propositions de
déploiement d'une nouvelle technologie électrique à une échelle omniprésente avant 2030[sont]
peu susceptibles de se dérouler comme prévu ". C'est parce que les ressources minérales
nécessaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Qui plus est, si telle est la stratégie,
alors, comme le dit Michaux, " la question de savoir quels gisements minéraux sont disponibles
est susceptible d'être éclipsée par la question de savoir " qui a accès à ces gisements ".

En d'autres termes, il y aura davantage de guerres dans des endroits comme le Congo et ailleurs et peut-être devrions-nous nous rappeler qu'il est maintenant impossible de contrôler la
propagation d'Ebola dans le Nord-Kivu au Congo en raison de la tourmente. Un grand résultat
qui, si la concurrence pour les minéraux nécessaires à la technologie "verte" s'intensifie, ne fera
qu'empirer la situation. Il pourrait toutefois être utile de contrôler la demande - si une personne
atteinte d'Ebola prend l'avion pour une ville du monde développé et n'est pas remarquée avant
d'avoir infecté un grand nombre de personnes qui sont en contact avec un grand nombre d'autres
personnes......
Les problèmes d'intermittence sur une base quotidienne sont différents de l'intermittence
sur une base saisonnière.
Ce n'est pas tout. L'hypothèse selon laquelle des piles de 4 heures seraient suffisantes pour
équilibrer l'intermittence est risible. Le problème de l'intermittence de l'électricité renouvelable se
pose pour différentes durées : il s'agit de l'écart entre l'offre et la demande causé par l'évolution de
l'énergie éolienne et solaire alors que la demande d'électricité fluctue également. Il est nécessaire
d'amortir l'écart entre l'offre et la demande minute par minute, heure par heure et jour par jour mais il existe un autre type de durée d'intermittence qui est l'écart entre l'offre et la demande sur
une base saisonnière. Une étude allemande, utilisant des données réelles pour l'Allemagne en
2014, a montré que si vous changez la demande, vous pouvez lisser l'intermittence et le besoin de
stockage d'énergie en un mois de seulement 11%. En d'autres termes, 89 % des besoins en
stockage d'énergie en Allemagne en 2014 ont été comblés sur de plus longues périodes,
principalement entre les saisons. Et il n'y a pas de solution bon marché pour cela.
L'hydroélectricité et l'air comprimé sont des options plus économiques, mais les places
disponibles pour les construire sont limitées.
Comme je l'ai écrit sur le blog Feasta, "le stockage d'énergie est surtout nécessaire entre les
saisons et la quantité de stockage nécessaire serait astronomiquement chère à réaliser sans
l'électricité pompée, l'option la moins chère. Allumer la machine à laver quand le vent souffle est
une chose - on ne peut pas attendre l'été pour allumer un chauffage en hiver quand il n'y a pas de
vent et que la nuit est froide." Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'endroits où l'infrastructure
hydroélectrique pompée peut être créée.
Le coût astronomique des piles si l'on essaie de combler l'intermittence saisonnière.
Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que le stockage sur batterie est astronomiquement cher ?
Selon les données de 2013, le coût du stockage de seulement 24 heures d'électricité aux ÉtatsUnis s'élève à 40,77 billions de dollars (avec les piles au sodium-soufre), 11,9 billions de dollars
(avec les piles au lithium-ion) et 8,3 billions de dollars (avec les piles au plomb-acide). À titre de
référence, le PIB américain est de 18 billions de dollars par an. Bien sûr, sur une base saisonnière,
il faudrait stocker beaucoup plus qu'une journée d'électricité. (Deux ou trois semaines ? un
mois ?) Il s'agit de chiffres basés sur la disponibilité actuelle des minéraux concernés, mais,
comme indiqué plus haut, il y a des raisons de douter que ces minéraux seront disponibles. Voir
aussi cet article sur une autre option - les piles zinc-air.
Le développement de l'énergie éolienne et solaire nécessite des approvisionnements en
combustibles fossiles et ceux-ci s'épuisent.

Je me suis concentré ici sur l'éolien et le solaire comme si le principal obstacle à leur
développement était une pénurie de ressources minérales. Pourtant, cela fait partie d'un problème
beaucoup plus important - la création d'équipement éolien et solaire nécessite beaucoup de
combustibles fossiles et les combustibles fossiles sont également sur le point de s'épuiser
sérieusement. Considérez ce passage qui donne un aperçu des enjeux :
"L'électricité ne remplace tout simplement pas toutes les utilisations des combustibles fossiles,
de sorte que les éoliennes ne pourront jamais se reproduire à partir de l'énergie qu'elles
produisent - elles ne sont tout simplement pas durables. Considérez le cycle de vie d'une éolienne
- des camions et des machines d'exploitation minière géants alimentés au diesel creusent
profondément dans le sol à la recherche de minerai de fer, des navires à combustible fossile
transportent le minerai à une installation qui utilisera des combustibles fossiles pour le broyer et
l'imprégner de produits pétrochimiques toxiques pour extraire le métal de ce minerai. Ensuite, le
métal sera transporté dans un camion diesel ou une locomotive jusqu'à une fonderie qui
fonctionne exclusivement aux combustibles fossiles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours
sur 365 pendant une période pouvant aller jusqu'à 22 ans (tout arrêt provoque la rupture du
revêtement, de sorte que l'électricité intermittente ne suffit pas). Il y a plus de 8 000 pièces d'une
éolienne qui sont livrées à l'usine d'assemblage par les chaînes d'approvisionnement mondiales
via des navires, des trains, des avions et des camions alimentés au pétrole. Enfin, des camions de
ciment diesel arrivent sur le site de l'éolienne pour couler plusieurs tonnes de béton et d'autres
camions diesel transportent des segments de l'éolienne sur le site et les travailleurs qui
conduisent les véhicules à essence ou diesel sur le site l'assemblent." Source :
http://energyskeptic.com/2019/wind/ Voir aussi https://www.energycentral.com/c/ec/can-youmake-wind-turbine-without-fossil-fuels
Notez que ce n'est pas seulement que les éoliennes (et les panneaux solaires) dépendent d'une
économie d'énergie fossile, c'est aussi que les combustibles fossiles sont en déclin. Ceci est
invisible pour les théoriciens orthodoxes qui utilisent des chiffres sur l'approvisionnement
énergétique brut dans leurs considérations. Mais une partie de l'approvisionnement en
pétrole/gaz/charbon doit être utilisée pour produire de l'énergie qui servira à extraire davantage de
pétrole, de gaz et de charbon. La construction d'une plate-forme nécessite de l'énergie, tout
comme le forage, la fracturation, le raffinage et le transfert du combustible brut du site
d'extraction à son lieu de raffinage jusqu'à son point de vente et d'utilisation. Le processus
d'épuisement implique la nécessité d'utiliser des sources inférieures de combustibles fossiles dans
des endroits plus inaccessibles et plus coûteux à extraire. L'augmentation du coût de l'extraction
n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'énergie.
Ce qui importe, c'est l'énergie nette que l'industrie des combustibles fossiles transfère au reste de
l'économie. Et le fait est qu'avec l'épuisement, le coût énergétique de l'énergie augmente et fournit
une plus petite proportion de l'énergie brute au reste de l'économie parce qu'une plus grande
fraction de l'énergie brute doit être utilisée dans le processus d'extraction, de raffinage et de
livraison pour fournir l'énergie en premier lieu. Ce n'est pas l'énergie brute qui compte, c'est
l'énergie nette et l'énergie nette est en baisse depuis 2000. Tim Morgan, qui en tient compte avec
un "Surplus Energy Economics Data System" (SEEDS) calcule que le coût de l'énergie est le
suivant : 1980 - 1,7% ; 1990 - 2,6% ; 2000 - 4,1% ; 2010 - 6,7% ; 2020E - 10,5% et 2030E 13,5%. (E signifie estimations - https://surplusenergyeconomics.wordpress.com/2018/12/01/139-

the-surplus-energy-economy/)
Aujourd'hui, les partisans des énergies renouvelables nous disent que les énergies renouvelables
sont en train de devenir compétitives par rapport aux combustibles fossiles, et c'est vrai. Le coût
de l'énergie renouvelable a baissé et sera probablement inférieur à celui des combustibles fossiles
d'ici 2020, selon Tim Morgan. Cependant, ces énergies renouvelables ne fournissent encore
qu'une infime fraction de l'énergie mondiale par rapport aux combustibles fossiles - 3,6 % contre
85 %. Comme nous l'avons déjà expliqué, ils dépendent des combustibles fossiles qui deviennent
plus chers à produire et le coût de l'énergie pour les renouvellements d'ici 2030 ne dépassera
probablement pas 10,2 %. Comme l'explique Morgan - " il est peu probable que le coût
énergétique de l'énergie des énergies renouvelables puisse chuter suffisamment pour rétablir les
rendements obtenus aux premiers stades de l'abondance des combustibles fossiles. Selon les
projections de SEEDS, l'ECoE global des énergies renouvelables devrait tomber à 10,2 % d'ici
2030, mais ce chiffre reste considérablement plus élevé que l'ECoE des combustibles fossiles en
2000 (4,1 %) et encore moins en 1980 (1,7 %)".
Réduire l'économie à l'échelle où les énergies renouvelables peuvent produire de l'électricité
- décroissance
En résumé, le rapport de Oil Change International est l'une de ces "bonnes nouvelles, ne serait-ce
que..." narratives qui supposent que le problème principal est que, à cause de l'influence
malveillante de l'industrie pétrolière et gazière, les mauvaises décisions politiques sont prises et
que, si les gouvernements soutiennent l'énergie "verte" plutôt que le gaz, tout va bien. Le lobby
des énergies renouvelables est à l'œuvre ici avec l'aide d'un groupe d'ONG vertes qui disent que
ce dont nous avons principalement besoin, c'est d'un soutien politique pour une solution
technologique.
C'est en partie vrai - mais seulement en partie. Si le gaz naturel n'est pas extrait rapidement, nous
ne parviendrons pas à réduire les émissions de carbone assez rapidement pour éviter le pire type
de crise climatique (en supposant que le secteur pétrolier et gazier puisse produire du gaz à
l'avenir, ce qui est en soi discutable). Il est vrai que nous devons continuer à développer les
énergies renouvelables - mais....et c'est une grande mais, la grande priorité restera que nous
devrons réduire la taille de l'économie et de la consommation et le rapport OCI ne le mentionne
pas du tout.
La décroissance et un programme de suffisance énergétique sont nécessaires pour compléter le
développement des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables peuvent alimenter nos
économies, mais seulement si nos économies sont plus petites - mais les " ONG vertes " comme
Oil Change International vont-elles remettre en question la foi qui sous-tend notre société - la foi
en la " croissance économique " ? La foi que la technologie peut nous aider et que nous pouvons
en avoir plus... ou est-ce qu'ils vont écrire des relations publiques pour les sociétés d'énergie
renouvelable et ignorer le tableau d'ensemble, qui sont les limites des problèmes de croissance ?
Remettre en question cette foi dominante que les politiciens aiment à promouvoir implique une
histoire plus compliquée. C'est plus difficile à dire. Ça ressemble moins à de bonnes nouvelles.
Pourtant, même si c'est une histoire plus difficile, il se trouve que c'est la vraie histoire plutôt
qu'un conte de fées. De quelle quantité d'énergie avons-nous vraiment besoin ?

Alors, "de combien d'énergie avons-nous besoin" ?
Un article de Kris de Dekker à ce sujet est paru dans Low Technology Magazine. Il s'agit de ce
qu'il appelle "un programme de suffisance énergétique". Ecrivant à propos de l'Allemagne, il cite
une étude qui dit :
"En principe, la fourniture de services publics pourrait permettre de réaliser des économies
d'échelle et donc de réduire l'énergie nécessaire à la fourniture de nombreux services
domestiques : les transports publics, les salles de bains publiques, les cuisines collectives, les
laveries, les bibliothèques, les cafés Internet, les cabines téléphoniques publiques et les services
de livraison à domicile ne sont que quelques exemples.
En combinant des mesures d'efficacité et de suffisance, des chercheurs allemands ont calculé
que la consommation d'électricité typique d'un ménage de deux personnes pourrait être réduite
de 75 %, sans qu'il soit nécessaire de modifier radicalement le mode de vie, comme laver les
vêtements à la main ou produire de l'électricité avec des appareils d'exercice. Bien que cela ne
concerne qu'une partie de la demande totale d'énergie, la réduction de la consommation
d'électricité dans les ménages entraîne également une réduction de la consommation d'énergie
pour la fabrication et le transport.
Si l'on suppose que des réductions similaires sont possibles dans d'autres domaines, les
ménages allemands considérés ici pourraient se contenter d'environ 800 kbep par habitant et par
an, soit quatre fois moins que la consommation énergétique moyenne par habitant en Europe.
Cela suggère qu'une vie moderne est compatible avec une demande énergétique beaucoup plus
faible, du moins quand on suppose qu'une réduction de 75% de la consommation d'énergie serait
suffisante pour rester dans les limites de la capacité de charge de la planète".
S'adapter à la vie d'intermittence - la demande quand il y a une offre
Ce n'est pas tout. Au lieu de nous raconter des histoires féeriques à propos de l'alimentation par
batterie qui sert de tampon aux sources d'énergie renouvelables intermittentes, il serait beaucoup
plus pratique de viser la transition vers une société qui accepte les sources d'énergie
intermittentes. Kris de Dekker à nouveau :
"Avant la révolution industrielle, les gens ajustaient leur demande d'énergie à un
approvisionnement énergétique variable. Notre système mondial de commerce et de transport qui reposait sur des voiliers - ne fonctionnait que lorsque le vent soufflait, tout comme les
moulins qui fournissaient nos aliments et alimentaient de nombreux processus de fabrication. La
même approche pourrait être très utile aujourd'hui, surtout lorsqu'elle est améliorée par la
technologie moderne. En particulier, les usines et le transport de marchandises - comme les
navires et même les trains - ne pourraient être exploités que lorsque l'énergie renouvelable est
disponible. Adapter la demande d'énergie à l'offre rendrait le passage aux énergies renouvelables
beaucoup plus réaliste qu'il ne l'est aujourd'hui."
Conclusion - le secteur des énergies renouvelables est également un secteur d'intérêt direct
et a un rôle de relations publiques.

En conclusion, Oil Change International et les organisations qui soutiennent son message nous
induisent en erreur. Ce n'est peut-être pas intentionnel, mais ils ont été cooptés par un groupe
d'intérêt particulier - le lobby des énergies renouvelables. Ils ne parviennent pas à contextualiser
la crise climatique dans le contexte plus large de la décroissance de l'économie mondiale, surtout
dans les pays riches.
À cet égard, je pense qu'il est utile de rappeler que les entreprises qui fournissent des systèmes
d'énergie renouvelable ont également un intérêt direct. Ils veulent un soutien de l'État et ont leur
propre histoire à raconter sur la réponse au changement climatique, mais ils dépendent aussi en
partie de la minimisation de certains désavantages et problèmes inhérents aux énergies
renouvelables qui passent souvent inaperçus ou ne sont pas mentionnés. C'est parce que si vous
vous sentez impliqué dans une bataille de relations publiques avec l'industrie des combustibles
fossiles, il peut sembler que ce n'est pas une bonne idée d'examiner de trop près les problèmes.
En effet, on a l'impression de donner des arguments à l'ennemi pour qu'il mentionne ces
questions. Bien sûr, c'est également vrai de mes arguments ici. Il ne vous aidera pas à vous faire
des amis parmi les politiciens si vous faites un argument sur le caractère inévitable de la
décroissance parce que les politiciens et les hauts fonctionnaires et les journalistes sont presque
sans exception de vrais croyants dans la foi de la croissance. Malheureusement, la nécessité, voire
l'inévitabilité, de la décroissance est l'une de ces "vérités gênantes" et vous mentionnez soit les
vérités gênantes, soit vous minimisez les vrais problèmes.

#110 : Des fortunes divergentes
Tim Morgan Paru le 19 octobre 2017
RAPPORT SEEDS, OCTOBRE 2017
Maintenant que SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - est pleinement
fonctionnel, il est possible d'examiner la prospérité dans ce qui pourrait être le premier d'une série
de rapports réguliers.
La conclusion générale, qui ne devrait surprendre personne, est que les économies de marché
émergentes (EME) sont bien plus performantes que les pays occidentaux développés en matière
de prospérité. Ce qui pourrait vous surprendre, c'est à quel point certaines de ces différences sont
marquées.
SEEDS définit la prospérité comme un " revenu discrétionnaire réel ", un terme qui nécessite une
certaine explication. Le point de départ est le PIB par habitant, mais deux ajustements critiques
sont ensuite effectués.
Premièrement, les données du PIB sont ajustées pour éliminer la " consommation empruntée ".
N'importe qui peut avoir un style de vie somptueux s'il est prêt à s'endetter de plus en plus et s'il
dispose d'une banque suffisamment accommodante pour lui permettre de le faire. C'est
précisément ce que de nombreux pays ont fait. Les fournisseurs accommodants de crédit ont été
les autorités. Ils ont commencé par rendre la dette facilement accessible et relativement bon
marché, et ont été (depuis 2008) encore plus obligeants, en rendant le crédit encore moins cher.

Deuxièmement, les chiffres " hors emprunts " qui en résultent sont ajustés pour tenir compte du
coût tendanciel de l'énergie. Ce coût agit comme une rente économique, ce qui signifie qu'il
diminue les revenus sur lesquels nous pouvons exercer un choix (" discrétion "). Lorsqu'il s'agit
d'un particulier ou d'un ménage, cela se traduit principalement par des augmentations supérieures
à l'inflation du coût des dépenses essentielles (" non discrétionnaires ").
Les résultats sont résumés dans le tableau, dans lequel l'œil de l'aigle verra la première apparition
de la Russie dans les données SEEDS.
Données sur la prospérité, octobre 2017SEEDS PROsperityjpg_Page1
Le tableau montre la prospérité par habitant, en monnaie locale et à valeurs constantes (2016),
pour les années 2006, 2016 et 2025. Il y a trois colonnes de comparaisons en pourcentage, les
résultats étant classés selon le troisième de ces colonnes, qui comparent les projections pour 2025
avec les calculs pour 2006.
Certains des résultats ont des explications évidentes. La prospérité au Royaume-Uni est en déclin
incessant parce que l'économie est en très grande difficulté. Les comparaisons sur l'ensemble de
la période pour l'Australie, la Norvège et le Canada sont défavorables parce que les prix des
produits de base, importants pour ces économies, étaient proches de sommets cycliques extrêmes
au début de l'année 2006.
La Grèce, évidemment, a connu une forte baisse de prospérité au cours de la dernière décennie,
mais peut maintenant s'attendre à une reprise très graduelle, même si elle n'a pu inverser qu'une
très faible proportion de la baisse précédente de prospérité.
l'autre extrême, les citoyens de l'Inde continuent de bénéficier d'une amélioration rapide. L'Indien
moyen était 58 % mieux loti en 2016 qu'en 2006, mais il faut noter les valeurs relatives ici - en
2016, la prospérité par habitant (au taux de conversion en PPA) n'était que de 4 820 $ en Inde,
contre 43 700 $ aux États-Unis.
La Chine, elle aussi, continue d'enregistrer une croissance impressionnante de sa prospérité, mais
une mise en garde s'impose : la dette par habitant augmente beaucoup plus rapidement que la
prospérité. En 2016, le citoyen chinois moyen était 58 % plus prospère qu'en 2006, mais la Chine
avait aussi quatre fois plus de dettes par habitant qu'une décennie plus tôt.
Les bons résultats de la Russie doivent être replacés dans leur contexte. En 2006, l'économie
russe montrait encore les ravages des années 1990, et les progrès à partir d'aujourd'hui devraient
être beaucoup plus modérés.

Recyclage : Entrée et sortie des ordures
Par Tom Lewis | 10 juin 2019

Vous pouvez le trier comme vous le voulez, mais de plus en plus, tout va au même endroit.
Le recyclage a toujours été le visage amical de l'écologisme, le sentiment de bien-être que même
les républicains feraient avec joie pour sauver la planète. C'est devenu populaire comme prendre
une aspirine quotidienne pour prévenir une crise cardiaque ; c'était toujours plus facile que les
autres solutions, comme l'exercice physique intense et les régimes rigoureux. Recycler ou payer
une lourde taxe sur le carbone ? Ouais, on a tous dit, je peux recycler !
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'un grand nombre d'entre nous s'enrôlent, poussés par des
organisations environnementales qui ont découvert qu'il était beaucoup plus facile de recruter des
membres avec des emplacements basés sur le recyclage que, par exemple, des avertissements
pour renoncer à porter des climatiseurs. Il suffit de recycler, le message implicite était, et vous
pouvez continuer avec votre style de vie hédoniste - aussi longtemps que vous séparez les déchets
en plastique de ceux en aluminium.
Quels que soient les mérites de la proposition, dès que le nombre d'adhérents est devenu
significatif, le recyclage s'est industrialisé, de la même manière qu'une masse critique de croyants
a transformé le terme " biologique " - appliqué aux produits des supermarchés - en une chute.
Dans les années 1980, l'industrie avait une réponse pour chaque question, et quand la question est
devenue comment pouvons-nous faire une tonne d'argent avec la marée montante des matières
recyclables, la réponse, comme toujours, a été "Chine".
En peu de temps, tous les navires qui apportaient une cargaison de produits en plastique jetables
sur le marché américain affamé sont retournés en Chine avec une cargaison de plastique éliminé.
La Chine, bénie par une main d'œuvre bon marché et l'indifférence à la pollution, a heureusement
recyclé nos déchets. En fait, d'ici peu, et depuis un quart de siècle, la Chine a traité près de la
moitié du recyclage mondial.

Nous devons nous rappeler qu'avec ce processus industriel rentable qui se déroule avec bonheur,
dans le meilleur des cas, moins de 10 % du plastique mis au rebut était recyclé. Un peu plus de 10
pour cent étaient incinérés et le reste - 80 pour cent - était déversé dans des décharges ou dans le
paysage. Les déchets plastiques se répandent sur toutes les côtes du monde et se sont accumulés
dans de vastes gyres au milieu de l'océan - ce qu'on appelle la plaque de déchets du Pacifique
entre la Californie et Hawaii contient deux billions de morceaux de plastique et fait deux fois la
taille du Texas.
Pourtant, lorsque la Chine a soudainement cessé d'accepter tous les déchets à recycler, sauf les
plus propres, il y a un an - elle a cessé d'accepter 99 % des plastiques et un tiers du papier qu'elle
avait traité - les répercussions ont stupéfié le monde des déchets. Deux raisons principales
expliquent la décision de la Chine : premièrement, devenue une société de consommation, la
Chine est maintenant inondée de ses propres détritus et dispose de tout ce qu'elle peut faire pour
s'en débarrasser ; deuxièmement, les gens ne seront tout simplement pas rigoureux dans le tri de
leurs matières recyclables et leur conservation propre. En conséquence, la plupart des flux de
recyclage sont gravement contaminés et falsifiés, et donc dangereux pour les personnes et les
machines qui tentent de les traiter.
Après janvier de l'année dernière, lorsque la décision de la Chine est entrée en vigueur, des
montagnes de plastique, de papier et de verre indésirables ont commencé à apparaître sur les
quais et dans les entrepôts aux États-Unis, en Europe et dans une grande partie du monde. Il n'y
avait que deux solutions : le brûler ou l'enterrer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour près de
la moitié des matériaux destinés au recyclage aux États-Unis. Les conséquences pour la pollution
de l'air et le remplissage rapide des sites d'enfouissement sont désastreuses.
Pendant ce temps, les programmes de recyclage, en particulier dans les petites villes et les régions
rurales d'Amérique, sont en train de disparaître parce que non seulement ils ne sont pas en mesure
d'être payés pour leur produit, mais ils n'arrivent à convaincre personne de l'emmener nulle part.
Sauf l'incinérateur et la décharge.
C'est juste un autre cas de "poubelle à l'entrée, poubelle à la sortie".

Le pic pétrolier approche, la transition
énergétique patine
19 juin 2019 / Vincent Rondreux Reporterre

« On fonce droit vers un monde de pénurie », assure l’auteur de cette tribune. On découvre de
moins en moins de pétrole et de gaz conventionnels, les hydrocarbures de schiste ne pourront
plus longtemps combler la chute des hydrocarbures conventionnels... Et pourtant les
investissements dans les énergies sales augmentent. À quand la transition énergétique ?
Vincent Rondreux est journaliste et auteur du blog Dr Pétrole & Mr Carbone et le fondateur du
site Sortirdupetrole.com. Il est également l’auteur de Climat – Comment tout changer, aux
éditions Vagnon.

Et si très prochainement notre soif permanente de pétrole n’était plus totalement comblée ? Et si
la Terre commençait maintenant à fermer ostensiblement le robinet ? L’hypothèse est de plus en
plus probable. Paru en mai, le dernier rapport World Energy Investment 2019 de l’Agence
internationale de l’énergie (AIE) fait écho à l’avertissement que cette organisation a déjà émis fin
2018 au sujet d’une baisse probable, dès les années 2020, c’est-à-dire demain, de la production
d’or noir, véritable sang de notre société basée sur des déplacements faciles et permanents. Cette
fois, l’AIE souligne que les investissements traditionnels dans l’énergie ne sont plus suffisants
« pour maintenir les habitudes de consommation actuelles », selon Fatih Birol, son directeur
exécutif.

Les investissements bas-carbone stagnent tandis que ceux pour les énergies
fossiles augmentent
L’AIE confirme ainsi que les projets approuvés de pétrole et également de gaz conventionnels, ne
sont pas assez consistants pour satisfaire une demande toujours croissante. Elle souligne
également qu’il y a peu de signes de réaffectation substantielle de capital vers l’efficacité
énergétique et les énergies bas-carbone, pour espérer que ce type d’investissements soit à la
hauteur de l’Accord de Paris sur le climat, ayant pour objectif, rappelons-le de limiter le

réchauffement global bien en dessous de +2°C, en visant 1,5°C (ce qui n’est en fait déjà plus
possible). Autrement dit, après avoir allumé la bombe d’une fièvre planétaire destructrice, on
fonce droit vers un monde de pénurie. Sans même le préparer. Collapse.
D’après l’AIE, les investissements globaux dans l’énergie ont été stabilisés en 2018 à plus de
1.800 milliards de dollars, et les investissements dans la production d’électricité devancent depuis
trois ans maintenant les investissements dans l’approvisionnement en pétrole et en gaz, du fait
principalement de l’effondrement de ces derniers, amplifié en 2015 (-25 %) et en 2016 (-26 %)
par la chute du prix du brut. Surprise : les investissements 2018 restent stables pour l’efficacité
énergétique (240 milliards) et accusent même une légère baisse pour la production d’électricité
(775 milliards), y compris celle qui est produite à partir d’énergies renouvelables (un peu plus de
300 milliards de dollars). Au total, les investissements dans les énergies bas carbone (dans
lesquelles l’AIE place les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les batteries, les
réseaux électriques mais aussi les agrocarburants, l’énergie nucléaire ou encore la capture et le
stockage du carbone), stagnent à environ 620 milliards de dollars en 2018, soit 35 % du total.
Quid donc de la grande transition énergétique annoncée ?
En revanche, les investissements sont en hausse pour l’approvisionnement en… énergies
fossiles : plus de 700 milliards de dollars en 2018 dont près de 500 milliards dans les
investissements amonts, c’est-à-dire l’argent injecté dans le secteur avant même de produire.
Même les investissements dans l’approvisionnement en charbon augmentent en 2018 (pour la
première fois depuis 2012), de +2 %, atteignant 80 milliards de dollars, avec une progression
dans beaucoup des principales régions productrices : Chine, Inde, Australie… Et si les
investissements dans les centrales à charbon (moins de 60 milliards de dollars) sont eux à leur
plus bas niveau depuis le début de ce siècle tandis que les fermetures atteignent un niveau record,
cela n’empêche pas le parc global de ces centrales thermiques de continuer à progresser, du fait
de leur développement dans les pays en développement d’Asie, indique l’AIE.

Les hydrocarbures de schiste ne pourront plus combler longtemps la chute des
hydrocarbures conventionnels
Ce n’est pas tout : après un net déclin depuis les années 2000-2010 et suite à une forte réduction
des coûts du secteur, les investissements dans l’exploration en pétrole et gaz conventionnels (dont
la part dans les investissements amonts était en 2018 de l’ordre de 10 %, deux fois moins qu’en
2010) devraient bondir de 18 % en 2019, à environ 60 milliards de dollars, promet l’AIE. Comme
s’il y avait urgence donc… C’est que la découverte de pétrole brut conventionnel, le meilleur, le
moins cher, a en fait chuté à 5,2 milliards de barils équivalent pétrole (bep) en moyenne par an
sur la période 2014-2018, soit le tiers seulement de la précédente décennie. Trois fois moins ! Et
l’AIE fait le même constat pour le gaz conventionnel : cinq milliards de bep contre 15,1.

Découvertes globales de pétrole et de gaz conventionnels depuis le début du siècle.
Fin 2018, l’Agence internationale de l’énergie estimait que, ces trois dernières années, les projets
approuvés de pétrole conventionnel ne représentaient « que la moitié du volume nécessaire pour
équilibrer le marché jusqu’en 2025 » et qu’il faudrait que l’offre en pétrole de schiste fasse plus
que tripler d’ici là pour qu’elle comble le volume manquant… Si, à force de centaines de milliers
de forages, ce pétrole de schiste a jusqu’alors comblé la baisse du pétrole conventionnel qui a
atteint son pic il y a plus de dix ans, il ne peut donc plus continuer à le faire bien longtemps selon
l’IEA qui ne prévoit qu’un doublement de son offre d’ici cinq, six ans, ce qui est déjà beaucoup.
Et ce resserrement de l’offre semble maintenant d’autant plus envisageable que les
investissements dans les hydrocarbures de schiste s’annoncent bien contrastées : hausse en
moyenne en 2019 des investissements chez les majors mais baisse, de l’ordre de 6 % selon l’AIE,
chez les « purs opérateurs » américains, qui ne gagnent pas d’argent…
Bien plus coûteux en énergie, matériel et technologies que les hydrocarbures conventionnels, les
hydrocarbures de schiste atteignent aujourd’hui le quart des investissements amont du secteur
(contre 4 % pour les années 2000-2009), quasiment autant que le offshore, où une accélération
des projets approuvés est également envisagée par l’AIE en 2019, du Golfe du Mexique à la Mer
du Nord, en passant par le Brésil, la Guyane, l’Angola, le Mozambique…
À l’instar de toxicomanes, si on ne trouve pas toutes les « doses » désirées par notre société – ce
qui est en fait déjà prévisible donc – le sevrage pourra alors commencer, version peak oil [pic
pétrolier, en français], déplétion… Et cela reste cohérent avec les dates du pic pétrolier données
par les experts du secteur. Mauvaise nouvelle : pour tous les drogués, notamment les pays riches,
le manque ne s’annonce pas drôle du tout. Bonne nouvelle : les émissions de CO2 pourraient alors
commencer à baisser… Et si, enfin, on se préparait ?

Le manque de maïs attendu mondialement dès 2020 illustre
l’impact systémique du changement climatique
Ludovic Dupin NovEthic 19 juin 2019
Le Midwest américain a les pieds dans l’eau. Ces inondations, qui risquent de devenir la norme
face au réchauffement, empêchent les agriculteurs de semer le maïs. D’ores et déjà, le
gouvernement américain prévoit une production en recul de presque 10 % cette année. Un impact
considérable sur l’offre mondiale de cette céréale qui va renchérir toute l’alimentation mondiale.

Depuis mars 2019, le Midwest américain a connu de fortes inondations retardant
considérablement les semis de maïs.
@ScottOlson/GettyImage/NorthAmerica/AFP
Souvent les catastrophes liées au changement climatique apparaissent assez localisées. Une vague
de chaleur en Inde due au retard de la mousson, des pertes massives de glace au niveau des pôles,
une tempête sur les vignobles dans le sud-est de la France… Ces événements ont un impact
important mais il est difficile de sentir leur influence globale. Pour la première fois, un aléa
climatique aux États-Unis pourrait nous prouver à tous directement l’effet systémique du
réchauffement planétaire… en nous touchant au porte-monnaie.
En ce mois de juin, les agriculteurs américains devraient être massivement occupés à finir de
semer les immenses plantations de maïs dans les États de la Corn Belt (la ceinture du maïs), en

particulier dans l’Illinois, l’Iowa et le Nebraska. Mais au 2 juin, selon l’administration
américaine, seuls 67 % des champs avaient été plantés contre 99 % en temps normal. Un taux
faible dû aux massives inondations qui touchent le Midwest américain depuis plusieurs mois. Or
le temps des semis est arrivé à son terme.
Baisse de l’offre mondiale
Selon l’administration américaine, la baisse de production de maïs domestique devrait se situer
aux alentours de 9 % sur la saison 2019-2020. Or les États-Unis étant le premier producteur et
premier exportateur mondial de maïs, cela signifie que 3 à 5 % de l’offre mondiale va disparaître
selon une étude de l’Université de l’Illinois. Le premier impact a été une forte hausse des cours
du maïs qui ont grimpé de 24 % en mai. Et les auteurs de l’étude prévoient encore 36 à 52 % de
hausse.
Mais cette flambée des prix est la partie émergée de l’iceberg. "Le maïs est une denrée largement
utilisée dans l'alimentation animale, cette hausse des prix risque de faire augmenter les coûts de
production des éleveurs - avec à la clé une hausse des prix pour les consommateurs, notamment
sur la viande, les produits laitiers et les œufs", et ce sur toute la planète rapporte l’European
Climate Foundation.
Nouvelle normalité
Et il ne devrait pas s’agir d’un épiphénomène. Cité par le Financial Times, Eugene Takle,
professeur à l’université d’Iowa, qualifie ces pluies qui affectent la production de maïs de
"nouvelle normalité". Il ajoute : "Nous savons très bien ce qui se passe, pourquoi cela se produit
et nous en connaissons les causes. Très brièvement, cela commence par le réchauffement de la
planète".
Le gouvernement américain, malgré le climato-scepticisme du patron de la Maison blanche,
semble s’aligner sur cette vision. Dans sa dernière évaluation climatique, il décrit ces fortes
pluies dans le Midwest américain comme une tendance qui va s’accentuer jusqu’à la moitié du
siècle et va "réduire encore le nombre de journées dans la saison de plantation en raison de la
saturation en eau du sol".

Comment l’URSS de Gorbatchev voyait sa situation énergétique
Philippe Gauthier 18 juin 2019
Nous sommes à la fin de 1986. Mikhail Gorbatachev lance l’URSS sur la voie de la glasnost
(transparence) et les chercheurs soviétiques rédigent des brochures officielles sur les défis
qu’affronte leur pays. Parmi ceux-ci, l’académicien Anatoli P. Alexandrov, qui fait le point sur la
situation du secteur énergétique de l’URSS. Pétrole, gaz, charbon, nucléaire, tout y passe. Petit
détail : l’auteur est le concepteur principal du réacteur nucléaire RBMK, qui vient d’exploser à
Tchernobyl. La brochure en anglais, que je reproduis intégralement ici, est un curieux mélange de
propagande et d’aveux candides.

Je détiens l’original de cette brochure depuis la fin de 1986. En tant qu’étudiant en sciences
politiques, je m’intéressais aux régimes d’Europe de l’Est et je collectionnais les publications
gratuites de l’agence Novosti. Cette brochure est restée dans ma bibliothèque jusqu’à ce que je la
retrouve récemment. J’ai tout de suite noté son intérêt historique : elle montre comment l’URSS
percevait ses enjeux énergétiques pendant l’ère Gorbatchev.

Les ressources fossiles

La croyance actuelle veut que la production pétrolière de l’URSS ait chuté pendant les années
1980, ce qui aurait appauvri le régime soviétique avant de provoquer son effondrement. Ce récit
n’est pas tout à fait exact : l’URSS produit 603 millions de tonnes de pétrole en 1980, 597 en
1985 et 607 en 1989. On assiste donc plutôt à un plafonnement de la production, qui est pénible à
gérer dans un pays habitué à des hausses constantes. De plus, le cours mondial du pétrole
s’effondre à partir de 1986, ce qui coupe à peu près de moitié des rentrées de devises du pays.
La brochure débute sur une description assez candide des effets de la déplétion pétrolière (page 3
et suivantes). On y lit que les nouveaux champs pétroliers sont de plus en plus lointains, profonds
et de moindre qualité, de sorte qu’il en coûte plus cher qu’avant pour produire des quantités
égales de pétrole. Le secteur de l’énergie soviétique accapare alors un cinquième de la maind’œuvre et un tiers des capitaux industriels du pays.
Les solutions que propose Anatoli P. Alexandrov demeurent familières de nos jours :
développement de la fusion nucléaire, de la filière hydrogène, des carburants de synthèse. Le
XXVIIe congrès du Parti communiste a alloué d’importantes sommes à l’efficacité énergétique –
ce qui consiste à l’époque à remplacer le pétrole par du gaz, du charbon et de l’électricité
nucléaire dans les chaufferies (page 7).
On s’attend d’ailleurs à ce que la production de gaz passe de 435 à 850 millions de mètres cubes
entre 1980 et 1990 (production réelle en 1989 : près de 800 millions) et qu’elle atteigne son pic à
ce moment. La production de charbon doit passer de 716 à 795 millions de tonnes entre 1980 et
1990 (production réelle en 1989 : près de 775). L’écart entre la planification et la réalité est donc
minime.

L’énergie nucléaire et la fusion
Anatoli P. Alexandrov est un éminent spécialiste de la physique nucléaire et sa brochure reflète
cet engagement. On y vante par exemple les premiers réacteurs surgénérateurs au monde (bien
qu’ils aient cette capacité, il semblerait qu’ils ne l’aient jamais réellement utilisé) et que le
nettoyage de Tchernobyl bat encore son plein, il n’hésite pas à prédire que la capacité nucléaire
soviétique va augmenter de 500 à 700 % d’ici l’an 2000 (page 8).
Il envisage aussi l’installation de mini-réacteurs pour produire de la chaleur industrielle – une
autre idée ancienne qui a la vie dure. De manière générale, l’académicien voit dans la fission
nucléaire la seule solution possible au problème des carburants fossiles. Dans son esprit, les
déchets nucléaires seront détruits dans des « réacteurs thermonucléaires industriels », mais il
n’est pas clair ce qu’il entend au juste par ce terme. Il n’évoque que très superficiellement les
possibilités du solaire et de l’éolien.
L’académicien est considéré comme le concepteur principal des réacteurs de type RBMK, utilisés
notamment à Tchernobyl. Concernant la catastrophe, qui est alors toute récente, il s’en tient à la
ligne officielle : elle a été provoquée par la négligence des employés, qui ont violé les consignes
de sécurité. De plus, la situation a vite été reprise en mains et la situation n’est aucunement
préoccupante (page 25). Il semble que jusqu’à sa mort (survenue en 1994), Anatoli P. Alexandrov
n’a jamais reconnu que le design du réacteur ait pu être en cause.
Les dernières pages de la brochure sont consacrées à la possibilité d’utiliser la fusion nucléaire
comme source d’énergie. L’académicien rappelle que le tokamak est une invention soviétique,
évoque l’énorme potentiel de cette source d’énergie et estime que les problèmes techniques
pourraient être réglés « d’ici quelques années ». Des réacteurs à fusion d’une capacité de
« douzaines de millions de kilowatts », pourraient entrer en service « dans le premier quart » du
XXIe siècle (page 31).
Si ce rapide survol du document vous intrigue, suivez le lien vers le fichier PDF de Possessing
Energy Resources is Not Enough ci-dessus, dans les sources, en exclusivité sur Énergie et
Environnement.
Sources :
•
•
•

Anatoli P. Alexandrov, Possessing Energy Resources is Not Enough 1986
Sergei Ermolaev, The Formation and Evolution of the Soviet Union’s Oil and Gas
Dependence
CIA, Soviet Energy Data Handbook, 1999

Beaucoup trop de touristes de trop
Michel Sourrouille 20 juin 2019 Par biosphere
Notre société va s’effondrer sous son propre poids. On parle trop des migrants en Méditerranée
alors que c’est un problème secondaire pour l’Europe, bordée de mers et de pays tampons. Par
contre trop peu de monde s’inquiètent du flux de touristes venant en Europe, une vraie plaie.

90 millions de visites en France, 1,3 milliard de touristes sur cette petite planète dont la moitié à
destination de l’Europe… Sur ce blog biosphere, cela fait longtemps que nous critiquons le
surtourisme : 1,3 milliard de déplacements inutiles, une vraie imbécillité écologique, un tourisme
qui tue le tourisme. Il y a nécessité de se déplacer moins vite, moins loin, moins souvent, de
retrouver le sens de la mesure, de se satisfaire de ce qu’il y a autour de son lieu d’appartenance,
pourquoi pas de protéger ce territoire contre les intrus. Nous sommes un petit peu rassurés de lire
que de plus en plus d’articles du MONDE commencent à partager notre point de vue :
12 juin 2019, Tourisme « La croisière a le dos bien large »
Un rapport de Transport & Environnement annonce : Carnival – l’un des croisiéristes les plus
importants –aurait émis en 2017 des quantités de pollution atmosphérique 10 fois supérieures à
celles produites par les 260 millions de voitures du parc automobile européen. Le tourisme de
croisière, menace à l’intégrité des écosystèmes et des cultures. Ce n’est que la pointe d’un
iceberg : celui de nos choix… de touriste. Je voyage, donc je suis ! De l’avènement des
transporteurs à rabais résulte un « surtourisme ». Notre système économique actuel ne parle que
de création de richesse, qu’en est-il de l’environnement ? Le drame est la croissance illimitée du
tourisme, observable dans tous les milieux, du balnéaire (tout inclus) au tourisme urbain (sites
culturels, patrimoniaux, religieux, etc.), en passant par le tourisme sportif et d’aventure (pensez
Everest), et même au prétendu « éco »-tourisme qui laisse les milieux naturels plus souillés que
jamais (pensez Galápagos ou Grande Barrière de corail). On peut apprendre à dire non, à voyager
moins souvent.
6 mars 2019, Le tourisme international creuse les écarts entre visiteurs et visités, entre
l’homme et l’environnement
Un même refrain extasié s’impose, repris en chœur par monts et par vaux. Parée de toutes les
vertus argentées, cohésives et douces du « développement durable », l’expansion touristique est
« la » bonne nouvelle à répétition. Suivre le mouvement (le « tourisme de masse » au risque du
« surtourisme ») ou s’en distinguer (le « tourisme de niche » au risque de l’« exclusivisme »), la
quête de dépaysement opère. Dans le meilleur des mondes. Pourtant le tourisme international crée
certes des bénéfices, mais aussi d’importants coûts. Le tourisme international tend à creuser les
écarts, entre ceux qui en jouissent et ceux qui en pâtissent, entre les tour-opérateurs
transnationaux et les acteurs locaux, entre les visiteurs et les visités, entre l’homme et
l’environnement. Si demain chaque individu sur terre se retrouvait en position d’exercer son droit
à la mobilité de plaisance sans frontières, les capacités d’absorption écologique n’y suffiraient
pas. De l’immobilité des majorités, assignées à résidence, dépend la propension des privilégiés à
« se faire » telle ville ou telle contrée, au gré de leurs envies. Mais il ne faut surtout pas toucher à
« l’avenir radieux du tourisme international ». (Bernard Duterme, coordinateur du livre La
Domination touristique. Points de vue du Sud).
23 novembre 2018, Le touriste entre-t-il pour la culture dans la catégorie des nuisibles ?
Le touriste entre-t-il pour la culture dans la catégorie des nuisibles ? La question ne se posait pas
il y a vingt ans. On disait même qu’il était, par son portefeuille, un soutien précieux aux musées,
monuments, salles de spectacle. Il l’est toujours. Mais l’est-il trop ? Les visiteurs consomment les
lieux comme s’il était dans un centre commercial. Christian Mantei, directeur général d’Atout

France : « La France n’est pas encore dans le surtourisme, mais, si on ne bouge pas, on y sera
dans trois ou quatre ans. » La France, qui est a première destination touristique dans le monde, a
accueilli 88 millions de visiteurs en 2017 et en attend 100 millions en 2020. Le surtourisme va
s’amplifier partout. Il y avait 525 millions de touristes en 1995, il devrait y en avoir près de
2 milliards en 2030. On rêve d’un touriste de proximité, qui tisse des liens avec la population.
C’est marginal, face à un tourisme de masse porté par une classe moyenne mondialisée qui ne
cesse de croître, des compagnies low-cost, des tour-opérateurs, des ferrys qui s’apparentent à des
immeubles sur l’eau, et l’explosion du phénomène Airbnb.
4 octobre 2018, éditorial /La France championne du monde du tourisme, au bord de
l’overdose
La France n’est pas seulement championne du monde de football, elle l’est aussi en tant que
destination touristique.Le secteur éponge 27 % de notre déficit commercial. Mais la
nécessaire course à l’attractivité ne doit toutefois pas faire perdre de vue la montée des
conséquences négatives du tourisme de masse. Comme la plupart des destinations les plus
courues, la France est désormais confrontée à un phénomène que les professionnels désignent
sous le néologisme de « surtourisme ». Le premier secteur économique mondial n’est plus
l’industrie pétrolière ou l’automobile, mais le tourisme. Le fait que davantage de gens puissent
voyager est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance et l’emploi. Le problème est que ces
foules de voyageurs ont tendance à se concentrer sur un nombre limité de destinations, au point
de créer d’importants déséquilibres au niveau local. Un peu partout, les autochtones expriment
leur ras-le-bol face à cette invasion incontrôlée, alors que la manne financière apportée par les
touristes a du mal à compenser les dégâts collatéraux. Les prix de l’immobilier s’envolent,
l’emploi se concentre sur des métiers saisonniers et mal payés, l’environnement se dégrade, les
villes se transforment en musées, en parcs d’attractions ou en lieux de beuverie permanente. Les
vacances des uns deviennent un enfer pour les autres.

ATOMIQUE !
20 Juin 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Un article d'Orlov, traduit par le saker, sur les incidents nucléaires.
TMI aurait été un incident monté en épingle, par le gouvernement fédéral, pour contrôler une
industrie privée. On peut penser à une certaine justesse de l'argument. Le biais favorable au privé
aux USA, et le fait qu'une personne très déficiente mentalement, bien que président, ait dit que le
gouvernement était le problème indique une manière de penser généralisée.
Donc, on génère le besoin de contrôle.
Fukushima, pour Orlov n'est pas un accident, mais un acte politique délibéré. Faire arrêter par le
Japon, la totalité de son parc nucléaire, et accessoirement, en faire arrêter la moitié par l'autre
protectorat US, l'Allemagne.
La cause ? La pénurie d'uranium. Chose dont j'avais parlé à une époque. Il existait une forte
possibilité de rupture d'approvisionnement, étant donné la rareté des productions. On était plus
près des 60 % couverts par la production, et la source secondaire et militaire s'épuisait. En même
temps que les stocks civils s'amenuisaient.

Le Japon avait aussi la particularité d'avoir des capacités thermiques inutilisées, couvrant
largement ses besoins, mais inadaptées à l'économie de marché, dans un fonctionnement normal.
Le cas français était bien plus simple. Même en cas d'incident grave, l'omnipotence du nucléaire
faisait qu'il n'y avait pas de capacités de replis.
Avec le Japon, 10 % des besoins mondiaux s'évaporaient. Avec L'Allemagne et les diverses
fermetures et renoncement, c'est environ 15 %. Cela donnait un peu de mou, et permettait au 100
centrales nucléaires US de continuer à fonctionner. Le zéro stock, ça a ses limites. Et là les stocks
étaient peu importants. Les stocks français, bien qu'à mon avis nettement surévalués (En énergie,
le mensonge va avec la respiration), évacuaient cette hypothèses.
Les stocks nippons, eux, étaient nettement plus bas, et effectivement, on voyait une concurrence
sur des marchés mal approvisionnés.
Pour Tchernobyl, Orlov parle d'une opération commandée, faite pour discréditer l'URSS dans des
jeux de pouvoir internes.
Bref, incidents nucléaires ou jeux de manipulations ? On peut penser que la manipulation a eu un
rôle -fort- dans le catalogue.

La production de pétrole au Texas décline depuis juillet 2018
(-12,4%). C’est sans précédent depuis 2015 !!
ASPO France Le 20 Juin 2019
La production de pétrole au #Texas décline depuis juillet 2018 (-12,4%). C’est sans précédent
depuis 2015. A l’époque, la remontée des prix et le développement du bassin Permien avait
permis de relancer la production. Ce schéma se répétera-t-il à nouveau ?

ÉCONOMIE

L'Iran abat le drone américain, dit "Prêt pour la
guerre".
Tyler Durden 20 juin 2019 ZeroHedge
Cet article a été publié à l'origine par Tyler Durden chez ZeroHedge.

Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran ont éclaté jeudi lorsque les Gardiens de la révolution
iraniens ont abattu un drone américain qui aurait survolé l'espace aérien iranien (les Etats-Unis
affirment que le drone a survolé le territoire international). Le drone survolerait le détroit
d'Ormuz - ce point d'étranglement critique pour le commerce mondial du pétrole - non loin de
l'endroit où deux pétroliers ont récemment été attaqués.
"Nous défendrons de toutes nos forces l'espace aérien et les frontières maritimes de l'Iran ", a
déclaré Ali Shamkhani, secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale, à l'Agence
de presse des étudiants islamiques dirigée par l'État. "Peu importe quel avion du pays traverse
notre espace aérien.
Le commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami, a déclaré que
le fait d'abattre le drone avait envoyé un message clair et fort aux États-Unis : Les frontières de
l'Iran sont des " lignes rouges " et bien que l'Iran ne cherche pas la guerre, il est prêt pour la
guerre. Les États-Unis, quant à eux, nient que le drone ait traversé l'espace aérien iranien et
affirment qu'il se trouvait dans l'espace aérien international pendant tout ce temps.

La nouvelle a provoqué une flambée des prix du pétrole, avec une hausse du Brent pouvant
atteindre 3 %. Le Président Trump a été informé de l'incident et la Maison Blanche "surveille la
situation". L'armée américaine a qualifié la fusillade d'"attaque non provoquée".

Cette fusillade fait suite à des attaques contre six pétroliers dans la région, dont l'Iran a nié toute
responsabilité (y compris les deux de la semaine dernière). Mercredi, une agence de presse
dirigée par des rebelles Houthi soutenus par l'Iran au Yémen a déclaré que les rebelles avaient
frappé une centrale électrique à Jazan, en Arabie saoudite, avec un missile de croisière, bien que
ces rapports n'aient pas été vérifiés indépendamment.
De nombreux experts géopolitiques ont averti que l'incident de jeudi " augmente
considérablement " les perspectives de conflit international.
En particulier après que les Etats-Unis ont envoyé plus de troupes dans la région la semaine
dernière, les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran ne s'apaiseront tout simplement pas, Téhéran
étant toujours furieux des sanctions américaines sur les ventes de pétrole. Alors que Téhéran
s'apprête à violer les accords qu'elle a conclus dans le cadre du JCPOA sur les stocks d'uranium
enrichi, beaucoup craignent qu'une " guerre chaude " entre les Etats-Unis et l'Iran n'éclate. Si tel
était le cas, certains des plus grands adversaires géopolitiques de Washington (la Russie et la
Chine) pourraient s'en mêler et déclencher la Seconde Guerre mondiale.

Monnaie: à qui sera le plus « colombe », la course vers le bas.
Bruno Bertez 19 juin 2019
Mardi, Draghi, a prononcé un discours ultra dovish lors du conclave annuel de Sintra, au
Portugal.
Une douce musique aux oreilles des marchés financiers du monde entier. pour toutes les classes
d’actifs .

La BCE a organisé cette réunion annuelle de Sintra, superbe petite ville historique du Portugal
avec ses taxis motocyclettes. Le but de la réunion de Sintra est de copier le rassemblement de la
Fed de Kansas City à Jackson Hole, dans le Wyoming.
De quoi Draghi a-t-il discuté? De l’échec de sa politique. L’inflation en Europe n’a pas atteint
l’objectif auto-imposé de 2% fixé par la banque centrale. Mais vous ne vous attendiez pas à une
auto critique, nous non plus.
La réaction du marché a été très spectaculaire: sur les obligations souveraines européennes, les
rendements ont chuté. Le rendement de la dette italienne a chuté de 20 points de base, le
rendement français à 10 ans étant passé à ZERO et le rendement des emprunts allemands à -33
points de base.
La folie des banques centrales du monde entier continue malgré les échecs et les conséquences
non voulues; elle ne tolèrent ni le débat ni la critique et les gouvernements sont complices et
muets. Silence on s’endette!
Les banques centrales maintiennent la pression sur les taux d’intérêt, alors même que le taux de
chômage dans le monde reste proche des plus bas historiques.
Les niveaux d’inflation extrêmement bas et encore révisés en baisse justifieront de pousser les
taux encore plus bas ces prochains mois.
Ces efforts expliquent le discours de Trump selon lequel les politiques visant à faire baisser les
taux constituent un effort déloyal pour se créer un avantage concurrentiel par rapport aux ÉtatsUnis alors que la Réserve fédérale resserre sa politique pour s’acquitter de son double mandat.

Traduction du tweet de Trump
Mario Draghi vient d’annoncer que d’autres mesures de relance pourraient être mises en place,
ce qui a immédiatement fait chuter l’euro contre le dollar, leur facilitant injustement la
concurrence face aux États-Unis. Cela fait des années qu’ils s’en tirent avec la Chine et d’autres.

Le président Trump a contré Draghi par son tweet: «Le Dax allemand grimpe à cause des
remarques de relance de Mario Draghi. C’est très injuste envers les États-Unis! ». Le président
mène maintenant une guerre sur deux fronts contre les banques centrales. La sienne et celle des
européens!
Trump considère la monnaie et singulièrement le dollar comme une arme , notamment après
avoir reçu une réponse tweetée du président Draghi: « Nous ne ciblons pas le taux de change
spécifique ». Ce n’est pas ce dont Draghi est accusé. Trump parle d’ une monnaie plus faible,
pas d’un taux spécifique.
Le Powell peut-il rester optimiste et patient dans un monde où Draghi et d’autres sont si dovish?
C’est ce que nous allons voir sous peu.

Le Roi est nu et cela se verra!
Bruno Bertez 20 juin 2019
Yoananda sur: A lire un avis autorisé, la voix du bon sens …
C’est bien la peine d’avoir tous ces systèmes d’économétrie, toutes cette science économique,
tous ces outils de gestions, pour au final trébucher sur une bourde de débutant, sur une gaminerie
:
« je suis crédible parce que j’ai l’apparence de la crédibilité, et j’ai l’apparence parce que je ne
change pas d’avis » !!!
A quoi ça tient !
Il ne faut surtout pas penser à la somme de misère humaine qui en découle. Sinon on devient fou.
Réponse à Yoananda
Le Roi est nu et cela se verra!
Le coup de génie des ploutocrates et des intelellectuels mercenairees à leur service a été, en
meme temps qu’ils donnaient l’indépendance aux banques centrales, de les sacraliser.
Tous les tavaux de recherche des historiens en attestent. Ce fut une opération de grande
envergure pour protéger le Capital et la Propriété dans le monde contre le risque de confiscation
démocratique. Les grands penseurs comme Hayek et ses amis y ont participé au nom de la liberté:
« the road to serfdom. » J’ai écrit sur ce sujet il y a quelques semaines.
Leur parole est devenu Evangile.

Plus personne n’a eu le droit de les soumettre au débat, à la critique et de contester leurs
présupposés théoriques devenus idéologiques.
On a sacralisé les banques centrales pour instaurer un mythe, celui de leur toute puissance et de
leur savoir sans faille.
La réalité de l’illusion et des magiciens c’est que nous sommes dans le « Cargo Cult ».
Je conseille à tous d’aller voir ce qu’est et ce qu’était le Cargo Cult. C’est une belle histoire.
Il faut assimiler cette névrose historique des peuples de Mélanésie je crois, au contact des plus
developpés, à nos naivetés actuelles . J’ai toujours pensé qu’il y avait une similitude, voire un
isomorphisme du cargo cult entre la pratique magique des banquiers centraux et les perceptions
par les citoyens qui n’en connaissent pas les dessous.
J’avais espéré qu’en 2012 après l’échec des « jeunes pousses » de Bernanke, les « green shoots »
, un mouvement de réflexion allait avoir lieu . Helas ils ont refermé le couvercle avec l’aide des
européens lesquels se sont servis des fausses théories pour empêcher l’eclatement de l’euro en
2013.
La politique de Draghi ce n’est pas une politique de stimualtion de l’inflation ou de la croissance
c’est une politique de maintien en vie de l’euro grace au corset que représentent les achats de
dettes souveraines.
Les banquiers centraux prétendent que leur action est motivée par un objectif qui est de susciter
de l’inflation, or ils ont compris que cela ne marchait pas: les printings ne créent pas de la vraie
monnaie vivante. Ils créentde la monnaie zombie purement fiancière, pas du tout économique.
Mais ils continuent parce qu’ils ne peuvent arrêter: l’ogre de la Finance a besoin de dévorer et il
faut lui fournir, en sacrifice sa nourriture. Il y a trop de near money (actifs financiers, quasi
monnaie) et pas assez de « base money » pour soutenir la valeur des actifs financiers.
Nous sommes dans des constructions parallèles. Voir ceci sur Wikipedia.
En Europe , si il n’y avait pas d’achats de dettes souveraines, celles des pays faibles subiraient
une terrible décote. On s’apercevrait qu’il n’y a pas d’acheteur pour les dettes des pays
déficitaires et surtout l’Italie. L’euro à terme de 10 ans, car une dette à dix ans c’est un euro à
terme de 10 ans, l’euro à terme de dix ans serait bradé et l’euro au comptant exploserait.
Au plan mondial, nous sommes dans une crise de liquidités de « dollars », le dollar exterieur, ce
que l’on appelle improprement l’eurodollar, c’est la vraie monnaie de base du système mondial.
Elle se raréfie voila le vrai problème, elle se raréfie depuis Mai 2018 et les marchés de
refinancement s’assèchent, les repos se grippent, mais chut il ne faut pas le dire, il faut faire
croire que si cela va mal c’est à cause de la Trade War.

Et on se saisit du prétexte de l’inflation trop faible pour essayer de relancer la création de
liquidités en « dollars, » hors des USA. Voila le Réel derrière les rideaux de fumée.
Nous vivons dans le mensonge complet avec des intllectuels pourris et des médias ignorants.
Le naufrage des banquiers centraux est une certitude, il est acquis , mais on ne peut fixer un
calendrier car leur règne est prolongé par la naiveté des peuples et la propagande des puissants.
Mais la crédibilité s’effondrera d’elle même sous les coups de boutoirs du Réel
Le Roi est nu et on le verra!

A lire absolument. Un avis autorisé, la voix du bon sens
et de l’expérience
Bruno Bertez 19 juin 2019

Image ajoutée par Nyouz2dés
Lisez ce texte. Comme je le dis et redis la vérité n’est dite que par ceux qui ne sont plus aux
affaires, ils n’ont plus besoin de mentir.
Jacques Delarosière
Ancien gouverneur de la Banque de France et ancien Directeur général du Fonds monétaire
international

L’inflation « normale » est plus proche de 1% que de 2% et les grandes banques centrales, en le
reconnaissant, gagneraient en crédibilité et éviteraient de s’enfoncer dans l' »erreur majeure »
de la sur-création monétaire, a dit mercredi Jacques de Larosière.
Oufquelqu’un a osé le dire et pas n’importe qui.
Prié de dire si l’inflation avait définitivement disparu, l’ancien gouverneur de la Banque de
France et ancien directeur général du Fonds monétaire international a prévenu, à l’occasion d’une
présentation organisée par Swiss Life Asset Management qu' »elle pourrait très bien renaître ».
Mais il a souligné que des phénomènes structurels sont en train de faire baisser le niveau de
l’inflation, ce dont les banquiers centraux devraient selon lui prendre acte.
Intervenant au lendemain des annonces chocs du président de la Banque centrale européenne,
Mario Draghi, ouvrant la voie à une nouvelle phase d’assouplissement monétaire d’ampleur si
l’inflation ne redémarre pas au sein de la zone euro, Jacques de Larosière n’a pas caché sa
surprise.
« Il y a des phénomènes de très long terme, des phénomènes structurels qui sont en train de
jouer pour baisser le niveau de l’inflation », a-t-il expliqué, citant le vieillissement des
populations, la tendance à une diminution sur le long terme du taux de croissance des économies
et l’arrivée de la Chine dans le commerce international depuis une vingtaine d’années, « avec des
produits qui incorporent des niveaux de salaires qui sont à peu près le dixième des nôtres ».
« Si vous jouez sur ces trois éléments, la démographie, la baisse tendancielle des gains de
productivité et la mondialisation du commerce, vous ne pouvez pas, si vous faites un peu
d’économétrie, arriver à la conclusion que l’inflation normale est de 2%, impossible! », a-til martelé.
« Si vous appliquez ce que je viens de dire, vous arrivez à une inflation normale, une inflation qui
ne dégénère ni en déflation ni en hyperinflation, qui est plutôt de l’ordre de 1%, un peu moins de
1% », a-t-il poursuivi.
Pour Jacques de Larosière, « s’il est vrai que l’inflation normale, celle dont il faudrait vouloir se
rapprocher, celle qui ne serait pas un problème, est d’un peu moins de 1% et pas d’un peu moins
de 2% alors l’on a pas du tout la même politique monétaire que celle qu’on a eu depuis quelques
années. »
En s’accrochant à la cible d’une inflation proche de 2%, les banquiers centraux font de la « super
création monétaire » depuis quelques années déjà, a-t-il estimé. « Je ne peux pas comprendre
qu’une erreur aussi majeure ait pu être faite », a-t-il dit.
« Je m’en suis ouvert avec des banquiers centraux (…), je leur ai dit: « je ne comprends pas
pourquoi vous continuez à ‘pitcher’ l’inflation sur 2% alors que 1% serait beaucoup mieux et tout
le monde serait beaucoup plus content, les citoyens seraient plus contents, les Gilets jaunes

seraient plus contents, ce qu’on veut c’est qu’il n’y ait pas trop d’inflation de façon à préserver
notre pouvoir d’achat' », a confié Jacques de Larosière.
« La seule réponse qu’on m’ait donnée, qui est une réponse de forme mais que je vous livre
parce qu’elle est confondante », c’est que le maintien d’un objectif d’une inflation proche de
2% l’an est nécessaire à la crédibilité des banques centrales.
« L’on m’a dit: ‘il ne faut pas évoquer ce que vous êtes en train de dire parce que l’attente
inflationniste, nous avons réussi à la mettre à 2% et si l’on disait tout d’un coup que nous nous
sommes trompés et que c’est 1%, nous perdrions notre crédibilité’. »
Et Jacques de Larosière, qui a publié à la fin de l’année dernière un essai consacré « aux dix
préjugés qui nous mènent au désastre économique et financier » de conclure: « c’est évidemment
confondant parce que la crédibilité, elle ne réside pas dans le fait qu’on s’accroche à d’anciennes
erreurs, elle vient de ce qu’on est réactif, de ce qu’on comprend le monde et le monde n’est plus
un monde de 2% d’inflation. »

« Le vrai JT de l’éco du 18 juin !! »
par Charles Sannat | 20 Juin 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
J’ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau « Vrai JT de l’éco et de l’or » dans lequel
j’aborde la situation dans le Golfe autour de la question iranienne, mais aussi toujours cette
histoire de récession mondiale, (d’ailleurs un jour pour les puristes je parlerais longuement des
PIB inflatés ou déflatés, rééls ou nominaux, sans oublier les PIB en « valeur » ou les PIB en
« volume » et du mauvais calcul de l’inflation, mais en ce qui me concerne j’assume pleinement
le fait de soustraire l’inflation à la croissance du PIB) et enfin le paradoxe de la hausse de l’or et
de la relative stagnation du pétrole…
La faute à la nouvelle stratégie de domination de Donald Trump.
Ce qu’il faut bien comprendre avec cette histoire de pétrole, c’est que vous avez, nous avons
toujours appris, que nous étions dépendants du pétrole du Golfe persique et des pétromonarchies.
C’est d’ailleurs pour cette raison-là, souvenez-vous qu’il y a le 1er choc pétrolier, puis le second,
la première guerre du Golfe et également la seconde…
Le monde occidental au sens large est très dépendant du pétrole saoudien et cela dure depuis la
fin de la Seconde guerre mondiale.
Sauf qu’en l’espace de quelques années tout a radicalement changé, tout a été radicalement
bouleversé.
Comprendre la stratégie de domination de Trump

Les Etats-Unis d’Amérique sont devenus le premier producteur de pétrole devant la Russie ellemême devant l’Arabie Saoudite dont les réserves seront épuisées dans moins de 10 ans ce qui est
totalement officiellement admis.
Pour l’instant, le plus gros clients des pétromonarchie du Golfe est devenu… la Chine, alors que
la sécurité y est toujours assurée par les Etats-Unis.
Ce qui se passe dans le Golfe est la conséquence directe de la nouvelle stratégie de domination
américaine, qui s’appuie sur plusieurs piliers. La réindustrialisation, le rééquilibre de la balance
commerciale, le leadership dans l’énergie.
Cette nouvelle doctrine a pour objectif de maintenir le leadership américain, un leadership sans
partage et unilatéral, d’où l’immense conflit entre les « globalistes » et les « souverainistes ».
Pour la première fois donc, les Etats-Unis ne sont plus sensibles aux prix du pétrole. Pour la
première fois depuis 70 ans, les Etats-Unis sont indépendants énergétiquement parlant ce qui a
considérablement réduit pour l’Amérique les capacités de nuisance de l’OPEP réduites à néant
par la politique d’indépendance américaine.
Pour aller plus loin, une guerre contre l’Iran serait très « profitable » aux Etats-Unis, à l’ArabieSaoudite, à Israël, la hausse des cours du pétrole enrichirait l’industrie du gaz de schiste
américain passablement endettée et qui n’a jamais été très rentable ce qui sauverait Wall-Street,
ferait dérailler la Chine, affaiblirait l’Europe et le Japon. Dans un tel monde en ruine, seuls les
Etats-Unis en sortiraient en position de domination.
C’est pour vous expliquer tout cela et bien plus encore, notamment les aspects monétaires, que
j’avais écrit un dossier complet intitulé « Comprendre la nouvelle stratégie de domination
américaine. « Plus d’Amérique, moins d’Empire », un dossier uniquement accessible aux
abonnés à la lettre Stratégies. Plus de renseignements ici, sinon vous pouvez également cliquer
sur l’image!
Pour tous, ci-dessous, en téléchargement gratuit et comme promis dans la vidéo, le support de
présentation utilisé.
Présentation à télécharger le vrai JT de l’éco et de l’or 18062019
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Argentine, précarité, misère et inflation à plus de 50%…
par Charles Sannat | 20 Juin 2019
Source Boursorama.com ici

« Dans une Argentine en crise, la descente aux enfers des précaires » c’est le titre de cet article de
l’AFP qui revient sur la crise qui sévit actuellement en Argentine ou l’inflation est de plus de
50%.
« Daniel Roger, son épouse Andrea Gomez et leurs deux enfants ont basculé cette année dans la
pauvreté, asphyxiés comme beaucoup d’Argentins par la crise économique. Loyer devenu trop
cher, ils ont déménagé dans une pension miteuse ».
« Avant, on louait un appartement, mais on n’arrivait plus à le payer. Maintenant on vit dans un
hôtel, dans une pièce trop petite pour quatre. On paie cher et en plus, ils vont augmenter », confie,
très angoissée, Andrea Gomez, 26 ans. La famille redoute de devoir faire à nouveau ses valises et
de se retrouver à la rue.
Lui était électricien, mais il a perdu son travail et depuis il enchaîne les petits boulots.
Ou encore l’histoire d’Ariel Fernandez, menuisier et de sa compagne Natalia Morales,
institutrice,
La disparition de la classe moyenne
« l’appauvrissement de la classe moyenne » voilà ce qui alarme à Buenos Aires, avec une
inflation de 57% c’est la soupe populaire qui maintient les ventres pleins.
Cette disparition des classes moyennes n’est pas propre à l’Argentine, elle est mondiale.
Alors qu’une classe moyenne émerge dans les pays d’Asie, la classe moyenne dans le reste du
monde se débat dans des situations économiques de plus en plus difficiles.
En France il n’y a pas d’inflation parce qu’il y a l’euro !
N’imaginez pas qu’en écrivant cela je trouve une vertu quelconque à cette monnaie unique qui
nous aura fait tant de mal.
L’Euro est comme un carcan, ce carcan empêche tout ajustement monétaire.
Il agit comme un barrage contre l’inflation. Mais un barrage qui ne laisserait même pas passer un
petit filet d’eau. Du coup la pression monte.

Le problème c’est qu’en cas de rupture du barrage, les ajustements impossibles pendant 20 ans se
feront sur un temps court, très court, trop court même et le choc peut-être tout à fait similaire à ce
qu’il se passe en Argentine.
Avec 50% d’inflation en un an, ce n’est pas la fin du monde, mais c’est la « faim du mois » !
Méditez l’exemple argentin et préparez-vous.

Chers banquiers centraux : Préparez-vous à être emportés
par la prochaine vague de populisme
Charles Hugh Smith Le 19 juin 2019
Le moment politique où les "perdants" associent leur mécontentement et leur déclin aux
banquiers centraux approche.
Les classes de bavardage de l'élite au pouvoir n'ont toujours pas absorbé la leçon clé de l'année
2016 aux États-Unis. élection présidentielle : le pourcentage de la population qui devient plus
riche et plus sûre financièrement dans le statu quo impérial gonflé, corrompu et égoïste diminue
et le pourcentage de la population qui est de plus en plus incertain et financièrement précaire
augmente, et les candidats qui disent les platitudes habituelles en faveur du statu quo impérial
gonflé, corrompu et égoïste perdent devant ceux qui parlent de l'échec du statu quo comme d'une
farce de simulacre, I.e. un "populiste" qui dit la vérité au pouvoir.
Donald Trump a évité les platitudes favorites du statu quo et a embrassé un peu de populisme, et
pour ceux qui comprennent que la majorité des Américains ont été abandonnés par les élites
dirigeantes et managériales des États-Unis, trempées d'orgueil et intéressées, sa victoire n'a donc
rien d'étonnant.
Tout comme nous avons atteint les élites dirigeantes et de gestion égoïstes et égocentriques de
Peak Hubris, nous avons également atteint Peak Central Bank Cargo Cult : à partir de maintenant,
la majorité abandonnée par les élites dirigeantes et de gestion prendra de plus en plus conscience
que les inégalités de richesse et de pouvoir sans précédent qui ont miné la vie sociale et
économique américaine sont directement liées à la banque centrale, la Réserve fédérale, devenue
la toute puissante Cargo Cult of the Global Economy.
La même prise de conscience de la responsabilité des banquiers centraux dans la montée en
flèche des inégalités de richesse et de revenus et le déclin de la mobilité sociale se répand
également dans d'autres pays.
Les lecteurs de longue date sont probablement fatigués du graphique ci-dessous, qui illustre
l'incroyable expansion de la richesse chez les personnes déjà très riches et la stagnation des
perspectives des 95% les plus pauvres. Mais débarrassons-nous du syndrome de la grenouille
bouillie et vérifions la température de l'eau politique dans laquelle nous sommes plongés : Il fait
de plus en plus chaud... beaucoup plus chaud.

La rhétorique idéologique de la prochaine vague de populisme importe moins que son intensité. Il
est non seulement possible, mais de plus en plus probable, que la prochaine vague populiste
assumera un grand nombre des positions populistes de la gauche, des positions que le statu quo
"progressiste" tente désespérément d'assouplir et d'affaiblir.
La réalité centrale du populisme de gauche et de droite, c'est que l'économie ne fonctionne plus
comme on l'avait annoncé pour les 80 % du bas de l'échelle et, à bien des égards, les 95 % du bas
de l'échelle. Le camp "conservateur" considère généralement que le "problème" est que les
marchés ont été étranglés par une réglementation gouvernementale sévère, tandis que les
"progressistes" voient la richesse et le pouvoir du secteur privé comme le problème et "taxent les
riches" et redistribuent la richesse comme la solution.
Ce que ni l'un ni l'autre camp du statu quo n'ose mentionner, c'est la domination des banquiers
centraux et des "gagnants" de leur domination, des financiers, des entreprises mondiales et des
monopoles/cartels imposés par l'État. (Les perdants sont bien sûr le reste d'entre nous : les ânes
des impôts, les serfs endettés, les esclaves salariés, la foule agitée qui demande plus de pain et de
cirque, etc.)
Le moment politique où les "perdants" associent leur mécontentement et leur déclin aux
banquiers centraux approche. Peut-être que les fils électriques s'ébranleront en 2020, ou peut-être
en 2025 ; mais quel que soit le moment choisi, le tout-puissant culte de la cargaison des banquiers
centraux sera balayé dans une convulsion politique mondiale sans précédent dans l'histoire.
Si vous avez des doutes sur la disparition du Culte du Cargo de la Banque centrale, réfléchissez
un peu plus longtemps sur la signification de ce tableau :

La dette mondiale, un problème qui se rapproche selon
Druckenmiller
By Or-Argent - Juin 20, 2019

Le gestionnaire de hedge funds et milliardaire Stanley Druckenmiller a déclaré à CNBC début
juin que les États-Unis pourraient éprouver des problèmes durant la prochaine récession en raison
de l’énorme dette des entreprises américaines. Il n’est pas le seul expert à s’inquiéter du niveau
d’endettement mondial, alors que le recours au crédit s’est accéléré durant ces dernières années
pour atteindre aujourd’hui des records.
Des chiffres effrayants
En 2018, la dette mondiale a augmenté de 3,3 trillions de dollars pour atteindre 243 trillions.
C’est 3 fois plus que le PIB mondial, selon l’Institute of International Finance (IIF).
Rien que les États-Unis se sont endettés pour 2,9 trillions de dollars supplémentaires l’année
dernière, pour une dette totale de 68 trillions. La dette annuelle ne s’était plus creusée autant
depuis 2007.
Les commentaires de Druckenmiller visaient particulièrement la dette des entreprises
américaines. Selon l’IIF, la dette des entreprises américaines non financières s’élève environ à 73
% du PIB US, un chiffre proche du record enregistré juste avant la crise.
La faute à la FED
C’est principalement la FED qui est responsable de la situation actuelle, selon Druckenmiller.
Les entreprises américaines engrangent des bénéfices records, mais les taux sont tellement bas
que l’emprunt reste très séduisant. Les derniers chiffres de l’emploi semblent suggérer un
ralentissement de l’économie alors que le différend commercial avec la Chine s’aggrave.

La FED se trouve actuellement dans une position difficile, selon le gestionnaire. Elle a peut-être
manqué l’opportunité de normaliser les taux lorsqu’elle existait en 2016.
« Je pense très fermement que dans un système capitaliste vous devez avoir des taux substantiels
pour les investissements. S’ils ne sont pas à 3 ou 4 %, les gens deviennent comme fous. Les
investisseurs le deviennent, les entreprises, les sociétés zombies vont rester ouvertes… nous
avions l’opportunité de le faire », a-t-il déclaré. Actuellement, le taux directeur est de 2,25-2,5 %.

Des baisses de taux pour bientôt
En mai, l’économie américaine a créé 75.000 emplois, bien moins que le consensus. Selon
Druckenmiller, la FED pourrait être plus accommodante d’ici juillet. Les valorisations du marché
obligataire indiquent qu’il y a 98,6 % de chances que la FED baisse son taux directeur une fois
d’ici la fin de l’année. Ce chiffre a bondi, il était encore de 58,4 % il y a un mois.
Source

Il y a quelque chose qui cloche là-dedans
François Leclerc 20 juin 2019
Le retour à la « normalité », au fonctionnement comme avant du système, n’est pas au rendezvous. Mais la question est occultée, car elle imposerait des remises en question auxquelles nos
édiles ne sont pas prêts de succomber. Comme s’ils étaient prisonniers de leur conservatisme et
de ce qu’ils supposent être leur intérêt.
Pourtant, il leur arrive parfois d’en convenir, mais c’est pour décrire des phénomènes mystérieux
pour le commun des mortels du type « les mécanismes de la transmission monétaire sont cassés
». Les gouverneurs de la BCE sont champions à ce jeu-là, utilisant cette formulation pour
constater que leurs injections de liquidités à très bas prix ne favorisent pas le crédit bancaire et la
relance économique, mais qu’elles alimentent la spéculation financière, à la recherche de
meilleurs rendements.
Sous sa forme la plus crue, on a en réalité affaire à une allocation des capitaux des plus débridées,
la véritable dynamique d’un marché censé garantir la meilleure.
Les recettes les plus éprouvées ne donnent plus les résultats attendus. L’emploi s’est grandement
amélioré tel qu’il est mesuré, mais l’inflation ne repart pas. Nos édiles sont déconcertés, habitués
à manier des formules simples et ne prenant pas en compte la qualité de l’emploi. Son
amélioration est quantitative, mais pas qualitative, voilà tout ! Il faut prendre en compte
l’accroissement de la précarité qui résulte de la remise en cause des droits sociaux et du travail,
ainsi que d’une forte incitation à épargner – et non pas à consommer – dans notre société
anxiogène où il n’y a pas de lisibilité sur le futur.
Un phénomène totalement inédit le traduit spectaculairement. À la recherche des refuges pour
leurs capitaux, les investisseurs acquièrent massivement des obligations en leur imprimant un
taux négatif. Illustrant un monde à l’envers où les prêteurs doivent payer aux emprunteurs…
Reconnaissons-le, un sérieux paradoxe alors qu’un désendettement prioritaire est assigné comme

objectif ! Il faut que les risques soient considérés comme étant très élevés, sans être identifiés,
pour que le phénomène soit aussi massif. En mars dernier, le stock mondial de la dette à taux
négatif était estimé à 9.300 milliards de dollars, donnant une idée du montant du salaire de la
peur.
Le plus troublant est que nos édiles continuent de se chamailler autour de leurs petites affaires,
tentant assez misérablement de s’en dépêtrer et exprimant leur profonde incapacité à se mesurer à
la nouvelle donne. Un nouveau G20 va se tenir, mais il va être l’expression – obtenue d’arrachepied, à n’en pas douter – d’une unanimité de façade destinée à faire croire que ses participants
agissent de concert. En réalité, ils sont dépassés par les évènements et s’en remettent à la magie
des banques centrales et de leurs outils monétaires, qui les ont déjà une fois tirés d’affaire. Une
fuite en avant, si l’on constate que ceux-ci ne prodiguent pas que du bien, contribuant au
développement d’une sphère financière en pleine expansion ayant comme répondant une
économie réelle à tendance récessive, pour le coup un facteur majeur d’instabilité.

Un principe économique élémentaire : plus de richesse
implique moins de pauvreté
rédigé par Per Bylund 20 juin 2019 La Chronique Agora
Un rappel de quelques notions de base sur la richesse, la pauvreté et les inégalités ne fait pas
de mal, ces notions étant bien galvaudées ces temps-ci.

Tweeter au sujet de la pauvreté et de la richesse(1) est toujours très instructif. De toute évidence,
beaucoup de gens ont des convictions fortes sur ces sujets, malgré le fait qu’ils sont souvent mal
informés.
Réfléchissons à ce que signifie la notion de richesse : elle consiste à disposer des moyens
nécessaires à la satisfaction de nos désirs. Ces moyens peuvent être extrêmement variés. Ce sont
par exemple les baies sauvages et les fruits disponibles dans la nature. Mais la grande majorité
d’entre eux sont fabriqués. Les hamburgers, les iPhones et les maisons ne poussent pas dans les
arbres.

En d’autres termes, la plupart des moyens qui existent pour satisfaire nos désirs ont été produits.
Ainsi, d’une manière générale, la richesse est une création de l’homme.
Pourtant, beaucoup de gens semblent perplexes lorsqu’on rappelle ce fait pourtant évident, voire
s’en offusquent.
C’est non seulement une preuve d’ignorance, mais c’est également contre-productif : quiconque
ne croit pas que les moyens nécessaires à la satisfaction de nos désirs (c’est-à-dire la richesse) se
créent ne risque pas de mettre en place les actions nécessaires pour les créer.
Ainsi, de grandes quantités de richesses sont perdues en raison de cette croyance fausse ; notre
niveau de vie pourrait être considérablement amélioré.
La richesse n’est pas à l’origine de la pauvreté
Il devrait également être évident que la création de richesses par un individu n’entraîne pas
l’appauvrissement des autres, pas plus que, contrairement à ce que certains affirment, la création
des moyens nécessaires à la satisfaction de nos désirs « est à l’origine de la pauvreté ».
Imaginez deux individus vivant dans la pauvreté la plus absolue : ils sont nus et dépourvus de
toute ressource autre que les baies sauvages et les fruits que leur offre la nature. Si le premier
individu décide de consacrer sa journée à construire un abri, à la fin de la journée il aura réussi à
créer un moyen nécessaire à la satisfaction d’un désir, il se sera donc enrichi.
Le second individu s’est-il pour autant appauvri ? Non, sa situation n’a pas évolué. En fait, il
existe à présent un nouvel abri qui pourrait potentiellement être partagé. Et le savoir nécessaire à
la construction d’un abri supplémentaire est maintenant disponible. D’une certaine manière, ce
second individu s’est donc également (modestement) enrichi.
Bien sûr, il existe à présent une situation d’inégalité puisque la première personne possède un
abri, contrairement à la seconde. Vous pourriez penser que le premier individu devrait partager sa
richesse, voire qu’il serait justifié pour le second individu de forcer le premier à lui donner son
abri.
Dans tous les cas, cela ne change rien au fait que cette richesse (l’abri) a été créé et qu’en
conséquence, il existe à présent davantage de richesses dans le monde.
Plus de richesses implique moins de pauvreté
La répartition des richesses est un problème important dont il est nécessaire de discuter
sérieusement. Mais c’est un problème distinct ; le fait est qu’en premier lieu les richesses sont
créées par les individus. Il nécessaire de les créer avant de pouvoir les « distribuer ». Toute autre
approche n’aurait aucun sens.
Bien sûr, certains affirmeront qu’un simple abri est bien loin de ce que les gens désirent dans le
monde moderne. Par exemple le dernier iPhone ne satisfait pas selon eux un besoin « réel ».

C’est là également un problème distinct et ce n’est pas réellement à eux que revient le droit d’en
juger. La seule chose qui importe réellement, c’est que les gens qui choisissent volontairement
d’utiliser ces produits le font car ils estiment que cela leur procure une satisfaction.
C’est donc pour eux une source de création de valeur, d’amélioration de leur qualité de vie. Votre
opinion ne changera rien à cet état de fait ; elle ne changera rien au niveau de richesse et à la
qualité de vie des autres individus.
C’est en fait une chose merveilleuse que nous ayons tous des désirs et des compétences
différentes, ce qui implique que nous ayons un intérêt partagé à coopérer ensemble en nous
spécialisant et en ayant recours aux échanges afin d’aider chacun à satisfaire une plus grande
variété de désirs que ce que nous aurions été capables de réaliser uniquement par nous-mêmes.
Nous sommes tous de ce fait plus riches (peut-être en dépit de votre opinion des choix réalisés
par les autres).
Article mis en forme à partir du compte Twitter de l’auteur : @PerBylund.
(1) Lien ajouté par la rédaction
Article initialement publié en langue anglaise par le Mises Institute

Les superhéros sont fatigués
rédigé par Bruno Bertez 20 juin 2019 La Chronique Agora
Les banques centrales sont devenues des héros des temps modernes… mais des héros de quoi,
à quel titre… et pour combien de temps ?

Lors du G20 Finances, qui s’est tenu les 8 et 9 juin au Japon, les ministres des Finances,
banquiers centraux et dirigeants financiers de la planète ont tenté de faire bonne figure face à la

situation calamiteuse de l’économie mondiale. Cela n’a nullement retenu l’attention de vos
médias : pas besoin de censure, l’ignorance suffit !
L’intensification de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis a été le principal sujet
de discussion lors des réunions.
Les fonctionnaires de l’illusion se sont également disputés pour le libellé d’un communiqué final
sur la manière de décrire leurs préoccupations pour la croissance mondiale.
Tout en signalant que cela semble « se stabiliser », ils ont également averti que la balance des
risques penchait vers la baisse.
Puis vinrent les rodomontades habituelles : « plus important encore, les tensions commerciales et
géopolitiques se sont intensifiées. Nous continuerons de faire face à ces risques et sommes prêts à
prendre d’autres mesures », a déclaré le communiqué.
Il faut poser les vraies questions
D’où viendra l’action pour éviter une nouvelle récession mondiale ? Des toutes-puissantes
banques centrales du monde, semble-t-il.
« Les banques centrales sont des héros », a déclaré le secrétaire général de l’OCDE, Angel
Gurria, à Bloomberg Television lors d’une réunion au cours de ses entretiens.
« La question est : qu’ont-elles dans leur d’arsenal, ont-elles encore des munitions, combien de
balles, en particulier combien d’argent ? »
Notez tout de suite la mystification : « combien d’argent » ? Comme si les banques centrales
avaient de l’argent ! Elles n’ont rien du tout, elles créent de l’argent ex nihilo !
La vraie question n’est donc pas celle-là… mais bien sûr, il ne faut surtout pas la formuler. La
vraie question que les banques centrales devraient se poser, c’est : pendant combien de temps
notre magie, nos petits tours, vont-ils encore marcher ? Quand les initiés d’abord, le public
ensuite, vont-ils cesser de croire à notre toute-puissance ?
L’histoire est une sorte de processus de dévoilement.
Certes, la connaissance est toujours en retard sur le réel, mais elle progresse. On comprend
maintenant beaucoup mieux ce qu’il s’est passé lors de la crise de 2008.
On sait que les subprime n’ont été qu’un prétexte, que le problème de fond c’est le
surendettement, le système international opaque, l’ignorance sur ce qui fait monnaie ou ne le fait
pas.
On sait que la vulnérabilité, ce ne sont pas les fonds propres ou les pertes des banques mais les
refinancements – et en particulier le shadow banking en « dollars » hors des Etats-Unis.

La connaissance progresse et l’idée que les QE ont une efficacité douteuse, relative, simplement
parce que l’on y croyait – eh bien, cette idée se répand. Le doute s’insinue.
On sait aussi, les travaux le prouvent à l’évidence, que le QE1 a été un peu efficace, le QE2 un
peu moins et le QE3 pas du tout. C’est d’ailleurs la raison qui a poussé les autorités à décréter
que la balance des risques/récompenses des interventions était devenue défavorable. Plus
d’inconvénients que de bénéfices à continuer.
Un ordre illégitime
La reprise depuis la fin de la Grande Récession à la mi-2009 a atteint sa dixième année, ce qui en
fait la plus longue depuis 75 ans. Mais c’est aussi la reprise la plus faible depuis 1945.
La croissance tendancielle du PIB réel et les investissements des entreprises restent bien
inférieurs à ceux d’avant 2007. La reprise n’a été que cosmétique ; elle n’a profité qu’à une
catégorie bien précise de la population, les 1%, et un peu aux 10% suivants.
Les autres vivent plus mal. L’inflation, la hausse des prix et des revenus, n’a concerné que les
prix et les rendements des actifs financiers.
En son temps, la reine d’Angleterre a fait de Greenspan un chevalier de l’empire britannique.
Bernanke, lorsque la crise a été stoppée dans ses manifestations superficielles, a déclaré : « nous
avons sauvé le monde ». Aujourd’hui, un fonctionnaire international de haut rang surenchérit sur
l’emphase et tonitrue : « les banques centrales sont des héros ».
Je pense que ce sont des héros des temps modernes – vous savez, ces temps orwelliens où tout est
inversé, où les mots disent le contraire de ce qu’ils signifient. Les banquiers centraux sont les
anti-héros des temps modernes. Un peu comme les jeunes des banlieues sont pour François
Hollande l’avenir de la France. Voire.
Il suffit de lire sans idée préconçue les résultats des consultations électorales, de descendre dans
les rues, de lire les médias non aux ordres et, en France, de se promener le samedi pour constater
en quoi les banquiers centraux sont des héros :
Ils sont les héros du conservatisme de l’ordre ancien, de cet ordre devenu illégitime, devenu
cynique et surexploiteur, de cet ordre qui a glissé dans la perversion, de cet ordre hyperinégalitaire qui est un pur désordre dont ils ne se rendent même pas compte qu’ils le détruisent
plus lentement, certes, mais plus sûrement. Plus lentement mais plus sûrement que s’ils avaient
laissé la crise faire son travail d’assainissement en 2008.
En d’autres termes, quelles armes de politique monétaire les grandes banques centrales ont-elles
encore à leur disposition après 10 ans de maintien des taux directeurs près de zéro, voire audessous de zéro, et après des injections massives d’argent par le biais d’un « assouplissement
quantitatif », par le rachat de toutes les dettes des gouvernements et des entreprises auprès des
banques afin de les encourager à prêter pour investir ?

Certains vont vous donner des réponses abstraites, mathématiques. On peut faire plus, c’est-à-dire
inventer les taux négatifs, mettre en place l’argent fondant, supprimer le cash, doubler les achats
de titres longs, passer des achats de dettes aux achats d’actions, imposer la fameuse Théorie
monétaire moderne (TMM) sans dire son nom…
Je soutiens que l’épuisement des munitions n’est pas mathématique ; il est psychologique,
sociologique, politique et surtout moral.
On a fait un grand chemin dans la destruction, dans le contrôle, dans le mensonge… et ce qui est
fait, on ne peut le refaire, on ne peut repartir à zéro. Les amortisseurs sociaux, les vrais, qui se
définissent en termes de seuils de tolérance, sont usés.
Nos systèmes s’autodétruisent à certains endroits silencieusement et à d’autres, comme aux EtatsUnis, dans le fracas – car il y a quelquefois des coïncidences, c’est-à-dire des Trump ou des
Macron qui viennent à point pour accélérer les chaos en cours.
Les apprentis sorciers héroïques ont-ils encore un tour dans leur manche ? Peuvent-ils produire
un rideau diafoirique de fumée monétaire, peuvent-ils prononcer quelques incantations
mystérieuses dignes des fameux mystères des temps anciens ?
Nous sommes sur le point de le savoir aux Etats-Unis, comme nous le verrons demain.

La guerre, c’est le nerf du Deep State
rédigé par Bill Bonner 20 juin 2019
La plus grande entreprise gagnant-perdant de tous les temps, c’est la guerre. Et lorsqu’une
civilisation décline, c’est un recours fréquent.

La guerre, c’est l’entreprise gagnant-perdant par excellence. Un côté gagne ; l’autre perd. Dans
l’ensemble, des gens meurent, des immeubles sont rasés et de la richesse réelle est détruite.
Mais ma foi, c’est distrayant pour les masses… une sorte de méga-Coupe du Monde.

Et certains s’enrichissent.
Les jeunes bidasses qui montent au front reçoivent des médailles de cuivre et d’argent – s’ils
survivent. Mais les vieux profiteurs, les idéologues et les va-t-en guerre restent assis dans leurs
confortables fauteuils, loin de la violence et du danger… et manœuvrent pour s’en mettre plein
les poches.
Boeing, Lockheed Martin, Google, Amazon – le Pentagone achète du big data et de gros calibres.
Il lui faut aussi des planificateurs, des consultants, des cabinets de relations publiques… Il lui faut
des compères et des abrutis, tous ceux qui sont prêts à battre le tambour et encaisser les chèques.
La guerre n’est plus ce qu’elle était
Notre sujet, c’est l’argent. Et de l’argent, il y en a beaucoup, dans une guerre.
Mais ce n’est plus comme jadis. Avant l’ère moderne, on pouvait faire la guerre et en cas de
victoire, victori sunt spolia – vous pouviez vous emparer de l’argent des perdants, de leurs biens,
leurs maisons et leurs terres. Les survivants, tout comme leurs femmes et enfants, pouvaient faire
de bons esclaves.
La guerre moderne est différente. L’esclavage ne rapporte plus depuis le milieu du XIXème
siècle. La guerre non plus. On peut battre quelqu’un durant une guerre mais il est très difficile
d’en retirer un quelconque avantage matériel.
Durant la guerre de Sécession, le Nord n’a rien tiré de sa victoire sur les Sudistes – à part 620
000 morts et une inflation à 80%.
Tous les participants à la Première guerre mondiale ont fait faillite – à part les entreprises
américaines qui ont gagné des millions en vendant de la nourriture et du matériel à la France et à
la Grande-Bretagne. Ceci dit, les Etats-Unis ont jeté leurs gains à la poubelle lorsqu’ils sont euxmêmes entrés en guerre.
Pas plus que les adversaires de la Deuxième guerre mondiale ne sont sortis gagnants. Les
perdants – principalement l’Allemagne et le Japon – ont été aplatis. L’Angleterre a été saignée à
blanc.
Les Etats-Unis, quant à eux, ont passé quatre ans à priver leurs citoyens de biens de
consommation. Tant que la guerre durait, le sucre, les automobiles, les pneus, le carburant, le
beurre, la viande, la pénicilline – quasiment tout était réservé à l’armée. Cette demande
accumulée a engendré un gros boom… après la guerre, et non pendant.
Corée, Vietnam, Irak… les guerres coûtent de l’argent et des vies. Mais ce sont des accords
gagnant-perdant sans vrai gagnant. La guerre est devenue un frisson creux, un amusement
nauséabond – comme les combats de gladiateurs au Colisée : pleine de sang et de tripaille et qui
ne signifie presque rien.

Transfert de richesse
Pour une poignée de personnes, cependant, la guerre est immensément profitable. Comme
quasiment tous les autres projets gouvernementaux, la guerre est principalement un plan de
transfert… faisant passer la richesse des classes moyennes vers quelques privilégiés.
La guerre économique – les sanctions, les taxes douanières et la manipulation des devises –, elle
aussi, n’est qu’un moyen de parvenir au même but sans les pertes humaines. Du moins pas de
notre côté.
Au Vème siècle av. J.C., Périclès a imposé des sanctions à la ville de Mégare après que cette
dernière se fut rangée du côté de Sparte durant la guerre du Péloponnèse.
Plus récemment, en 1941, les Etats-Unis ont utilisé une forme de sanction contre le Japon,
coupant les “vivres énergétiques” qui lui étaient nécessaire pour poursuivre son programme de
domination régionale en Asie… et poussant le pays à faire une erreur colossale – attaquer Pearl
Harbor.
A présent, c’est l’Iran qui fait l’objet de la fureur des va-t-en guerre. Tapez “Iran tanker” dans
votre moteur de recherche, et vous obtiendrez plus de 150 millions de résultats.
C’est beaucoup, pour une chose qui n’est probablement pas vraie. Les Iraniens ont vu ce qui est
arrivé à Saddam et Kadhafi. La dernière chose que voudraient les Perses, c’est donner aux EtatsUnis un prétexte pour bombarder l’Iran.
Le Japon – dont le navire a été attaqué – a demandé, avec sagesse, à voir les preuves.
Un beau spectacle
Mais le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton étaient
déjà en mode guerrier, déterminés à donner un beau spectacle à leurs fans… et à faire en sorte
que l’argent continue de circuler.
Quant au sénateur Tom Cotton, il n’est pas d’humeur aux procédures. Il veut passer directement à
la punition. Il est apparu dans l’émission Face the Nation le week-end dernier :
“Le sénateur républicain Tom Cotton, de l’Arkansas, l’un des plus ardents ‘faucons’ du Congrès
US, a vivement conseillé à l’administration Trump d’ordonner une frappe militaire contre l’Iran
suite aux récentes attaques de tankers pétroliers au Moyen-Orient – ce qui, selon lui, enverrait
au gouvernement de Téhéran le message que les Etats-Unis ne resteront pas sans rien faire
tandis que le fret commercial est menacé”.
La théorie du méchant
Nous laissons aux futurs historiens le soin de décider à quel moment les Etats-Unis sont devenus
le méchant de la planète. Nous ne faisons qu’essayer de relier les points.

Vous vous rappellerez notre jauge avidité/crainte – le ratio Dow/or. Lorsque la civilisation
avance, généralement, les gens privilégient les entreprises générant du profit et qui leur donnent
la possibilité de s’enrichir à l’avenir.
Ils veulent des accords gagnant-gagnant, la paix et la prospérité.
Lorsque la civilisation décline, en revanche, ils veulent la police, des accords gagnant-perdant et
la guerre.
Notre supposition – qui devrait être vérifiée ou infirmée sur les 5 à 10 prochaines années – est
que le pendule a commencé son mouvement de balancier il y a 20 ans… s’éloignant de l’avidité
pour se rapprocher de la crainte.
Masquée, retardée et niée par la fausse monnaie… la tendance est néanmoins irrépressible. Le
monde veut plus de protection… plus de “patriotisme économique”… et plus de sottises.
Bientôt, il voudra aussi plus d’or.

