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Pourrait-il y avoir de l'espoir ?
George Mobus Le 25 avril 2019

Mes remerciements à Paul Chefurka pour ses commentaires qui m'ont incité à partager certaines de 
mes réflexions les plus récentes. Comme la pensée de Paul, la mienne a évolué. Donc, pour ce que ça 
peut valoir...



L'espoir dont je parle est pour le genre Homo, pas pour notre civilisation actuelle. Ce dernier va 
presque certainement s'effondrer et s'achèvera probablement au cours des deux ou trois prochaines 
décennies. L'effondrement a déjà commencé, comme en témoignent les événements 
mondiaux[certaines de mes premières réflexions ici]. Je suis étonné de voir à quel point les médias 
grand public continuent de consommer l'histoire politico-économique sur la façon dont l'économie se 
porte si bien, même si la croissance est lente selon les normes historiques. J'y vois simplement le reflet 
du fait que tant de gens ont l'espoir que la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui puisse 
se poursuivre, même s'il s'agit d'un nouveau pacte vert ou même d'un statu quo habituel.

Un tel espoir est, à mon avis, mal placé. Il permettra aux gens d'éviter de planifier pour survivre et de 
réorganiser un semblant de système social futur. Les êtres humains sont nécessairement des créatures 
sociales et une certaine forme de système social est essentiellement obligatoire pour que les êtres 
humains maintiennent leur humanité. Bien sûr, à mon avis également, ce manque de prévoyance de la 
majorité des humains résoudra douloureusement le problème de la surpopulation. Ainsi, les personnes 
qui n'ont pas de faux espoirs peuvent voir que toute civilisation ressemblant de près ou de loin à ce que 
nous avons aujourd'hui est vouée à s'effondrer, réfléchiront aux mesures à prendre pour survivre à cet 
effondrement (ou pour que leurs enfants aient une chance) et seront prêts à exécuter leur plan[Collapse 
3.0]. Sachez que ni moi ni personne ne pouvons vous dire quel devrait être ce plan. Les effondrements 
sont, presque par définition, le chaos. Et dans toute dynamique chaotique, on ne peut pas prédire 
exactement ce qui va se passer, ni quand. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'être vigilant, 
d'observer ce qui se passe dans le monde et, en particulier, d'être attentif au rythme des changements, et
de maintenir une capacité d'adaptation proactive aux conséquences.

Je soupçonne fortement qu'il y aura des survivants. Je crois aussi que la meilleure approche générale de
la survie passe par un effort de groupe, la force du nombre pour ainsi dire. Selon toute vraisemblance, 
ces groupes survivront dans des poches. Et les plus prospères auront conservé une variété d'outils à 
main avec lesquels ils pourront construire une forme ou une autre de centre social. Je ne crois pas que 
les humains reviendront nécessairement à des groupes de chasseurs-cueilleurs purs. Une certaine forme
d'agriculture sera impliquée (comme le savent les lecteurs de longue date, je fais la promotion des 
concepts de la permaculture).



Malgré l'inévitabilité de l'effondrement de notre civilisation technologique, il y a un certain nombre de 
choses que la société devrait faire dès maintenant pour modérer le taux et la gravité de l'effondrement, 
donnant ainsi de meilleures chances de survie à certains. Gardez à l'esprit que je ne pense pas que ces 
actions seront réellement prises parce que l'étendue de la véritable sapience, et la sagesse qu'elle 
implique, dans la population, en particulier dans la classe dirigeante, est à un minimum absolu. S'il en 
était autrement, ces actions seraient déjà entreprises. Ou, peut-être, les difficultés auxquelles nous 
sommes confrontés n'existeraient même pas en premier lieu.

Je divise ces actions en périodes à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des choses qu'on 
doit faire maintenant. D'autres doivent être entamées dès maintenant, mais ne donneront pas de 
résultats avant une décennie ou plus. Et certaines choses, comme la réorganisation de nos systèmes 
sociaux et de notre économie politique, représentent une transition vers un nouveau type d'organisation 
de la vie elle-même.

À court terme
Ces mesures sont assez radicales, mais absolument essentielles pour ralentir le rythme des changements
qui seront les principaux moteurs de l'effondrement. Ils doivent tous être faits en parallèle. Ils sont tous 
de première priorité.

Le premier, et le plus radical à la lumière du paradigme économique prédominant, nous devons cesser 
le capitalisme et la recherche du profit. Cela signifie également qu'il faut cesser le commerce fondé sur 
la consommation. Oui, cela détruira l'économie. Des emplois seront perdus, mais voir ci-dessous pour 
les nouveaux emplois qui seraient créés. Le fait est que l'économie dépend de l'énergie et nous tirons la 
plus grande partie de cette énergie de la combustion de combustibles fossiles. C'est un fait simple. Si 
vous faites croître l'économie ou faites des profits, vous produirez plus de gaz à effet de serre. 
L'économie doit ralentir[ceux d'entre vous qui connaissent le concept de " puissance " reconnaîtront 
que c'est le taux de consommation d'énergie par unité de temps qui est le véritable coupable ici : un 
processus économique plus lent consommera moins d'énergie globale et réduira le taux des émissions 
de carbone]. Les capitalistes doivent renoncer à leur chère idée d'accroître leur richesse. En effet....

Quelle richesse a été concentrée dans les mains des 10% doit être confisquée (ou au moins lourdement 
imposée) et utilisée pour fournir des revenus minimaux aux 25% les plus pauvres et pour aider à 
financer les autres étapes données ci-dessous. Tous les gouvernements devraient coordonner leurs 
politiques fiscales, mais tous les citoyens devront payer à la hauteur de leurs capacités. Ça va coûter 
cher.

Commencer à construire et à déployer des épurateurs de CO2 alimentés par des réacteurs nucléaires qui
produisent des solides absorbés par les minéraux, du carbonate de calcium, par exemple, qui peuvent 
être enfouis en toute sécurité. Je connais tous les arguments contre le nucléaire avancés par mes amis 
écologistes, mais je ne vois rien d'autre qui puisse être fait d'un point de vue technologique qui puisse 
commencer à avoir un impact sur la réduction de la charge de carbone qui existe déjà. Nous savons que
c'est faisable puisque nous avons toute une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire qui utilisent de 
tels épurateurs pour purger l'air de CO2 afin que les sous-marins puissent rester sous l'eau pendant des 
mois à la fois. La construction d'un ensemble de réacteurs spécialisés, comme ceux des sous-marins, 
devrait être une tâche simple. Le déploiement de ces unités sera un peu plus problématique mais n'est 
pas insurmontable. Ce qu'il faudrait pour cela, ainsi que pour les autres projets à court terme (ci-
dessous), c'est un effort de mobilisation de la super-WWII. Il faudrait détourner une grande partie des 
dépenses gouvernementales des programmes actuels. Et il faudrait qu'il s'agisse d'un effort de 
coopération internationale. La France, les États-Unis et le Japon peuvent construire les réacteurs, 



l'Allemagne, la Russie et la Chine peuvent construire les épurateurs. De nombreux autres pays de 
l'OTAN et de l'hémisphère Sud peuvent fournir un soutien logistique pour le transport et l'installation, 
les opérations, puis l'enfouissement des minéraux. Il y a beaucoup d'autres aspects qui nécessiteraient 
une attention particulière, comme la formation des ingénieurs et des opérateurs nucléaires.

Et, par-dessus tout, cela exigerait des sacrifices considérables de la part des citoyens. Mais tout cela est 
techniquement, logistiquement et opérationnellement faisable. Sur le plan tactique, c'est une autre 
question. Et puisqu'il n'y a pas de réflexion stratégique nulle part dans les gouvernements du monde... 
Vous voyez pourquoi je suis si pessimiste.

Cesser toutes les activités liées au bois d'œuvre, particulièrement dans les zones tropicales. 
Entreprendre un effort massif de replantation de forêts dans les zones tropicales et tempérées. Cesser 
toute production de bœuf. Permettez à certaines vaches laitières, mais seulement aux vaches nourries à 
l'herbe (pour réduire leur éructation et leur pétardage !). La restauration de la forêt et des sols 
nécessitera beaucoup de travail manuel et beaucoup d'emplois. Ces projets doivent être lancés 
immédiatement car leur impact bénéfique prendra du temps à se concrétiser.

Il n'y a aucune chance que le système politique puisse faire en sorte que ces choses se produisent. Selon
toute vraisemblance, il faudra une prise de pouvoir par les militaires, une suspension de certaines 
libertés et la création d'un conseil des sages anciens pour assurer le leadership stratégique nécessaire. 
Quelqu'un sait où on peut trouver de telles personnes ? Indice : à quelques exceptions notables près, ne 
regardez pas la classe actuelle des politiciens. Ils ont tous été corrompus par l'argent et le pouvoir.

Intermédiaire à moyen terme
L'une des tâches principales pour les prochaines décennies, si ce n'est les siècles à venir, sera d'assurer 
la poursuite des travaux entamés à court terme. L'une des clés sera la réorganisation du système 
éducatif pour mettre l'accent sur la formation des compétences nécessaires à la survie et à la poursuite 
des opérations des projets de réduction des émissions de CO2 et de restauration des écosystèmes. 
Beaucoup de ces emplois nécessiteront une quantité considérable de travail manuel, c'est certain. Mais 
un certain nombre de travailleurs auront besoin de connaissances techniques plus avancées, ce qui nous
aidera à maintenir la pertinence et la préservation de nos connaissances scientifiques et techniques.

Long terme
Au cours du siècle prochain, l'humanité devra entreprendre un projet visant à restructurer 
complètement la forme du système social humain. Cela signifie la structure de la manière dont nous 
formons des communautés, dont nous produisons des biens et services matériels, dont nous les 
échangeons et, surtout, dont nous formons un sous-système de gouvernance pour appliquer 
l'autorégulation sociale à l'ensemble du système. Cette dernière est absolument nécessaire pour 
maintenir une relation adéquate avec l'ensemble de l'Ecos. Pour ce faire, nous avons de nombreux 
obstacles à surmonter, dont le moindre n'est pas notre propre nature innée. Nous sommes encore des 
grands singes. Notre espèce a franchi un seuil de conscience en acquérant la sapience que nous avons. 
Mais ce n'est pas suffisant. Depuis des siècles, nous expérimentons des formes de gouvernance, des 
normes culturelles (mœurs) et des institutions destinées à appliquer l'autorégulation sociale afin de 
réduire notre penchant pour la concurrence acharnée et notre tendance naturelle à laisser nos états 
émotionnels être tordus par des psychologies de groupe ou hors groupe (L'évolution de la 
gouvernance). Nous avons eu quelques succès partiels, heureusement. Mais il reste encore beaucoup à 
faire. L'ampleur de nos défaillances est consacrée par la montée en puissance d'hommes de droite 
comme Trump aux Etats-Unis et Bolsonaro au Brésil (pour n'en citer que quelques-uns). Ces personnes



sont motivées par des haines profondément enracinées et une sorte de sentiment de supériorité 
(délirante). Ils, et leurs partisans, sont de parfaits exemples de la faiblesse relative de la sapience chez 
un grand nombre de nos espèces, un nombre assez grand pour avoir une influence négative sur notre 
discours social.

A long terme, le seul véritable espoir de l'humanité est de travailler à augmenter le niveau de sapience 
de la majorité. Cela contraste avec la notion typique d'accroissement de l'intelligence au sein de la 
population. L'intelligence n'est pas toute l'histoire d'une bonne prise de décision. Un peu de créativité 
est également nécessaire (intelligence + créativité = ingéniosité). Mais c'est l'ingéniosité qui nous a mis 
dans la situation difficile que nous connaissons actuellement. Nous pouvons inventer des solutions 
intelligentes aux problèmes, comme le transport rapide des personnes et du poids en vrac en brûlant des
combustibles fossiles, mais ne nous demandons jamais sagement quelles en seront les conséquences à 
long terme. Il faut une sapience supérieure pour acquérir une sagesse supérieure. Et il faut même que 
ces derniers posent les bonnes questions sur les conséquences à long terme, et encore moins qu'ils 
élaborent des scénarios véridiques pour l'avenir.

La façon d'accroître la sapience au fil du temps est une proposition quelque peu complexe. Il s'agit en 
partie de culture et d'acculturation. Nous, les humains, avons déjà franchi le seuil de la sapience, mais 
on ne sait pas jusqu'à quel point ce seuil est dépassé. Mes affirmations sont basées sur des observations 
de la folie actuelle dont je suis témoin dans le monde. Il est possible que l'être humain moyen soit en 
fait plus sage que je ne le crois, mais qu'il soit entravé dans son développement par le type de culture 
dans laquelle nous vivons. Dans ce cas, il y a de l'espoir que plus de gens développeraient plus de 
sagesse dans la vie, s'ils grandissaient dans une culture qui valorisait et vivait la sagesse (les cultures 
anciennes, par exemple, vénéraient les anciens pour leur sagesse). Au lieu de se nourrir de la promotion
de la richesse matérielle, si les enfants et les jeunes adultes vivaient dans une culture de la sagesse, 
peut-être qu'un plus grand nombre de personnes gagneraient elles-mêmes la sagesse. Le problème est 
l'attrait de la matérialité qui éloigne les cultures de cet idéal. Le Japon d'aujourd'hui en est un exemple. 
Il n'y a pas si longtemps, on enseignait aux jeunes enfants japonais à vénérer les anciens. Mais un 
rapide coup d'œil sur l'évolution de la culture japonaise moderne suggère que la promotion de la 
sagesse est un mince vernis dans une société. Les jeunes adultes japonais adoptent très rapidement les 
normes culturelles occidentales, qui sont à peu près aussi loin que possible de la sagesse.

Un environnement culturel pourrait donc aider dans une certaine mesure. L'éducation pourrait fournir 
une partie de la réponse. Mais je suis fermement d'avis (pas, je devrais m'empresser de dire, appuyé par
des données mais seulement par des observations !) que la propension génétique pour les aspects 
biologiques, la base génétique du développement cérébral de la sapience, est en cause. Vous pouvez lire
ici la plupart de mes arguments en faveur de cette position qui est une version courte de mon prochain 
livre sur le sujet qui sera bientôt disponible - annonce sous peu).

À long terme, nous, les humains, devrons nous pencher sur la base génétique de la sapience et explorer 
les potentiels qu'elle a sur le plan de l'évolution. Je suis devenu convaincu que notre cerveau peut 
évoluer davantage pour produire une forme de sapience bien supérieure et, par conséquent, une 
capacité beaucoup plus grande d'acquérir la sagesse - une connaissance véridique de la façon dont le 
monde fonctionne. Cela ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la taille totale 
(l'accouchement est déjà un acte douloureux). Si mes conjectures concernant la partie du cortex 
préfrontal responsable de la gestion de la sapience sont correctes, alors ce seront les tailles relatives de 
cette zone (appelée zone 10 de Brodmann) par rapport aux autres zones corticales qui produiront 
l'augmentation. Ceci peut être géré non pas nécessairement par l'évolution de nouveaux types de 
cellules, mais par le programme de développement régissant ce domaine, soit en commençant son 



développement plus tôt dans la vie foetale, soit en le maintenant plus longtemps, ou les deux. Cela 
signifie qu'un changement mineur dans le réseau de gènes régissant le réseau serait tout ce qui est 
nécessaire.

A l'avenir, l'humanité a besoin de s'impliquer dans sa propre évolution afin de soutenir le 
développement des qualités de la sapience. Les avantages devraient être assez profonds. Nous n'avons 
pas besoin d'une planète pleine de génies intelligents ou de gens athlétiques comme Adonis. Nous 
avons désespérément besoin d'une planète pleine de gens capables de voir la réalité telle qu'elle est et 
de planifier des comportements qui mènent à une vie durable pour nous et pour le reste de l'Ecos. Nous 
avons besoin de la vraie sagesse. Nous avons besoin d'une nouvelle espèce humaine qui soit eusapace, 
vraiment sage.

La façon d'y parvenir est sujette à de nombreuses conjectures. Je ne suis pas en mesure de prescrire un 
cheminement. Il peut s'agir de génie génétique (maintenant que nous disposons de la technologie 
CRISPR !) ou d'élevage sélectif (accouplement assortatif). Qui sait ? Qui sait ? Il peut s'agir de tout ce 
qui précède et de bien d'autres choses encore. Mais une chose est très claire pour moi. L'humanité doit 
chercher activement à poursuivre sa propre évolution au-delà de la simple sapience. C'est génial que 
nous ayons la langue et que nous puissions nous parler. Mais le contenu de notre discours doit être 
précieux et mener à de meilleurs résultats en ce qui concerne notre service pour la planète et la 
durabilité qui en découle en tant que genre.

Ces jours-ci, mes intérêts se sont tournés vers ce à quoi pourrait ressembler un système social idéal 
pour l'humanité et comment il pourrait évoluer. Cela découle d'un exercice d'analyse systémique de 
notre situation actuelle et de l'application de certains de mes résultats d'une analyse systémique de 
choses comme les "économies" naturelles (p. ex. le métabolisme dans les cellules) et les systèmes de 
"gouvernance" (cerveau). La nature regorge d'exemples d'organisation évoluée dont nous devrions tenir
compte lorsque nous pensons à la condition humaine et à l'avenir.

Permettez-moi de vous recommander un excellent livre de Tyler Volk à NYU intitulé "Quarks to 
Cultures" : How We Came to Be", Columbia University Press, New York. Tyler brosse un tableau très 
clair de l'évolution universelle d'une complexité de plus en plus élevée dans les étapes de l'organisation 
qui est très similaire à ce que j'ai appelé "ontogenèse", il l'appelle "combogenèse". Lui et moi avons 
entamé une conversation sur ce que nous pensons que la prochaine étape (après les États-nations) 
pourrait impliquer, quel genre d'humains seront impliqués, quel genre de système social ils auront, et 
comment le collectif de l'humanité pourrait réellement fournir quelque chose comme une conscience à 
l'échelle planétaire (devenir le cerveau de Gaia !).

J'explorerai cela plus en détail dans les blogs à venir, je pense.

Les experts du pétrole prédisent des malheurs
économiques à venir

Tim Watkins  8 mars 2017



Dix des onze dernières récessions - dont la grande crise de 2008 - ont été précédées d'une flambée des 
prix du pétrole.  Aujourd'hui, après plusieurs années de prix du pétrole pas vraiment bon marché, 
l'Agence internationale de l'énergie (AIE) basée à Paris prévoit une grave pénurie mondiale de pétrole 
d'ici 2020.

Selon le rapport Pétrole 2017 de l'AIE, la croissance de la demande de pétrole se poursuivra en raison 
de l'intensification du développement industriel en Asie et en Amérique du Sud, la demande mondiale 
dépassant 100 millions de barils par jour en 2019.  L'AIE prévoit que la demande atteindra 104 mb/j 
d'ici 2022.  Toutefois, l'Agence prévoit des difficultés économiques en raison du manque 
d'investissements dans l'industrie pétrolière puisque les prix sont passés sous la barre des 50 $ le baril 
en 2014 :

"Il n'est pas certain que les projets en amont seront achevés à temps compte tenu de la baisse sans 
précédent des investissements sur deux ans en 2015 et 2016, même si des réductions importantes des 
coûts seront utiles.  Il y a un risque que les prix augmentent plus fortement d'ici 2022 si le coussin de 
production de réserve est érodé."

Les conseillers en placement sont beaucoup plus pessimistes que l'AIE.  Par exemple, dans une 
interview accordée à CNBC, John Hess, PDG de Hess Corp, souligne que l'on a accordé beaucoup trop 
d'attention à l'augmentation relativement faible de la production américaine de schiste bitumineux alors
même que les investissements mondiaux ont chuté :

"Alors que les projecteurs ont été allumés sur les schistes, les lumières sont éteintes sur le large.  Nous 
devons dépenser plus de 600 milliards de dollars simplement pour maintenir la récupération du pétrole 
et du gaz au même niveau.  En 2016, les entreprises ont dépensé 380 milliards de dollars.  Cela va 
commencer à se manifester dans trois à cinq ans."

Comme indiqué précédemment, l'économie mondiale ne remplace plus le pétrole qu'elle consomme.  Et
comme le nombre et l'ampleur des nouvelles découvertes sont à leur plus bas niveau depuis les années 
1950 (avant le pic des grandes découvertes dans les années 1960), l'économie mondiale est confrontée 
à un choc majeur dans un avenir très proche.

Compte tenu de la léthargie de l'économie mondiale depuis 2008 et de l'incapacité persistante des 
politiciens, des économistes et des banquiers centraux à éliminer les défaillances structurelles du 
secteur bancaire et financier, il est peut-être compréhensible que peu de gens aient un œil sur le choc 
potentiel qui résultera des pénuries de pétrole dans quelques années.  Après tout, ces mêmes personnes 



croyaient fermement que la chute massive des prix du pétrole en 2014 allait entraîner un boom 
économique à mesure que le pouvoir d'achat des consommateurs augmentait... Comment cela s'est-il 
passé pour vous ?  Avec le monde apparemment inondé de pétrole (en particulier d'"équivalents 
pétroliers"), la plupart de nos dirigeants préfèrent combattre ce qu'ils considèrent comme des problèmes
plus immédiats.

N'oubliez pas, cependant, que lorsque nous traitons avec le pétrole, nous avons affaire à de gros 
chiffres.  Nous brûlons actuellement près de 36 milliards de barils de pétrole chaque année.  Et chaque 
jour où nous remplaçons moins de pétrole que nous n'en utilisons, la différence doit être comblée par le
pétrole stocké.  Si l'on ajoute à cela la lutte à venir pour maintenir la croissance de la production et 
l'augmentation continue de la demande dans les économies en développement, nous verrons un 
excédent se transformer en déficit dans quelques mois à peine.  Dans un marché libre mondial dont le 
sang est le pétrole, cela ne peut signifier qu'une seule chose : une flambée massive et destructrice des 
prix, comme celle qui a failli ruiner l'économie en 2008.  Il ne s'agit plus de savoir si... juste quand.

Big Oil : Siffler dans le noir
Tim Watkins 1er mars 2017

Depuis le krach inattendu du prix du pétrole en 2014 et le refus obstiné des marchés de pousser les prix 
du pétrole bien au-dessus de 50 dollars le baril, l'industrie pétrolière a eu recours à l'équivalent du 
sifflement dans le noir.  Les communiqués de presse de l'industrie donnent lieu à des manchettes 
éclatantes annonçant la découverte d'un autre siècle de pétrole.  Pour le lecteur occasionnel, et surtout 
pour l'investisseur occasionnel (vous savez, comme le gars qui est payé pour s'occuper de votre pot de 
pension), cela donne l'impression que tout va bien.

Cependant, regardez derrière le titre et vous découvrirez deux tours de passe-passe.  Tout d'abord, les 
transactions pétrolières en grand nombre.  L'an dernier, la production mondiale de pétrole s'élevait en 
moyenne à un peu plus de 98 millions de barils par jour, soit un chiffre stupéfiant de 35,7 milliards de 
barils par an.  Ainsi, à moins qu'une nouvelle découverte n'implique une quantité de pétrole qui peut 



être mesurée en milliards de barils, elle n'a que peu d'importance dans le grand ordre des choses.  Et 
c'est là, bien sûr, un véritable problème pour les grandes sociétés pétrolières, car le nombre de 
nouvelles découvertes est à son plus bas niveau depuis les années 1950 et l'ampleur de chaque 
découverte n'a jamais été aussi faible.  En d'autres termes, nous trouvons moins de pétrole dans des 
champs plus petits - et donc plus chers.

Le deuxième tour de passe-passe est beaucoup plus dangereux.  L'industrie pétrolière estompe 
régulièrement la différence entre les ressources et les réserves récupérables.  Pour la plupart des 
lecteurs (et de nombreux investisseurs), cela ressemble à de la sémantique.  Mais en droit, ces termes 
ont des significations spécifiques.  La ressource est une estimation de la quantité totale de pétrole dans 
le sol.  Mais, sous réserve des limites géologiques et technologiques, seule une partie de la ressource 
peut être récupérée.  Et plus un champ s'épuise, plus il faut d'énergie et d'argent pour faire remonter le 
pétrole restant à la surface.  Éventuellement, on arrive à un point où il en coûte plus cher pour obtenir le
pétrole restant qu'il n'en vaut la peine.  Pour les investisseurs, le nombre qui compte est la réserve 
récupérable.  Il s'agit de la quantité de pétrole que la compagnie croit raisonnablement pouvoir 
récupérer compte tenu du prix actuel.  Évidemment, il y aura une certaine variation lorsque les prix 
fluctueront, de sorte que lorsqu'une société déclare ses réserves récupérables, nous devons tenir compte
du prix prévu sur lequel le chiffre est fondé.

Voici un exemple tiré du Financial Times qui montre comment un investisseur occasionnel peut être 
trompé.  Le titre est le suivant :

"BP et Shell mettent l'industrie pétrolière sur la voie de la reprise"

Pourquoi ?  Le sous-titre explique :

"Le groupe britannique revoit à la hausse ses prévisions de croissance alors que son rival anglo-
néerlandais donne son feu vert au projet Gulf"

Ça doit être une bonne nouvelle.  Comme l'article nous le dit :

"Le feu vert de Shell, ainsi que les perspectives optimistes de BP, ont reflété l'amélioration de l'humeur 
des groupes pétroliers et gaziers mondiaux après le rebond partiel des prix du brut à environ 55 dollars 
le baril, soit le double du plus bas niveau atteint en 12 ans début 2016.

Soit dit en passant, l'augmentation de l'activité dans les plaques de schistes aux États-Unis, en 
particulier dans le bassin Permien, a amené les prévisionnistes à s'attendre à des prix inférieurs à 50 $, 
du moins dans le tour moyen.  En outre, tout ralentissement de l'économie mondiale entraînera 
probablement une baisse de la demande aux États-Unis et en Europe, ce qui entraînera une offre 
excédentaire accrue et un retour à des prix plus bas.

Néanmoins, si Shell et BP misent sur des prix soutenus au-dessus de 55 $, inclinons-nous devant leur 
expertise et regardons plutôt les projets sur lesquels se fonde ce nouvel optimisme.  D'après l'article, 
nous découvrons que :

"Le champ se trouve dans le prolifique bassin de Mars-Ursa, à 130 miles au large de la Louisiane, et 
on estime qu'il contient plus de 100 millions de barils de pétrole et d'équivalent pétrole, à un prix de 
rentabilité inférieur à 40 dollars le baril."



Tu te rappelles qu'on doit faire face à de gros chiffres quand il s'agit de pétrole ?  Cette ressource de 
100 millions de barils, c'est peu de changement.  Même si nous pouvions tout faire remonter à la 
surface, cela représenterait un peu plus d'une journée d'approvisionnement.  Je ne veux pas être reniflé, 
mais pas non plus le changement de jeu qu'implique la manchette.  Et notez que le terme apparemment 
inoffensif équivalent pétrole caché dans cette déclaration.  Il s'agit de ce qu'on appelle les condensats 
ultra-légers de pétrole et de gaz.  Il a ses utilisations, mais le pétrole brut non sucré ne l'est certainement
pas - pensez qu'il est plus proche du carburant utilisé dans un allume-cigarette.  C'est important parce 
que depuis l'avènement de la fracturation, le monde est inondé de pétrole ultra-léger parce que de 
nombreuses raffineries ne peuvent le traiter et que ses utilisations sont limitées.  Soudain, 
l'approvisionnement en pétrole de cette journée supplémentaire pourrait avoir du mal à nous faire 
passer à l'heure du thé.

En fait, ce que ces annonces nous disent en fait, c'est que les grandes sociétés pétrolières reviennent à 
leurs réserves récupérables restantes.  Comme l'article finit par nous le dire :

"Le groupe anglo-néerlandais ne dirait pas combien coûteraient les Kaikias[le nouveau champ], mais 
son calendrier de développement rapide a montré comment les compagnies pétrolières donnent la 
priorité aux projets à moindre coût adjacents aux champs existants plutôt qu'aux nouveaux 
développements plus grands et plus risqués.

Il ne s'agit pas de l'industrie des années 1950, qui sillonnait le monde en ouvrant de nouvelles 
frontières.  C'est une industrie en déclin.  Elle n'est plus prête à ouvrir de nouvelles frontières, mais à 
drainer les dernières lie des régions où elle opère déjà - où l'accès à l'équipement, aux fournitures et à la
main-d'œuvre qualifiée permet de contenir les coûts.

Cela ne veut pas dire que le monde va bientôt manquer de pétrole.  Mais là n'est pas la question.  Ce 
que cela signifie - et c'est observable dans les chiffres des dépenses d'investissement - c'est que depuis 
que la production de pétrole brut classique a atteint un sommet en 2005, il devient de plus en plus 
coûteux et techniquement difficile de maintenir la croissance de la production.  D'un point de vue 
environnemental, cela peut sembler une bonne nouvelle.  Mais d'un point de vue économique, c'est 
dévastateur.  Le rôle central du pétrole dans presque toutes les activités humaines des économies 
développées et en développement signifie que, sans augmentation de la production pétrolière, nous ne 
pouvons pas avoir de croissance économique.  Oui, nous pouvons bricoler en remplaçant le mazout 
provenant de la production d'électricité et du chauffage domestique par des sources d'énergie 
renouvelables.  Mais cela entraîne des coûts énormes (y compris le pétrole dans la fabrication, le 
transport, le déploiement et l'entretien des technologies renouvelables) pour une économie relativement
faible (c'est principalement le charbon plutôt que le pétrole qui est remplacé).

Il viendra un jour - pas si loin dans le futur - où la quantité de pétrole (et d'équivalents de pétrole) qui 
sortira du sol sera plus importante que la veille pour la toute dernière fois.  Après ce jour, le monde 
devra s'en sortir avec moins.  Le problème, c'est que personne ne sait comment faire ça.  Toutes nos 
théories politiques et économiques depuis l'aube de l'ère industrielle sont basées sur l'hypothèse que 
nous aurons toujours plus d'énergie demain qu'aujourd'hui.  Il est fort probable que nous devrons 
consacrer une part croissante de notre activité économique à la production d'énergie afin de maintenir 
autant que possible notre civilisation.  Mais, sans croissance économique - qui ne peut résulter que de 
la croissance énergétique - cela deviendra un jeu à somme fixe.  Les capitaux, la main-d'œuvre, les 
ressources et l'énergie supplémentaires détournés vers la production ou la production d'énergie 
supplémentaire devront provenir d'autres secteurs de l'économie.  C'est pour ça, j'en ai peur, qu'on 
devrait s'en soucier.  Parce que cela signifie qu'une foule de choses que nous avions l'habitude de 



pouvoir faire vont disparaître.  C'est pourquoi, à notre tour, nous devons dépasser les manchettes 
sombres et commencer à discuter sérieusement de notre avenir énergétique.

La surpopulation est la véritable cause du changement
climatique - elle nous tue tous.

Par Joe Barry | 23 avril 2014

CROISSANCE : La population de l'Inde devrait dépasser 1,27 milliard d'habitants cette année et croître
de plus de 6,5 millions par an. (Photo : AP)

Malgré tous les avertissements de réchauffement climatique et de catastrophe imminente, il est peu 
probable que nous changions nos habitudes avant qu'une véritable catastrophe ne se produise.

Nous avons tous entendu parler des tempêtes, des sécheresses, de la fonte des calottes glaciaires et de 
l'élévation du niveau de la mer dans le monde entier, alors qu'ici en Irlande, pendant les inondations et 
les tempêtes de l'hiver dernier, nous avons eu un petit avant-goût de ce qui pourrait bien devenir la 
norme.

Mais sommes-nous prêts à faire quelque chose de significatif à ce sujet ?

Probablement pas, c'est la réponse simple.

Beaucoup d'air chaud sera généré au cours des débats, mais si un changement de comportement 
nécessite une réduction de notre niveau de vie, alors rien ne se passera.

Si le pire se produit et que les prophètes de malheur ont raison, il sera probablement trop tard. Nos 
enfants seront confrontés à des guerres, à la famine et à la misère alors que des nations fortes tenteront 
de s'emparer des maigres ressources disponibles dans d'autres pays et dans les régions les plus pauvres 
du monde, les gens mourront simplement de faim.



Ce qui est remarquable, c'est que la véritable cause du réchauffement climatique est rarement 
mentionnée. C'est l'éléphant dans la pièce. Tout le monde peut le voir, mais personne ne veut en parler, 
sans doute parce qu'il s'agit d'un sujet controversé qui remet en question les croyances fondamentales 
de nombreuses religions.

Le fait indéniable est que nous, la race humaine, sommes la cause de nos propres difficultés et que si 
nous ne réduisons pas notre nombre, nous allons nous autodétruire.

Nous blâmons l'augmentation du cheptel comme l'une des raisons du changement climatique tout en 
refusant de reconnaître que la véritable cause est que trop de gens consomment rapidement des 
ressources qui s'épuisent.

La croyance fondamentale que l'homme a été mis sur cette terre pour dominer toutes les autres 
créatures est encore largement répandue, malgré les preuves que nous sommes en train de détruire les 
moyens de notre survie.

Nous nous rendons compte progressivement que si nous continuons à tuer le monde naturel, sa 
disparition nous tuera à son tour. On estime que la planète Terre dispose de ressources pouvant nourrir 
un milliard de personnes, mais nous avons actuellement plus de 7 milliards d'habitants, tous en 
concurrence pour la terre, la nourriture, l'eau, le chauffage et le logement.

Lorsque la famine a frappé en 1985, la population de l'Éthiopie était de 36 millions d'habitants. Cette 
famine a finalement pris fin et leur population actuelle est maintenant de près de 100 millions 
d'habitants.

En 1960, il n'y en avait que 11 millions dans tout le pays.

La plus forte croissance démographique se produit actuellement dans les pays où la pauvreté est la plus 
grande. Dans les sociétés paysannes, les familles nombreuses sont considérées comme une forme de 
richesse et une assurance contre la pauvreté et la famine pendant la vieillesse.

Il est intéressant de noter que les pays où le niveau de vie est élevé ont en général des taux de 
croissance démographique faibles ou nuls.

Nous envoyons de l'argent aux pays pauvres pour les aider à creuser des puits et à acheter du bétail, 
mais nous faisons peu ou rien pour les aider à contrôler leur taux de reproduction, ce qui, à son tour, 
crée de nouvelles famines.

L'aide et l'éducation en matière d'introduction du contrôle des naissances constitueraient certainement 
une solution plus durable.

La destruction du monde naturel se poursuit depuis des siècles, avec l'expansion de l'agriculture, de 
l'industrie et la disparition des forêts.

Au cours des deux derniers siècles, cette tendance s'est accélérée à mesure que nous avons mis au point
des machines plus grandes et plus sophistiquées pour nous aider à abattre les forêts tropicales humides, 
à labourer et à créer toujours plus de terres agricoles, à drainer les zones humides, à étendre nos villes 
et nos réseaux routiers et à extraire les combustibles à forte teneur en carbone qui sont ensuite brûlés et 
envoyés dans l'atmosphère.



Imaginez les ressources nécessaires pour soutenir des villes comme New York, Londres ou Paris.

Pire encore, le volume de produits en provenance du monde entier importés chaque année dans des 
endroits comme Beijing ou Hong Kong, mais à moins de visiter des pays et des continents comme 
l'Inde, l'Asie ou l'Afrique, nous avons peu d'idée de ce qu'est la véritable surpopulation.

Nous nous concentrons actuellement sur la protection de notre propre niveau de vie et sur 
l'amélioration des conditions de vie de ceux qui sont moins bien lotis que nous. Mais si nous ignorons 
la menace que représente la surpopulation pour nous tous, nous ignorons la réalité.

Comme tous les animaux, les humains sont programmés pour se reproduire et augmenter en nombre, 
mais comme les lemmings, qui se reproduisent périodiquement au-delà de la capacité de charge de leur 
environnement, nous sommes confrontés à un désastre imminent si nous ne changeons pas nos 
habitudes.

Dans le passé, les guerres, la famine et les épidémies de peste tenaient les populations du monde sous 
contrôle. Heureusement, ce sont maintenant des événements rares, mais si nous continuons à ignorer la 
véritable raison des catastrophes environnementales auxquelles nous sommes confrontés, nous 
passerons rapidement le point où nous pouvons nous sauver.

Combien de pétrole reste-t-il ?
Posté le 23 décembre 2016 par energyskeptic

Besoin exponentielle de pétrole de 7% /an.

Le pouvoir de la croissance exponentielle : Tous les 10 ans, nous avons brûlé plus de pétrole que 
toutes les décennies précédentes.

Il reste beaucoup de pétrole. Le problème, c'est que la majeure partie du pétrole restant est non 
conventionnel, ce qui nécessite beaucoup plus d'énergie, d'argent et de temps pour produire, à tel point 
que le pétrole ne peut plus être produit au rythme que nous aimerions. L'époque du pétrole facile où il 
jaillissait dans une fontaine d'or noir est révolue.  Le pétole restant doit être projetée ou expulsée de 
force ; il est désagréable et crasseux, plein d'impuretés qui exigent des temps de traitements de plus en 
plus longs à traiter dans les raffineries. Cela signifie que l'industrie pétrolière a besoin de plus en plus 
d'argent et d'énergie pour obtenir plus de pétrole, avec de moins en moins de production, ce qui fait que
chaque entreprise a besoin de moins d'énergie pour croître afin de pouvoir rembourser ses dettes et 
continuer à fonctionner.

D'un point de vue géologique - en supposant qu'il n'y ait pas de guerres, de krachs financiers, que l'on 
puisse trouver comment forer pour trouver du pétrole dans l'Arctique et que les réserves restantes 
puissent être épuisées au même rythme que les réserves de pétrole bon marché, faciles et fluides que 
nous avons utilisées en premier, voici une horloge du pétrole qu'il reste : World Oil Supply Clock (52 
ans à courir le 20 mai 2017)

Si vous avez lu l'un de mes articles sur la croissance exponentielle et les limites de la croissance, cela 
devrait vous alarmer aussi. Il suffit de penser que la moitié de tous les combustibles fossiles 
consommés au cours des 26 dernières années ont eu lieu. Et selon Bloomberg, les découvertes de 
pétrole en 2015 sont les plus faibles depuis 1947 - 2016 et seront probablement encore plus faibles.  



Plus récemment, le Wall Street Journal a publié un article le 26 avril 2017 : "Pénurie de pétrole à 
craindre d'ici 2020 alors que les découvertes tombent à un niveau historiquement bas".

Source : David Hughes, données d'Arnulf Grubler, 1998 ; BP Statistical Review of World Energy 2016

La véritable raison pour laquelle les électeurs de Trump Trump sont appauvris est que les usines ont 
déménagé à l'étranger pour être près des combustibles fossiles restants après que le pétrole américain 
ait atteint un sommet en 1970. C'était beaucoup moins cher que d'envahir la Chine, l'Inde, le Mexique 
et d'autres pays producteurs de pétrole, qui importent maintenant plus de pétrole qu'ils n'en produisent. 
Et il avait en plus l'avantage d'une main d'œuvre beaucoup moins chère et de l'exportation de la 
pollution et de la destruction de l'environnement à l'étranger.

La productivité de l'Amérique n'est jamais venue de la puissance de muscle supérieure des ouvriers qui 
sont allés à la salle de gymnastique avant et après le travail pendant plus d'heures que d'autres nations, 
ou ont travaillé plus dur à l'école - les citoyens américains examinent uniformément au fond des nations
développées dans les mathématiques, la science, etc.

La richesse de l'Amérique provenait des combustibles fossiles qui alimentaient la machinerie 
industrielle, le transport et l'électricité. Aucun autre pays au monde n'a réussi à produire autant de 
pétrole que les États-Unis par habitant.  Et puisque c'est l'énergie, et non l'argent, qui fait le travail de la
civilisation, les États-Unis étaient de loin la nation la plus riche en "productivité".  Et pas seulement 
dans le monde, mais dans toute l'histoire.   



Au pic énergétique américain, 3,5 milliards de barils de pétrole de haute qualité ont été produits chaque
année, à un moment où l'on comptait 205,1 millions de personnes, soit 121 millions de moins qu'en 
2017. Par habitant, chaque citoyen pouvait réclamer 718 gallons de pétrole. En 2005, la production de 
pétrole avait chuté de près de moitié pour s'établir à 1,8 milliard de barils, tandis que la population était 
passée à 295 500 000 personnes, avec seulement 262 gallons par personne.  Le pétrole fragmenté nous 
a permis d'économiser pendant environ 12 ans, mais on s'attend à ce qu'il atteigne son apogée d'ici 
2019.  Le bureau de recensement prévoit environ 400 millions d'habitants en 2050, soit le double de la 
population de 1970, à un moment où la production pétrolière sera certainement très inférieure à celle de
2005.

D'où obtenons-nous notre pétrole ?

En 2005, 60 % de la production mondiale de pétrole provenait de seulement 500 des champs pétroliers 
géants du monde, presque tous découverts il y a plus de 40 ans (le reste provient d'environ 49 000 petits
champs). Par conséquent, la future production mondiale de pétrole dépend du sort de ces champs 
pétroliers géants, car ils représentent environ 65 % des ressources mondiales ultimes de pétrole 
conventionnel récupérables.

Quel est le taux de diminution du pétrole classique ?

Les champs pétrolifères géants déclinent au rythme le plus lent, les champs plus petits beaucoup plus 
rapidement.  Sur les 331 plus grands gisements, 261, soit 79 %, sont en baisse de 6,5 % par année.  
Pourtant, chaque année, le taux de diminution augmente. D'ici 2030, ces champs géants déclineront à 
un rythme de 9% par an, tandis que les 239 autres champs géants les rejoindront.  Pour une discussion 
complète à ce sujet, voir Taux de déclin des champs pétroliers géants et leur influence sur la production
mondiale de pétrole. Si Hook et al. ont raison, la production de pétrole classique pourrait être aussi 
faible que 19 millions de barils par jour en 2030 (voir figure 13) contre 31,8 millions de barils par jour 
en 2015.

EROI du pétrole conventionnel par rapport au pétrole non conventionnel

Le rendement énergétique du pétrole non conventionnel investi (RCI) est beaucoup moins élevé, et il 
est probable qu'il mène à une falaise d'énergie nette plutôt qu'à une courbe en cloche. L'EROI des 
sables bitumineux se situe entre 6 et 1, selon qu'ils sont exploités ou in situ, et selon que l'énergie 
nécessaire pour transporter les sables bitumineux du Canada aux raffineries des États-Unis et les 
raffiner est incluse ou non.  Les chercheurs estiment un EROI d'au moins 7 et jusqu'à 14 sont 
nécessaires pour la civilisation telle que nous la connaissons.

Pétrole arctique

Au mieux, 20 p. 100 du pétrole restant se trouve dans l'Arctique, et nous n'avons aucune idée de la 
façon de l'extraire pour le moment, et quand nous le ferons, il faudra des décennies pour le trouver et le
développer.  Une fois que nous l'aurons fait, il nous faudra encore plus de décennies pour construire 
une vaste infrastructure de routes, de pipelines, de ports, d'installations et de navires pour les 
travailleurs à longueur d'année touchés par la marée noire, tout en détruisant l'écologie de cet 
environnement fragile.

Pétrole fragmentée



La bulle de pétrole fracturée peut être en train d'éclater, de sorte qu'il est probable que les 7,5 millions 
de barils par jour de pétrole de Dittmar dans le monde pourraient être élevés.  Cela n'a pas encore 
fonctionné dans d'autres pays que l'Amérique, en partie à cause de la géologie, mais aussi parce que 
l'infrastructure coûteuse de distribution du gaz naturel était déjà en place.

L'Arabie saoudite et la Russie ont exagéré et mal géré leurs réserves pétrolières

Il est possible que la mauvaise gestion des champs pétroliers de l'Arabie saoudite et de la Russie 
provoque un pic plus tôt qu'elle ne l'aurait fait autrement, et que la mauvaise gestion signifie qu'une 
grande partie du pétrole ne sera jamais récupérée (voir "Russia, Saudi Oilfield Mismanagement Will 
Bring Back $100 Oil", Forbes 2016).

Pour toutes les raisons susmentionnées, la pente descendante de la courbe du pic pétrolier peut être 
beaucoup plus raide que l'augmentation de la production de pétrole, et non une courbe en cloche, que 
beaucoup appellent une falaise énergétique.  En fait, "quand le pétrole tournera, ce sera à une vitesse 
fulgurante qu'il pourrait faire remonter le marché" (Evans-Pritchard 2016) :

-    Les découvertes de pétrole dans le monde sont les plus faibles depuis plus de 60 ans, préparant le 
terrain pour un pic qui changera la donne et soulevant de sérieuses questions sur la sécurité énergétique.
-    Les découvertes de pétrole sont tombées à leur plus bas niveau depuis 1952 et l'économie mondiale 
devient dangereusement dépendante de l'approvisionnement en pétrole brut à partir de points chauds 
politiques, a averti l'observateur mondial de l'énergie.
-    Les investissements annuels dans les projets pétroliers et gaziers ont chuté de 780 à 450 milliards de
dollars au cours des deux dernières années, dans un effondrement sans précédent, et il n'y a encore 
aucun signe de reprise l'an prochain.
-    L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que les puits s'épuisent à un taux moyen de 9 % par 
an. Les foreurs ne trouvent pas assez de pétrole pour remplacer ces barils, préparant le terrain à une 
flambée des prix du pétrole et soulevant de graves questions sur la sécurité énergétique.
-    Selon le rapport World Energy Investment 2016 de l'AIE, " il est évident que les réductions des 
activités d'exploration ont déjà entraîné un déclin spectaculaire des nouvelles découvertes de pétrole, 
tombant à des niveaux jamais vus au cours des 60 dernières années ". La baisse est si radicale que les 
effets risquent d'éclipser les gains lents découlant de l'efficacité énergétique et du passage aux voitures 
électriques, du moins pour le reste de la présente décennie.
-    Bon nombre des baisses de dépenses les plus marquées se situent dans des zones politiques stables. 
Les investissements britanniques en mer du Nord se sont effondrés, passant d'une moyenne de 8 
milliards de livres au cours des cinq dernières années à 1 milliard de livres sterling. Les dépenses dans 
les champs canadiens ont chuté de 62 p. 100.

La quantité de pétrole est fini, hein. La découverte de pétrole suit un chemin et des règles prévisibles :

1    La plus grande partie du pétrole d'une région donnée se trouve dans quelques grands champs
2    Ces grands gisements sont généralement découverts en premier.
3    Depuis plusieurs décennies, très peu de champs pétroliers géants ont été découverts.
4    Depuis plus de 30 ans, la consommation de pétrole a dépassé la découverte de nouvelles réserves.

En 2012, l'USGS a fait une estimation des "Ressources pétrolières et gazières 
CONVENTIONNELLES non découvertes du monde", et a produit 565 milliards de barils de pétrole.
Cela peut sembler beaucoup, mais le monde brûle 30 milliards de barils par an, soit 18 ans aux 
taux d'utilisation actuels, mais étant donné que la population augmente de façon exponentielle de 



1,3 % par an, ajoutant 75 millions de nouvelles personnes chaque année, même si chaque goutte de 
ce pétrole espéré est découverte, il reste peut-être moins de 18 ans.  La croissance exponentielle est 
un concept clé pour comprendre pourquoi la crise est si extrême et pourquoi un effondrement rapide
plutôt que lent est probable.

La "Peak Oil Review" du 7 juillet 2016 rapporte que "les analystes s'interrogent une fois de plus sur
l'importance des réserves pétrolières saoudiennes. Ils notent qu'après que les Saoudiens eurent pris 
le contrôle total d'Aramco en 1980, ils ont cessé de publier des données détaillées et annoncé que 
leurs réserves étaient passées de 170 milliards à environ 260 milliards de barils et qu'elles sont 
restées depuis lors, malgré la production de près de 100 milliards de barils de brut dans les années 
intermédiaires.  La semaine dernière, le cabinet de conseil respecté Rystad Energy a estimé les 
réserves saoudiennes entre 70 et 120 milliards de barils. Alors que les Saoudiens tentent de vendre 
une partie de leur industrie pétrolière, ces questions deviennent plus importantes."

Le travail réel de la société est effectué par des moteurs diesel lourds dans les camions (tracteurs, 
moissonneuses-batteuses, long-courriers, livraison, exploitation forestière, exploitation minière, 
grues, chariots élévateurs, construction, etc.), les locomotives et les navires, le pétrole qui importe 
réellement est le carburant diesel, qui ne peut provenir que d'une fraction des 60+ produits 
fabriqués avec le pétrole brut (ex. l'asphalte, le propane, etc).  Les moteurs diesel ne peuvent pas 
brûler de l'éthanol, et 85 % des liquides du gaz naturel sont utilisés pour fabriquer des plastiques et 
d'autres produits pétrochimiques, et non du carburant de transport.  Voir mon livre "When Trucks 
Stop Running" pour plus de détails.

Vous trouverez ci-dessous des extraits ou des liens vers des articles sur la quantité d'huile restante.

Combien d'huile reste-t-il de liens ?

-    2017-2013 Production de pétrole et de gaz en Amérique du Nord et statistiques mondiales sur 
l'énergie
-    2016-1-20 Le monde se noie-t-il dans le pétrole ?



"Quand le pétrole, le gaz naturel et le charbon atteindront-ils leur apogée ?" G. Maggio, G. Cacciola, 
Fuel vol. 98, pp. 111-123 (2012)

Ahmed, Nafeez. 2017. États défaillants, systèmes en voie d'effondrement Déclencheurs 
biophysiques de la violence politique. Springer. 

Des extraits suivent :

"La physique de la défaillance du système. Aujourd'hui, la civilisation humaine sous le capitalisme 
tardif maintient son éloignement croissant de l'équilibre thermodynamique par le biais du débit de 
vastes quantités de réserves de combustibles fossiles de plus en plus épuisées, ainsi que d'autres 
ressources limitées et de plus en plus rares comme les minerais métalliques, les radionucléotides, 
les éléments des terres rares, les engrais phosphatés, les terres arables et l'eau douce (Nekola et al. 
2013).

L'un des indicateurs de la complexité croissante du système aujourd'hui est la mesure du débit de 
matières, ou croissance économique - Produit intérieur brut (PIB). Dans le cadre des relations 
capitalistes socio-patrimoniales, le PIB doit continuellement augmenter grâce à la maximisation 
des profits du secteur privé, simplement pour que les entreprises puissent survivre sur le marché 
concurrentiel et pour que l'économie puisse maintenir sa capacité à satisfaire les besoins de 
consommation d'une population croissante. Cependant, à mesure que la complexité de la 
civilisation humaine a progressé, la croissance continue du débit de matériaux est corrélée à un 
taux croissant d'épuisement de l'énergie et des matières premières,

Les réserves mondiales ont encore été gonflées, a-t-il conclu, en ajoutant les réserves de pétrole 
lourd vénézuélien et de sables bitumineux canadiens, malgré le fait qu'elles sont " plus difficiles et 
coûteuses à extraire " et généralement de " moins bonne qualité " que le pétrole classique. Cela a 
gonflé de 440 milliards de barils supplémentaires les estimations des réserves mondiales totales, ce 
qui est injustifiable.

La conclusion de Jefferson est brutale : " Pour parler franchement, l'affirmation standard selon 
laquelle le monde a des réserves prouvées de pétrole conventionnel de près de 1,7 billion de barils 
est surévaluée d'environ 875 milliards de barils. Ainsi, malgré la chute des prix du pétrole brut par 
rapport à un nouveau pic en juin 2014, après celui de juillet 2008, la question du " pic pétrolier " 
reste posée " (Jefferson 2016).

À partir de 2016, alors que les prix ont diminué par rapport à leur sommet, la production des sables
bitumineux canadiens et vénézuéliens a chuté considérablement (Morgan 2016 ; Vyas et Puko 
2016).

"Si la production de pétrole conventionnel est à son apogée, la production de pétrole non 
conventionnel projetée ne peut atténuer le pic de production du pétrole conventionnel seul " (Mohr 
et Evans 2010).

Des préoccupations semblables s'appliquent au gaz de schistes. Une analyse approfondie d'Arthur 
Berman, ancien géologue pétrolier d'Amoco, consultant pour ExxonMobil et Total, remet en 
question les prévisions de l'industrie pour le gaz de schistes. Il a fait valoir à l'avance que les taux 
de production réels de gaz de schistes seraient inférieurs à la moitié des projections officielles de 
l'industrie, parce que les taux de diminution de la production aux puits de schistes sont beaucoup 



plus élevés que prévu. Bien que l'EROI du gaz de schistes à la tête du puits soit élevé, l'EROI de 
toute la production de gaz diminue rapidement à mesure que les coûts énergétiques de compression 
et de distribution aux consommateurs sont pris en compte (Klump et Polson 2016)".

Dittmar, M. 29 janvier 2016. Extraction et consommation régionales de pétrole : Un modèle de 
production simple pour les 35 prochaines années Partie I. 25 pages.

La production de pétrole classique s'est élevée à 71 millions de barils par jour (mbj) en 2014 et devrait 
baisser à 66 mbj en 2020, 50 mbj en 2030 et 33 mbj en 2050.

Si l'on ajoute le pétrole non conventionnel et les liquides équivalents et les gains d'environ 2,5 millions 
de barils par jour réalisés dans les raffineries en 2014, la limite supérieure de production pour tous les 
liquides sera de 93,5 millions de barils par jour en 2015, tombant à 92,5 millions en 2020, 79,5 millions
en 2030 et moins de 62 millions en 2050.

Laherrere prévoit un pic mondial de pétrole brut classique d'environ 73 millions de barils par jour 
vers 2015-2018, diminuant à 72 millions de barils par jour en 2020, 65 millions en 2030 et 35 
millions en 2050. 

Le pic de production mondial de ALL-LIQUIDS de Laherrere (y compris les gains des 
raffineries) est de 94 mbj en 2020, 88 mbj en 2030, 60 mbj en 2050.

Si Hook et al ont raison de dire que le taux de déclin des champs de pétrole conventionnel augmentera 
de façon exponentielle avec le temps, la production de pétrole conventionnel pourrait être aussi faible 
que 19 mbj en 2050, et non 33 à 35 mbj comme le proposent Dittmar et Laherrere ci-dessus. En ce qui 
concerne les liquides, je ne vois pas comment il pourrait y avoir 25 (Laherrere) à 29 mbj (Dittmar) de 
pétrole non conventionnel produit en 2050.  Il proviendra d'EROEI très faible, probablement de sources
non rentables auxquelles le système financier ne sera peut-être pas en mesure de prêter dans une 
dépression (le crédit se tarira). Pire encore, ces projets utiliseront de plus en plus de pétrole 
conventionnel, de sorte que ces chiffres de 60 à 62 mbj pour l'ensemble des liquides, même s'ils sont 
réalisés, ne reflètent pas que toute cette énergie ne sera pas disponible pour la société dans son 
ensemble, car l'industrie énergétique consomme des parts toujours plus importantes pour produire 
moins de pétrole. ]

Russie : rt.com 17 mars 2016 Fonctionnement à vide : Il reste moins de trois décennies de pétrole à la 
Russie, et le 9 mars 2016, la Russie pourrait manquer de pétrole.
 
ASPO Oil Production overview based on BP statistic Review of World Energy 2015 (using 2014 
data) by Steve Andrews
Andrews prévoit une probabilité de 80% de pic pétrolier avant 2020.

En examinant le dernier rapport statistique de BP sur l'énergie dans le monde, la grande nouvelle pour 
le pétrole mondial l'an dernier était évidente : la troisième hausse record consécutive de la production 
annuelle moyenne aux États-Unis. Un peu plus de 75 % de l'augmentation nette de la production 
mondiale de pétrole en 2014 provenait des États-Unis, et 90 % de l'augmentation totale au Canada et en
Amérique du Nord.  Ajoutez à cela la première augmentation significative du Brésil en 3 ans et vous 
obtenez tout le gain net mondial de la production mondiale de pétrole représenté par 3 acteurs non-
OPEP.  La production de tous les autres producteurs réunis est restée stable.   Le pic pétrolier semble 
proche mais n'est pas encore là, retardé plutôt que mort (comme l'ont largement écrit les médias depuis 



2012), et déguisé par l'inclusion des liquides de gaz naturel dans la comptabilité de BP.

Malgré toutes les belles paroles sur " l'indépendance énergétique américaine ", notre avenir pétrolier 
passe par un pic de la production mondiale de pétrole et les ajustements qui s'imposent.

Peakoilbarrel.com
Ron Patterson. Le 5 mai 2015.  Peak Russie + Peak USA signifie Peak World
Ron Patterson. 14 juillet 2014. Production mondiale de pétrole brut par zone géographique.

Consultez le graphique "World Less North America" au Peak Oil Barrel qui montre que la production 
mondiale de pétrole moins la production nord-américaine est en baisse de 2 millions de barils.  
Commençons-nous à voir les jupons de la falaise d'énergie nette ?  Comme David Hughes l'a écrit dans 
Drilling Deeper. Un test de réalité sur les prévisions du gouvernement américain pour un boom durable 
du pétrole et du gaz de schistes étanches, à la fois le pétrole et le gaz de pointe étanches (fracturés) sont
susceptibles de se produire avant 2020 en Amérique du Nord.  Powers l'a également documenté en 
détail dans son livre "Cold, Hungry and in the Dark : Exploding the Natural Gas Supply Myth" et 
Arthur Berman discute de la pointe de pétrole et de gaz dans le podcast #260 de James Howard 
Kunstler du 12 novembre 2014).

 Robert Rapier. 25 juin 2012. Quelle est la quantité de pétrole produite dans le monde ?

Les cornucopiens continuent à faire des prédictions roses.  Cet article : Ne vous inquiétez pas, soyez 
heureux, il reste beaucoup de pétrole, de gaz naturel, et le charbon a une liste d'articles qui réfutent 
leurs arguments, de bons résumés de la quantité de pétrole qui reste et pourquoi le pic pétrolier est 
presque sur nous.

Trouver plus de pétrole

M. Deffeyes rejette les propositions visant simplement à explorer davantage ou à forer plus 
profondément. Le pétrole a été créé par des circonstances particulières, et il n'y en a pas tant que ça. 
Tout d'abord, à l'époque des dinosaures, il devait y avoir une partie peu profonde de la mer où 



l'oxygène était faible et où les poissons morts préhistoriques et les crottes de poisson ne pouvaient se 
décomposer complètement. Ensuite, la matière organique devait "cuire" pendant 100 millions d'années 
à la bonne profondeur, à la bonne température pour décomposer les hydrocarbures en liquide sans les 
décomposer trop loin en gaz naturel. Presque tout le pétrole, dit-il, provient de la chaleur chaude du 
café à 7 000 pieds de profondeur et de l'échaudage de la dinde à 15 000 pieds de profondeur - une 
mince couche sous la surface, et seulement dans des zones limitées. Nous pouvions forer le pétrole le 
plus profond, a-t-il dit, dans les années 1940.

"Plus de 70% des réserves pétrolières restantes se trouvent dans cinq pays du Moyen-Orient : Iran, Irak,
Koweït, Arabie Saoudite, Oman", a déclaré Dean Abrahamson, professeur émérite de politique 
environnementale et énergétique à l'Université du Minnesota. "On s'attend à ce que, dans les 10 
prochaines années, le monde devienne presque complètement dépendant de ces pays."

En 2000, il y a eu 16 découvertes de " méga-champs " pétroliers, a noté Aaron Naparstek dans le New 
York Press plus tôt cette année. "En 2001, nous en avons trouvé 8, et en 2002 seulement 3 découvertes 
ont été faites. Aujourd'hui, nous consommons environ 6 barils de pétrole pour chaque nouveau baril 
découvert."

 Pétrole de schiste (alias Pétrole léger) - pic 2019, pic mondial 2014 :  More David Archibald on 
LTO plus Net Imports par Ron Patterson 24 septembre 2014

Tom Whipple. 11 août 2014.  1. Le pétrole et l'économie mondiale.   Peak Oil Review (ASPO-
USA).

Combien de temps avant que la production américaine de schiste bitumineux n'atteigne son apogée et 
ne commence ce qui sera probablement un déclin rapide ? Des analystes externes utilisant différentes 
techniques ont fourni des estimations sur la durée de vie de ce que l'on appelle la "bulle de schiste 
bitumineux". Les plus pessimistes de ces estimations sont celles de 2016-2017, ce qui donne à 
l'industrie du schiste ou du pétrole léger étanche deux ou trois années de plus pour croître.  La semaine 
dernière, une nouvelle étude basée sur la linéarisation de Hubbert a été publiée. Cette étude a porté sur 
les sept dernières années de production de pétrole de réservoirs étanches aux États-Unis et a conclu que
l'industrie américaine du schiste bitumineux produira un total de 7,7 milliards de barils de pétrole, la 
production de pointe atteignant 3,9 millions de b/j à la mi-2015. Si ces projections s'avèrent 
raisonnablement correctes, la production américaine de pétrole brut de réservoirs étanches pourrait être 
ramenée à environ 1 million de barils par jour d'ici la fin de la décennie, ce qui est nettement inférieur 
aux prévisions de l'EIA et de la presse financière.

La crise mondiale de l'offre de pétrole à l'horizon 2015, avertissent les chefs d'entreprise 
britanniques 24/04/2013

Le monde est confronté à une crise de l'offre de pétrole au cours des cinq prochaines années, ont averti 
mercredi les chefs d'entreprise britanniques dirigés par le magnat de Virginie Richard Branson.

Chris Skrebowski sur le pic pétrolier Phase 1 9 nov 2013

2015-2016 puis une récession

Lectures complémentaires : Brecha, R. J. 2013. Dix raisons de prendre le pic pétrolier au sérieux. 
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Une critique thermodynamique
 Paul Chefurka Le 18 octobre 2013

Cet essai donne un aperçu des grandes lignes de ma critique croissante de la situation humaine sur la 
planète aujourd'hui.
 
Examinons d'abord certaines des preuves matérielles importantes.
 
Depuis 1800, nous avons émis environ 1,4 billion de tonnes de CO2 provenant de l'utilisation de 
combustibles fossiles et de la fabrication du ciment. Nous émettons actuellement 35 milliards de tonnes
de CO2 par année, et cette quantité a augmenté d'environ 850 millions de tonnes par année au cours de 
la dernière décennie. Les émissions ont augmenté en moyenne de 2 % par an au cours des 30 dernières 
années et de 2,8 % par an au cours de la dernière décennie.
 
Le CO2 ajouté réchauffe l'atmosphère, mais il se réchauffe davantage aux pôles qu'à l'équateur. Cela 
signifie que le gradient thermique entre l'équateur et le pôle Nord diminue. C'est ce gradient qui 
maintient l'organisation du courant-jet polaire et stabilise le climat dans l'hémisphère Nord. La 
réduction du gradient perturbe le courant-jet, ce qui à son tour déclenche des perturbations 
météorologiques qui perturbent l'agriculture du NH, du Midwest américain à la Russie et à l'Asie en 
passant par l'Europe.
 
Le réchauffement polaire fait déjà fondre le pergélisol et réchauffe les fonds marins polaires, 
déclenchant ainsi le rejet de grandes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre.  Cela a le 
potentiel d'initier des boucles de rétroaction positive qui pourraient conduire dans un laps de temps 



assez court à un réchauffement planétaire galopant.
 
Le CO2 ajouté acidifie également les océans, ce qui rend la formation de coquillages plus difficile pour
les minuscules organismes marins. En plus de l'acidification qui menace le fond de la chaîne 
alimentaire océanique, nous avons déjà enlevé le sommet de la chaîne alimentaire. Au cours des 100 
dernières années, 90 % des prédateurs de l'apogée de l'océan ont disparu, ont été pêchés et mangés par 
les humains. L'océan est aujourd'hui en grande partie un désert rempli de déchets, favorisé par un 
nombre sans cesse croissant de méduses.
 
Malgré la montagne claire et croissante de preuves scientifiques d'une catastrophe écologique 
imminente, l'humanité en général (représentée par nos gouvernements nationaux) n'a rien fait de 
significatif pour y répondre. Cela ressort clairement du fait qu'au lieu de ralentir, la tendance à la 
destruction écologique continue de s'accélérer.
 
En fait, nous ne pouvons pas ralentir notre consommation d'énergie, puisque plus de 90 % de l'énergie 
que nous consommons sert soit à l'utilisation immédiate (pour le transport, etc.), soit à l'entretien des 
infrastructures que nous avons déjà construites dans le passé. Si nous réduisions notre consommation 
nette d'énergie, les choses commenceraient à s'effondrer très rapidement.
 
Depuis 50 ans, les militants s'attendent à ce que la combinaison de l'éducation et du développement 
technologique nous permette de remplacer l'électricité d'origine fossile par l'énergie hydraulique, 
éolienne et solaire. Cependant, cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, l'énergie renouvelable que 
nous produisons est utilisée en plus des combustibles fossiles, et non à leur place. Bien sûr, à cause du 
temps de séjour du CO2 dans l'atmosphère, même si nous parvenions à cesser complètement d'utiliser 
tous les combustibles fossiles aujourd'hui, il nous resterait encore une quantité dangereuse de CO2 dans
l'atmosphère et aucun moyen de l'éliminer.
 
D'après les preuves contenues dans les carottes de glace, il faut environ 1 000 ans aux processus 
naturels pour éliminer 1 ppm de CO2 de l'air. Il faudrait donc 120 000 ans à la planète pour éliminer le 
CO2 que nous avons ajouté au cours des 200 dernières années. Et nous ajoutons 2 500 ans de plus à 
cette facture planétaire chaque année.
 
Regardons maintenant ce qui nous a empêché (jusqu'à présent, en tout cas) de ralentir ou de tourner le 
Titanic. C'est là que ma critique se sépare des critiques standard basées sur l'avidité et l'ignorance 
humaines.
 
Nous sommes prisonniers involontairement de notre histoire évolutionnaire. Des recherches récentes en
psychologie évolutionniste démontrent que la plupart de ce que nous croyons être de la pensée 
rationnelle n'en est rien. Il s'avère que nous ne sommes pas des créatures rationnelles. Au lieu de cela, 
nous rationalisons en grande partie les créatures.
 
Il semble que beaucoup, voire la plupart de nos décisions sont prises par des circuits neuronaux évolués
à des fins spéciales dans notre inconscient, sur la base de critères purement émotionnels. Ils sont 
ensuite présentés à notre esprit conscient, dont le travail consiste à habiller les décisions prises à 
l'avance de justifications socialement acceptables. Le processus de justification semble amener l'esprit 
conscient et rationnel à croire qu'il est à l'origine des décisions.
 
Le résultat est que la plupart de notre comportement est contrôlé par des processus inconscients qui 
utilisent la logique décisionnelle établie il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Cette 



logique est alimentée par les souvenirs de nos expériences passées et utilise nos émotions pour faire 
respecter le résultat. Bien que la raison et la logique puissent jouer un rôle chez certains individus, si 
nous sommes honnêtes, même ceux d'entre nous qui ont l'impression de vivre dans la queue rationnelle 
de la courbe en cloche humaine admettront que notre comportement est largement dicté par nos 
réponses émotionnelles.

Pourquoi avons-nous développé de cette façon ? C'est le fruit d'une sélection naturelle. Il est plus 
efficace d'avoir des classes générales de problèmes de survie résolus par des circuits neuronaux 
spéciaux plutôt que d'engager une réponse analytique complète chaque fois que le même problème doit 
être résolu. Les gens qui ont la capacité de résoudre un problème sans avoir à y réfléchir à fond ont 
tendance à survivre mieux que ceux qui ne le font pas.
 
Ainsi, les comportements liés à des impératifs génétiques comme la survie ou la reproduction sont 
fortement coordonnés par des processus neuronaux qui ne sont pas directement accessibles au mental 
conscient. Comme je l'ai dit plus haut, le rôle principal de l'esprit rationnel dans ces situations est de 
peindre un visage acceptable sur ce que notre inconscient a déjà décidé que nous allons faire. 
L'éducation fait peu de différence. En fait, des recherches récentes ont montré que les tentatives 
d'éducation corrective peuvent en fait renforcer les comportements contre-productifs.
 
À un niveau encore plus profond, la croissance de notre complexité culturelle et technologique au fil du
temps semble présenter de nombreuses caractéristiques semblables à celles des systèmes adaptatifs 
complexes non vivants. Ceci est particulièrement visible dans l'augmentation spontanée de la taille, de 
l'organisation et de la capacité de traitement de l'énergie d'un système à mesure que l'énergie est 
pompée de plus en plus dans l'environnement. C'est le cas des ouragans qui passent au-dessus d'eaux 
plus chaudes, ainsi que de la civilisation humaine qui a obtenu un meilleur accès aux combustibles 
fossiles au cours du dernier siècle et demi.
 
Cet effet de taille et de complexité croissantes semble être dû au fonctionnement de la deuxième loi 
généralisée de la thermodynamique sur les systèmes vivants et non vivants. Des scientifiques comme 
Erwin Schrodinger, Eric Schneider, James Kay, Howard Odum, Eric Chaisson et bien d'autres, 
travaillant en physique, biologie, astrophysique et écologie, ont démontré que la vie elle-même, avec 
son support de stockage d'informations génétiques, est le résultat du fonctionnement de la deuxième 
loi.
 
L'ADN vivant consacre l'impératif dissipatif de la deuxième loi sur laquelle il est fondé, et cela se 
manifeste à son tour comme les impératifs nécessaires pour faire de la vie une structure dissipative 
efficace : survie et reproduction.
 
Les circonstances environnementales particulières de l'évolution humaine nous ont amenés à 
transformer ces impératifs thermodynamiques/génétiques en sous-systèmes culturels que nous voyons 
autour de nous aujourd'hui, en particulier la politique, la technologie, les codes moraux, les systèmes 
éducatifs et juridiques, les systèmes économiques de tous types. Leur fonction est de rendre les êtres 
humains plus efficaces pour dissiper les gradients d'exergie tels que nous les trouvons dans notre 
environnement.
 
Le fait que le comportement humain soit profondément enraciné dans la physique et la génétique 
explique en grande partie pourquoi notre désordre actuel s'avère si insurmontable. Il est très, très 
difficile d'annuler des ordres qui proviennent de l'un des principes physiques fondamentaux de 
l'univers, par le biais de notre ADN, à travers plus d'un million d'années d'histoire évolutionnaire de 



l'humanité.

Le paradis perdu
Paul Chefurka  Le 25 juillet 2013

Beaucoup d'entre nous, qui ont été attentifs à l'état du monde au cours des cinquante dernières années, 
commencent maintenant à réaliser avec une horreur croissante que la détérioration progressive que 
nous avons suivie ne montre aucun signe de résolution. La fin de la piste est en vue. L'usine planétaire 
est en flammes, et toutes les portes de sortie sont barrées.

 Les solutions techniques proposées sont tout à fait inadaptées à l'ampleur du problème.  Beaucoup 
d'idées comme la géo-ingénierie ne feront qu'empirer les choses.  Il n'y a pas de circonscription 
politique pour la décroissance - pas du tout.  Il y a très peu d'appui politique pour ne serait-ce que 
mettre un petit pied sur le frein.  Cette route vers l'enfer a été pavée avec les meilleures intentions - 
donner à nos enfants une vie meilleure est au sommet de la liste - mais nous y sommes néanmoins. Le 
climat indique que notre avenir pourrait être un peu plus chaud que ce à quoi nous nous attendions, une 
fois que notre train de voyageurs de sept milliards de voyageurs aura franchi ces portes.

 Maintenant que le dénouement est en vue, je mets de côté la colère et l'indignation, le blâme et la 
honte, pour me concentrer plutôt sur les raisons pour lesquelles ce résultat semble avoir été absolument 
inévitable et irréversible.

 Pourquoi cela s'est-il produit ?  Je n'adhère pas aux arguments traditionnels de la "morale brisée" ou de
la "génétique défectueuse".  Après tout, notre génétique semblait parfaitement appropriée depuis un 
million d'années, et les éléments de moralité que certains d'entre nous considèrent comme sous-
optimaux (l'avidité et la myopie) étaient avec nous à des degrés divers depuis avant l'époque de 
l'Australopithèque. Je ne pense pas que ce soit juste une erreur de notre part ou un bug dans le 
programme - cela semble faire partie du programme de la vie elle-même. Il me semble que des forces 
beaucoup plus profondes ont été à l'œuvre tout au long de l'histoire de l'humanité et ont façonné ce 
résultat.



 La principale difficulté que j'ai avec toutes les propositions de réforme technique, politique, 
économique et sociale que j'ai vues, c'est qu'elles vont à l'encontre de certains aspects très profonds du 
comportement humain et de la prise de décision.  Principalement, ils supposent que l'intelligence 
humaine et la capacité d'analyse contrôlent notre comportement, et d'après ce que j'ai vu, ce n'est tout 
simplement pas vrai.  En fait, c'est tellement faux que je ne pense même pas qu'il s'agisse d'une 
question "humaine" en soi.

 J'en suis venu à penser que la plupart de nos choix et actions collectifs sont façonnés par des forces 
physiques si profondes qu'on ne peut même pas les qualifier de "génétiques".  Je n'ai encore rien écrit 
de définitif à ce sujet, mais la conclusion à laquelle je suis arrivé au cours des six derniers mois est 
qu'un principe physique appelé "principe de production d'entropie maximale", qui est étroitement lié à 
la deuxième loi de la thermodynamique, sous-tend la structure même de la vie.  Son fonctionnement a 
façonné le comportement de réplication et de recherche d'énergie de tout, des bactéries aux humains.  
Tout ce que fait notre intelligence, c'est rendre son fonctionnement plus efficace.

 Ce principe est à l'origine de l'apparition de la vie, a guidé le développement de la réplication 
génétique et de la sélection naturelle, et s'est ancré dans notre comportement au niveau le plus profond. 
Comme toute vie, notre mandat est simple : survivre et se reproduire pour former une structure 
métastable dissipative.  Tout le comportement et l'histoire de l'humanité ont été orientés vers une 
exécution aussi efficace que possible de ce mandat.  Ce programme "survivre et se reproduire" est issu 
d'une loi universelle de la physique, tout comme la gravité. Par conséquent, elle précède même la 
génétique en tant que moteur du comportement humain.  Et pour qu'il n'y ait pas de doute persistant sur
le lien avec notre situation difficile actuelle, l'impératif de survie est ce qui pousse tous les organismes 
vivants à adopter un comportement de recherche d'énergie.  Les humains le font mieux que tout autre 
organisme dans l'histoire de la planète grâce à notre intelligence.

 Dans ce contexte, le rôle d'aptitude évolutive de l'intelligence humaine est d'agir comme un mécanisme
d'élimination des limites, de contourner tout obstacle pour rendre plus efficace notre croissance en 
termes d'utilisation et de reproduction de l'énergie.  C'est pourquoi nous sommes aveugles au besoin de 
limites à la fois en tant qu'individus (en général) et collectivement en tant que cultures.  Nous ne 
reconnaissons les limites que lorsqu'elles sont si proches qu'elles représentent une menace existentielle 
immédiate, comme elles l'étaient et le sont dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Par conséquent, 
nous avons tendance à apporter des changements difficiles uniquement en réponse à une crise, et non 
avant qu'elle ne survienne.  Fondamentalement, le but de la vie est de vivre plutôt que de mourir, et 
pour ce faire, elle doit grandir plutôt que rétrécir.  Cet impératif régit tout ce que nous pensons et 
faisons.

 Par conséquent, je ne pense pas que l'humanité en général mettra en place des pratiques de durabilité 
avant longtemps après qu'elles soient réellement nécessaires (c'est-à-dire après que la population et les 
taux de consommation aient commencé à s'effondrer).  Je ne pense pas qu'il soit possible pour un 
groupe de 7 milliards de personnes de convenir que de telles mesures proactives sont nécessaires.  
Nous sommes aussi aveugles à la nécessité d'imposer des limites que le poisson l'est à l'eau et pour des 
raisons semblables. Une fois que la crise aura incontestablement commencé, nous ferons toutes sortes 
de choses, mais d'ici là, nous serons gênés par la crise climatique et par de graves pénuries à la fois de 
ressources et de technologies nécessaires pour les utiliser.

 J'ai renoncé à spéculer sur les résultats possibles, parce qu'ils sont si imprévisibles en soi, du moins en 
détail.  Mais ce que je découvre sur le fonctionnement de la vie en profondeur me rend de moins en 



moins optimiste.  Je pense maintenant que l'extinction humaine à court terme (disons dans les cent 
prochaines années) a une probabilité significativement non nulle.

 Notre civilisation cybernétique s'approche d'une "frontière Kardashev Type 0/1" et je ne pense pas qu'il
nous soit possible de faire le saut vers le Type 1.  Comme la plupart des gens, Kardashev a mal compris
les moteurs sous-jacents du comportement humain, supposant qu'ils sont une combinaison d'ingéniosité
et de libre arbitre.  Nous avons en effet de l'ingéniosité, mais seulement dans le sens de la croissance (et
au diable les conséquences entropiques).  Nous ne pouvons pas gérer la décroissance préventive ou 
même l'application du principe de précaution, car en tant qu'organisme collectif, l'humanité n'a pas 
réellement le libre arbitre (malgré ce qu'elle ressent pour nous, les humains).  Au lieu de cela, nous 
affichons un comportement émergent qui est entièrement orienté vers la croissance.

 Je ne vois aucune raison de gaspiller davantage d'énergie physique, financière ou émotionnelle à 
essayer d'éviter l'inévitable. Étant donné notre situation et ce que je pense être sa cause profonde, je dis 
généralement aux gens qui voient la crise en cours et qui veulent faire des changements dans leur vie 
simplement de suivre leur cœur et leurs valeurs personnelles.  Je ne leur conseille pas vraiment de 
"Manger, boire et être joyeux".  Vous pourriez penser plutôt à : "Mangez, buvez et soyez attentifs."

Les multiples visages du déni
 Paul Chefurka   Le 14 novembre 2013

Le déni porte plusieurs visages. Qu'il s'agisse de gens ordinaires qui sont trop occupés par leur vie pour 
prendre en compte les rapports les plus extrêmes sur la dégradation de l'environnement, de blogueurs et
de politiciens qui croient que c'est un canular inventé par de mauvais scientifiques pour obtenir des 
subventions pour des études bidon ou, ce qui est peut-être surprenant, de militants écologistes qui 
croient que des changements politiques ou technologiques vont améliorer ou même réparer la situation 
- voilà des techniques que nous utilisons fréquemment pour éviter de faire face en personne à l'horreur 
du processus de désastre planétaire.
 
Nous connaissons tous le visage du déni du changement climatique. Les frères Koch, James Inhofe, 
Anthony Watts et une foule de blogueurs et de politiciens travaillent sans relâche pour faire échouer 



tout effort visant à résoudre la plus grande crise existentielle de l'humanité depuis le super-volcan Toba 
il y a 75 000 ans. Il s'agit d'une espèce résiliente, dont la résistance aux faits est renforcée par des 
inoculations de statut et d'espèces.
 
Mais cette forme de déni est facile à repérer. Il existe une forme plus subtile, endémique parmi les 
chapeaux blancs du mouvement vert. Ce sont eux qui travaillent sans relâche à partir de la base morale 
- pour changer les politiques, pour développer et promouvoir les technologies vertes, pour encourager 
la durabilité. Ils refusent résolument d'admettre que notre situation difficile est inextricable. Le travail 
infatigable, même dans une cause perdue, tend à isoler quelqu'un des réalisations les plus profondes et 
les plus sombres, et permet de continuer à combattre le bon combat. L'héroïsme a toujours fait partie 
intégrante de notre histoire : "Les décrocheurs ne gagnent jamais et les gagnants n'abandonnent 
jamais !"
 
Est-il injuste de qualifier (du moins certains) militants écologistes de négationnistes (du moins dans une
certaine mesure) ? C'est possible. Mais c'est vrai bien plus souvent qu'on ne le pense.
 
Je n'ai aucune idée si nous sommes face à "la fin du monde", quelle que soit la signification de cette 
expression rebattue. Cependant, le tableau d'ensemble que la plupart des militants écologistes, y 
compris les gens de Transition et la plupart des permaculteurs que j'ai rencontrés, ne prennent pas en 
compte inclut des faits très simples et très durs : toute la biosphère planétaire s'effondre, y compris les 
océans, les rivières, les lacs et les terres ; nous allons franchir le seuil de sécurité de 2C degrés (qui n'a 
jamais été sûr au départ) d'ici quelques décennies, même avec nos meilleurs efforts (que nous ne 
donnons pas) ; nous allons franchir 4C et peut-être 6C avec BAU ; les systèmes agricoles du monde se 
déstabilisent sous nos yeux à cause des conditions climatiques extrêmes ; Les retours d'information sur 
le méthane ont peut-être déjà commencé ; les populations mondiales d'êtres humains et d'animaux 
destinés à l'alimentation explosent alors que la population mondiale de créatures sauvages est en train 
d'imploser ; les abeilles et les chauves-souris meurent ; les étoiles de mer fondent ; les tortues marines 
meurent sur les plages ; le Cougar d'Orient, le rhinocéros noir de l'Ouest, la loutre du Japon et la 
panthère de Formosan ont été déclarés éteints cette année passée.
 
Il semble que le système mondial de survie se désagrège et nous faisons ce que nous avons toujours fait
: précisément rien.
 
Ce n'est pas une situation que les initiatives de transition, la permaculture ou la technologie appropriée 
peuvent améliorer, parce qu'il me semble que nous nous dirigeons vers un effondrement économique 
mondial, un effondrement social, la mort - et éventuellement l'extinction humaine. Il s'agit toujours 
d'une estimation, mais un pari sûr est plus tôt que tard.
 
C'est ce que j'entends par inévitable, pas de sortie. Pas boum, nous tombons tous. Pas d'un coup de 
poing, mais d'une série de gémissements bas, pitoyables, tirés par tous les organismes vivants ou 
mourants de la planète. Quiconque peut dire, au vu de ces preuves, que nous avons tous la 
responsabilité morale de "travailler sans relâche pour améliorer les choses" est victime d'une cécité si 
profonde qu'elle ne peut venir que de notre ADN.
 
Maintenant, ces activistes qui ont compris, et qui préfèrent faire ce genre de travail parce que c'est ce 
que font les humains, eh bien, ils ont toute mon empathie. Tout comme ceux qui disent simplement : 
"Vous savez, je crois que je vais aller marcher et regarder le ciel." Mais dès que le mot "durabilité" 
traverse les lèvres d'une personne, c'est comme si elle allumait une grande enseigne au néon qui dit : 
"Je suis aveugle. Suivez-moi, s'il vous plaît !"



 
On m'a demandé pourquoi je suis si pessimiste et hostile envers les systèmes de civilisation.  Appelez 
ça la colère de la confiance trahie.
 
En grandissant, on m'a enseigné que le monde fonctionnait d'une manière particulière : que les 
gouvernements étaient du peuple, pour le peuple ; que les humains étaient des créatures conscientes et 
rationnelles ; que la politique était guidée par une science solide ; que les êtres humains apprenaient de 
leurs erreurs ; que le futur serait meilleur que le passé.
 
Maintenant, dans la soixantaine, je découvre que rien de tout cela n'est vrai. Les gouvernements sont 
des riches, pour les riches ; les êtres humains sont en grande partie inconscients et la plupart de nos 
décisions découlent de l'émotion plutôt que de la raison ; la politique est guidée par la cupidité pour la 
richesse et la soif de pouvoir ; la plupart des gens veulent aujourd'hui être à peu près comme hier, avec 
les erreurs et tout cela ; l'avenir ne semble pas seulement terne mais sombre.

Et je suis censé continuer à sucer le tuyau de l'hélium pour ne pas mettre les somnambules mal à l'aise ?
Je ne crois pas, non. Je laisse un petit espace pour un miracle dans mon Organigramme du Destin, mais 
c'est la seule concession au temps du rêve avec lequel je suis actuellement à l'aise.
 
Les quelques personnes qui étaient éveillées à la connaissance du déclin ont fait ce qu'elles ont pu. 
Leurs efforts parlent d'eux-mêmes, et je doute qu'ils se sentent banalisés par mon indignation. Mais très
peu d'écologistes ont relié les points pour voir où la courbe se dirigeait vraiment, et pratiquement tout 
le monde a opéré à partir de l'hypothèse horriblement erronée que la nature humaine est basée sur la 
pensée rationnelle.
 
On m'a accusé d'être tombé dans le piège funeste de croire les prédictions ratées d'hommes comme Paul
Ehrlich. Parlons des prédictions ratées. Je me souviens très bien qu'on m'avait promis des voitures 
volantes et de l'électricité trop bon marché pour être mesurées. Au lieu de ça, on a eu Macondo et 
Fukushima.
 
Quand Ehrlich a écrit son célèbre et célèbre livre, The Population Bomb, juste avant la publication de 
Limits to Growth, la population mondiale était d'environ 3,5 milliards. Aujourd'hui, c'est le double et ça
augmente de 75 millions par an. Nous avons réussi à matérialiser l'un des pires cauchemars de Norman 
Borlaug :

    "La plupart des gens ne comprennent toujours pas l'ampleur et la menace du "monstre de la 
population"... Si elle continue d'augmenter au rythme actuel estimé à 2 % par an, la population 
mondiale atteindra 6,5 milliards en l'an 2000. Actuellement, à chaque seconde, ou tic-tac de l'horloge, 
environ 2,2 personnes supplémentaires s'ajoutent à la population mondiale. Le rythme d'augmentation 
s'accélérera à 2,7, 3,3 et 4,0 pour chaque tic-tac de l'horloge en 1980, 1990 et 2000, respectivement, à 
moins que l'homme ne devienne plus réaliste et préoccupé par cette catastrophe imminente. Le tic-tac 
de l'horloge deviendra de plus en plus fort et menaçant chaque décennie. Où tout cela finira-t-il ?"
     
    ~extrait de la conférence de Norman Borlaug sur le prix Nobel, 1970

Et comment s'est tenue la prédiction du Dr Borlaug sur 30 ans ? Eh bien, en 2000, nous étions à 6,1 
milliards de personnes (environ 6 % de moins que son estimation) et nous augmentions de 2,5 
personnes par seconde. Je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme une victoire sur le méchant 
Dr Ehrlich.



 
D'habitude, je fais de mon mieux pour rester "doomique mais pas lugubre".  Je peux généralement 
maintenir un semblant d'équilibre émotionnel en me réfugiant dans le non-attachement des 
enseignements bouddhistes et advaïta.  Bien que je reconnaisse clairement la situation difficile, cette 
approche peut causer la même consternation parmi les négationnistes du mouvement écologiste engagé.
D'autres fois, les nouvelles sont trop nombreuses, et je m'énerve. On dirait que c'est un de ces moments.

Empreintes thermodynamiques
Paul Chefurka Mise à jour 23 mars 2013

Cet article présente le concept de l'empreinte thermodynamique humaine.  Il y a des graphiques....

En 1975, l'écologiste et activiste canadien Jack Vallentyne a présenté au monde un concept qu'il a 
appelé l'"indice démotechnique".  C'est le rapport entre la quantité totale d'énergie technologique 
qu'une personne utilise dans une journée (énergie provenant du pétrole, du gaz, du charbon, de 
l'hydroélectricité et de l'énergie nucléaire) et la quantité moyenne d'énergie qu'elle tire en une journée 
de la nourriture qu'elle mange.

Cet article examine l'état du monde en fonction de cet indice, que j'ai pris la liberté de rebaptiser 
l'empreinte thermodynamique ou TF.   J'ai fait cela pour rendre le terme un peu plus accessible, et aussi
dans l'esprit de l'époque - beaucoup de gens qui lisent ce texte connaissent déjà des concepts comme 
l'empreinte carbone et l'empreinte écologique.

L'objectif de la TF est de mesurer l'impact que nous avons sur la planète du fait de notre utilisation de 
l'énergie technologique.  Elle nous permet également de mesurer l'évolution de notre impact dans le 
temps.

La FO est vraiment une mesure de l'activité humaine.  Toute activité humaine est rendue possible grâce 
à notre utilisation de l'énergie, et c'est notre activité axée sur l'énergie qui modifie la composition 
physique, biologique et chimique de la planète - par l'exploitation minière, la fabrication, la 
construction, la modification des habitats et la production de déchets comme le dioxyde de carbone, les 
ordures et autres polluants.



Pour cette raison, notre consommation d'énergie est le meilleur indicateur ou représentant disponible de
notre impact global sur la planète.  La TF doit donc être comprise comme une mesure de l'impact que 
nous avons sur (ou des dommages que nous causons aux) systèmes de survie de notre planète.

Définition

L'empreinte thermodynamique est le rapport de toute l'énergie qu'une personne utilise normalement au 
cours d'une période donnée, sur la quantité d'énergie qu'elle produit dans son corps à partir des 
aliments.  L'"énergie que nous utilisons normalement" comprend les combustibles fossiles et 
l'électricité produite à partir de sources d'énergie hydroélectrique, nucléaire et renouvelable comme 
l'énergie éolienne et solaire.  Elle comprend à la fois notre propre consommation directe d'énergie et 
notre part individuelle de toute l'énergie que la société utilise pour créer et maintenir le monde dans 
lequel nous vivons.

Le résultat est un nombre, exprimé en unités que j'appelle Equivalents Humains ou HE.  Ce chiffre 
décrit combien de fois l'impact environnemental d'une personne est multiplié par sa consommation 
d'énergie technologique. Si quelqu'un n'utilisait pas d'énergie supplémentaire en plus de la nourriture 
qu'il mangeait, sa valeur TF serait de 1 HE. Si leur TF est de 2 HE, cela signifie qu'ils ont deux fois 
plus d'impact sur leur environnement que quelqu'un qui n'a utilisé aucune énergie supplémentaire.  
Quelqu'un avec un TF de 10 HE a le même impact que dix personnes sans aide énergétique...

Comment calcule-t-on le TF ?

Le calcul de la FO commence par la quantité d'énergie technologique qu'une personne utilise.  C'est ce 
qu'on appelle communément l'"énergie primaire", qui peut être exprimée en termes d'électricité 
(wattheures) ou en équivalents pétrole (exprimés en "tonnes équivalent pétrole" ou TEP).  Bien que 
l'énergie thermique et l'énergie électrique ne soient pas complètement comparables, des sources de 
données telles que le BP Statistical Review of World Energy fournissent des facteurs standard qui nous 
permettent de les convertir tous en une base commune.  Ce nombre est ensuite converti en nombre de 
watts de puissance qu'une personne utilise, qui devient le numérateur du TF.

Le dénominateur du rapport TF est la quantité de pouvoir qu'une personne obtient de la nourriture 
qu'elle mange.  Pour simplifier un peu les calculs, une valeur standard de 125 watts est utilisée.  Cette 
valeur est également ajoutée au numérateur, de sorte que si une personne n'utilise pas d'énergie 
primaire supplémentaire, sa TF serait exactement 1.

Si une personne n'utilisait aucune énergie primaire (comme un ancien chasseur-cueilleur), sa TF serait 
calculée comme (0+125) / 125 = 1 HE
Si la part d'énergie primaire d'une personne est de 1250 watts, son TF serait calculé comme (1250+125)
/ 125 = 11 HE

Une hypothèse de base

L'hypothèse de base de cette approche est que toute utilisation d'énergie crée un impact 
environnemental ou écologique.

Alors que nous avons l'habitude de penser à l'impact des sources d'énergie elles-mêmes (par exemple, 
le CO2 et d'autres pollutions provenant de la combustion de combustibles fossiles, la contamination 



radioactive des réacteurs nucléaires, les dommages causés par les mines de charbon au sommet des 
montagnes, etc.  L'énergie permet toutes les activités humaines, de l'agriculture à la construction des 
villes, du dragage des voies navigables au creusement des mines.  Chaque activité humaine contribue à 
un réseau d'impacts environnementaux directs et indirects indépendants de la source de l'énergie 
utilisée dans l'activité.

Qu'en est-il des autres formes d'énergie ?

Les humains utilisaient déjà une quantité importante d'énergie non alimentaire bien avant 1800. Avant 
même la découverte de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, nos ancêtres utilisaient déjà du bois de 
chauffage et d'autres biocarburants, des bœufs, des chevaux, des ânes, des yacks, des chiens, etc. pour 
faire une partie du travail qui devait être fait.  Si nous comptons toute l'énergie (et le CO2) produite par 
les biocombustibles et les animaux de trait, cela semblerait ajouter beaucoup de choses à l'empreinte 
humaine.

Cependant, la TF omet délibérément ces sources d'énergie dans le calcul et se concentre uniquement 
sur notre utilisation des sources d'énergie primaires technologiques.  Il y a plusieurs raisons à cela.

-    Ces sources d'énergie préindustrielles sont toutes le résultat direct des flux d'énergie en temps réel 
qui proviennent de la photosynthèse - que ce soit directement dans le cas de la biomasse ou 
indirectement dans le cas des animaux.  Par conséquent, la quantité de travail qu'ils peuvent fournir 
n'est pas un facteur important des dommages planétaires - certainement pas comparé à notre 
prélèvement sur les stocks d'énergie stockés, comme les combustibles fossiles.

-    L'humanité a toujours considéré les animaux et la biomasse comme faisant partie de son patrimoine.
Dans le passé, nous les avons généralement employés en proportion directe de nos effectifs. 
Aujourd'hui encore, leur contribution reste à peu près proportionnelle à notre population.  Là où ce n'est
peut-être pas le cas pour les humains modernes, comme dans le cas de l'utilisation accrue d'animaux 
destinés à l'alimentation comme le bétail et le porc, cette augmentation est rendue possible par 
l'utilisation de combustibles fossiles et d'électricité. Par conséquent, les dommages qu'elle représente 
sont déjà pris en compte dans l'évaluation de cette énergie.

-    La TF utilise notre énergie alimentaire comme base de référence pour le niveau minimal d'activité 
humaine.  Cette approche permet une simple comparaison entre l'activité humaine non assistée et 
l'activité qui résulte de notre utilisation de l'énergie stockée. Notre utilisation de cette énergie primaire 
dépasse de loin tout autre facteur de production de travail dans la société humaine.

Par exemple, le calcul pour l'année 1800 représente la puissance musculaire humaine d'environ un 
milliard de personnes, avec une petite addition pour le charbon - la seule source d'énergie stockée 
utilisée à l'époque.  1800 marque le point où l'" exosquelette énergétique " humain commença à puiser 
dans les réserves d'énergie planétaire.

À titre de note, j'examine ci-dessous les sources préindustrielles de dommages environnementaux 
comme la désertification et la déforestation.  Ils ne sont tout simplement pas inclus directement dans le 
calcul du FE.

Sources des données

Les sources de données comprennent l'examen statistique de l'énergie mondiale 2012 de BP et la base 



de données de la Banque mondiale sur les indicateurs du développement dans le monde.

 Résultats

Tout d'abord, voici l'empreinte thermodynamique d'un seul citoyen du monde "moyen" depuis 1800 :

-    En 1800, la TF individuelle moyenne était légèrement supérieure à 1 HE, car il n'y avait pas encore 
beaucoup de combustible fossile ou d'électricité en circulation.
-    En 1900, la TF moyenne était d'environ 4 HE, ce qui signifie que chaque personne avait le même 
impact que quatre personnes "non assistées".
-    En 2010, la TF d'un citoyen du monde "moyen" était de près de 20 HE.
-    Chaque personne vivante aujourd'hui met la même charge sur la planète qu'il y a 200 ans ou plus, 
soit 20 personnes.

Le graphique suivant compare les empreintes thermodynamiques individuelles actuelles pour différents
pays :



-    Le TF moyen d'un Américain est d'environ 79 HE. Un Européen moyen a un TF d'environ 36 HE, et
un Indien moyen a un peu moins de 6 HE. La Chine a un TF moyen à peu près égal à la moyenne 
mondiale aujourd'hui, à environ 20 HE.
-    Voici une note à l'intention des autres Canadiens.  Notre pays a la septième plus haute TF au monde,
la plus haute TF de toutes les nations industrialisées modernes, avec 103.

Empreintes thermodynamiques nationales

Cette technique nous permet également de déterminer comment l'empreinte thermodynamique des 
nations a changé au fil du temps :



 L'équivalent humain

L'unité de l'Equivalent Humain ou HE est similaire au concept de "l'esclave énergétique".  Chacun 
d'entre nous représente le fonctionnement d'une certaine quantité d'énergie primaire dans notre 
environnement.  Cette énergie (plus la nourriture consommée par un individu) représente le travail d'un 
certain nombre d'"équivalents humains", un nombre qui est donné par notre empreinte 
thermodynamique.

Empreinte thermodynamique mondiale depuis 1800

Le graphique suivant est peut-être le plus intéressant. En multipliant le chiffre moyen de la TF 
mondiale par la population mondiale réelle, on peut trouver la population "Equivalente Humaine" du 
monde dans le temps.  Cette valeur reflète à la fois notre consommation croissante d'énergie et la 
croissance de notre population mondiale.  C'est une mesure de l'impact planétaire croissant de la 



croissance combinée de notre technologie, de notre activité et de nos effectifs.

 -    En 1800, la population mondiale actuelle était d'un peu moins d'un milliard d'habitants, alors que la
population " équivalente humaine " dépassait à peine un milliard.
-    En 2010, la population mondiale était de 6,85 milliards d'habitants, tandis que la population 
"équivalent humain" avait atteint le niveau stupéfiant de plus de 135 milliards de personnes.  Cela 
signifie que les systèmes planétaires subissent aujourd'hui un impact équivalent à 135 milliards de 
chasseurs-cueilleurs qui vivent et travaillent uniquement avec les muscles, le bois et l'énergie animale.

Nous pouvons avoir une meilleure idée de ce que cela signifie pour la planète d'accueillir 135 milliards 
d'équivalents humains si nous considérons la densité moyenne de la population humaine. Ce chiffre est 
estimé à 50 personnes par kilomètre carré, soit 135 personnes par mille carré, calculé sur l'ensemble de 
la superficie terrestre du monde, à l'exclusion de l'Antarctique.  Si nous considérons notre impact en 
termes d'équivalents humains, cependant, cette densité passe à 1000 par kilomètre carré, ou 2700 par 
mile carré.  C'est comme si la densité de population du Bangladesh vivait et travaillait sur chaque mille 
carré de surface terrestre de la planète entière - y compris toutes les plaines, steppes, toundra, taïga, 
marais, forêts, déserts et chaînes de montagnes - sauf l'Antarctique.

Bien sûr, notre activité n'est pas répartie uniformément sur toute la planète. Certaines régions voient 
très peu d'activités humaines, tandis que d'autres en ont beaucoup.  Si l'on estime qu'un tiers de la 
surface du globe est utilisé d'une manière ou d'une autre par l'homme, cela porte la densité moyenne de 
l'ES des zones soumises à l'impact humain à 8000 équivalents humains par mile carré.  C'est à peu près 
la moitié de la densité de la population de Hong Kong, qui vit et travaille sur chaque mille carré 
habitable de la planète.

I = PAT



La célèbre équation "I = PAT" a été introduite par Paul Ehrlich et John Holdren dans les années 1970 
pour exprimer l'impact environnemental de l'homme. L'impact (I) y est calculé en multipliant notre 
population (P) par notre niveau d'activité individuel (A) par un multiplicateur technologique (T).  Bien 
que nous puissions mesurer P directement, il est assez difficile de trouver de bons représentants pour A 
ou T (ou pour la combinaison de A x T).

Comme Jack Vallentyne l'a remarqué il y a plus de 35 ans, l'empreinte thermodynamique est un très 
bon substitut pour ce terme "AT".  En l'utilisant de cette façon, nous pouvons déterminer que l'humanité
a aujourd'hui 135 fois plus d'impact sur la planète qu'il y a seulement 200 ans.

Conclusion

L'empreinte thermodynamique, exprimée en équivalents humains, quantifie en termes généraux 
l'ampleur des dommages que notre activité technologique cause aux systèmes de survie de la planète.  
Cette activité, alimentée par l'énergie que nous utilisons dans notre vie quotidienne, cause autant de 
dommages aux systèmes planétaires dont nous dépendons que 135 milliards de personnes le feraient si 
elles vivaient dans leur état humain brut, comme des chasseurs-cueilleurs.

 On estime qu'il y avait environ 5 millions de personnes sur la planète juste avant l'invention de 
l'agriculture il y a 10 000 ans.  La civilisation humaine moderne a aujourd'hui environ 27 000 fois plus 
d'impact sur la planète que nos ancêtres de l'époque.

Face à ce degré de pression, il n'est pas étonnant que notre activité endommage l'atmosphère, la 
géologie, la chimie de l'eau et l'écologie vivante du monde aussi profondément qu'elle l'est 
actuellement.  La question de 64 billions de dollars est : "A quel point sommes-nous proches du point 
où les systèmes de la Terre ne peuvent plus faire face à ces changements, et nous forcent finalement à 
cesser et à nous abstenir ?"

Imagination illimitée et limites physiques
Kurt Cobb 21 août 2016

"La ville du futur, dans 10 000 ans, ne sera pas située à la surface de la Terre. Il flottera à des 
kilomètres d'altitude, et des choses comme la neige, la pluie et les tempêtes seront inconnues des 
citadins de demain." (Hugo Gernsback, 1922)

 Les humains peuvent imaginer beaucoup de choses. Ils peuvent imaginer des anges et des démons. Ils 
peuvent imaginer des mondes entiers différents des nôtres avec des êtres différents de nous. Ils peuvent 
transmettre ces produits de l'imagination dans l'art, la littérature et le cinéma.

Ils peuvent imaginer des machines volantes, des véhicules blindés, des combinaisons de plongée, des 
mitrailleuses et des robots humains. Léonard de Vinci les imagina tous des centaines d'années avant 
qu'ils ne deviennent une réalité quotidienne. Héros d'Alexandrie, citoyen romain et ingénieur, décrivit 
une machine à vapeur 1700 ans avant que Thomas Savery n'obtienne le premier brevet pour un moteur.

 Il n'est pas venu à l'esprit des Romains de l'Antiquité d'affiner l'idée de la machine à vapeur pour le 
transport ou le travail industriel. Ils n'avaient pas l'imagination nécessaire pour un tel déménagement et 
peut-être même la nécessité. Après tout, ils avaient construit un empire prospère sans la machine à 



vapeur, et la Méditerranée offrait déjà un transport rapide et éolien à pratiquement toutes les parties de 
l'empire.

Comment distinguer les idées qui resteront toujours dans le domaine de la fiction et celles qui peuvent 
devenir réalité concrète ? De celles qui sont possibles, comment déterminer lesquelles ne nous 
détruiront pas ? Ces deux questions sont en effet très difficiles.

Nous sommes des "modernes". Nous croyons que nous avons déchargé le fardeau de la superstition et 
pouvons maintenant voir à la lumière du jour toutes les possibilités rationnelles dans le monde qui 
étaient auparavant cachées à notre compréhension. En cette ère d'illumination, la ruée vers l'invention 
et le pouvoir qu'elle nous a donné nous ont fait croire qu'il n'y a pas de limite au pouvoir que nous 
pouvons finalement avoir.

Cela a donné naissance à tout un genre de fiction que nous appelons la science-fiction. Une grande 
partie de son travail porte sur les voyages dans l'espace, en particulier les rencontres avec des 
civilisations extraterrestres lointaines. Et, il y a des raisons de croire, simplement en se basant sur 
l'immense taille de l'univers, que de telles civilisations existent même si nous n'avons jamais eu de 
leurs nouvelles.

Le genre de la science-fiction et l'énorme essor technologique de notre époque ont encouragé l'idée que
tout ce que nous pouvons imaginer, réaliser ou inventer est possible. En ce qui concerne l'invention, le 
problème avec l'imagination en tant que prédiction est que si notre imagination était assez vive pour 
détailler le fonctionnement d'une invention futuriste, ces détails équivaudraient à avoir créé l'invention 
elle-même.

Trop souvent, nous avons des objets avec de simples capacités, mais sans spécifications. Nous avons 
des transporteurs d'énergie-matière, mais aucune spécification et aucune raison de croire, d'après les 
lois de la physique, qu'il pourrait y en avoir. Nous avons des vaisseaux qui voyagent plus vite que la 
vitesse de la lumière. Il existe des théories sur la façon d'atteindre de telles vitesses. Mais la quantité 
d'énergie nécessaire est si énorme - d'après un seul calcul, l'énergie contenue dans toute la matière de la



planète Jupiter pour propulser un vaisseau de 1 000 mètres cubes - qu'il est difficile d'imaginer 
comment une telle explosion d'énergie, si elle était réalisée, ne pourrait détruire l'objet qu'elle tente de 
propulser.

Et, ici, nous arrivons au cœur du sujet. L'illustration ci-dessus est probablement l'illustration la plus 
extrême que l'on puisse imaginer de ce qui constitue réellement une prouesse technique. La technologie
a besoin d'énergie pour fonctionner. Jusqu'à présent, nous avons essentiellement substitué l'énergie 
fossile à la main-d'œuvre humaine pour faire fonctionner la technologie qui nous donne l'impression 
d'être si puissants. Cela a permis à la productivité par personne de monter en flèche à l'ère industrielle, 
mais à un coût. Ce coût est l'épuisement rapide des combustibles fossiles et les effets climatiques de 
leur combustion.

La technologie nous a donné l'illusion d'augmenter "l'efficacité" du travail, alors qu'en fait, cette 
"efficacité" a été obtenue grâce à l'utilisation extrêmement inefficace de l'énergie provenant de la 
combustion des combustibles fossiles. C'est à cause de cette inefficacité que nous brûlons une si grande
quantité de combustibles fossiles si rapidement et que nous créons des problèmes de changement 
climatique et d'épuisement des ressources. (Je suis redevable à Nate Hagens pour cette perspicacité.)

C'est pourquoi j'aimerais proposer ici une vérification de toutes les technologies "miracles" que nous 
attendons à l'avenir pour tout faire, qu'il s'agisse de rendre le travail facultatif (robots) ou de résoudre le
problème climatique (éliminer le dioxyde de carbone de l'air). Si le promoteur d'une technologie qui 
reste à inventer ou à déployer à grande échelle ne peut pas expliquer où il obtiendra toute l'énergie 
nécessaire pour la faire fonctionner à grande échelle de manière à 1) ne pas détruire le climat et 2) être 
en conformité avec les lois connues de la physique, vous devriez être très sceptique quant à son 
utilisation à grande échelle.

Une société ruinée par les changements climatiques cessera d'être technologiquement compétente. 
Jusqu'à présent, la meilleure information dont nous disposons sur la façon d'éviter une catastrophe 
climatique se résume en deux principes : 1) Cesser d'émettre des gaz à effet de serre et 2) cesser de 
détruire des choses comme les forêts qui les absorbent.

Bon nombre des technofixes que j'ai vues, comme l'épuration de l'atmosphère de l'excès de carbone, 
impliquent une énorme consommation d'énergie. Je sais que les fantaisistes protesteront contre le fait 
que nous ferons tout ce que nous voulons faire avec de l'énergie "propre". Ils doivent croire que nous 
avons beaucoup plus de temps que nous pour une telle transition énergétique. De plus, ils ne 
comprennent probablement pas les grandes différences de densité énergétique entre les combustibles 
fossiles et l'énergie renouvelable. Jusqu'à présent, l'énergie renouvelable "propre" ne fait qu'augmenter 
notre capacité plutôt que de remplacer notre infrastructure actuelle en combustibles fossiles.

L'imagination humaine est une chose étonnante. Son expression dans la littérature, la musique et l'art 
peut nous ravir et aussi être un miroir pour nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes. Mais elle peut
aussi nous conduire à confondre tous nos désirs internes - amour, pouvoir et excitation - avec des 
possibilités externes qui ont des solutions technologiques qui peuvent ne pas être possibles ou qui 
peuvent avoir de sérieux inconvénients.

Je n'essaie pas d'arrêter l'innovation. J'essaie seulement de distinguer les innovations utiles qui 
améliorent nos chances de survie et augmentent notre qualité de vie globale de celles qui ne font que 
nous envoyer plus loin sur la voie de l'instabilité climatique et de l'épuisement des ressources et mettent
ainsi en jeu notre survie même en tant qu'espèce.



Image de la vision spéculative de Hugo Gernsback sur les villes du futur (1922). "10,000 Years Hence" 
in Science and Invention", Experimenter Publishing Co. via Wikimedia Commons.

Légende : "La ville du futur, dans 10 000 ans, ne sera pas située à la surface de la Terre. Il flottera à des
kilomètres d'altitude, et des choses comme la neige, la pluie et les tempêtes seront inconnues des 
citadins de demain. Il y aura un soleil perpétuel et le temps ne dérangera jamais nos futurs citoyens. De 
même que nos leviathans de la mer sont construits pour rester en permanence au dessus de l'eau, de 
même la ville flottante du futur restera constamment à flot, soutenue par des puits de rayons 
électromagnétiques qui, en annulant la gravité, maintiennent la ville élevée par réaction. Les citadins de
demain ne seront pas beaucoup dérangés par des maladies comme la tuberculose, car toutes ces 
maladies sont maintenant transmises par la haute densité de l'air près de la surface de la Terre. "Les 
bactéries ne sont pas aussi répandues qu'à la surface."

Corruption, ressources, climat et risque systémique
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resources Insight Le 10 avril 2016

 Corruption est un mot chargé. La corruption d'une personne est la politique sociale saine d'une autre. 
Certaines personnes croient que le fait d'accorder des prestations de chômage aux travailleurs licenciés 
les corrompt en les rendant "paresseux". Beaucoup d'autres pensent que de tels avantages constituent 
une politique sociale saine dans un système économique qui est sujet à des hauts et des bas cycliques 
importants.

Moins de gens s'entendent pour dire que le renflouement de grandes banques américaines aux frais des 
contribuables à la suite du krach de 2008 a été une bonne utilisation des deniers publics. Une autre 
solution aurait été que le gouvernement américain saisisse les banques, injecte des fonds pour les 
stabiliser, puis les revende aux investisseurs, peut-être avec profit.

Est-ce la corruption qui a conduit au renflouement plutôt qu'à une prise de contrôle ? Ou s'agissait-il 
d'une divergence d'opinion honnête sur ce qui fonctionnerait le mieux en situation d'urgence ?

Nous pouvons nous demander si ces exemples de transferts de fonds d'un groupe à un autre sont 
équitables. Mais ils ne constituent pas à eux seuls un risque systémique pour la stabilité de l'ensemble 
du système économique et social. En fait, certains diront que de tels transferts renforcent cette stabilité. 
Quelle que soit l'évaluation que l'on fasse de ces transferts, je dirais qu'une corruption bien pire encore 
est de soumettre notre société sciemment à des défaillances systémiques telles que de graves 
changements climatiques et des mauvaises récoltes généralisées.

Pour comprendre cette affirmation, nous devons revoir les fondements matériels de notre société 
moderne. Malgré tout le battage médiatique sur l'économie des services, les activités qui rendent 
l'économie des services possible sont l'agriculture, la pêche, la foresterie, l'exploitation minière et la 
fabrication. Ces secteurs créent l'excédent d'aliments et de fibres, l'excédent d'énergie et de minéraux, et
les biens excédentaires qui permettent à tant d'entre nous de faire autre chose que des produits 
agricoles, du poisson, du bois, des mines ou de la fabrication.

Par "surplus", j'entends que ceux qui sont engagés dans les cinq activités essentielles sous-jacentes de 
l'économie moderne fournissent plus de nourriture et de fibres, extraient plus d'énergie et d'autres 
ressources minérales, et font plus de choses qu'ils n'en consomment eux-mêmes. En fait, dans les 



sociétés dites développées, les personnes qui exercent ces professions créent des excédents dans leurs 
régions respectives qui ne sont rien de moins qu'étonnants.

Aux États-Unis, par exemple, ceux qui travaillent dans l'agriculture, la pêche et la sylviculture sont 2,4 
millions, soit environ 1,6 % de la population active, qui était de 149 millions en 2015 selon le Bureau 
of Labor Statistics des États-Unis. Ceux qui travaillent dans le secteur minier, y compris la production 
de pétrole et de gaz naturel (qui, après tout, n'est qu'un autre type d'exploitation minière), sont 917 000, 
soit environ 0,6 % de la population active. Ces deux groupes fournissent la plupart des matières 
premières pour le reste de l'économie tout en ne constituant que 2,2 % de la main-d'œuvre. Certaines 
matières premières, notamment le pétrole et les minerais métalliques, sont complétées par des 
importations. Mais cela est contrebalancé en partie par les exportations agricoles qui représentent 
environ un tiers de toutes les cultures cultivées.

Ceux qui travaillent dans le secteur manufacturier sont au nombre de 15,3 millions, ce qui dépasse le 
nombre de ceux qui fournissent les matières premières nécessaires à cette fabrication. Mais les 
travailleurs du secteur manufacturier ne représentent encore que 10,3 % de la main-d'œuvre totale aux 
États-Unis. Nous complétons également nos produits manufacturés par des importations. Mais nous 
exportons des biens de grande valeur tels que des avions, des produits pharmaceutiques et des machines
de pointe.

Ainsi, le pourcentage de la main-d'œuvre américaine qui fournit la base matérielle réelle de l'économie 
ne s'élève qu'à 12,5 %.

Même si les systèmes américains d'agriculture, de pêche, de foresterie, d'exploitation minière et de 
fabrication sont extrêmement efficaces, cela ne signifie pas qu'ils sont durables à long terme. Dans 
l'ensemble, nos pratiques agricoles érodent le sol et sapent sa fertilité, un processus qui, s'il n'est pas 
modifié, finira par entraîner une baisse de la production alimentaire et de fibres. Nos pratiques de pêche
vident les pêcheries plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer. Nos pratiques forestières peuvent être 
qualifiées de durables, mais il est peu probable qu'à long terme, il soit durable d'éliminer de vastes 
réserves de carbone de la forêt et de simplement replanter.

En ce qui concerne l'exploitation minière, nous savons déjà que l'exploitation de sources d'énergie non 
renouvelables (pétrole, charbon, gaz naturel) et d'autres matières premières n'est par définition pas 
durable à long terme. Dans le cas des combustibles fossiles, le changement climatique rend cela 
doublement vrai. En fin de compte, nous devrons trouver des substituts renouvelables ou nous en 
passer. Le recyclage est important, mais nous ne pouvons pas recycler le pétrole, le charbon et le gaz 
naturel qui ont déjà été brûlés. De plus, une partie importante des métaux que nous extrayons ne sont 
pas recyclés, mais dispersés dans des sites d'enfouissement et dans d'innombrables autres endroits.

Je reviens enfin à l'idée de corruption. Normalement, nous ne considérons pas les pratiques non 
durables comme de la corruption. La corruption implique normalement que l'acteur corrompu sait que 
ce qu'il fait est contraire à l'éthique ou à la loi. La plupart des pratiques non durables ne sont pas 
contraires à la loi, et les gens se demanderont si elles sont même non durables. Un acte n'est 
normalement pas considéré comme corrompu si l'acteur agit de bonne foi et croit honnêtement qu'il a 
un comportement éthique et légal. La personne peut se tromper. Mais nous ne mettons pas souvent des 
gens en prison pour avoir fait des erreurs honnêtes (par opposition à la négligence).

En l'absence de réponses définitives sur la durabilité, qu'il nous faudra attendre qu'il soit trop tard pour 
faire quoi que ce soit, nous sommes certainement confrontés à des risques systémiques. L'incapacité 



d'un ou de plusieurs de ces cinq secteurs économiques de base à fournir les ressources et les biens dont 
notre société dépend pourrait être catastrophique - pensons : mauvaises récoltes à l'échelle mondiale, 
déclin des combustibles fossiles disponibles, pénurie de métaux essentiels à l'électronique (qui sont 
essentiels au fonctionnement de la société moderne).

Il est à tout le moins corrompu de soumettre sciemment la société à des échecs potentiellement 
catastrophiques simplement pour s'enrichir ou enrichir ses associés. Je me souviens d'une caricature du 
New Yorker d'il y a de nombreuses années qui montrait une présentation financière dont la légende était
la suivante :

    Ainsi, alors que le scénario de la fin du monde sera semé d'horreurs inimaginables, nous pensons que
la période précédant la fin sera remplie d'opportunités de profit sans précédent. 

Alors que nous sommes amusés par les exploits de politiciens et d'hommes d'affaires corrompus qui ont
caché leur argent de l'impôt en utilisant des sociétés fictives concoctées par des avocats panaméens, 
nous devrions essayer de nous rappeler que, bien que méprisables, ce genre de corruption n'est rien en 
comparaison du genre qui menace de saper les bases matérielles même de notre société.

Le serment de l'imbécile, le marché de l'imbécile. "Doktor Murners Narrenbeschwörung" (1511).

Chute de 95     % de l’exploration pétrolière     américaine
Philippe Gauthier  1 mai 2019

On sait déjà depuis un moment qu’à l’échelle mondiale, les découvertes de pétrole sont en déclin 
continu en dépit d’investissements toujours plus élevés. Mais ce qu’on sait moins, ce que l’exploration 
est en chute libre aux États-Unis. Le nombre de forages d’exploration diminue chaque année et ne 
représente plus que 5 % du sommet atteint en 1981. Autrement dit, une fois le pétrole de schiste épuisé,
il y ne restera pas grand-chose pour prendre la relève.

Selon des données compilées par le géologue pétrolier Jean Laherrère à partir des statistiques de 
l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), l’exploration pétrolière a connu deux pics aux 



États-Unis. Le premier a eu lieu au milieu des années 1950, avec un peu plus de 16 000 forages. Le 
second, le plus important, date de 1981, année où l’on a foré 17 573 puits d’exploration. Ce nombre 
n’était plus que de 847 en 2017.

Autre chiffre encore plus révélateur : la diminution des NFW. Ces new field wildcats sont des puits 
d’exploration forés dans des zones n’ayant encore jamais produit de pétrole, en opposition aux puits 
d’exploration forés simplement pour aider à mieux délimiter les secteurs pétroliers déjà connus (lignes 
rouge et verte du graphique). Les NFW sont eux aussi en baisse de 95 %, passant de 9 151 en 1981 à 
seulement 450 en 2017. « Cela signifie que les États-Unis ont été explorés pratiquement au complet 
depuis 1859, explique Laherrère. Il ne reste que quelques zones offshore. »

À titre de comparaison, le nombre de puits d’exploitation (utilisés pour pomper du pétrole dans des 
champs déjà connus) était de 646 626 en 1985, de 597 281 en 2014, et de 560 996 en 2017. Près de 
400 000 de ces puits sont toutefois très anciens et produisent à un rythme marginal – moins de 15 barils
par jour et parfois aussi peu qu’un seul. C’est ce qu’on appelle un puits marginal dans le graphique ci-
dessus.

On constate que le nombre de puits en exploitation, une statistique parfois utilisée pour suggérer que 
l’industrie pétrolière se maintient à un niveau élevé, ne rend pas compte de la chute brutale de l’activité
d’exploration. Une fois que la production de pétrole de schiste entrera en déclin à son tour, il n’y aura 
plus beaucoup de réserves pour soutenir la production américaine.

Source     :    Jean Laherrère, Updated US primary energy in quad (30 avril 2019)

L'effondrement du pergélisol accélère la libération de
carbone

Jean-Marc Jancovici·Mercredi 1 mai 2019

L'effondrement soudain des sols en dégel dans l'Arctique pourrait doubler le réchauffement dû aux 
gaz à effet de serre émis par la toundra, préviennent Merritt R. Turetsky et ses collègues.

https://aspofrance.files.wordpress.com/2019/04/updateduspe2019-3.pdf
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/leffondrement-du-perg%C3%A9lisol-acc%C3%A9l%C3%A8re-la-lib%C3%A9ration-de-carbone/10156565590868191/
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/
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Auteurs : Merritt R. Turetsky, Benjamin W. Abbott, Miriam C. Jones, Katey Walter Anthony, David Olefeldt, 
Edward A. G. Schuur, Charles Koven, A. David McGuire, Guido Grosse, Peter Kuhry, Gustaf Hugelius, David 
M. Lawrence, Carolyn Gibson & A. Britta K. Sannel

Légende photo : Le cratère de Batagaika, dans l'est de la Russie, s'est formé lorsque la terre a
commencé à s’affaisser dans les années 1960 en raison du dégel du permafrost. 

Crédit : Yuri Kozyrev/NOOR/eyevine

 Cela est clair : l'Arctique se réchauffe rapidement et les sols gelés commencent à dégeler, souvent pour
la première fois depuis des milliers d'années. Mais la façon dont cela se produit est aussi trouble que la 
boue qui suinte du pergélisol lorsque la glace fond.
Lorsque la température du sol dépasse le point de congélation, les microorganismes décomposent la 
matière organique du sol. Les gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, le méthane et 
l'oxyde nitreux, sont libérés dans l'atmosphère, ce qui accélère le réchauffement planétaire. Les sols de 
la région du pergélisol contiennent deux fois plus de carbone que l'atmosphère, soit près de 1 600 
milliards de tonnes (1).

Quelle fraction de cette matière organique se décomposera ? Sera-t-elle libérée soudainement ou 
s’échappera-t-elle lentement ? Nous devons trouver la réponse.
Les modèles actuels d'émission de gaz à effet de serre et de climat supposent que le pergélisol dégèle 
progressivement de la surface vers la profondeur. Des couches plus profondes de matière organique 
sont exposées au fil de décennies, voire de siècles, et certains modèles commencent à suivre ces lents 
changements.

Mais les models ignorent un problème encore plus troublant. Le sol gelé ne retient pas seulement le 
carbone, il maintient physiquement le paysage en place. Dans les régions arctique et boréale, le 
pergélisol s'effondre soudainement à mesure que les poches de glace qui s'y trouvent fondent. Au lieu 
de dégeler quelques centimètres de sol chaque année, plusieurs mètres de sol peuvent se déstabiliser en 
quelques jours ou quelques semaines.

La terre peut s’affaisser et être inondée par la multiplication des lacs et des zones humides.
Le dégel soudain du pergélisol est spectaculaire à observer. Par exemple, lorsque l'on retourne sur le 
terrain en Alaska, on constate souvent que des terres qui étaient boisées il y a un an sont maintenant 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01313-4?fbclid=IwAR2sgMq9jXRx2pSpLoscKcB1wH42waqpvfi8GXmutfjdPcSXzjCwwPgGX_s
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01313-4?fbclid=IwAR2sgMq9jXRx2pSpLoscKcB1wH42waqpvfi8GXmutfjdPcSXzjCwwPgGX_s


recouvertes de lacs (2). Les rivières, qui coulaient avant, sont épaissies de sédiments. Les versants des 
collines peuvent se liquéfier, emportant parfois avec eux des équipements scientifiques sensibles.
Ce type de dégel constitue un grave problème pour les collectivités vivant dans l'Arctique (voir " 
Pergélisol arctique "). Les routes s'effondrent, les maisons deviennent instables. L'accès aux aliments 
traditionnels est en train de changer, car il devient dangereux de traverser le pays pour chasser. Les 
familles ne peuvent pas atteindre les pièges à gibier qui sont la base de leur alimentation depuis des 
générations.



Sources: Ref. 2 & G. Hugelius et al. Biogeosciences 11, 6573–6593 (2014)

Bref, le pergélisol dégèle beaucoup plus rapidement que les modèles ne l'avaient prévu, avec des 
conséquences inconnues sur les émissions de gaz à effet de serre. Les chercheurs ont un besoin urgent 
d'en savoir plus à ce sujet. Ici, nous décrivons comment.

Double problème
Le pergélisol est un sol gelé en permanence. Il est composé de terre, de roches ou de sédiments, 
souvent mélangés à de gros morceaux de glace. Environ un quart des terres de l'hémisphère Nord sont 
ainsi gelées. Le carbone s'est accumulé dans ces sols gelés pendant des millénaires parce que les 
matières organiques provenant des plantes, des microbes et des animaux morts ne se sont pas 
décomposées.
Les modélisateurs tentent de prévoir quelle quantité de carbone sera libérée lors de la fonte du 
pergélisol. C'est compliqué: par exemple, ils ont besoin de comprendre quelle quantité de carbone dans 
l'air sera absorbée par les plantes et restituée au sol, reconstituant une partie de ce qui a été perdu. Selon
les prévisions, un dégel lent et régulier dégagerait environ 200 milliards de tonnes de carbone au cours 
des 300 prochaines années dans le cadre d'un scénario de statu quo du réchauffement (3). Cela équivaut
à environ 15% de tout le carbone du sol actuellement stocké dans le grand nord.

Mais cela pourrait être une vaste sous-estimation. Environ 20 % des terres gelées présentent des 
caractéristiques qui augmentent la probabilité d'un dégel abrupt, comme de grandes quantités de glace 
dans le sol ou des pentes instables (2). Ici, le pergélisol dégèle rapidement et de façon erratique, 
entraînant des glissements de terrain et une érosion rapide. Les forêts peuvent être inondées, tuant de 
grandes surfaces arborées. Des lacs qui existent depuis des siècles peuvent disparaître ou leurs eaux 
peuvent être détournées.



Un chercheur de Fairbanks, en Alaska, étudie un site où le méthane s'accumule sous la glace Crédit :
Josh Haner/NYT/Redux/eyevine

Pire encore, les régions les plus instables tendent aussi à être les plus riches en carbone (2). Par 
exemple, 1 million de kilomètres carrés de Sibérie, du Canada et de l'Alaska contiennent des poches de 
Yedoma* - d'épais dépôts de pergélisol de la dernière période glaciaire (4). Ces dépôts sont souvent 
constitués à 90 % de glace, ce qui les rend extrêmement vulnérables au réchauffement. De plus, en 
raison de la poussière glaciaire et des prairies qui se sont repliées lorsque les dépôts se sont formés, 
Yedoma contient 130 milliards de tonnes de carbone organique - l'équivalent de plus d'une décennie 
d'émissions mondiales de gaz à effet de serre de l'activité humaine.

(*https://en.wikipedia.org/wiki/Yedoma)
Quelle quantité de carbone du pergélisol pourrait être libérée en cas de dégel brusque ? 
Dans un premier temps, nous avons synthétisé cette année les résultats d'études publiées sur le dégel 
abrupt dans la zone de pergélisol. Nous avons demandé comment ce type de dégel influence les plantes,
le sol et l'humidité du sol. Les études ont révélé des modèles d'effondrement et de rétablissement. Ce 
projet international a été soutenu par Permafrost Carbon Network (www.permafrostcarbon.org), dans le
cadre de l'Étude mondiale de plusieurs millions de dollars sur les changements environnementaux dans 
l'Arctique (SEARCH).

Les lacs et les milieux humides constituent une grande partie du problème parce qu'ils libèrent de 
grandes quantités de méthane, un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2 (5). 
L'érosion des collines et des montagnes est également problématique : lorsque les flancs des collines 
dégèlent et se désagrègent, une grande partie du CO2 est libérée lorsque les matériaux sont déstabilisés,
décomposés ou emportés par les cours d'eau (6).

Nous estimons que le dégel abrupt du pergélisol dans les lacs et les milieux humides des basses terres, 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.permafrostcarbon.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0C9ECYbIwjJYpfIOM6CMHQLexe9xPwGLteEtfRFexymXgq1WlK-8TurOg&h=AT1rTn2TqhlD_SPyKkPYixjhTIZ3wayWS3VdoAkahOTSzUSMguFCkCfroLYVdUK5pBkPWDfoPHLaCiYHChCMCvv9TUhjf2qN16tjKHaT4Rz2p0G5wTTjDdULFagOEoiip1lINA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FYedoma%3Ffbclid%3DIwAR2tdThg-l8Po-8J1zvTCWHYuQB3W0fOqQ30FgqROzmc8y4YylUGcG4XAxI&h=AT0V9_CdYXpmAbsmynvcz7VNTy9bu-ckIl_TUIEOeBRsM6sjP5HKLXInT-salBpx8iXVEKUq5gNrJPnZp49tRujbKLwNtfVnBytdO0fLVijyMwKHYskBoENoll3_YF1_vvl9BA


ainsi que dans les collines des hautes terres, pourrait libérer entre 60 et 100 milliards de tonnes de 
carbone d'ici 2300. Cela s'ajoute aux 200 milliards de tonnes de carbone qui devraient être rejetées dans
d'autres régions et qui dégèleront graduellement. Bien que le pergélisol dégèle brusquement sur moins 
de 20 % des terres gelées, il augmente d'environ 50 % les projections de libération de carbone par le 
pergélisol. Le dégel graduel affecte la surface du sol gelé et pénètre lentement vers le bas. 
L'effondrement soudain libère plus de carbone par mètre carré parce qu'il perturbe les stocks en 
profondeur dans les couches gelées.

De plus, comme le dégel brutal libère plus de méthane que le dégel graduel, les impacts climatiques des
deux processus seront similaires (7). Ensemble, les effets du dégel du pergélisol sur le climat de la 
Terre pourraient donc être deux fois plus importants que ceux prévus par les modèles actuels.
La stabilisation du climat à 1,5 °C de réchauffement (8) nécessite des réductions massives des 
émissions de carbone provenant des activités humaines ; les émissions supplémentaires de carbone 
provenant du dégel de l'Arctique rendent cela encore plus urgent.

Lacunes de la recherche
Nos estimations sont approximatives et doivent être affinées. Cependant, elles montrent que la 
compréhension du dégel brutal doit être une priorité de recherche.
Premièrement, les scientifiques du climat et du sol doivent découvrir d'où proviendront les émissions 
les plus importantes de méthane et de CO2. Bien que nous ayons une bonne idée du nombre actuel de 
lacs et de milieux humides en période de dégel (9) et du nombre de lacs et de milieux humides qui 
existaient dans le passé (10), nous devons être en mesure de prévoir où de nouveaux lacs et milieux 
humides vont apparaître. Nous devons également savoir à quelle vitesse ils s'assécheront à mesure que 
le climat se réchauffera.

Deuxièmement, l'érosion des sols dégelés sur les flancs de colline est mal comprise. Comme il est 
difficile de détecter l'effondrement des pentes à l'aide de satellites, seules quelques études à grande 
échelle ont été réalisées, souvent à l'aide de données provenant de l'exploration pétrolière ou de relevés 
routiers. Les chercheurs doivent établir quelle quantité de carbone du pergélisol est déplacée et ce qui 
se passe après le dégel. Par exemple, on ne sait pas quelle quantité restera dans le sol ou sera enfouie, et
quelle quantité entrera dans l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre (11,12). Et qu'advient-il de 
ces matières si elles se déversent dans les rivières, les lacs et les estuaires ?



Les lacs thermokarstiques le long de la côte arctique de l'Alaska, qui se forment lorsque la glace et le
pergélisol dégèlent.       Crédit : Steven Kazlowski/NPL

 Troisièmement, nous devons déterminer dans quelle mesure la croissance des plantes compensera le 
carbone libéré par le pergélisol (3). Avec le temps, les lacs sont envahis par les plantes des milieux 
humides et finissent par se drainer et se reconvertir en toundra. Les zones érodées sont colonisées par 
les plantes, ce qui aide à stabiliser les sols et à accélérer leur régénération. Les chercheurs doivent 
surveiller l'évolution des écosystèmes dégelés, la vitesse à laquelle la végétation se stabilise et la façon 
dont ces plantes accumulent la biomasse. La végétation réagit également à l'augmentation du CO2 et 
des éléments nutritifs, à l'allongement des saisons de croissance et au changement des niveaux 
d'humidité du sol. Les modélisateurs devront prévoir les rétroactions changeantes entre les 
communautés écologiques et la géomorphologie à mesure que les paysages de pergélisol se 
transforment.
Quatrièmement, la répartition de la glace dans le sol est le principal facteur qui influence le devenir du 
carbone du pergélisol. Pourtant, les observations de la glace souterraine sont rares. Des mesures 
géophysiques plus étendues pourraient permettre de cartographier des poches de glace sous la surface, 
révélant où elle se concentre et à quelle vitesse elle fond. On pourrait même mettre au point des 
techniques d'apprentissage par machine pour prédire l'endroit où la majeure partie de la glace est 
enfouie, en analysant les sols et la topographie à la surface.

Prochaines étapes
Pour combler ces lacunes, nous formulons cinq recommandations.

Étendre les techniques de mesure. Il devrait y avoir un meilleur suivi du pergélisol et du carbone dans
l'Arctique, en particulier dans les régions qui subissent un dégel abrupt. Il est important d'établir des 
données de référence sur le pergélisol et les changements écosystémiques auxquels on pourra comparer
les mesures futures. Cela nécessitera l'utilisation d'un lidar à bord d'un avion (détection et télémétrie de 
la lumière, une technique d'arpentage qui utilise la lumière laser pulsée), de relevés à base de drones et 
de meilleurs algorithmes d'analyse d'images.



Financer les sites de surveillance. La chimie de la rivière peut être un indicateur sensible du dégel 
abrupt, mais de nombreuses stations de surveillance sont abandonnées13. Il faudrait plutôt accroître les 
investissements nationaux et internationaux dans les sites à long terme qui relient les observations 
terrestres aux mesures aquatiques et marines. De meilleurs relevés de la matière organique et des 
éléments nutritifs dans les rivières permettraient de mieux comprendre comment les populations 
végétales et microbiennes du pergélisol réagissent au dégel soudain et graduel.

Recueillir plus de données. Les régions vulnérables au dégel abrupt ont besoin de plus de forages, 
d'observatoires à long terme et d'expériences. Les mesures sur le terrain devraient quantifier la quantité 
de CO2 et de méthane rejetée dans l'atmosphère lorsque les sols gelés sont perturbés et récupérés. Il est 
important de noter que les chercheurs sur le pergélisol et les groupes industriels doivent déposer toutes 
les données sur la glace de sol dans les archives publiques, même si l'information est qualitative.

Construire des modèles holistiques. Les modèles du système terrestre devraient inclure les principaux
processus qui influent sur la libération du carbone du pergélisol, y compris la façon dont la température
et l'humidité influent sur la libération du carbone dans divers scénarios climatiques et végétaux. Étant 
donné que le dégel brusque se produit à des échelles spatiales fines, il pourrait être impossible d'utiliser
des modèles de processus détaillés de cette dynamique directement à l'intérieur des modèles du système
terrestre. Des cadres doivent être élaborés pour comprendre et quantifier l'effet de ces processus à 
échelle fine au niveau mondial.

Améliorer les rapports. Les décideurs ont besoin des meilleures estimations actuelles des 
conséquences d'un dégel brutal sur le changement climatique. Il doit être pris en compte dans 
l'ensemble des rétroactions non résolues sur le climat, comme l'a fait le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans son rapport spécial de 2018 pour un dégel 
progressif (8). Le Réseau du pergélisol contribue à ces efforts, par exemple en veillant à ce que le dégel
brutal soit caractérisé dans le Rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère dans un climat en 
évolution, qui sera publié plus tard cette année.

Nous ne pouvons pas empêcher le dégel abrupt du pergélisol. Mais nous pouvons essayer de prévoir où
et quand cela risque de se produire, afin de permettre aux décideurs et aux collectivités de protéger les 
gens et les ressources. La réduction des émissions mondiales pourrait être le moyen le plus sûr de 
ralentir la libération du carbone du pergélisol dans l'atmosphère (3). Gardons ce carbone là où il doit 
être, c'est-à-dire congelé en toute sécurité dans les magnifiques sols du Grand Nord.
Nature 569, 32-34 (2019)

L’IPBES, l’équivalent pour la biodiversité du GIEC
Michel Sourrouille , Biosphere, 02 mai 2019 

Mars 2018 : Partout sur la planète, le déclin de la biodiversité se poursuit, « réduisant 
considérablement la capacité de la nature à contribuer au bien-être des populations ». Ne pas agir 
pour stopper et inverser ce processus, c’est mettre en péril « non seulement l’avenir que nous voulons, 
mais aussi les vies que nous menons actuellement ». Tel est le message d’alerte délivré par la Plate-
forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES), réunie du 17 au 24 mars à Medellin (Colombie), pour sa 6e session plénière. Créée en 2012, 
sous l’égide des Nations unies et fédérant aujourd’hui 132 pays, l’IPBES peut être considérée comme 
le « GIEC de la biodiversité », en référence au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat, dont elle a repris, dans son domaine, le mode de travail.

https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
https://www.ipbes.net/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/03/25/lhomme-disparaitra-bon-debarras-lipbes-le-dit/


Avril 2019 : La sixième extinction de masse des espèces est bel et bien en cours. Et la terrible 
nouveauté, par rapport aux précédentes comme la disparition des dinosaures, voilà 65 millions 
d’années, est qu’elle se produit en quelques décennies seulement, et qu’une espèce parmi toutes les 
autres, l’homme, en est responsable : destruction des habitats terrestres et marins, surexploitation des 
ressources, pollutions de toute nature, prolifération d’espèces envahissantes, mais aussi changement 
climatique. Les experts de l‘IPBES se réunissent à Paris. Les délégués devront adopter un rapport 
scientifique de plus de 1 700 pages, élaboré par 150 chercheurs de cinquante pays, avec des 
contributions fournies par 250 spécialistes des sciences naturelles, mais aussi économiques et sociales. 
Encore faudra-t-il, pour espérer endiguer la perte du vivant, que les États agissent alors plus 
efficacement qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent pour contenir le réchauffement planétaire. Quelques 
réactions sur lemonde.fr*, en particulier sur le rôle des moustiques. L’écologie, c’est le domaine de la 
complexité :

Olivier Martineau : Déclin vertigineux… Et il semble qu’aucune de ces alertes ne soit en mesure de 
toucher les décideurs et les électeurs. Alors que nous savons tout cela depuis plus d’une décennie, tout 
continue comme avant. Les émissions de CO2 augmentent et nous déforestons à tout va. L’humanité 
est-elle devenue si apathique, que le destin des générations futures lui soit devenu indifférent ?

TW : Recommandations « non contraignantes ». Tout est dit. Tant qu’il en sera ainsi, rien ne changera. 

Ivo Mieupa : Il y a urgence là aussi : Macron va créer un conseil citoyen sur la biodiversité afin de 
dégager des pistes de réflexion pour 2060. Et hop ! Plus de problème. What else ? 

Action réaction : Est-il encore temps d’alerter les décideurs ? Il me semble que les décideurs savent, et
considèrent qu’il ne peuvent pas agir car l’économie reste la priorité malgré la faille suicidaire de ce 
raisonnement. Ne serait-il pas temps que la science s’organise afin d’entrer en politique ?

CYNIQUE DU BON SENS ET RAISON : Comparez, »Les dépenses mondiales d’armement 
approchent des 2 000 milliards de dollars »… Ce monde, notre civilisation, est juste suicidaire.

le sceptique : Dès le début, on aurait aimé que les deux « éco » (économie, écologie) jouent franc jeu 
ensemble en mettant sur la table ce qui coince. A savoir que l’objectif d’un climat stable et d’une 
biodiversité stable est impossible sur fond d’exploitation croissante de la planète pour nourrir les 
besoins et désirs humains. Mais chacun dans son coin, le géophysicien regarde ses courbes glaces et 
CO2, l’écologue ses courbes espèces et habitats, l’économiste ses courbes PIB et pouvoir d’achat.

Daniel : La biodiversité est l’assurance vie de notre écosystème planétaire; elle lui confère sa capacité à
s’adapter aux changements qui surviennent en son sein. Continuons de la réduire et nous atteindrons le 
point de rupture où les écosystèmes ne pourront plus assurer cette  » contribution de la nature aux 
sociétés ».

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/08/31/une-bonne-raison-de-ne-pas-eliminer-les-moustiques/


Syfre : comme d’hab dans ce genre d’article la démographie humaine n’est jamais évoquée alors que 
c’est LA principale raison de tous les problèmes.

JP4921 : Vous avez raison, quand Pasteur trouve le moyen de sauver tant d’Humains, il ne se doute pas
de l’utilité de toutes ces « petites, petites, bêtes » que depuis nous tuons grâce à une chimie 
« protectrice » de notre démographie galopante…

Laurent Jacques : Et alors ? Faudrait-il un petit génocide pour protéger les abeilles et les rhinos ?

Enkidou : la nature n’est pas autre chose qu’une ressource pour l’homme. Il faut la gérer, comme 
n’importe quelle ressource, au bénéfice de l’humanité, mais pas la diviniser. La biodiversité doit être 
protégée, mais seulement dans la mesure où son maintien est plus utile aux hommes que sa diminution. 
Je doute fort, par exemple, que la forte réduction du nombre de moustiques (y compris ses 
conséquences) soit une calamité pour l’homme.

PIERRE FERRON : « Ecologie » désigne l’équilibre d’un systéme vivant ; les moustiques font partie 
de ce systéme, ils nourrissent les oiseaux, entre autres. Supprimez un maillon de la chaîne du vivant ( » 
bios » ) et l’ensemble est déséquilibré. Nous ne connaissons pas encore toute la teneur des interactions 
entre tous les maillons de la chaîne. « L’économie » ne peut exister sans « l’écologie », Un président 
qui se veut « moderne » aurait dû comprendre ça profondément. 

Enkidou @ PF : « Nous ne connaissons pas encore toute la teneur des interactions entre tous les 
maillons de la chaîne », dites-vous. Certes. Mais si l’homme avait attendu de connaître toutes les 
conséquences de ses actions avant d’agir, il en serait encore à l’âge de pierre, et nous ne serions pas là 
pour en deviser. 

GILLES GAMAICHE @ Enquidou : Quelle ignorance crasse. La nature n’est pas une ressource pour 
l’homme. L’homme fait partie intégrante de la nature. Il en est même tout à la fois son espèce la plus 
disruptive et la plus fragile. 

Claude Hutin : Supprimons ces saloperies de moustiques et nous supprimerons le paludisme et 
d’autres maladies ignobles qui tuent encore des centaines de milliers d’enfants chaque année. D’autres 
insectes prendront leur place, ou il y aura moins d’insectes, mais je me fous de cette nature qui tue des 
enfants.

Lysistrata : Par simple cohérence intellectuelle, Le Monde pourrait cesser de jouer les pleureuses dès 
que la croissance baisse. Le niveau minimum de récession pour sauver le vivant (et donc aussi les êtres 
humains) est de – 2% par an. Il est indispensable que nous soyons durablement en récession pour que 
nos enfants survivent. Et on ne meurt pas d’avoir une voiture plus petite, de ne pas passer nos vacances 
en Tunisie et de manger du steak seulement une fois par semaine.

* LE MONDE du 30 avril 2019, Les délégués de 132 pays et les experts de l’IPBES entament lundi 
une semaine de discussions à Paris pour alerter sur la disparition accélérée du vivant

TOUT BAIGNE !
2 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Puisqu'on vous dit que tout va bien !

"Ralentissement économique", selon Snyder. En relisant sa liste, j'ai plutôt l'impression de relire "La 
débâcle". Pour les fermiers, par contre, pas de peine. En effet, on ne compte pas leur petit carré ( moins 
d'une centaine de m2) de légumes verts, appelé "hackick" (merci Coluche), et qui font les 3/4 du 
bénéfice. Le rôle des 80 hectares autour, c'est simplement du camouflage.

Demandez aux zeureux zélus républicains du congrès, aux shériffs, l'activité réelle... Le pauvre type, 
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c'est celui qui fait ça dans les bois, accessibles à tous.

Mais le même Snyder, nous le rejoue genre "Apocalypse now". 200 000 milliards de $ de dettes ? A ce 
niveau là, aucune importance. Un jour on vous dira que ça ne vaut plus rien. Point. Quand Ronald 
Reagan accéda à la présidence, il n'y avait "que", 5 000 milliards de $ de dettes. La solution était 
pourtant simple : pendre les banquiers.

Le signal le plus alarmant étant l'avortement. L'avortement est une perversion de l'esprit humain, 
programmé pour assurer sa survie.

Article comique ; on nous dit que le bolivar vaut le papier sur lequel il est imprimé. Oui, mais c'est le 
cas de la plupart des monnaies, et notamment celui du dollar en pire, qui bat sans doute les records du 
bolivar. Ron Paul avertit Guaido, il est tellement dévalué, qu'il vaudra mieux mort que vivant.

Chine : magouille à tous les niveaux, en économies. On toilette les chiffres, pour leur faire dire ce que 
l'on veut. La donne la plus importante ici, est le recul de la population active, de 2 millions par an. Ils 
pourraient faire appel à des immigrés africains ?

Pour paraphraser Delcassé, disant à Clemenceau que l'alliance avec la Grande Bretagne, c'était l'achat 
d'une mine de charbon. La Chine, c'est une mine de charbon, avec un petit quelque chose en dessus. Le 
reste, c'est que la montée des périls. Les appareils médicaux de l'hôpital, qui clignotent.

PERIF A 50 KM/HEURE...
Bon, je vais pouvoir me tailler un grand bâton, un bourdon, me laisser pousser une barbe gigantesque et
les cheveux, me teindre en blanc, pour devenir le fameux prophète Astradamus.

Donc, on veut, dans les cercles du pouvoir, mettre le périphérique -parisien- à 50 km, entrainant des 
cacas nerveux chez les pressés, parce que leur vélocité est bien entendu toujours justifiée, au contraire 
de celle des autres.

Comme je l'avais dit dans un de mes articles, désormais, dans certains endroits, l'engorgement est tel, 
que cette réduction n'en est pas une. C'est simplement l'alignement sur les vitesses réelles, sauf en 
pleine nuit, quand il n'y a personne.

La vitesse moyenne, dont on dispose grâce à nos merveilleux compteurs actuels, est, de fait, très basse. 
J'ai regardé la mienne, 53 km/heure. Et il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire pour l'améliorer, 
l'engorgement est la règle.

On n'a jamais tant voyagé pour par grand chose d'utile. Même l'emploi souvent est perçu comme 
inutile, et quand il ne l'est pas, souvent, c'est de la tartufferie. Si un salarié sur 5 perçoit son travail 
comme superflu, la réalité est plus près des 3/5.

Le sens, d'ailleurs, des restructurations, fait disparaitre des flopées de salariés, dont on ne s'aperçoit pas 
du départ. Je me souviens d'une entreprise sidérurgique, il y a 35 ans, passées en quelques mois de 
3000 salariés à 1300 (par la magie des pré-retraites), sans que la production bouge d'un iota. Je me 
permets aussi de saluer les ressources humaines, qui furent, pendant des années, très efficaces, pour 
faire gonfler sans peine les effectifs.

Là, on vient de signaler la fermeture, par Auchan, de 21 sites. Les syndicats étant les syndicats, ils 
réclament des "passerelles", entre différentes enseignes du groupe, pour avoir des passe-droit sur les 
demandeurs d'emplois. Jolie conception de l'égalité.

On s'aperçoit donc, que la crise de la grande distribution est générale, et est une crise de la 
consommation. Si celle-ci ne recule guère en chiffre, les dépenses contraintes, décomptées en 
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consommation et non en prélèvements obligatoires, repoussent les dépenses de consommations réelles. 
Et en premier lieu, le supermarché, qui ne gagne guère sur le produit de base, mais sur les fanfreluches 
ou achats-impulsions.

En réalité, donc, si les grandes surfaces veulent être rentables, il faudrait :

- qu'elles augmentent le salaire de leurs propres salariés,

- qu'elles disent à macron d'augmenter massivement les salaires. J'ai juste là ? Je sens que, dés demain, 
le MEDEF va se précipiter dans le bureau présidentiel. J'ai re-bon, là ?
Zerohedge, d'ailleurs, avait prédit une déroute dans les fasteux foudes, quand le New Jersey avait 
augmenté le salaire minimum, au contraire de la sage Virginie-qui-protégeait-les-emplois. Savez vous 
ce qui arriva ? Les fasteux foudes de New jersey virent fréquentations, chiffres d'affaires et emplois 
progresser, au contraire de ceux de Virginie...

Le secteur de l'habillement, la fanfreluche proprement dite, est sévèrement atteint. Le "choix 
écologique", fait rire. Le manque de pognon, c'est la clef.

On a un retour aux fondamentaux en Californie. Loin de la sili-con valley (une usine à cons ?), la chute 
de l'état, c'est aussi, basiquement, la chute de sa production pétrolière.

SECTION ÉCONOMIE
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Ralentissement économique confirmé ! 14 faits extrêmement
alarmants révèlent l’état désastreux de l’économie US.

Michael Snyder , BusinessBourse.com Le 01 Mai 2019

 Les données économiques ne cessent de se détériorer et ce de façon alarmante ! Il est aujourd’hui 
évident que le ralentissement économique est vraiment en marche. En fait, même le président de la 
réserve fédérale n’hésite pas à employer le terme « ralentissement » pour décrire ce qui se passe. Mais 
bien sûr, nombreux sont ceux qui espèrent que l’économie américaine parviendra à redresser la pente 
de ce marasme et à éviter le genre de récession dévastatrice que nous avons vécue en 2008. 
Malheureusement, cela va devenir incroyablement compliqué car l’économie mondiale dans son 
ensemble, ralentit clairement. Notre monde n’a jamais été autant interconnecté et ce qui se passe 
quelque part sur la planète aura immanquablement des conséquences sur l’autre partie de notre planète. 
Certaines parties du monde sont littéralement plongé dans de profonds problèmes économiques et les 
Etats-Unis semblent suivre cette même chute irréversible.

Si vous pensez encore que l’économie va toujours aussi bien, alors je vous conseille de lire très 
attentivement la liste qui suit.

1. Les Demandes initiales d’allocations chômage n’ont jamais autant augmenté depuis 10 ans. 

https://www.zerohedge.com/news/2019-03-28/worst-start-year-jobless-decade


2. Depuis 18 mois, les offres d’emplois dans les entreprises américaines régressent fortement. 
3. General Motors, Ford, Nissan and Fiat Chrysler ont tous enregistré une chute des ventes d’au 

moins 5% au cours du 1er trimestre 2019 par rapport à la même période de l’année précédente. 
4. Les livraisons des véhicules Tesla ont plongé de 31% sur le 1er trimestre de l’année 2019. 
5. La confiance des consommateurs américains a plongé de plus de 7 points en mars. 
6. Cela fait 6 trimestres d’affilée que les ventes immobilières chutent à Manhattan. Il s’agit de

la plus longue séquence de baisse des ventes depuis plus de trente ans. 
7. A Londres, les ventes de logements commencent à plonger et on a jamais vu une telle chute 

depuis 10 ans. 

8. Les bijoutiers Zales, Kay et Jared viennent de décider de la fermeture de 150 de leurs 
magasins. 

9. Les licenciements dans le commerce de détail sont en hausse de 92% cette année par rapport 
au même moment l’année dernière. 

10.Le volume du transport de fret américain a baissé trois mois d’affilé. 
11.Le ratio des stocks/ventes s’est envolé et ce depuis 5 mois d’affilée. 
12.Aujourd’hui, presque la moitié des locataires américains dépenses plus de 30% de leurs 

salaires dans les locations. 
13.Le véritable salaire médian net pour les fermiers du Minnesota atteignait juste 26.055 dollars 

en 2018 mais cela c’était juste avant d’avoir subi toutes les inondations récentes. 
14.Globalement, pour ce début d’année 2019, les chiffres de l’économie américaine n’ont jamais

été aussi mauvais depuis 2008. 

L’année dernière, on n’avait vu de tels mauvais chiffres.

Mais aujourd’hui, la donne a clairement changé. La situation actuelle ressemble de plus en plus à la 
période de 2008 et ceci fait écho à l’article très récent de Mac Slavo.

Tous les signes le prouvent, nous sommes à l’aube d’une nouvelle récession économique. 
En fait, il devient difficile de trouver la moindre bonne nouvelle économique même s’il y a 
à peine quelques mois, personne ne voulait alerter sur le fait que le pays se dirigeait vers 
une monstrueuse crise économique.

Ces temps-ci, beaucoup de personnes s’offusquent quand on leur dit que l’économie américaine risque 
de revivre de grosses difficultés. Et pourtant la vérité est qu’on se dirige vers de grosses turbulences et 
ce depuis très longtemps déjà.

L’économie américaine est construite sur des fondations instables. Pour être clair, l’Amérique a 
continué d’emprunter de l’argent qu’elle ne possède plus afin de vivre dans le confort à crédit.

L’autre jour, j’ai écrit un article sur la dette nationale de 200.000 milliards de dollars. C’est la plus 
grande bulle de toute l’histoire de l’humanité et on continue de la faire grossir à un rythme absolument 
délirant. En fait, le déficit américain en février de -234 milliards de dollars a battu tous les records. Ce
n’est pas possible d’envisager une issue favorable si on continue comme cela.

Mais en Amérique, la dette publique de 22.000 milliards de dollars ne représente qu’une fraction de la 
dette totale des Etats-Unis.

Si on rajoute toutes les formes de dettes aux Etats-Unis, on touche le fond avec plus de 72.000 milliards
de dollars. Et même là encore, on n’inclut pas les passifs non capitalisés sur le plan fédéral et national.

Lorsque Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, le montant total de la dette était inférieur à 5.000 
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milliards de dollars.

Dans le futur, en faisant un petit retour dans l’histoire, les historiens expliqueront que la société 
américaine s’est fondamentalement effondrée. Ce qui va les surprendre le plus, c’est le temps qu’il aura
fallu pour que cela se matérialise.

Parfois on me critique quand j’incite les gens à se préparer. Mais ceux qui méritent vraiment les 
critiques devraient être ceux qui rassurent et prétendent que tout va pour le mieux. Si on rassemblait 
tous les plus grands cerveaux de notre pays et que nous traitions ce fléau comme une urgence nationale,
peut-être que nous pourrions trouver un moyen de concevoir un atterrissage en douceur quand la bulle 
d’endettement explosera.

Mais vu la situation, il n’y a aucune issue et tous nos problèmes à long terme ne font que s’aggraver 
jour après jour. L’économie Américaine se dirige vers un krach boursier phénoménal et ce peu importe 
qui sera à la maison blanche quand cela arrivera.

Et en raison du ralentissement actuel de son économie, l’Amérique va connaître des moments 
extrêmement difficiles voir un spectacle d’horreur bien plus tôt que ce que les gens peuvent croire.

Source: theeconomiccollapseblog

Nous sommes à l’aube d’une énorme récession. Des tonnes
d’invendus s’empilent dans les entrepôts américains

Michael Snyder , BusinessBourse.com Le 02 Mai 2019 

Lorsque la situation économique commence à se détériorer, les commerces continuent de passer des 
commandes comme ils le font normalement mais ces biens ne se vendent pas aussi rapidement 
qu’auparavant. Du coup, le niveau des stocks commencent à augmenter et c’est exactement ce à quoi 
nous assistons actuellement. En fait, le ratio stocks/ventes s’est envolé 5 mois d’affilée et ce de façon 
considérable. Ceci ressemble étrangement à ce qui s’était passé juste avant la crise financière de 2008, 
et c’est exactement ce à quoi on doit s’attendre avant qu’une nouvelle récession se déclenche. Ces 
dernières semaines, j’ai partagé de nombreux chiffres économiques qui indiquent clairement qu’un 
immense ralentissement économique se profile et risque d’être encore pire que ce que nous avons vécu 
en 2008.

Et même si je tire la sonnette d’alarme chaque jour au travers de mes publications, j’ai été stupéfait de 
constater la rapidité avec laquelle le niveau des stocks s’est envolé ces derniers temps. Les données 
suivantes proviennent du site de Peter Schiff…

Tout ceci fait suite à la plus forte augmentation des stocks d’invendus depuis plus de cinq 
ans en Décembre.
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Le stock d’invendus a augmenté de 7,7% en janvier par rapport au même mois de l’année 
précédente. Parallèlement, les ventes n’ont augmenté que de 2,7%. En tout, le total des 
invendus se montait à 669,9 milliards de dollars à la fin du mois de janvier.

Concernant les biens durables, l’augmentation des invendus dans les commerces est encore 
bien plus importante. Ces invendus ont augmenté de 11,7% en janvier par rapport au même 
mois de l’année précédente, et atteignaient 415 milliards de dollars, soit le plus haut niveau 
jamais atteint.

Les commerces n’aiment pas avoir trop d’invendus car détenir d’énormes quantités de stocks 
d’invendus coûte cher et impacte les profits. Donc les commerces font leur maximum pour gérer les 
invendus de manière efficace mais si l’économie se mettait à ralentir de façon inattendue, cela 
pourrait les prendre au dépourvu.

L’observation des stocks d’invendus est l’un des meilleurs indicateurs permettant d’anticiper un 
ralentissement économique et c’est ce qui est apparemment en train de se passer dans le secteur des 
grossistes.

Lorsque les niveaux d’invendus montent trop, généralement les commerces commencent à réduire leurs
commandes auprès des fabricants.

En conséquence, nous devons nous attendre à voir les chiffres de la production manufacturière baisser, 
et c’est exactement ce à quoi nous avons assisté ces derniers mois.

En février et pour le second mois consécutif, la production manufacturière a baissé et 
l’activité des usines dans l’état de New York est en baisse depuis presque deux ans, donnant
des preuves encore plus tangibles d’un ralentissement profond de la croissance économique
au cours du 1er trimestre 2019.

Si les usines fabriquent et livrent moins de produits aux différents commerces et si ces derniers vendent
moins de marchandises à leurs clients, alors il faut s’attendre à voir une baisse dans le secteur du 
transport de marchandises par camions, trains ou avions à travers l’Amérique.

Et c’est exactement ce à quoi nous assistons puisque les données ci-dessous qui proviennent du site 
de Wolf Richter nous le montrent…

Ca y est, cela fait trois mois d’affilé que les clignotants sont au rouge et il paraît de plus en 
plus difficile de l’ignorer. Cela concerne notre bonne vieille économie: le volume des 
expéditions de fret à travers l’Amérique et sous toutes ses formes – camions, trains, avions 
et péniches- a clairement chuté de 2,1% en février par rapport au même mois de l’année 
précédente selon l’indice de Fret Cass qui a été publié aujourd’hui. Cela fait trois mois 
d’affilée que l’indice décline et on avait pas vu ça depuis la période de récession qu’avait 
connu le secteur du transport de 2015 et 2016.

Donc voilà, si quelqu’un ose encore prétendre que l’économie américaine est en pleine croissance, cette
personne ferait mieux de se taire.

Et quand vous rajoutez à cela, le fait que nous venons d’assister à l’un des pires désastres agricoles de 
toute l’histoire américaine, il est alors assez facile de comprendre pourquoi les perspectives 
économiques risquent d’être plutôt sombres d’ici à la fin de l’année 2019. Une société agroalimentaire 
vient d’annoncer qu’elle présentera un bénéfice (avant les taxes d’impositions) négatif compris 
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entre -50 millions de dollars et -60 millions de dollars au premier trimestre en raison des 
inondations.

Déjà que les fermiers américains ont souffert de l’effondrement des prix de leurs cultures 
en même temps que la guerre commerciale avec la Chine, la nature a décidé de taper fort 
une fois de plus sur ces pauvres fermiers pourtant déjà sévèrement impactés. Les 
producteurs dans le centre des Etats-Unis cette année ont subi une énorme vague de froid. 
Ils ont été submergés par une neige épaisse et enfin la semaine dernière, ils ont été 
durement inondés. « Archer-Daniels-Midland Co », l’une des plus grandes sociétés 
agroalimentaires a annoncé dès lundi qu’ils s’attendaient à ce que les perturbations 
climatiques aient un effet négatif sur leur bénéfice d’exploitation de l’ordre de -50 millions 
de dollars à -60 millions de dollars, au premier trimestre.

Korth a évoqué ses vives craintes concernant les producteurs locaux en citant le cas d’un 
ami producteur qui avait perdu 85 vaches lors des inondations et d’un autre producteur de 
graines qui a vu d’énormes commandes annulées.

Selon lui, « Cela va mettre beaucoup de personnes en faillite » et nous assistons à « une 
situation désastreuse ».

Malheureusement, les inondations commencent à peine dans la partie centrale du pays. Selon le service
météorologique, nous allons encore subir le même genre de catastrophes dans les 2 prochains mois.

Comme vous pouvez le voir, tous les éléments qui définissent l’arrivée d’une « tempête parfaite » 
sont en train de se former et j’encourage tout le monde de se préparer à subir une vraie période de 
crise climatique.

Au delà de ça, beaucoup de gens ne se sentent pas concernés par une nouvelle crise économique car ils 
se souviennent que les banques centrales avaient été capables de nous sortir de cette situation lors de la 
dernière récession

Malheureusement, elles ne pourront pas le faire cette fois-ci. Et pour le comprendre, lisez les propos 
tenus par le directeur adjoint du FMI ci-dessous…

Les grandes institutions financières vont être impuissantes et ne pourront pas éviter 
l’énorme récession mondiale qui se profile et qui va se transformer en cataclysme 
économique, nous prévient le fonds monétaire international.

Dans un discours sur la future zone Euro, le directeur adjoint David Lipton du FMI a averti 
que les banques centrales et les gouvernements n’avaient que peu marges de manoeuvre 
s’ils devaient affronter une nouvelle crise économique.

«En fin de compte: Les outils dont ils disposent pour faire face à une crise financière 
mondiale pourraient ne plus être efficaces et aussi puissants la prochaine fois » a-t-il 
expliqué.

Mais je suis certain les banques centrales vont essayer de réparer au mieux le système comme la 
dernière fois et il semblera même parfois qu’elles y parviendront avec succès.

Mais au bout du compte, elles ne pourront pas empêcher l’explosion de l’ensemble des bulles. (Bulle 
boursière, bulle immobilière, bulle obligataire etc…)

Il aura fallu des dizaines d’années de décisions irresponsables pour nous mener à cette situation et il est

https://www.theweek.co.uk/100409/can-anything-stop-the-next-global-recession
https://www.theweek.co.uk/100409/can-anything-stop-the-next-global-recession
http://endoftheamericandream.com/archives/200-million-people-at-risk-national-weather-service-warns-apocalyptic-midwest-floods-are-a-preview-of-what-we-expect-throughout-the-rest-of-the-spring
https://www.msn.com/en-us/news/other/midwest-floods-snarl-americas-already-tough-farm-economy/ar-BBVetlq


tout simplement impossible d’éviter l’inévitable crise qui se profile.

Source: theeconomiccollapseblog 

“Toutes les villes sociaux-démocrates aux Etats-Unis se
dirigent vers un effondrement à la vénézuélienne”

Mike Adams Source: zerohedge Le 02 Mai 2019 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/just-before-the-great-recession-mountains-of-unsold-goods-piled-up-in-u-s-warehouses-and-now-it-is-happening-again


Les villes sociaux-démocrates aux Etats-Unis prennent le chemin des pays du tiers monde. Ce n’est pas
simplement en raison du fait que les rues de San Francisco soient maintenant recouvertes 
d’immondices, de seringues usagées et d’excréments humains. Seattle est également gangrenée par 
une montée du nombre de SDF et par la toxicomanie, engendrant ainsi toute une classe de gens pauvres
et de sans-abris chez qui se propagent facilement le sida ou toutes autres maladies infectieuses.

Toutefois, il faut savoir que les conseillers municipaux de Seattle – comme tous les « progressistes » 
n’ont aucune envie d’agir pour résoudre les problèmes. Au contraire, ils promulguent de nouvelles lois 
qui les aggravent et ils nomment cela le « progrès ».

Le journaliste local, Eric Johnson a récemment réalisé un documentaire intitulé : « Seattle se meurt ». Il
a osé réaliser un documentaire sur l’effondrement de cette ville qui se dirige tout droit au niveau des 
pays tiers monde (voir la vidéo ci-dessous). Mais au lieu de se concentrer à la racine du problème (par 
exemple la propagande progressiste qui a toujours conduit à la misère et à la faillite), les conseillers de 
cette ville ont lancé une campagne de relations publiques consistant à laver le cerveau des gens par le 
biais de messages extrêmement bien étudiés et positifs, diffusés par le biais des chaînes d’informations 
locales.

Comme le rapporte le journal de la ville de Seattle:

Au début mois, des documents qui ont fait l’objet de fuites, ont révélé que plusieurs groupes à but 
non lucratif – La fondation Bill-et-Melinda-Gates, the Campion Advocy Fund, the raikes 
Foundation, et the Ballmer Group, ont engagé une entreprise spécialisée en relations humaines, la 
Pyramid Communications, afin de conduire un sondage, dans le but de créer des messages et de 
propager le contenu de ces résultats au travers d’un réseau de partenaires dans le milieu universitaire,
la presse, le gouvernement ainsi que dans le secteur du bénévolat. La campagne « SeattleForAll » est
une étude de cas que James Lindsay appelle « blanchiment des idées » – en créant de la fausse 
information et en la légitimant comme étant la vérité par des messages positifs et répétitifs.

La campagne de propagande, bien entendu, ressemble exactement à celle qu’entreprend actuellement 
l’industrie du vaccin à travers l’Amérique. Monsanto et l’industrie GMO n’ont cessé d’utiliser les 
mêmes techniques malhonnêtes depuis des années. Tout d’abord ils fabriquent des mensonges 
industriels en payant des docteurs et des experts afin que ces derniers légitiment en leur nom de 
mauvais produits scientifiques qu’ils ont subventionné. Ils mettent ensuite en place toute une machine 
de guerre en termes de communication auprès des médias qui ces derniers diffusent avec application 
toute leur propagande. A partir de là, les géants de la technologie seront prêt à tout pour décrédibiliser 
n’importe quelle personne qui s’opposerait au « récit officiel ».

Donc maintenant, Les dirigeants de Seattle essayent de laver le cerveau de la population en rejetant les 
preuves qui pourtant sont sous leurs yeux. Seattle est en train de devenir une véritable « fosse 
septique » à ciel ouvert parce que les progressistes détruisent tout ce qu’ils gèrent.

https://www.city-journal.org/seattleforall-campaign
https://www.newstarget.com/2017-01-05-online-map-of-san-francisco-tracks-human-feces-so-pedestrians-can-avoid-the-increasing-human-waste-problem.html
https://www.newstarget.com/2017-01-05-online-map-of-san-francisco-tracks-human-feces-so-pedestrians-can-avoid-the-increasing-human-waste-problem.html


Regardez ci-dessous le mini documentaire intitulé « Seattle se meurt »:

https://www.youtube.com/watch?v=bpAi70WWBlw

Voilà ce que Charles Hugh Smith écrit dans son article intitulé: «     America’s Forced Financial Flight: 
Fleeing Unaffordable and Dysfunctional Cities     ».

Bien que se soit interdit de mentionner cela dans les médias locaux, de nombreuses riches régions 
urbaines sont désespérément inefficaces. Les contribuables doivent verser des milliards de dollars dans 
de nouvelles taxes, frais supplémentaires et cependant aucun problème n’est résolu.

En passant d’inabordable à inefficace, ces riches régions urbaines arrivent encore aujourd’hui à s’en 
sortir mais regardez ce qui se produit quand une récession déclenche des licenciements massifs dans 
des secteurs où il y a des salaires élevés. Eh bien d’un seul coup, le bistro tendance qui était tout le 
temps plein se vide et ferme ensuite. Pour remplacer les taxes perdues du fait des licenciements et des 
fermetures de commerces, la classe politique n’aura pas d’autres choix que de recourir à de nouvelles 
taxes, à des frais supplémentaires sur des populations délaissées.

Toutes les villes sociaux-démocrates aux Etats-Unis se dirigent vers un effondrement à la 
vénézuélienne

Cette histoire va bien au-delà de Seattle. Ce que chaque américain doit comprendre, c’est que les 
sociaux-démocrates sont désormais dans un schéma d’éviscération économique de toutes les grandes 
villes qu’ils administrent.

Chicago, Los Angeles, San Francisco, New York, Houston, Miami, Denver, Portland et d’autres 
villes sociaux-démocrates sont toutes en train de s’orienter vers un marasme économique et 
social. Les politiques socialistes ont toujours pris en compte les sans-abris, les toxicomanes les 
maladies et la famine. Dans des villes comme Seattle, le gouvernement prend en charge les seringues, 
les traitements tout en continuant à soutenir ces populations dans leurs abus. Si ce sont les sociaux-
démocrates qui reprennent le pouvoir à l’avenir, ils feront absolument la même chose à l’ensemble du 
pays, comme ce qu’ils ont fait à Seattle.

Au lieu de résoudre les problèmes, les sociaux-démocrates préfèrent beaucoup plus dépeindre 
ceux qui souffrent de ces problèmes comme étant des gens victimes de l’oppression. Pourtant ce 

https://charleshughsmith.blogspot.com/2019/04/americas-forced-financial-flight.html
https://charleshughsmith.blogspot.com/2019/04/americas-forced-financial-flight.html
https://www.youtube.com/watch?v=bpAi70WWBlw


sont les politiques « sociaux-démocrates » qui sont à l’origine de cette situation cauchemardesque, 
menant les gens vers des pertes d’emplois avec des augmentations de salaires minimums, par exemple, 
ce qui a aussi pousser les gérants de commerces à fuir les villes et états dirigées par les sociaux-
démocrates.

Rappelez-vous : les sociétés de gauche sont caractérisées par le fait que ce sont des élites autoritaires et 
très aisées qui dirigent les masses tout en détruisant la classe moyenne. C’est exactement ce qui se 
passe tout le long de la côte ouest des villes sociaux-démocrates de nos jours.

Ecoutez ce que j’ai publié sur mon podcast qui explique plus de choses liées à ce vers quoi on se 
dirige :

Fuyez les villes sociaux-démocrates tant que vous le pouvez encore. Tôt ou tard, ils vont commencer à 
confisquer les pensions et les propriétés privées pour financer leur frénésie de dépenses dans un effort 
désespéré pour continuer à acheter des votes de ces mêmes personnes qu’ils ont piégé à travers un 
cycle de pauvreté et de désespoir.

Il arrivera un jour quand vous ne pourrez plus vendre votre bien à Chicago, par exemple, la 
taxation confiscatoire du gouvernement sur toutes les propriétés rendra les choses tellement 
infructueuses que cela ne servira à rien du tout d’engager une quelconque transaction de vente.

Tout cela va dégénérer dans les années à venir et les villes sociaux-démocrates vont s’effondrer 
comme au Venezuela. Fuyez tant que vous pouvez encore vendre votre propriété en échange de 
quelque chose assez proche de sa valeur actuelle. Quittez votre région et pratiquez l’autosuffisance 
financière.

USA: La situation économique se dégrade: l’indice de Fret
Cass en baisse pour le 4ème mois consécutif

Source: zerohedge Le 19 Avril 2019

Lorsque moins de marchandises sont achetées, vendues et expédiées partout aux Etats-Unis et ce mois 
après mois, alors comment voulez-vous que l’économie américaine se porte bien ? Contrairement aux 
statistiques officielles du gouvernement qui reposent souvent et en grande partie sur des projections, 
des hypothèses et des chiffres apparemment tronqués, l’indice de fret Cass lui, est basé sur des 
transactions réelles effectuées par de réelles compagnies de transport (Camions). Et ce que “l’indice de 
fret Cass” nous indique à propos de l’état de l’économie américaine n’est vraiment pas bon. Il est en 
baisse pour le 4ème mois consécutif.

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-18/u-turn-trucking-cass-freight-shipment-index-contracts-4th-consecutive-month


Aussi stupide que la stupidité puisse être
https://www.theburningplatform.com/   4 avril 2017

Si vous préférez de fausses nouvelles, de fausses données et un faux récit au sujet de l'amélioration de 
l'économie et du marché boursier à 30 000, ne lisez pas cet article basé sur les faits et la réalité. Le 

https://www.theburningplatform.com/


niveau de stupidité qui engloutit le pays a atteint des proportions épiques, alors que les chaînes 
d'information grand public ont fouetté les histoires de conspiration russes, sachant qu'au moins 50% du 
public distrait par l'iGadget qui ne pense pas croit tout ce qu'il entend sur le tube nichon.

Ce degré stupéfiant de stupidité va à un nouveau niveau d'idiotie quand il s'agit du marché boursier. La 
machine à escroquerie truquée connue sous le nom de Wall Street est entrée en hyper-propulsion depuis
que les contrats à terme ont chuté de 700 points la nuit de l'élection de Trump. Un marché déjà 
extrêmement surévalué, tel que mesuré par chaque mesure d'évaluation historiquement exacte, a grimpé
de 4 000 points, passant de ce plus bas - plus de 20 % - à un sommet historique. Malgré des douzaines 
de signes avant-coureurs et l'expérience de deux krachs de 40 à 50 % au cours des quinze dernières 
années, les investisseurs sont convaincus que l'avenir est si brillant qu'ils doivent porter des lunettes de 
soleil.

Le marché haussier actuel est le 2e plus long de l'histoire avec 8 ans. En mars 2009, le S&P 500 a 
atteint un niveau plancher de 666 pour Wall Street. Par une coïncidence choquante, il a touché le fond 
le même jour où Bernanke & Geithner a forcé le FASB à rouler comme des chiens galeux et à cesser 
d'appliquer la comptabilité à la valeur du marché. Étonnamment, lorsque les banques de Wall Street, 
avec Fannie et Freddie, ont pu évaluer leurs actifs toxiques à leur guise, les profits ont bondi. Le 
marché est maintenant en hausse de 240 %.
-----------------------------------------------------
L'establishment corrompu fera tout pour empêcher des sites comme la plate-forme brûlante de révéler 
la vérité. Pour ce faire, les médias d'entreprise démonétisent des sites comme le mien en les faisant 
passer au second plan à partir des recettes publicitaires. Si vous obtenez de la valeur de ce site, s'il vous
plaît continuez à le faire fonctionner avec un don. Jim Quinn - PO Box 1520 Kulpsville, PA 19443] ou 
Paypal

Vous avez le deuxième plus long marché haussier de l'histoire, alors que les valorisations boursières, 
telles que mesurées par le ratio Shiller PE et toutes les autres méthodes d'évaluation historiquement 
exactes, sont supérieures à 1929 et 2007, mais la machine à hype de Wall Street et le réseau des affaires
va catégoriquement déclarer que ce taureau a encore des années et des milliers de points à la hausse. 
Les Barbe-gris qui n'ont pas été capturés par la machine de Wall Street soulignent honnêtement que le 
marché offrira un rendement de 0 % au cours des dix prochaines années à ces évaluations. Les mots de 
sagesse d'Eric Peters tomberont dans l'oreille d'un sourd :

"Plus la tendance d'un marché est à la baisse ou à la hausse, plus les gens sont confiants que l'avenir 
ressemblera à celui d'aujourd'hui. Et ce qu'ils oublient, c'est que la considération la plus importante 
dans l'investissement est votre point de départ."

On pourrait penser que le ratio PE du marché, qui a atteint des sommets historiques, est dû à la hausse 
continue des bénéfices des sociétés et à la confiance des investisseurs dans l'avenir. Le récit fouetté par 
les réseaux de fausses nouvelles est une économie forte et la flambée des bénéfices des entreprises est à
l'origine des cours boursiers les plus élevés de tous les temps. Il s'agit d'une fausse nouvelle, car les 
bénéfices des entreprises stagnent depuis cinq ans, alors que le marché a progressé de 70 %.



En mars 2009, au plus fort de la crise financière, les taux du financement à un jour de la Fed se 
situaient à un niveau d'urgence de .25 %. Huit ans plus tard, après une " formidable " reprise 
économique, les taux d'intérêt à un jour de la Fed sont toujours à un niveau d'urgence de 0,75 %. Les 
bons du Trésor à dix ans étaient de 2,9 % en mars 2009 et sont actuellement de 2,3 %. S'il s'agissait 
d'une véritable reprise économique, les taux seraient-ils à ces niveaux ?

La vérité, c'est que tout ce marché haussier a été généré par l'ingénierie financière. Un esprit critique, 
qui élimine toutes les bimbos/têtes de conversation de CNBC et tous les idiots de la Réserve fédérale 
éduqués par la Ivy League, pourrait se demander comment le bénéfice par action déclaré des 
entreprises depuis 2009 a augmenté de 221% alors que les revenus des entreprises n'ont augmenté que 
de 28%. C'est tout un exploit - créer de faux revenus sans augmenter les revenus. C'est facile lorsque 
vous mettez en œuvre un plan à trois volets pour fabriquer une fausse reprise économique et boursière. 



 La première étape consistait à abroger " temporairement " la règle 157 du FASB en mars 2009 afin que
les banques puissent évaluer leurs actifs immobiliers toxiques au prix de leur choix. Mark to fantasy 
versus mark to market a permis aux banques criminelles de Wall Street de générer des milliards de faux
profits. La deuxième étape consistait pour la Réserve fédérale à acheter 3 billions de dollars d'actifs 
toxiques sans valeur aux banques criminelles de Wall Street à 100 cents par dollar et à les mettre dans 
leur propre bilan insolvable.
La troisième étape a consisté à insuffler la vie à des sociétés en faillite dont les taux d'intérêt étaient 
inutilement bas. Les taux d'intérêt de 0% de la Fed ont permis aux banques de Wall Street de générer 
des milliards de profits sans risque en déposant des réserves à la Fed. Le ZIRP a également permis aux 
entreprises financières insolvables, aux promoteurs immobiliers sous-marins et aux détaillants zombies 
de refinancer leur dette massive à des taux d'intérêt ridiculement bas, éliminant ainsi la destruction 
créative qui se produit sur les marchés libres. Les sociétés ont également eu recours à des manigances 
hors bilan pour supprimer les niveaux d'endettement et accroître leurs bénéfices.

Enfin, les entreprises du S&P 500 ont profité des avantages de la mondialisation en délocalisant des 
millions d'emplois dans des camps de travail pour esclaves en Extrême-Orient, réduisant 
considérablement leurs structures de coûts et augmentant leurs bénéfices. Ces mêmes sociétés ont 
utilisé les fausses données de la BLS sur l'inflation comme raison pour supprimer les augmentations de 
salaire de leurs employés à un niveau de 2 %, ce qui a encore augmenté les gains. Soit dit en passant, la
rémunération et les primes des cadres supérieurs ont progressé à des taux à deux chiffres.

Le graphique suivant jette un peu de lumière sur ce marché haussier "fondamentalement".

Les sociétés du S&P 500 ont racheté 500 milliards de dollars d'actions au cours des deux dernières 
années et 2,1 billions de dollars depuis 2010. Jusqu'à récemment, les investisseurs individuels ont été 
des vendeurs nets au cours des huit dernières années. Les caisses de retraite n'ont pas été des acheteurs 
nets. Cela signifie que toute l'envolée des marchés boursiers a été tributaire de l'achat par les sociétés 
de leurs propres actions et des institutions de Wall Street qui utilisent leurs machines HFT pour truquer 



le système. Et c'est l'ensemble de ce programme qui a été rendu possible par les faibles taux d'intérêt 
pratiqués par la Réserve fédérale au cours des huit dernières années en raison de la crise.

Après avoir épuisé toutes les astuces comptables, refinancé toute votre dette et confié autant d'emplois 
que possible au tiers monde, comment pouvez-vous faire augmenter votre bénéfice par action 
autrement ? Pourquoi investir votre argent dans le capital, l'innovation, la recherche ou les ressources 
humaines pour augmenter vos ventes, alors que vous pouvez simplement racheter vos propres actions 
et vos propres bénéfices par action. En réduisant le nombre d'actions, il est plus facile pour les 
dirigeants d'entreprise et leurs équipes de direction de "gagner" leurs primes d'un million de dollars tout
en arnaquant leurs employés avec des augmentations de 2 %.

Mais il y a mieux. Depuis 2009, plus d'un billion de dollars de dettes ont été contractées par les sociétés
du S&P 500 simplement pour racheter leurs propres actions. Le récit sur les sociétés qui ont de l'argent 
liquide, c'est des conneries. Au cours des deux dernières années, la tendance à l'émission de titres 
d'emprunt pour le rachat d'actions s'est accélérée pour atteindre un sommet historique de 30 %. Pensez-
y un instant. Avec des valorisations boursières à des sommets sans précédent, les brillants PDG des plus
grandes entreprises du monde, diplômés de l'Ivy League, ont émis 300 milliards de dollars de dettes au 
cours des deux dernières années pour racheter leurs actions à des sommets sans précédent.

Le stupide, ça brûle. Cette mauvaise allocation ridicule des fonds des entreprises a été rendue possible 
par le fait que la Fed a maintenu les taux d'intérêt si bas pendant si longtemps. La Fed est toujours 
responsable des cycles d'expansion et d'effondrement qui sévissent dans notre système économique 
truqué. Les grandes banques et les grandes entreprises sont toujours renflouées lorsque leurs plans 
financiers imprudents explosent, tandis que l'Américain moyen se fait avoir par l'inflation, la stagnation
des salaires et la hausse des impôts. Au cours des huit dernières années, les PDG du commerce de détail
ont racheté leurs actions et déclarent maintenant faillite et ferment des magasins à un rythme record. Ils
auraient peut-être pu utiliser l'argent qu'ils ont dépensé dans le cadre de rachats pour soutenir leurs 
entreprises.

Les niveaux d'endettement des entreprises ont atteint des sommets sans précédent malgré une reprise 
économique supposée sur huit ans. La dette a été utilisée pour racheter des actions plutôt que pour 



investir dans l'entreprise. Les revenus ont stagné et les bénéfices sont maintenant en baisse. Les taux 
d'intérêt sont haussés par la Fed et l'économie est en récession. Avec des niveaux d'endettement déjà 
élevés et des taux d'intérêt en hausse, la machine de rachat va s'arrêter. Sans les rachats d'entreprises, 
qu'est-ce qui soutiendra la hausse des marchés boursiers ?

Les billions de dollars d'actions achetées à des prix record avec la dette seront vaporisés dans le 
prochain krach boursier inévitable. Mais la dette restera. Et les PDG plaideront l'ignorance et diront qui
aurait pu savoir en encaissant leurs chèques de paie de plusieurs millions de dollars. Les timides de 
Wall Street savent que leur seul espoir maintenant est d'attirer l'argent stupide sur le marché alors qu'ils 
se dirigent vers les sorties. C'est pourquoi leur machine de battage publicitaire a été en surchauffe avec 
l'introduction en bourse Snapchat et des articles enthousiasmants sur le modèle 3 de Tesla 
révolutionnant l'industrie automobile. C'est suffisant pour faire bâillonner une personne saine d'esprit.

Et ça marche. Le petit bonhomme hésite à plonger son orteil dans l'eau après avoir vu 50 % de sa 
valeur nette disparaître en 2000-2001, puis de nouveau en 2008-2009. Il semble que l'élection de 
Donald Trump et ses promesses de réductions d'impôts, de murs, d'infrastructures et de réparation des 
soins de santé ont enthousiasmé les masses à investir dans le marché boursier à son plus haut 
historique. Je suppose qu'ils ont oublié à quel point ça faisait mal quand ils ont été frappés à la tête il y 
a huit ans. Eh bien, ils vont réapprendre cette leçon encore une fois.

 Au fur et à mesure que l'argent stupide entre, l'argent intelligent se dirige vers les sorties. L'exemple 
parfait de la façon dont les sociétés américaines sont dirigées par des égocentriques avides, orientés 
vers le court terme, sans principes, malhonnêtes et corrompus peut être vu dans leurs actions 
personnelles contre leurs mandats corporatifs. Alors que Wall Street fait la promotion des actions 
auprès du petit bonhomme et que les dirigeants d'entreprise engagent des milliards de dollars des 
actionnaires pour racheter leurs actions, les dirigeants d'entreprise encaissent leurs options sur actions 
et vendent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quelle méprisable démonstration d'intérêt personnel.



Si tout va bien et que le marché s'oriente à la hausse, pourquoi les dirigeants d'entreprise achètent-ils 
les actions de leur propre entreprise au rythme le plus lent depuis au moins 29 ans ?  Selon le 
Washington Service, il y avait un total de 279 acheteurs d'initiés en janvier, le plus bas niveau depuis 
1988.  De plus, le nombre de vendeurs a également augmenté au cours des derniers mois, poussant le 
ratio acheteurs/vendeurs en février à son plus bas niveau depuis 1988. Si le marché n'est pas surévalué, 
pourquoi les dirigeants d'entreprise, qui connaissent mieux que quiconque les perspectives de leur 
entreprise, vendent-ils leurs actions à un taux beaucoup plus élevé qu'ils n'achètent ? C'est parce qu'ils 
vont laisser les masses d'investisseurs ignorants tenir le sac quand la merde frappera le ventilateur.

Les êtres humains sont tellement prévisibles en masse qu'il est presque humoristique de les voir s'en 
donner à cœur joie et à cœur joie une fois de plus. Ils sont comme Wile Coyote pensant qu'ils vont 
sûrement attraper le Road Runner cette fois-ci en utilisant les mêmes vieilles méthodes qui ont échoué 
mille fois auparavant. Leur confiance augmente juste avant qu'ils ne redescendent de la falaise. Nous en
sommes encore là pour la troisième fois en dix-sept ans. La confiance des consommateurs est à son 
plus haut niveau en seize ans (ce qui semble étrange si l'on considère que les détaillants fermeront 3 
500 magasins au cours des prochains mois). Les sommets précédents ont été atteints en mai 2000 et en 
juillet 2007. Nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Mais ce sera sûrement différent cette fois-ci. 
Jim Cramer me l'a dit.



Tous les éléments sont donc en place pour un krach boursier épique, ainsi qu'un krach immobilier et un 
krach sur le marché de la dette, en guise de coup de pouce supplémentaire. Les génies de 
l'investissement arrogants et trop sûrs d'eux, âgés de trente ans, et leurs super algorithmes 
informatiques sont sûrs qu'ils sont plus intelligents que n'importe qui et qu'ils sortiront avant qu'il ne 
soit trop tard. Ils pensent qu'il y aura un événement clair qui signalera qu'il est temps de partir. Les 
marchés sont tellement surévalués, tellement dépendants de la Fed et tellement soutenus par un effet de 
levier massif qu'ils peuvent s'effondrer sous leur propre poids à tout moment. Les banquiers centraux, 
les banquiers de Wall Street, les politiciens, les experts, les experts et les stupides lemmings seront 
choqués par cette évolution vraiment inattendue.

Les données rapportées au cours de la dernière semaine sera l'essence jetée sur le feu lorsque ce marché
commence à brûler, le transformant en un enfer impressionnant. La dette sur marge a atteint un niveau 
record, car les investisseurs extrêmement confiants (les spéculateurs) savent que la tendance est leur 
amie. Ils ont emprunté plus de 500 milliards de dollars sur leurs portefeuilles d'actions pour acheter 
d'autres Snapchat, Tesla, Amazon, Facebook, Google et Apple. Les sommets précédents de 400 à 425 
milliards de dollars atteints en 2000 et 2007 ont été largement dépassés. Que s'est-il passé après ces 
sommets précédents ? J'ai oublié. Je suis sûr que cette fois-ci, ce sera différent. C'est un porte-parole 
bimbo de CNBC qui me l'a dit.



Lance Roberts, un gestionnaire de placements honnête, analytique et critique, décrit ce qui se produira, 
car c'est toujours le cas :

"Les investisseurs peuvent tirer parti de leurs portefeuilles existants et accroître leur pouvoir d'achat 
pour participer à la hausse des marchés. Bien que "ce temps pourrait certainement être différent", la 
réalité est que l'effet de levier de cette ampleur est "l'essence en attente d'une allumette".

Lorsqu'un événement finit par se produire, il crée une ruée vers la liquidation des avoirs. La baisse des
prix qui s'ensuit atteint finalement un point qui déclenche une première série d'appels de marge. Étant 
donné que la dette sur marge est fonction de la valeur de la "garantie" sous-jacente, la vente forcée 
d'actifs réduira la valeur de la garantie, ce qui déclenchera de nouveaux appels de marge. Ces appels 
de marge déclencheront plus de ventes et forceront plus d'appels de marge, et ainsi de suite."



J'ai regardé The Big Short il y a quelques semaines pour la deuxième fois. Les leçons de ce film ne 
vieilliront jamais. La cupidité pousse les êtres humains à faire des choses imprudentes dans la 
poursuite de la richesse. Les hommes pensent comme un troupeau et deviennent fous à la poursuite de 
leurs aspirations illusoires de richesse et de pouvoir. Ceux qui voient l'irrationalité et la stupidité du 
troupeau sont méprisés.

Le déclin accéléré de la classe moyenne
Charles Hugh Smith Le 2 mai 2019

Ironiquement, leur ample rémunération leur permet d'éviter les services de mauvaise qualité qu'ils ont 
conçus pour tout le monde en dessous d'eux.

Si nous définissons la classe moyenne par la sécurité du revenu du ménage et ce que ce revenu peut 
acheter plutôt que par un niveau de revenu, que pouvons-nous conclure ? Nous n'avons pas d'autre 
choix que de conclure que la classe moyenne se dégrade, tant en ce qui concerne le pourcentage de la 
main-d'œuvre qui se qualifie comme "classe moyenne" selon les normes traditionnelles que la qualité 
de vie de ceux qui le sont.

Il existe depuis longtemps une façon de comprendre la qualité de vie de la classe moyenne : elle est 
censée être supérieure aux indignités d'être pauvre. Si vous avez été pauvre (et j'en suis à mes derniers 
100 $), même pendant de courtes périodes, vous connaissez les indignités et les frictions d'être pauvre 
(et par pauvre, je ne veux pas dire prestataire d'aide sociale, je veux dire travailleur pauvre, avec des 
revenus peu fiables et de faibles salaires).

Être de classe moyenne, c'est pouvoir échapper aux tracas et aux services indifférents qui attendent les 
pauvres. Avancer rapidement jusqu'à aujourd'hui : quelles tâches et interactions quotidiennes sont 
faciles et gratuites pour la classe moyenne ? Combien sont cauchemardesques, compliqués, frustrants et
coûteux ?

Pratiquement tous. Être "classe moyenne" n'est plus un tampon contre les indignités et les frictions d'un
statu quo dysfonctionnel et coûteux qui ne sert que les riches avec quelque chose qui ressemble à ce qui
était autrefois accordé à la classe moyenne.

Il n'est pas étonnant que ce qui reste de la classe moyenne soit si désireux de se qualifier pour les 
programmes de miles aériens d'"élite" et autres services "spéciaux" similaires, parce qu'il se rapproche 
de ce que chaque personne de la classe moyenne attendait autrefois comme la norme.

En termes de qualité de vie et de services, les 95% les plus pauvres sont maintenant pauvres. Pouvez-
vous vraiment contester cela, ou s'agit-il d'une question de fierté blessée ?

Qu'est-ce qui constitue la classe moyenne ? Je l'ai défini par des caractéristiques plutôt que par le 
revenu : à commencer par What Does It Take To Be Middle Class ? (5 décembre 2013), j'ai utilisé 12 
normes minimales d'adhésion qui étaient des caractéristiques implicites de la classe moyenne 
conventionnelle il y a une génération :

1. Assurance-maladie significative (les régimes de franchise de 5 000 $ ne sont pas admissibles, pas 
plus que les régimes gouvernementaux à faible revenu comme Medicaid.)



2. Avoir important (25 %-50 %) dans une maison ou un autre bien immobilier

3. Revenus/dépenses permettant au ménage d'épargner au moins 6 % de son revenu

4. Des fonds de retraite importants : 401Ks, IRAs, etc.

5. La capacité d'assurer le service de l'ensemble de la dette et des dépenses à moyen terme si l'un des 
principaux salariés du ménage perd son emploi.

6. Des véhicules fiables pour chaque salarié

7. Si un ménage a besoin de l'aide du gouvernement pour maintenir le mode de vie familial, son statut 
de classe moyenne est en doute.

8. Pourcentage des biens durables sans papier, non immobiliers, tels que les biens de famille, les 
métaux précieux, les outils, etc. qui peuvent être transférés à la génération suivante, c.-à-d. la richesse 
générationnelle.

9. Capacité d'investir dans la progéniture (éducation, clubs parascolaires/formation, etc.) sans s'endetter
pour payer les activités parascolaires.

10. Temps libre consacré au maintien de la forme physique, spirituelle et mentale.

11. Accumulation continue de capital humain et social (nouvelles compétences, réseaux de 
collaborateurs, marchés pour ses services, etc.)

12. Propriété familiale d'actifs productifs de revenus tels que les bons d'épargne, etc.

A ces attributs de base, nous pourrions ajouter l'ensemble des services qui sont en train d'être réduits ou
éliminés en masse dans le post invité d'hier,'Workarounds' Galore : Comment les vrais Américains 
gèrent l'inflation " réelle " : participation à des événements sportifs, coupes de cheveux régulières, 
nettoyage à sec, adhésion à des clubs philanthropiques et à des country clubs, et des dizaines d'autres 
avantages autrefois courants de la vie de classe moyenne.

La détérioration de ce niveau de vie n'est pas seulement quantitative, elle est qualitative. La qualité de 
vie des classes moyennes se dégrade sur deux fronts : d'un point de vue quantitatif, les ménages n'ont 
plus les moyens de se payer des services et des activités, et ce qu'ils peuvent se permettre est de 
moindre qualité, tant au niveau des biens que des services.

J'en ai parlé dans L'érosion de la vie quotidienne, mais je n'ai fait qu'effleurer la surface de la 
dégradation accélérée de la qualité des services offerts à ce qui reste de la classe moyenne.

Le service à la clientèle automatisé de Corporate America vous offre-t-il un excellent service ? Vous 
plaisantez si vous répondez "oui".

Le fait est que la qualité a été retirée des produits et services de Corporate America pour maximiser les 
profits trimestriels. Tout appareil numérique qui dure plus de quelques années est obsolète en raison 
d'une "mise à niveau" logicielle qui oblige les clients à acheter un nouvel appareil.



La qualité des services gouvernementaux s'est également dégradée, souvent au point de devenir 
dysfonctionnelle. Essayez d'obtenir une double facturation d'une agence gouvernementale locale. 
Essayez de faire remplir en moins de quelques années les nids-de-poule de votre rue locale qui servent 
aussi de piste cyclable (pour que la ville puisse se vanter de ne pas en faire trop). Et ainsi de suite.

Les employés du service à la clientèle et de la fonction publique font de leur mieux, mais ils sont 
souvent entravés par des règles de travail inefficaces, de l'équipement et des logiciels désuets (ou des 
logiciels qui ne fonctionnent tout simplement pas correctement), une mauvaise formation, une 
conformité trop zélée, des pénuries de personnel, des gestionnaires au chômage et autres obstacles à un 
service de qualité.

Quant à la sécurité du revenu des ménages, au moins un salarié doit travailler pour le gouvernement ou 
une industrie financée par le gouvernement, comme l'éducation, les soins de santé ou la défense, pour 
avoir même une sécurité minimale. La sécurité du secteur privé n'existe tout simplement pas à 
l'extérieur des secteurs quasi-gouvernementaux qui sont largement ou entièrement financés par le 
gouvernement.

N'oublions pas l'insécurité des actifs traditionnels de la classe moyenne tels que la maison familiale et 
les pensions. La maison familiale a beaucoup de valeur nette au sommet de la bulle du jour, pas tant 
quand la bulle éclate. Le fonds de retraite 401K respire la sécurité au sommet de la bulle, pas tant après 
son effondrement. La qualité de la pension dépend de la qualité de la caisse de retraite et de son taux de
croissance annuel, qui dépendent tous deux de facteurs hors de portée des gestionnaires de pension.

Stagnation Nation : La richesse de la classe moyenne est bloquée dans les fonds de logement et de 
retraite 25 octobre 2017

Oui, les super-riches ont siphonné la plupart des gains en revenus et en richesses générés par la 
financiarisation, comme le montre ce graphique. Mais ce n'est qu'une partie du tableau, car cela n'a 
qu'une incidence sur le revenu et le capital - cela ne mesure pas la baisse du pouvoir d'achat et de la 
qualité de vie de tous ceux qui se situent sous le sommet de la pyramide du pouvoir de richesse.



Bon nombre des personnes les mieux rémunérées de notre économie sont celles qui trouvent des 
moyens d'éliminer les coûts en dégradant la qualité et le service. Ironiquement, leur ample 
rémunération leur permet d'éviter les services de mauvaise qualité qu'ils ont conçus pour tout le monde 
en dessous d'eux. 

La FED réfléchit à un nouveau type de QE
Article de CNBC, publié le 29 avril 2019 Publié Par Or-Argent -  Mai 2, 2019 

Les responsables de la Federal Reserve planchent sur un nouveau programme qui permettrait aux 
banques d’échanger des bons du Trésor contre des réserves. Ce  dispositif a pour objectif de garantir
la liquidité durant les périodes difficiles. Il permettrait également à la banque centrale de réduire la 
taille de son bilan pesant près de 4 trillions de dollars.

Cette « standing repo facility » n’est qu’au stade des discussions. Les économistes respectés de la FED 
de Saint-Louis David Andolfatto et Jane Ihrig ont écrit 2 papiers sur le sujet. Selon eux, elle permettrait
d’alléger le fardeau prudentiel des banques qui se sentent obligées de détenir des actifs ultras sûrs.

Selon certains, cette idée est une extension naturelle des politiques actuelles de la FED. Pour d’autres, 
il s’agit d’un nouveau type d’assouplissement quantitatif. Donc une nouvelle forme de rafistolage des 
marchés financiers par la FED, pratique qui a démarré il y a une décennie.

L’idée a émergé alors que les décideurs de la FED souhaitent trouver le moyen de réduire la taille de 
leur bilan sans déstabiliser les marchés.

« Avec ce système en place, les banques devraient être à l’aise à l’idée de posséder des bons du Trésor
au lieu de réserves afin de traverser les périodes de turbulences, ont écrit Andolfatto et Ihrig en mars. 
La demande pour les réserves déclinerait substantiellement en conséquence. »

Dans un second papier sur le sujet, les 2 auteurs ont indiqué que le premier avait « généré énormément 
de discussions auprès des experts du secteur. De nombreuses personnes ont montré beaucoup d’intérêt 
pour la proposition, tandis que d’autres ont affiché leur scepticisme. »

Une question d’équilibre
Déterminer quelle est la taille optimale de son portefeuille obligataire est un casse-tête permanent pour 
la FED.

Les commentaires de décembre du président de la FED Powell, qui affirmait que le programme de 
réduction de la taille de son bilan était en mode autopilote, avait contribué au krach des marchés qui 
s’est poursuivi durant tout le trimestre. (…) Depuis octobre 2017, la FED a réduit la taille de son bilan 
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de presque 500 milliards de dollars.

La Banque centrale américaine a ensuite fait marche arrière, en affirmant qu’elle mettra un terme à la 
réduction de la taille de son bilan en septembre, ce qui a rassuré les marchés. Mais il reste à régler la 
question des obligations et des réserves.

Avec ce système de repo permanent, les banques seraient encouragées à détenir davantage de bons du 
Trésor et donc de réduire leurs réserves parquées à la FED. Celles-ci ont bondi suite à la crise 
financière, qui avait engendré d’énormes problèmes de liquidités à Wall Street.

Le Congrès avait répondu en exigeant que les banques détiennent davantage d’actifs sûrs. Si les bons 
du Trésor sont considérés comme tels, ils ne sont pas très liquides durant les périodes de tensions.

La FED voudrait voir le niveau des réserves baisser. Selon la FED de New York, le chiffre idéal se 
situerait autour des 784 milliards pour l’ensemble des banques. Le record fut atteint mi-2014 (2,8 
trillions). Aujourd’hui, ces réserves atteignent 1,55 trillion de dollars, soit 1,41 trillion de trop. Les 
réserves et les obligations se trouvent au débit et au crédit du bilan, elles ont donc tendance à évoluer 
de concert.

(…)

L’ombre de la crise

Selon Beckworth, durant la prochaine récession ou les prochaines secousses, « il est quasi garanti que 
la FED recourra de nouveau au QE. On peut facilement imaginer la FED faire un QE4, QE5, etc. Je 
suis prêt à parier que la taille du bilan de la FED sera très importante durant la prochaine récession. 
Il s’agit vraiment d’une mauvaise gestion de la dette ».

Selon ses partisans, ce système permettrait de corriger certaines erreurs du passé, notamment en offrant 
des liquidités garanties, ce qui pourrait permettre d’éviter ce que nous avons connu en 2008.

« On dit souvent que la liquidité est toujours présente, sauf quand vous en avez le plus besoin. Si vous 
êtes banquier, vous craignez un remake de ce qui s’est passé au pire de la dernière crise financière », a 
déclaré Peter Ireland, professeur d’économie au Boston College et membre du Shadow Open Market 
Committee, qui surveille les politiques de la FED.

« L’avantage de ce système de repo permanent est qu’il permet à la FED d’offrir des liquidités 
garanties aux banques qui détiennent des bons du Trésor. Cela permettrait aux établissements 
financiers de réduire leur niveau de réserves, ce que la FED veut, et aux banques d’acheter les bons du
Trésor, ce qu’elles veulent, tout en ayant accès à des liquidités en cas de besoin. »

Quand cette idée pourrait-elle entrer en vigueur ? On l’ignore. Selon Ireland, le système ne deviendra 
effectif qu’en cas de besoin. La FED ne souhaite pas agir avant, de peur de conséquences non désirées.

Une réunion de son Comité est bientôt prévue, le sujet pourrait être à l’ordre du jour. Le taux directeur 
devrait rester inchangé, en revanche les spécialistes se demandent ce qu’il va advenir du taux d’intérêts 
payés sur les réserves, qui s’élève à 4 points de base de moins que le taux des fonds fédéraux.

Les GAFA vont-ils précipiter la chute des banques     ?
Publié par Philippe Herlin | 2 mai 2019

La question n’a rien de saugrenu : les GAFA investissent les services bancaires, ainsi qu’une floppée de
fintechs. Apple s’est lancé dans le paiement en 2014 et vient de s’allier avec Goldman Sachs pour 
proposer une carte de crédit. Facebook autorise le paiement sur sa messagerie et devrait lancer cet été 
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une cryptomonnaie. Amazon regarde de près le secteur et Google cherche à étendre son service de 
paiement, Google Pay. Parallèlement, une multitude de fintechs à travers le monde proposent 
l’ouverture de comptes bancaires avec des frais de fonctionnement réduits.

La technique est toujours la même : commencer par le paiement, y compris en partenariat avec les 
banques, qui ainsi ne se doutent de rien, puis renforcer le contact avec le client, lui proposer d’autres 
services, et enfin prendre son autonomie vis-à-vis des banques, qui se retrouvent le bec dans l’eau. 
Apple illustre parfaitement cette stratégie.

Facebook envisage même de lancer sa propre cryptomonnaie cet été, le Facebook Coin. Rien d’officiel 
pour l’instant, mais les confidences du top management indiquent que le projet avance. Les virements 
transnationaux seraient à la portée de tous et très bon marché alors que les prestataires actuels exigent 
de confortables commissions. De plus, non seulement les banques, mais aussi Visa et Mastercard, 
seraient mis sur la touche avec le Facebook Coin.

Bien sûr, ces nouveaux acteurs ne représentent que quelques pourcents de part de marché aujourd’hui, 
mais il faut regarder la situation au niveau mondial et en termes de dynamique. Presque la moitié de la 
population mondiale n‘est pas bancarisée et ces acteurs technologiques sont les mieux placés pour 
répondre à ce besoin (un smartphone + une appli, et voici un compte en banque). Les perspectives de 
croissance des banques traditionnelles sont sérieusement obérées. D’autre part, dans les pays 
développés, les jeunes générations n’ont pas les craintes de leurs aînés pour les services bancaires 
dématérialisés, au contraire, ils baignent dedans.

On peut aussi prévoir qu’une question deviendra cruciale dans les années à venir, face aux prévisions 
d’un nombre croissant d’économistes d’une prochaine crise financière : où préférez-vous déposer votre 
cash ? Dans une banque au bilan perclus de dettes, ou chez Apple qui dispose d’un matelas de 200 
milliards de dollars de liquidités ? Les gens vont se rendre compte que déposer ses économies à la 
Deutsche Bank, par exemple, relève d’une prise de risque insensée. Puis, que peuvent proposer les 
banques classiques pour garder leurs clients ? Des placements ? Ils ne rapportent plus rien à cause des 
taux zéro ! Du crédit immobilier, c’est tout, et il finira certainement un jour ou l’autre par être 
"ubérisé".

Les épargnants vont apprendre à devenir résilients face aux crises financières et bancaires qui ne 
manqueront pas de survenir tellement les dettes publiques et privées gonflent partout dans le monde : 
du cash dans un établissement capable de résister aux crises (donc pas une banque), de l’immobilier, un
peu de cryptomonnaie, et de l’or physique pour se protéger contre les risques bancaire et monétaire. Le 
dernier cri de la technologie et la monnaie la plus ancestrale, voici la bonne formule !

Si l'économie américaine est si florissante, pourquoi tant
de travailleurs sont-ils MISERABLES ?

Mac Slavo 1er mai 2019 SHTFplan.com

 Les travailleurs du millénaire et de la génération Z sont de plus en plus malheureux dans leur emploi et
leur carrière. Puisque les médias nous disent plusieurs fois par jour que l'économie est en plein essor, 
pourquoi tant de jeunes travailleurs sont-ils toujours aussi mélancoliques et désastreux ?

Le bien-être mental du travailleur américain a atteint un creux historique en 2018, selon un rapport de 
Barron's. C'est un peu choquant étant donné que l'économie est en plein essor et que les salaires 
augmentent, non ? Eh bien, les salaires n'augmentent pas tant que ça, et une grande partie des dépenses 
de consommation est affectée aux cartes de crédit, ce qui crée un cercle vicieux de dépression et de 
consumérisme qui se répétera pour beaucoup de gens.

https://or.fr/actualites/fusion-deutsche-bank-commerzbank-mais-que-se-passe-t-il-1450


 Alors pourquoi nous dit-on constamment que tout va bien ? Les médias grand public adorent dire que 
les États-Unis sont depuis près de dix ans dans l'une des plus longues expansions économiques de 
l'histoire, que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis près d'un demi-siècle et que les 
employés ont plus de choix professionnels qu'ils n'en ont eu depuis longtemps. Mais il y a juste un 
problème.  Ce n'est pas tout à fait vrai si l'on tient compte de toutes les données. Bien sûr, le taux de 
chômage est faible selon les calculs du gouvernement, mais il y a une raison à cela.  102 millions 
d'Américains ne " font plus partie de la population active " et sont donc portés disparus. Michael 
Snyder, le propriétaire du blog sur l'effondrement économique, déclare : "Malheureusement, la vérité 
est que les statistiques d'emploi très encourageantes que vous obtenez des médias grand public sont 
fabriquées avec de la poudre aux yeux".

    Lorsqu'un Américain en âge de travailler n'a pas d'emploi, les broyeurs de chiffres fédéraux les 
classent dans l'une de deux catégories différentes.  Soit ils sont classés comme "chômeurs", soit ils sont 
classés comme "inactifs".

    Mais vous devez ajouter ces deux catégories ensemble pour obtenir le nombre total d'Américains qui
ne travaillent pas.



    Au cours de la dernière décennie, le nombre d'Américains au chômage n'a cessé de diminuer, mais le
nombre d'Américains "sans emploi" a rapidement augmenté.

    Dans les deux cas, il s'agit d'Américains qui n'ont pas d'emploi.  Il s'agit simplement de la façon dont
le gouvernement fédéral choisit de classer ces personnes. -Michael Snyder, The Economic Collapse 
Blog

Cela pourrait expliquer en partie la misère que ressentent certains, mais ceux qui ont un emploi ne sont 
pas heureux non plus.  Ils sont souvent ébranlés par les prêts étudiants et les dettes liées aux cartes de 
crédit.  Être déprimé donne l'impression que le magasinage est une solution, mais lorsque la facture 
arrive, la dépression rend le cycle difficile à briser pour tant de gens qui essaient simplement de s'en 
sortir.

Les taux de dépression et de suicide sont en forte hausse et, outre le fait de blâmer des problèmes 
superficiels, les chercheurs ne savent pas vraiment pourquoi.  Mais se pourrait-il qu'au moment où les 
élites mondialistes continuent de s'emparer du monde et d'asservir l'humanité, les gens se rendent 
compte qu'ils ne sont pas censés être contrôlés ou manipulés, mais qu'ils sont censés être libres ?

Il y a quelque chose qui nous manque partout dans le monde.  Pourrait-il s'agir d'un libre arbitre et 
d'une vie à l'abri du vol, de la coercition violente et de l'absence de force ?

Marchés : attention à la dislocation
rédigé par Bruno Bertez 2 mai 2019

Les rendements obligataires baissent, signalant une correction possible des marchés : 
l’élément déclencheur pourrait venir de Chine.

La semaine dernière, le S&P 500, le Nasdaq Composite, le Nasdaq 100 et le Philadelphia 
Semiconductor ont atteint des sommets historiques ; on a inscrit de nouveaux records.

La croissance du PIB américain du premier trimestre a été annoncée à un rythme plus élevé que prévu à
3,2%.

Cependant, une divergence a été enregistrée : l’indice Dow Jones des Transports n’a pas confirmé les 
nouveaux records. En termes de Dow Theory, c’est un signal négatif.

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


Pourtant, malgré la hausse des actions, les taux pratiqués sur les fonds d’Etat sont en chute. 

Baisse des rendements obligataires aux USA…

Les rendements des bons du Trésor US à deux ans ont chuté de 10 points de base, à 2,28%.

Les rendements du cinq ans ont chuté de huit points de base, à 2,29%.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont reculé de six points de base, à 2,50%.

Les rendements des obligations à long terme ont chuté de quatre points de base à 2,92%.

Qu’est-ce qui se cache derrière la chute de 10 points de base des rendements du deux ans à 2,28%? Et 
derrière le rendement des Treasuries à cinq ans, qui atteint son plus bas niveau en un mois à 2,29% ?

La probabilité d’une réduction des taux d’ici la réunion du FOMC de décembre à grimpé à 66,6% par 
rapport à 44,6% la semaine précédente. Les marchés anticipent maintenant non seulement une pause de
la part de Powell mais une baisse des taux avant la fin 2019.

 … Et ailleurs

Les rendements italiens à 10 ans ont chuté de deux points de base à 2,58%.

Les rendements espagnols à 10 ans ont reculé de cinq points de base, à 1,02%.

Les rendements allemands ont chuté de cinq points de base pour atteindre 0,02%.

Les rendements français ont baissé de deux points de base à 0,35%.

Les rendements des Gilts britanniques à 10 ans ont chuté de six points de base, à 1,14%.

Les marchés incluent déjà une nouvelle série de QE de la BCE.



Retour de la crise chinoise ?

Ceci est confirmé par les mouvements sur les changes : le dollar américain a gagné 0,6%. La hausse du 
dollar jointe à la performance des actions américaines suggère que les marchés s’attendent à un 
prochain épisode de dislocation, à l’extérieur, dans “le reste du monde”.

Une sorte de répétition de ce qui s’est passé en 2015 /2016 quand la bulle chinoise a failli éclater.

La chute du marché chinois, en forte baisse la semaine dernière, plaide en ce sens. […]

 [Il faut dire qu’après] la panique de l’an dernier, les marchés ont de bonnes raisons de craindre un 
retour du thème du « désendettement » chinois, avec la PBOC limitant l’ouverture des robinets.

J’ai attiré l’attention ces derniers jours sur l’instabilité chinoise, sur ses stop and go, sur ses valses 
hésitations, et j’ai réaffirmé ma conviction que le système chinois était devenu ingérable.

Si Pékin envisage réellement de limiter la croissance du crédit de manière à l’aligner sur le PIB 
nominal, le monde entier va au-devant d’un gros problème. La croissance chinoise est très gourmande 
en dettes.

Au cours de l’année écoulée, le PIB nominal de la Chine a augmenté d’environ 7,5%. Parallèlement, le 
financement global chinois a progressé à un taux annualisé à deux chiffres au premier trimestre. Cela 
impliquerait une décélération significative de la croissance du crédit tout au long de l’année. Bonjour le
credit impulse négatif !

23 avril – Bloomberg :

« Les problèmes de dette submergent certains des grands conglomérats chinois ; les difficultés se sont 
intensifiées ces derniers jours, avec davantage de défaillances d’obligations, de gels d’actifs et 
d’incertitudes de paiement. »

Accepter la douleur pour guérir

Les responsables chinois ont sûrement conscience des risques liés à une croissance endémique de la 
dette.

Selon moi, les autorités ne sont pas équipées pour les traiter et les structures pour le faire n’existent pas.
Les dirigeants sont en terrain inconnu tant la financiarisation chinoise a été rapide. Il est trop tard, le 
mal s’est développé, enraciné – et en plus il est mal connu : la transparence est très relative, brouillée 
par la politique.

Le système est dominé par les bulles d’actifs et le mal-investissement ; au fil du temps, il réclame une 
quantité colossale de crédit rien que pour survivre. Il devient vorace.

Je ne cesse de répéter que plus le temps passe dans un système qui fonctionne par bulles successives, 
plus le rendement du crédit baisse. Dans les phases finales, il en faut, il en faut… c’est un ogre.

Si Pékin veut vraiment gérer les risques, il n’y a pas d’autre choix que de freiner la croissance du 
crédit, accepter l’instabilité des marchés qui en découle, ainsi que la faiblesse économique.

Il faut accepter que cela fasse mal pour faire du bien, comme disait le grand philosophe 
Schwarzenegger…

Si cette analyse se vérifie, et si les autorités chinoises tiennent la ligne qu’elles viennent de définir, 
alors c’est tout le système mondial qui va en ressentir les conséquences : il est fragile, il flirte avec la 
récession et surtout la liquidité est volatile, comme du mercure.

La croissance du crédit chinois est importante pour toute la périphérie mondiale, pas seulement en 

https://brunobertez.com/


termes de croissance et d’activité réelles. La périphérie est déjà en difficulté en raison de la raréfaction 
et de la vigueur du cours du dollar.

L’aversion pour le risque va resurgir et la spéculation va s’inverser – avec la conséquence habituelle : le
développement d’une tendance au désendettement.

 Je ne donne pas cher de la peau des financières, surtout dans les pays hors dollar.

« La dictature numérique et le contrôle social. La Chine le
labo du monde!!»

par Charles Sannat | 2 Mai 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je vous parle longuement depuis quelques jours de la «     nouvelle économie administrée     » dans laquelle 
nous évoluons.

Il y a le volet économique de cette économie administrée qui est fondamental mais ce n’est pas le seul. 
Loin de là.

Il y a le volet communication et propagande afin d’assurer la fabrication du consentement et d’établir 
les nouvelles « normes morales » en vigueur dans ce nouveau monde où tout se vaut parce qu’il faut 
bien permettre à « je le vaux bien » de vendre un maximum de bouteille en plastique de shampoing et 
autres gels. Avez-vous remarqué la taille des trous de ces flacons? Ils sont énormes vous obligeant à en 
faire trop couler, à trop consommer. On en met toujours trop. Petite astuce anti-capitaliste. Transférez le
contenu dans un flacon pompe… Vous diminuerez votre consommation par deux ou trois…

Plus on veut lutter contre le plastic dans les océans, plus on nous en vend. Mais on vous interdira les 
pailles! L’Union Européenne fidèle à elle-même, préfère s’occuper de la paille dans votre œil plutôt 
que des millions de tonnes de plastiques de L’Oréal et autres grandes firmes de cet acabit.

Le dernier volet est assez simple à comprendre et découle des deux premiers. « Ils » ont institué un 
système économique que j’appelle le totalitarisme marchand afin de s’arroger aussi bien les richesses 
que les âmes. Pour que cela fonctionne, il faut fabriquer le consentement (d’où la nécessité de contrôler
les médias et aussi Internet). Mais quand il y a des fortes têtes. Quand tout cela montre ses limites, il 
faut taper. Il faut réprimer.

Le troisième volet est donc le volet répressif.

Les plus avancés dans le domaine sont les Chinois, bien plus raffinés qu’un Castaner ou un Macron qui
raisonnent encore matraque, LBD et gaz Lacrymo. Ils me font rire chez LREM surtout ce dépité 
députant qui explique qu’il faut en finir avec le syndrome Malik (le pauvre manifestant tué par des 
policiers voltigeurs donc à moto)… Hahahahahaha, Ils veulent en finir avec la peur de tuer des 
manifestants. Belle conception de la démocratie.

Nos mamamouchis en marche sont donc prêts pour cette suite ci-dessous. Je vous laisse regarder cette 
petite vidéo très courte qui montre une partie de notre futur totalitaire. L’économie administrée 
appliquée au volet répressif c’est exactement cela. L’assistanat, les aides, les études pour asservir en 
échange de votre docilité. Un monde épouvantable se dessine.

https://insolentiae.com/et-si-la-bce-versait-150e-par-mois-a-tout-le-monde-la-nouvelle-idee-qui-monte-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/et-si-la-bce-versait-150e-par-mois-a-tout-le-monde-la-nouvelle-idee-qui-monte-ledito-de-charles-sannat/




La liberté et la démocratie ne se saucissonnent pas, pas plus qu’elles ne se négocient avec des 
dirigeants corrompus, et qui ne représentent que les intérêts d’une oligarchie pour qui les peuples ne 
sont qu’un mal nécessaire servant de contrepartie.

Un don est sans contrepartie, l’assistanat exigeant votre docilité est une aliénation, pas une 
générosité.   

Le totalitarisme marchand a besoin d’une économie administrée, et d’une répression forte exercée à 
travers un contrôle important justement possible grâce à l’économie administrée.

Vous devez comprendre que toute politique d’assistanat n’est pas une politique de générosité si elle 
demande en échange votre docilité. Un don n’attend aucune contrepartie. Un don est gratuit. Un don 



généreux ne vous prive pas de vos libertés et ne vous demande pas d’y renoncer.

L’assistanat n’est pas de la générosité. C’est de l’aliénation parce que l’assistanat est conçu comme une 
dépendance et comme un outil de contrôle social.

Voici donc l’un des volets les plus noirs de l’économie administrée et du totalitarisme marchand, qui 
n’est qu’un vulgaire totalitarisme comme les autres mis en place par des nervis sans grandeur servant 
leur confort au détriment du bien commun.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Warren Buffet va invertir 10 milliards de $ dans Occidental gaz de schiste 
américain.
Il se déroule actuellement aux Etats-Unis une grosse bataille boursière entre producteurs de gaz de 
schiste avec une OPA de la société Occidental (Osy) et sa concurrente Anadarko.

Occidental veut racheter Anadarko qui ne veut pas, tout en sachant que la compagnie pétrolière 
(classique) Chevron convoitait également Anadarko.

C’est dans ce contexte que Warren Buffet et son fonds Berkshire Hathaway débarquent avec un carnet 
de chèque bien fourni. Buffet propose de mettre 10 milliards de dollars sur la table pour aider 
Occidental à mettre la main sur Anadarko.

Ces 10 milliards seraient utilisés pour une augmentation de capital qui aiderait « Occidental à financer 
son offre de 55 milliards de dollars en actions et en numéraire, reprise de dette comprise ».

Bref, une opération à 55 milliards sur le secteur du gaz de schiste, et Warren Buffet qui rentre dans la 
danse.

Il nous faut partir du principe que Warren Buffet ne fait jamais rien par hasard. Jamais.

Il nous faut également partir du principe que nous autres les gueux n’avons jamais les bonnes 
informations au bon moment, sinon nous ferions tous les meilleurs choix, et nous ne serions plus des 
gueux.

Il nous faut donc partir du principe que Buffet anticipe des choses qui ne sont pas connues du grand 
public au moment où j’écris ces lignes et qui lui font penser que mettre 10 milliards de dollars dans le 
gaz de schiste est une bonne affaire voire une très bonne affaire.

Or ce qui fait du gaz de schiste une bonne affaire, c’est le… prix du pétrole!

Si les cours du pétrole baissent, ce n’est pas une bonne affaire. Si les cours montent alors c’est une 
excellent affaire.

Conclusion, pour des raisons que nous ne connaissons pas, Warren Buffet anticipe donc une hausse des 
prix du pétrole et donc de la valeur du groupe qu’il va constituer en favorisant le rapprochement entre 
Occidental et Anadarko.

Charles SANNAT     Source Les Echos ici

Effondrement de la grande distribution. Auchan ferme 21 magasins!
Après Carrefour qui est côté en bourse ou Casino, dont les déboires sont très visibles parce que très 
commentés, c’est au tour du géant de la famille Mulliez, Auchan, de se débarrasser de 21 sites faute de 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/petrole-warren-buffett-sinvite-dans-la-bataille-boursiere-pour-anadarko-1015233


rentabilité.

« Auchan Retail France a ainsi décidé de céder 21 sites sans perspective réaliste de retour à la 
rentabilité et ce malgré les investissements réalisés ».

Voici la liste:

13 supermarchés 

à Faulquemont (57), Tours (37), Esvres (37), Roanne (42), Marquette-Lez-Lille, (59), Arras (62), 
Perpignan (66), Mulhouse (68), Rouen (76), Albert (80), Athis-Mons (91), Chevilly-La-Rue (94), 
Saint-Ouen L’Aumône (95).

– 4 Chronodrive 

à Agen (47), Bayonne (64), Caen (14), Vannes (56).

– 2 Halles d’Auchan 

à Meaux (77) et Bobigny (93).

– 1 hypermarché 

à Villetaneuse (93).

Et enfin 1 centre de préparation Auchandirect situé à Marseille (13)… Pour tous les salariés c’est 
évidemment un moment difficile et douloureux parce que perdre son emploi est rarement vécu comme 
une « chance » mais comme une immense « tuile ». Le marché du travail à Agen n’est pas simple et le 
bassin d’emploi forcément limité et c’est le cas pour toutes les villes moyennes de notre pays.

Savoir se former est essentiel de même que savoir définir des projets professionnels, une forme 
d’agilité est désormais indispensable pour faire face aux aléas professionnels. C’est tout cela qu’il faut 
expliquer aux gens. Il faut aussi expliquer qu’il faut à titre individuel anticiper plutôt que de subir. Dans
la grande distribution, comme dans la banque de détail, nous avons là deux secteurs majeurs 
représentant presque un million d’emplois (1 million!!) qui sont en train de disparaître dans la forme où
nous les avons connus jusqu’à présent.

La casse sociale sera très forte, mais les gens ont des capacités d’adaptation et de résilience qu’ils ne 
soupçonnent en réalité pas eux-mêmes. Encore faudrait-il les aider à comprendre, à anticiper et à 
former.

Charles SANNAT   Source Midi-Libre ici

“Le mur a chuté, et nous sommes tombé”…
rédigé par Bill Bonner 2 mai 2019

Les êtres humains sont généralement idiots… et la conjoncture actuelle, où l’on favorise 
l’argent factice au détriment de l’économie réelle, en est la parfaite illustration.

“Vraiment… à ton âge… tu devrais être plus raisonnable”.

Nous étions tout juste de retour de notre cottage en ruine, dimanche dernier. Nous contions une épopée 
héroïque dont votre rédacteur était le héros.

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://www.midilibre.fr/2019/05/01/auchan-cede-21-sites-faute-de-rentabilite-votre-magasin-est-il-concerne,8175119.php


Nous expliquions que nous étions en train de mettre en place les poutres du toit, en marchant sur le haut
du mur, lorsque ledit mur s’est effondré.

Nous avions fait une chute de près de deux mètres, mais nous étions indemne.

Tous idiots !

Il y a de jeunes idiots… et de vieux idiots… mais, d’une manière générale, tous les êtres humains sont 
idiots.

Ils ont été conçus par la nature pour faire des choses dangereuses, difficiles et souvent parfaitement 
stupides – chasser, se battre, faire la course, construire, se lancer dans des campagnes électorales.
Ensuite, une fois que la poussière est retombée, ils se retrouvent autour d’un feu de camp et échangent 
des anecdotes.

“Cet endroit est dangereux, n’importe qui peut le voir. Tu aurais dû nettoyer tout ça et réparer les murs 
avant d’essayer d’y travailler. D’autant que tu es tout seul”…

Elizabeth avait raison.

Le plan consistait à mettre en place un toit de tôle, rapidement. Ensuite, étant à l’abri, nous prendrions 
le temps de renforcer les murs et de sortir les débris. C’était un plan idiot.

Néanmoins, nous avons décidé de nous y tenir. Après une tasse de café et un peu de repos, nous 
sommes remonté sur le mur et avons continué notre travail.

Une portion du mur du cottage abandonné s’est effondrée dimanche

A présent, nous avons affaire à une sorte d’idiotie très différentes. Et à différentes sortes d’accidents.



Déjà en récession

On a appris fin de semaine dernière que l’économie américaine connaît une croissance solide.

Hosannah au plus haut des cieux.

Attendez… qu’est-ce que c’est que ça ?

Les dépenses de consommation ont été divisées par deux par rapport au trimestre précédent ? Les 
dépenses de consommation personnelle frôlent un plancher de près de cinq ans ?

L’investissement des entreprises a lui aussi chuté, passant de 5,7% au quatrième trimestre 2018 à 
seulement 2,7% au premier trimestre 2019 ?

La croissance du secteur privé a été la plus faible en six ans ? Et l’unique raison pour laquelle ce chiffre
était aussi sain – 3,2% – était dû aux stocks, aux importations et aux dépenses gouvernementales ?

Le site MarketWatch :

“Le ratio ventes finales/achats domestiques privés a chuté pendant trois trimestres consécutifs. Les 
dépenses de consommation ont baissé pendant trois trimestres d’affilée. Les investissements des 
entreprises se développent à un quart de leur rythme du premier trimestre 2018, date où la réduction 
d’impôts pour les entreprises a commencé à faire effet.  

La baisse d’impôts était censée aider le secteur privé à mettre le turbo, ce qu’elle a fait – pendant 
quelques trimestres”. 

L’un des indicateurs clé est le calcul de l’inflation par le gouvernement, qui la met à moins de 2% au 
premier trimestre. Ce chiffre est peu fiable. Les prix réels payés par des gens réels grimpent bien plus 
rapidement.

ShadowStats, qui calcule l’inflation comme les autorités le faisaient en 1990, met le taux d’inflation à 
plus de 5%. Si c’est vrai, l’économie US est déjà en récession (croissance nominale de 3,2% – 5% 
d’inflation = croissance négative de 1,8%).



Mais si les chiffres de l’inflation des autorités ne nous donnent pas beaucoup d’informations exactes, la
direction est parlante. L’inflation n’augmente pas ; elle chute. Cela aussi signale une faiblesse de 
l’économie réelle.

L’avenir indique une récession

La baisse d’impôts n’a pas vraiment réduit le coût du gouvernement. Elle l’a simplement transféré vers 
la dette… sur les épaules du public et de l’avenir. A présent, l’avenir commence à apparaître. Les 
dépenses baissent. Les économies dues aux réductions d’impôts ont déjà été dépensées. L’économie 
ralentit.

En rendant l’argent aux entreprises – qui ont profité de la majeure partie de la baisse d’impôts –, l’idée 
était qu’elles investiraient dans de nouvelles usines et de nouvelles sources de production de richesse 
(formation et nouvelles technologies, notamment). Cette “relance” se répercuterait à toute l’économie, 
créant de nouveaux emplois et une augmentation de la production.

Au lieu de cela, les entreprises se sont emparées de l’argent facile… et emprunté le chemin le plus 
facile aussi. Elles ont acheté leurs propres actions, créant ainsi peu de vraie croissance dans l’économie 
réelle… mais contribuant à un boom factice sur les marchés boursiers.

Ce n’est là que le dernier épisode en date de toute cette sordide histoire de “financiarisation”.

Elle pousse les entreprises à abandonner leur véritable mission – satisfaire les clients en ajoutant de la 
richesse réelle à l’économie – en faveur de trucages et d’escroqueries liés à l’argent facile.

https://la-chronique-agora.com/financiarisation-economie/


Cela fait passer l’argent de l’économie réelle vers l’industrie financière. Les mères veulent désormais 
que leurs petits aillent travailler dans la finance – pas dans l’acier, le bois ou le pétrole.

Les revenus des élites et de l’économie financiarisée augmentent, tandis que les revenus de ceux qui 
fabriquent de vraies choses et fournissent des services réels déclinent.

Les actions grimpent alors même que les entreprises qu’elles représentent stagnent. L’économie semble
“se développer” alors que la plupart des gens s’appauvrissent.

Plus cela continue, plus l’économie tout entière commence à s’affaiblir et s’affaisser, devenant de plus 
en plus dépendante de l’argent factice.

La fausse monnaie produit une fausse économie… mais elle produit de la vraie dette. Et cette bombe de
dette finit par exploser.
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