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Risque "mal interprété" : La guerre, les somnifères et la
rébellion de l'extinction

Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights le 5 mai 2019



.

 Un jour avant l'élection présidentielle de 2000, le futur président George W. Bush a déclaré à une 
audience à Bentonville, Arkansas, que son principal adversaire vaincu, le sénateur John McCain, 
m'avait "mal compris".

Ce malapropisme est devenu l'un des plus célèbres de ses nombreux faux pas linguistiques. Mais c'est 
Bush, ou plutôt son vice-président et ses conseillers au doctorat, qui ont " mal compris " le risque de 
partir en guerre contre l'Irak. Le "cakewalk" prévu pour l'Irak s'est transformé en une occupation 
sanglante et cauchemardesque qui a duré plus d'une décennie. Les conséquences imprévues de la guerre
sont très souvent "mal interprétées".

 J'ai commencé à penser aux risques "mal interprétés" cette semaine lorsque j'ai lu un article sur la Food
and Drug Adminstration américaine qui mettait en garde contre les somnifères populaires. J'ai eu une 
crise d'insomnie il y a plusieurs années. Pendant des mois, je n'ai dormi qu'une nuit sur trois. Je 
comprends à quel point les gens sont désespérés dans de telles circonstances. Mais est-il sage de 
prendre un somnifère dont les effets secondaires connus peuvent être la conduite pendant le sommeil et 
même le suicide ?

Au fait, je n'ai jamais pris de somnifères pendant mon insomnie. Je craignais leurs effets secondaires et 
les risques de dépendance autant à l'époque qu'aujourd'hui.

Parallèlement à l'annonce de la FDA, le mouvement de la rébellion de l'extinction a fait les manchettes 
avec sa capacité nettement meilleure d'analyser les risques, en l'occurrence les conséquences du 
changement climatique. Que ce mouvement atteigne ses objectifs, les personnes qui le soutiennent 
comprennent ce qui est en jeu.

Bien qu'il me semble peu probable que les humains disparaissent de la Terre même si le changement 
climatique n'est pas maîtrisé, il semble tout à fait plausible que des milliards d'entre eux en meurent 
prématurément et que la population s'effondre. En soi, cela détruirait probablement notre civilisation 
industrielle complexe actuelle si la disparition était comprimée en quelques décennies.

Il semble également plausible que l'infrastructure que nous avons construite - barrages, réservoirs, 
routes, réseaux électriques, digues, digues, systèmes hydrauliques et autres systèmes industriels et 



agricoles - ne résistera pas à la chaleur, à la sécheresse, aux inondations, à la montée du niveau de la 
mer, aux phénomènes météorologiques violents et aux autres problèmes qui en résulteront sans contrôle
des changements climatiques. À tout le moins, il est peu probable que nous soyons en mesure de 
produire de façon fiable suffisamment de nourriture pour nous nourrir tous.

Comment se fait-il que la prise de conscience du risque soit devenue si émoussée au sein d'une si 
grande partie de la population mondiale ? Bien sûr, pour les plus pauvres d'entre nous - ceux qui 
arrivent à peine à passer d'un jour à l'autre - le risque est immédiat, personnel et très clair. Le manque 
de nourriture, d'abri, de soins médicaux et de protection contre la violence sont des questions 
existentielles qui méritent notre attention.

Pour beaucoup d'entre nous, nous avons vécu dans un paradis d'imbéciles où nous avons été convaincus
que le risque pouvait être aboli. Prenez une pilule et dormez. Pas besoin de s'inquiéter des effets 
secondaires ou des complications. Embrassez votre téléphone portable, même si vous dormez avec sous
votre oreiller. Il n'y a aucun risque de préjudice, physique ou psychologique, qui peut en découler. 
Mangez tout ce que vous voyez à la télévision. La nourriture n'est que du carburant. Pourquoi ne pas 
avoir tout ce qui a bon goût pour vous ?

Et, bien sûr, l'augmentation de la combustion des combustibles fossiles à des niveaux de plus en plus 
élevés sera bénéfique pour nous tous et augmentera notre richesse collective. À ce jour, la plupart des 
gens comprennent que la combustion des combustibles fossiles doit diminuer et de façon spectaculaire. 
Mais il n'arrête pas de monter.

Lorsqu'il n'y a pas de punition personnelle immédiate pour l'un ou l'autre des risques énumérés ci-
dessus, nous avons tendance à prendre encore plus de risques. Nous ne comprenons pas que nous 
sommes dans un jeu de roulette russe. Nous croyons à tort que plus nous échappons longtemps aux 
conséquences, plus nous devons être en sécurité. Mais c'est tout le contraire qui est vrai. Il s'avère que 
plus nous commettons d'actes risqués, plus nous sommes susceptibles d'en commettre un qui est fatal.

Il est vrai que la vie est remplie de risques et que nous ne pouvons pas les éliminer. Mais nous pouvons 
faire la distinction entre ceux qui nous anéantiront probablement personnellement et collectivement, et 
ceux qui ne nous feront du mal que par des moyens mineurs que nous pouvons absorber.

La question ultime que pose la rébellion de l'extinction est la suivante : Pourquoi devrions-nous nous 
préoccuper de l'extinction de l'humanité ? Les données géologiques suggèrent que les humains 
disparaîtront un jour, quoi qu'ils fassent. Et si ça arrivait plus tôt que tard ?

La réponse à ces questions dépend de la question de savoir si une personne définit sa communauté 
strictement en termes spatiaux et non en termes temporels. En d'autres termes, sommes-nous une 
communauté de personnes seulement par l'espace (et alors seulement faiblement) ou sommes-nous une 
communauté qui s'étend dans l'espace ET le temps ? En d'autres termes, est-ce important que la culture 
humaine continue ?

Ceux qui nient le changement climatique répondent aux deux dernières questions "non". Si ceux qui 
admettent que le changement climatique est en grande partie d'origine humaine ne le considèrent pas 
comme une question existentielle, ils peuvent aussi bien être des négateurs.

Les esprits les plus difficiles à changer sont ceux qui acceptent le changement climatique comme une 
réalité, mais qui ne peuvent pas adopter les mesures nécessaires qu'implique cette conviction. La 



rébellion de l'Extinction changera-t-elle cela ? J'aime à penser que la réponse est oui. Mais je pense 
qu'un changement plus profond dans le cœur et la perception de l'être humain ne viendra probablement 
que des conséquences catastrophiques qui toucheront des groupes beaucoup plus larges de personnes et
seulement s'ils comprennent que ces conséquences sont le résultat du changement climatique.

La nature en partie "déjà perdue", le reste en déclin
Belga  RTBF.be  Publié le vendredi 03 mai 2019 

Ecosystèmes ravagés, eau polluée, air vicié, des centaines de milliers d'espèces menacées 
d'extinction... "Une grande partie de la nature est déjà perdue, et ce qui reste continue à décliner". 
C'est le constat alarmant dressé par le groupe d'experts de l'Onu sur la biodiversité (IPBES) réuni à 
Paris cette semaine, selon un projet de rapport de 1.800 pages obtenu par l'AFP.
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Les hommes exploitent et polluent la nature plus que jamais dans l'histoire. Résultat, "aujourd'hui, 75%
de l'environnement terrestre, 40% de l'environnement marin et 50% des cours d'eau présentent des 
signes importants de dégradation", selon le projet de rapport.

Plus d'un tiers des terres et trois-quarts des ressources en eau sont utilisés pour la 
production agricole et l'élevage

La nature en partie "déjà perdue", le reste en déclin - © Pixabay 
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 Plus de 40% des terres sont désormais agricoles ou urbaines, et seulement 13% des océans et 23% des 
terres sont encore classés comme "sauvages", dans des endroits souvent très reculés ou improductifs.

"Plus d'un tiers des terres et trois-quarts des ressources en eau sont utilisés pour la production 
agricole et l'élevage", selon le texte. Mais la dégradation des sols a réduit la productivité agricole sur 
plus de 20% de la surface terrestre, affectant plus de 3 milliards de personnes. Et l'agriculture continue 
de s'étendre, surtout "aux dépens de la forêt tropicale".

Entre 1990 et 2015, la couverture forestière mondiale a baissé d'environ 6%, de 4,28 milliards 
d'hectares à 3,99 milliards.

Plus de 80% des eaux usées de la planète sont déversées dans l'environnement sans traitement et dans 



le même temps "300 à 400 millions de tonnes de métaux lourds, de solvants, de boues toxiques et 
autres déchets sont rejetés dans les eaux chaque année". Ainsi, "40% de la population du globe n'a pas
accès à de l'eau propre et potable".

872 espèces se sont éteintes en 500 ans
Les océans, où se déversent chaque année des millions de tonnes de plastique, ne se portent pas 
vraiment mieux. Les 70.000 navires de la flotte de pêche industrielle couvrent désormais "au moins 
55%" des mers. Et "près de 75% des principaux stocks de poissons" sont aujourd'hui épuisés ou 
surexploités.

Les scientifiques estiment à environ 8 millions le nombre d'espèces animales et végétales sur la planète.
Mais seulement une infime partie d'entre elles sont évaluées. Ainsi, environ 25% des quelque 100.000 
espèces passées en revue par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour sa 
fameuse liste rouge sont classées en danger d'extinction, et 872 se sont éteintes depuis 500 ans.

Mais le texte de l'IPBES est beaucoup plus dramatique: entre 500.000 et un million d'espèces seraient à
ce jour en danger.

La décroissance est une utopie, et c'est une bonne chose.
Par Giorgos Kallis, publié à l'origine par Uneven Earth 30 avril 2019

Ce que nous rêvons de l'avenir influe sur notre façon d'agir aujourd'hui. Si les utopies expriment nos 
désirs, les dystopies distillent nos peurs. Les utopies et les dystopies sont des images que nous 
invoquons pour penser et agir dans le présent, produisant des avenirs qui sont souvent très différents de 
nos rêves ou de nos cauchemars.



Une critique souvent répétée contre le mouvement vert est qu'il est dystopique et catastrophiste 
(certains l'appellent " malthusien ") quand il s'agit de son diagnostic, et utopique quand il s'agit de son 
pronostic. D'une part, les verts mettent en garde contre un avenir effrayant de désastre planétaire et, 
d'autre part, offrent un pays de rêve paisible où les gens se rendent à vélo à leur travail artisanal et 
vivent dans des maisons pittoresques avec des jardins alimentaires bien entretenus et de petits moulins 
à vent. Il n'y a nulle part un plan politique réaliste sur la façon dont nous pourrions sortir du cauchemar 
capitaliste actuel et passer à quelque chose de très proche d'un avenir égalitaire et écologique.

Je ne nierai pas que certains écrits verts, surtout dans les années 1970 et 1980 (mais aussi encore 
aujourd'hui) méritent cette critique. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de nouvelles idées, sous les 
étiquettes de l'écosocialisme, de la décroissance ou de la justice environnementale, qui ne peuvent être 
caricaturées et présentées dans ce moule simpliste. C'est pourtant ce que fait le géographe Matt Huber 
dans un récent article publié au Forum socialiste, intitulé Ecosocialism : Dystopien et scientifique. 
Huber soutient qu'il existe deux types de socialisme vert, l'un utopique et non scientifique, l'autre 
réaliste et scientifique, le sien.

Dichotomies fatiguées
 Le socialisme démocratique est un projet en gestation, et il est important d'éviter les dichotomies et les 
divisions fatiguées du passé, en particulier entre socialistes verts et socialistes moins verts. Je suis tout 
à fait d'accord avec la politique climatique socialiste de Huber et j'adhère pleinement à son programme 
final dans l'article du Forum socialiste, où il défend un " programme politique inspirant et positif qui 
peut gagner les masses des classes populaires... construit sur la décommodification et l'accès universel 
aux besoins, mais aussi une vision plus radicale et démocratique d'organiser la production pour intégrer
la connaissance écologique " basée sur les transports publics, le logement public vert... et la propriété 
collective d'énergie ". Pourtant, avant cela, Huber soutenait que les " écosocialistes orientés vers la 
décroissance " (son terme), comme nous, sont trop utopiques, et non scientifiques. Et là, je ne suis pas 
d'accord.

Ce que je veux faire valoir, c'est que, premièrement, être utopique n'est pas un problème comme Huber 
le fait paraître, et deuxièmement, nous sommes scientifiques, au moins aussi scientifiques que Huber 
peut prétendre l'être.

Utopies dialectiques
 Tout d'abord : qu'est-ce que Huber entend par " utopique " et " scientifique " ?

Par utopie, Huber, à la suite d'Engels, entend une organisation sociale qui n'existe pas et ne peut exister 
(un lieu qui n'a pas de place, un u-topos). Si un tel arrangement ne peut exister, alors c'est un gaspillage
et une mauvaise orientation de nos énergies, implique Huber.

Pardonnez-moi l'hérésie, mais la réflexion sur les utopies a beaucoup progressé - heureusement - depuis
l'époque d'Engels. David Harvey, qu'Huber lit certainement, a écrit un merveilleux livre sur les villes et 
les utopies il y a presque 20 ans (Spaces of Hope). Harvey dit que nous devrions nous opposer aux 
utopies qui sont conçues comme des modèles ou des plans, non pas tant parce qu'elles sont irréalistes, 
mais parce que la réalisation d'un idéal parfait ne tolère aucune objection et écrase tout ce qui se trouve 
sur son chemin. Harvey reconnaît cependant la valeur des " utopies dialectiques " - des images 
contradictoires et incomplètes qui expriment des désirs sur l'avenir, qui nous interpellent et nous font 
réfléchir, qui génèrent des conflits avec les visions prévalentes et ouvrent de nouvelles synthèses.



Ernst Bloch appelait les utopies l'éducation du désir. Comme Hug March et moi l'avons soutenu, 
l'avenir préfiguré dans la littérature sur la décroissance est en effet une utopie dialectique qui veut 
remodeler les désirs.  Lorsque les militants et intellectuels français ont lancé le mot " décroissance " au 
début des années 90, ils l'ont intentionnellement conçu comme un slogan de missile qui allait générer 
une antithèse conflictuelle à l'imaginaire prédominant, et tenu pour acquis, du développement basé sur 
la croissance. L'espoir était - et est - que ce conflit catalyserait une nouvelle synthèse - peut-être pas la 
biorégion de l'utopie d'éco-communes low-tech que Huber voit dans les écrits de décroissance, mais au 
moins un nouvel avenir imprévisible autre que celui qui ressemblerait exactement au capitalisme, 
seulement avec les ouvriers en tête.

Du socialisme non scientifique ?
 Huber affirme que cette vision est " non scientifique ". Un socialisme scientifique, nous dit Huber, est 
un socialisme " fondé sur l'analyse du type de société socialiste qui est possible compte tenu des 
conditions historiques et matérielles ". Pour l'instant, tout va bien. Un seul problème : qui doit juger de 
ce qui est réellement " possible " ?

Huber, par exemple, semble penser que quelque chose de proche de la consommation énergétique ou 
matérielle d'un Américain moyen, sécurisée pour tout le monde dans le monde, est possible (Huber est 
contre le capitalisme gaspilleur, et implique que la production et la consommation inutiles pourraient 
être réduites, mais il n'est pas clair ce qu'il classe comme déchets - et en tout cas, insiste sur le point 
"énergie abondante", qui ne peut représenter, selon une certaine logique, que la consommation actuelle 
est aussi importante sinon plus, sinon autant, que l'énergie qu'il n'est actuellement.) L'énergie devrait 
provenir d'énergies renouvelables, ou pourquoi pas 80 % d'énergies renouvelables et 20 % d'énergie 
nucléaire, ce qui est bien, affirme Huber - et d'aliments issus de l'agriculture robotisée. De plus, nous 
ferons tout cela sans exploiter qui que ce soit, en tenant compte démocratiquement des préoccupations 
de chacun, en minimisant d'une manière ou d'une autre les dommages, ou du moins en faisant en sorte 
que ceux qui sont du côté de ceux qui en sont les victimes le concèdent "démocratiquement".

Je suis aussi un scientifique et je pense que cette vision n'est pas réaliste. Pour utiliser les termes de 
Huber, il est " matériellement impossible ". J'explique pourquoi ici ou ici plus en détail. Les émissions, 
l'utilisation des terres et l'extraction de matières dans un scénario comme celui de Huber rendent 
impossible une sorte de norme américaine d'abondance énergétique disponible pour tous (ou plus 
précisément, cela peut être possible mais seulement pour quelques-uns au détriment de beaucoup 
d'autres, comme cela a été le cas jusqu'à présent).

Et si l'on prenait vraiment en compte les préoccupations de chacun (ceux qui vivent à proximité des 
mines d'où proviendront le lithium pour les batteries et l'uranium pour les réacteurs, ceux qui devront 
être déplacés ou voir leur paysage détruit pour y installer des éoliennes, etc) et que l'on compense 
réellement les dommages causés par notre consommation, alors la production serait inévitablement 
beaucoup, beaucoup moins que maintenant en moyenne. (Sans parler du ralentissement de l'économie 
si nous devions consacrer du temps à prendre des décisions sur ces questions de manière véritablement 
démocratique).

Le passé n'est pas la preuve de l'avenir
 Certes, j'ai peut-être tort, et Huber a raison. Mais qui doit juger de qui la science sur ce qui est possible
est bonne et de qui est mauvaise ? Et qu'est-ce qui rend Huber si sûr qu'il a raison et qu'il est 
scientifique alors que d'autres ne le sont pas ? Toute science, y compris le socialisme scientifique, doit 



être incomplète, incertaine et discutable. Il y a des points de vue différents et contestés sur ce qui est 
possible - et surtout, ces points de vue ne peuvent être facilement séparés de nos désirs concernant 
l'avenir.

Huber, par exemple, pense qu'il n'est pas souhaitable de vivre avec moins d'énergie. Son argument est 
que puisque le travail agricole est pénible et que personne ne veut le faire, les sociétés sans 
combustibles fossiles pour alimenter les tracteurs devaient et devront avoir des esclaves. Premièrement,
on peut se demander si les données historiques et anthropologiques confirment l'affirmation selon 
laquelle toutes les sociétés sans combustibles fossiles étaient fondées sur l'esclavage.

Deuxièmement, même si beaucoup l'étaient, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir une 
société future sans combustibles fossiles, avec plus de travail manuel et sans esclaves. Le fait que 
quelque chose n'existait pas dans le passé n'est pas la preuve que cela ne peut pas arriver à l'avenir - si 
c'était le cas, alors nous ne discuterions pas du socialisme au départ.

Troisièmement, aucune des personnes que je connais dans les communautés écosocialistes, écologistes 
ou écologistes que Huber semble avoir à l'esprit n'a plaidé pour une substitution totale des combustibles
fossiles par le travail manuel. Il ne sert à rien de pousser les arguments des autres à l'extrême 
simplement pour prouver qu'ils sont impossibles et non scientifiques. L'affirmation de ceux qui 
soutiennent les énergies renouvelables décentralisées ou l'agro-écologie paysanne, par exemple, est 
beaucoup plus nuancée et repose sur la reconnaissance qu'un avenir durable impliquerait à la fois une 
énergie plus propre et moins consommatrice d'énergie, ainsi qu'une utilisation moindre des produits 
chimiques en agriculture. On préconise des modèles agro-écologiques à plus faible intensité qui 
impliqueraient plus de travail humain que ce n'est le cas actuellement dans des pays comme les États-
Unis. Mais ces arrangements sont généralement envisagés comme un mélange d'expériences anciennes 
et nouvelles, paysannes et industrielles, et non comme une refonte totale des techniques modernes ou 
un retour à un mode de vie précapitaliste.

Engels avait raison et il s'est avéré matériellement possible pour le capitalisme de produire beaucoup de
biens à une fraction du temps dont ils avaient besoin auparavant. Mais cela ne signifie pas qu'il est 
aujourd'hui possible d'alimenter une consommation d'énergie sans cesse croissante avec de l'énergie 
renouvelable et nucléaire, sans nuire aux autres (ou à des niveaux qui peuvent être " démocratiquement 
" tolérés par les autres). Il s'agit d'époques différentes et d'arguments différents, et le fait que se ranger 
du côté d'un argument " pro-technologie " (pour ainsi dire) à un moment donné peut s'être avéré juste, 
ne rend pas tous les arguments similaires toujours et partout bons ou " scientifiques ".

Dégénérescence : abondance radicale
 Le capitalisme a produit (plus que) assez, assez peu de temps après l'époque d'Engels, mais il y a 
encore de la pauvreté parmi une surabondance de biens et de possibilités productives. Cela devrait nous
faire réfléchir un moment. Le problème n'est peut-être pas que nous ne produisons pas assez, mais 
comme Marx et Engels ont été parmi les premiers à le constater, nous ne distribuons pas également ce 
que nous produisons.

Comme l'affirme Jason Hickel dans Degrowth. Un appel à l'abondance radicale", les enfermements et 
les dépossessions continuels qui ont soutenu le capitalisme ont toujours été justifiés au nom de la 
croissance. L'histoire qui nous est constamment racontée est, comme Malthus l'a d'abord dit, au service 
de son argument pour défendre la croissance capitaliste (oui, Malthus était un défenseur de la 
croissance, pas des limites à la croissance), c'est qu'"il n'y a pas assez pour que chacun ait une part 
raisonnable". La rareté artificielle créée à son tour par les enceintes fait que tout le monde vit dans le 



besoin, et donc travaille plus dur pour rester à flot, ce qui est essentiel si le moteur doit continuer à 
fonctionner et à grandir. Le problème n'est donc pas que nous ne produisons pas assez, mais que nous 
ne pouvons pas partager l'abondance que nous avons déjà.

La vision de Huber du partage et du luxe public n'est pas aussi éloignée qu'il le pense d'une vision de 
décroissance. J'ajouterais simplement que cela doit se faire dans un contexte de sobriété privée - une 
sobriété que les révolutionnaires socialistes de tous les temps ont adoptée et vécue dans leur vie 
quotidienne. C'est ce qu'Enrico Berlinguer, leader des euro-communistes italiens, a appelé " l'austérité 
révolutionnaire ". C'est le genre d'austérité personnelle que les vrais révolutionnaires de tous les temps 
ont pratiquée dans leur vie personnelle.

Pénurie relative ou pénurie absolue ?
 Défendre l'austérité révolutionnaire de Berlinguer ne rend pas complice de l'austérité Thatcherite. Au 
contraire, ce qu'est Thatchérite est l'hypothèse libérale d'un droit donné par Dieu à chacun de mobiliser 
toutes les ressources possibles dans la poursuite de ses objectifs individuels (ou collectifs). Selon cette 
vision libérale bien ancrée, nous ne pouvons pas dire aux gens que nous pourrions peut-être vivre 
mieux avec moins, parce que c'est le dieu des gens qui a le droit de vouloir de plus en plus, autant que 
les plus riches en ont. Quoi de plus révolutionnaire que l'appel de Gandhi à " vivre simplement pour 
que les autres puissent simplement vivre " ?

Huber est d'accord qu'il y a tant de gaspillage dans le capitalisme, et tant de travail consacré 
uniquement à des biens et services dont le but n'est autre que de payer des loyers et des profits. Le 
simple fait de mettre fin aux profits et aux loyers pourrait alors réduire considérablement l'utilisation 
des ressources. Pourquoi insister sur les robots et les centrales nucléaires si nous pouvons vivre avec 
moins et maintenir un niveau de vie matériel décent pour tous ?

Notons aussi que ce qui est considéré comme un niveau de vie " décent " est toujours déterminé par la 
société et qu'il est peu logique de défendre un niveau de vie moyen ou de classe moyenne. Un pauvre 
aujourd'hui ne meurt pas de maladies dont les membres de la famille royale sont morts à des époques 
révolues. Mais si votre proche meurt d'une maladie curable qu'une personne riche peut payer pour 
soigner, cela crée un véritable sentiment de pénurie.

Ce qui est crucial, c'est que cette rareté est relative. Si le logement était public et bon marché, affirme 
M. Hickel, les gens pourraient vivre avec une fraction de leur salaire - et produire et consommer 
beaucoup moins qu'ils ne le font maintenant. Imaginer une pénurie absolue, et l'utiliser comme 
justification pour mobiliser toujours plus de travail et toujours plus de ressources au nom de faire en 
sorte que chacun ait ce que les riches de son époque ont, est un mythe fondamental qui soutient le 
capitalisme.

La réalité matérielle de la flexion n'est pas scientifique
 Huber a également une deuxième interprétation du sens de " scientifique ". Il écrit que " soyons 
réalistes, ou " scientifiques "... nous n'allons pas gagner les masses de travailleurs avec un programme 
socialiste basé sur... " la corvée pour tous ". La science semble ici se référer au réalisme sur la façon 
dont " nous " (sic) pouvons gagner les masses de travailleurs. Il y a aussi des problèmes avec cette 
formulation.

Premièrement, même si Huber avait raison et qu'il y avait une masse de travailleurs qui ne seraient pas 
mobilisés pour quelque chose qui ressemble à " moins ", cela ne permettrait pas matériellement d'avoir 



toujours plus de choses. Huber soutient qu'étant donné que les travailleurs ne s'engageront jamais dans 
une utopie de décroissance, " la clé d'un avenir écosocialiste est de trouver un moyen de reproduire les 
aspects économes en main-d'œuvre de l'économie fossile avec une énergie propre ".

Cela me semble en fait être une utopie, au mauvais sens du terme, très peu scientifique et très utopique 
- devoir " trouver un moyen " de rendre quelque chose possible, indépendamment du fait que cela soit 
matériellement possible ou non. Plutôt que d'envisager d'intégrer votre stratégie politique à ce qui est 
matériellement possible, l'appel ici est de plier la possibilité matérielle, d'une manière ou d'une autre, à 
ce que vous en êtes venu à penser comme la seule stratégie politique possible.

Désirs fixes
 Mais, d'autre part, comme la déclaration sur la possibilité matérielle, l'idée que certains d'entre nous 
puissent connaître avec certitude les limites de la possibilité politique - c'est-à-dire savoir ce que les 
travailleurs veulent vraiment - est également problématique. Qui peut dire que les travailleurs, partout 
et toujours, ne seraient attirés que par des visions de " plus " ?

Je vis à Barcelone, et notre maire Ada Colau a remporté les élections municipales avec le soutien d'une 
fraction substantielle de la classe ouvrière. Son programme mettait l'accent sur la dignité et l'égalité, et 
non sur la croissance et la richesse matérielle. Colau voulait mettre fin aux expulsions et garantir un 
logement décent pour tout le monde, elle n'avait pas à promettre des conditions de climatisation et des 
vols charters bon marché pour tous (je ne dis pas que Huber les préconise, mais Leigh Phillips, un 
provocateur que Huber cite deux fois avec enthousiasme pour une raison quelconque, le fait).

Troisièmement, Huber suppose implicitement que ce que les travailleurs veulent est fixe et que les 
désirs ne peuvent être façonnés par la réflexion et le dialogue. Cela ne laisse aucune place pour de 
nouvelles idées ou de nouveaux désirs et nous amène à nous demander comment les travailleurs en 
viennent à vouloir ce qu'ils veulent, et comment cela change-t-il avec le temps ? Si nous suivons la 
logique de Huber, nous ne pouvons répondre qu'à ce qui existe, ne jamais façonner le possible - cela me
semble une vision très limitée du politique.

La politique a une qualité d'illusion. Prédéfinir ce qui est possible mène à des prophéties qui se 
réalisent d'elles-mêmes. Si nous supposons que nous ne pouvons même pas exprimer nos rêves d'un 
avenir différent, parce qu'ils sont irréalistes et impossibles, alors bien sûr les " travailleurs " voudront ce
qu'ils veulent actuellement et les rêves alternatifs resteront irréalistes et impossibles.

Mais quatrièmement, et plus important encore, il n'est pas clair pourquoi, pour Huber, " nous " qui 
écrivons ces choses ne font pas partie de la classe ouvrière, et ne peuvent pas comprendre ce qu'" ils " 
veulent. Si la classe ouvrière est celle qui doit vendre sa main-d'œuvre pour survivre, alors ce ne sont 
pas seulement les mineurs de charbon et Joe le plombier qui font la classe ouvrière, pas seulement les 
infirmières et les enseignants, mais aussi les professeurs d'université, les post-docs précaires et les 
étudiants qui lisent nos pensées. Ceux d'entre nous qui désirent un avenir de décroissance ne sont pas 
des animaux romantiques bizarres, différents du reste des travailleurs - nous ne sommes pas des gens 
qui vivent de loyers, nous sommes des travailleurs comme les autres qui doivent travailler pour le faire 
de mois en mois.

Bien sûr, il y a différentes expériences et différentes positions de pouvoir au sein d'une classe ouvrière 
largement définie, ou les 99%. Nous ne devons pas rester aveugles à nos positions, par exemple, en tant
qu'urbains universitaires, avec un revenu décent, une assurance maladie, des vols réguliers et ainsi de 
suite. Mais les désirs des éducateurs ou des jeunes précaires sont aussi légitimes que ceux des ouvriers 



d'usine. Et nos désirs ne doivent pas nécessairement être différents non plus (en fait, les garder 
différents est essentiel pour l'hégémonie du capitalisme). Et ils ne sont de plus en plus pas différents, 
car les revenus, les protections sociales et les privilèges des groupes professionnels à revenu moyen 
s'effondrent.

Chris Carlsson et Fransesca Manning parlent d'une nouvelle expérience de classe " maintenanttopique 
", partagée entre des parties du précariat qui trouvent du travail et du sens en dehors du travail salarié, 
dans les jardins urbains, les centres sociaux ou les émissions pirates. Les Nowtopians formaient l'épine 
dorsale des cases occupées. Abandonner des rêves comme les leurs comme non scientifiques (et 
implicitement, élitistes) n'est pas faire la construction d'un mouvement large de tout service.

Réduire les débats complexes en binaires obsolètes
 En conclusion, les conditions matérielles et sociales sont beaucoup plus complexes et incertaines que 
ne le permet Huber. Huber, j'en ai bien peur, réduit un débat complexe à de simples binaires du genre 
"avenir post-industriel" par opposition à "retour à l'esclavage" (si ce n'est à la cave).

Les choix qui s'offrent à nous sont beaucoup plus nuancés que cela et impliqueront différents hybrides 
de techniques et de modes de vie avancés et simplifiés. La consommation devra baisser et la production
devra être plus propre - heureusement, cela peut être perçu comme une amélioration de la vie si les 
biens communs sont récupérés et partagés équitablement. Les discours et les visions qui mobiliseront 
les 99% en faveur d'un avenir éco-socialiste sont forcément spécifiques au contexte, mais je crois 
fermement qu'ils peuvent être construits à la Colau autour des idées de suffisance et de partage 
équitable des biens communs, tout en garantissant une vie digne pour tous.

Si quelque chose me déçoit, et m'a motivé à écrire cet essai, c'est le sentiment que peu importe à quel 
point certains d'entre nous travaillent dur pour faire avancer et affiner une certaine forme de pensée 
verte-gauche (appelez cela la décroissance, l'écosocialisme ou autre), nous sommes forcément 
caricaturés comme un mélange des utopistes socialistes du 19ème siècle et des néo-Malthusians des 
années 1970 (sans parler des différences marquées entre ces deux séries d'idées).

Nous devons à nous-mêmes et aux quelques personnes qui pourraient nous lire un débat plus éclairé et 
plus raffiné qu'une répétition des dichotomies fatiguées des années 1970. La réalité est complexe, ce 
qui est possible et ce qui ne l'est pas est difficile à savoir, et les chemins vers l'écosocialisme (ou quel 
que soit le nom que vous donnez à un avenir égalitaire et durable) sont nombreux.

De la crise pétrolière à la révolution énergétique - Comment les nations
prévoyaient autrefois de se débarrasser de l'habitude du pétrole

Par Rapid Transition Alliance Staff, initialement publié par Rapid Transition Alliance 17 avril 2019

Alors que l'ère moderne du pétrole et de l'endettement alimentée par la dette des consommateurs 



prenait de l'ampleur dans les pays industrialisés riches, la crise pétrolière de l'OPEP de 1973 a fermé le 
robinet de l'énergie. Alors que le monde s'attaque maintenant aux réalités d'une transition rapide des 
combustibles fossiles au cours de la prochaine décennie, est-il temps de se pencher à nouveau sur la 
vitesse à laquelle nous avons progressé à l'époque, alors que nous devions le faire ?

Une grande innovation peut émerger comme une conséquence directe de la crise. Le cas de la crise 
pétrolière de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) montre comment la crise peut 
déboucher sur une économie d'énergie dirigée par le gouvernement et sur une toute nouvelle industrie 
basée sur les énergies renouvelables. Au début des années 1970, la consommation de combustibles 
fossiles était en plein essor et l'industrie était en plein essor - jusqu'à ce que les producteurs de pétrole 
du Moyen-Orient ferment le robinet d'alimentation lors d'une manœuvre de choc. Du jour au 
lendemain, les gouvernements nationaux ont été contraints de mettre en place des mesures pour faire 
régner la consommation - et les gens ont dû changer leur comportement. Malgré la profonde récession 
qui en a résulté, les économies ont survécu et les industries se sont adaptées. Face à un manque soudain
de pétrole, les économies d'énergie et l'efficacité énergétique sont devenues une priorité absolue. La 
recherche sur les énergies renouvelables s'est également intensifiée. Le choc pétrolier de 1973, dont 
l'écho retentit en 1979, est un exemple historique clair de transition rapide et de ce que les gens, les 
communautés et les gouvernements peuvent faire lorsqu'ils sont mobilisés pour agir.

En octobre 1973, les membres arabes de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont 
relevé de 70 % leur prix de référence du pétrole et ont accepté de réduire leur production. Les 
exportations de pétrole vers les pays qui ont soutenu Israël dans la guerre du Yom Kippour ont été 
arrêtées. Le prix du pétrole a presque quadruplé pour atteindre plus de 12 dollars le baril et la crise 
énergétique qui a suivi a marqué la fin de l'ère de l'essence très bon marché. La valeur des actions de la 
Bourse de New York a chuté de 97 milliards de dollars, marquant le début de l'une des pires récessions 
que le monde ait jamais connues.

Le gouvernement américain a été contraint d'introduire des mesures rapides et sévères pour s'assurer 
que l'économie ne s'arrête pas : Les Américains, qui avaient l'habitude d'avoir du carburant bon marché 
et abondant, se sont retrouvés dans des files d'attente autour du pâté de maisons pour remplir leurs 
voitures, les mesures d'économie d'énergie pour l'éclairage se sont poursuivies en 1974-75 et une 
nouvelle limite de vitesse nationale de seulement 55 miles par heure fut introduite. En particulier, il a 
été convenu qu'au cours de cette période d'adaptation rapide, il était essentiel de donner la priorité au 
bien-être général de la population et que les politiques devaient être mises en œuvre avec une équité 
démontrable. Une " Déclaration d'intention du Congrès " annonçait qu'une " action positive et efficace "
était nécessaire pour protéger " le bien-être général... conserver les rares ressources énergétiques " et " 
assurer une distribution équitable et efficace ".

Le Congrès a créé la Réserve pétrolière stratégique pour assurer l'approvisionnement d'au moins 90 
jours de pétrole en cas d'un autre embargo. Des mesures d'urgence similaires ont rapidement été 
adoptées par les gouvernements de toute l'Europe et du reste du monde développé, ce qui a permis 
d'améliorer l'utilisation et l'efficacité énergétiques dans divers secteurs et d'ancrer l'idée d'économiser 
l'énergie dans l'esprit de toute une génération.

Des scientifiques, des activistes écologistes et des inventeurs de plusieurs pays européens et nord-
américains se sont tournés simultanément vers l'idée d'exploiter le vent, le soleil et l'eau chaude 
géothermique pour produire de l'électricité au niveau national. Aucune de ces technologies n'était 
nouvelle, mais elles étaient toutes expérimentales ou utilisées de façon limitée, comme les pompes à 
eau éoliennes dans les régions rurales de l'Ouest des États-Unis, les voitures à carburant de 



remplacement et, ironiquement, les systèmes solaires sur les plateformes pétrolières. Avec le recul, ces 
pousses vertes semblent être le point de départ de l'industrie mondiale des énergies renouvelables que 
nous connaissons aujourd'hui.

Pertinence plus large
 La crise pétrolière de 1973 est intéressante parce qu'elle nous a obligés à examiner l'utilisation et 
l'efficacité énergétiques, encourageant l'accélération de l'innovation et de la recherche sur les énergies 
renouvelables. Elle a également mis en évidence la nature aiguë de notre dépendance à l'égard des 
combustibles fossiles pour les gouvernements, l'industrie et les utilisateurs individuels, ainsi que leur 
nature limitée. C'est à cette époque que le géophysicien américain, M. King Hubbert, avait prédit avec 
précision le déclin maximal et à long terme de la production de pétrole classique en Amérique du Nord.

Dans l'ensemble, cela a encouragé des changements de comportement parallèlement au parrainage par 
l'État de solutions de rechange, avec l'adoption de lois sur les économies d'énergie et la création 
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales chargées de surveiller l'utilisation. Nous 
assistons aujourd'hui à des changements similaires, les changements climatiques poussant les 
gouvernements à réduire leur consommation de combustibles fossiles, il vaut donc la peine d'examiner 
certains des énormes changements qui se sont produits dans les années 1970 pour comprendre ce qui 
est possible. Les membres de l'OPEP qui ont créé la crise pétrolière ont par inadvertance donné au reste
du monde une longueur d'avance dans la lutte pour éviter, ou du moins atténuer, la menace d'un 
changement climatique catastrophique.

L'industrie automobile a changé du jour au lendemain, car les constructeurs automobiles américains ont
constaté une forte baisse de la demande pour leurs gros et lourds véhicules énergivores, mais n'ont pas 
réussi à développer de petites voitures performantes pour satisfaire aux nouvelles normes 
gouvernementales sur la consommation moyenne de carburant des entreprises. Les importateurs 
japonais et autres ont rapidement pris des parts de marché - et les ont conservées. Dans l'industrie 
automobile, l'équilibre s'est déplacé des États-Unis vers les modèles plus économes en carburant 
conçus en Asie de l'Est et en Europe. La recherche d'une meilleure économie de carburant, d'une 
réduction des factures de carburant et d'une prétendue indépendance énergétique a entraîné la 
révolution du diesel et de l'éthanol au Brésil, ainsi que le début des véhicules hybrides et électriques. 
Elle a également apporté une vague d'innovations technologiques qui continuent d'accroître l'efficacité, 
notamment la turbocompression, les matériaux légers, la traction avant, les transmissions à huit 
rapports et l'injection directe de carburant.

Dans de nombreux pays, les programmes gouvernementaux ont investi des fonds dans des sources 
d'énergie alternatives, telles que le solaire, l'éolien et la géothermie. Du milieu des années 1970 
jusqu'au milieu des années 1980, le gouvernement américain a collaboré avec l'industrie pour faire 
progresser la technologie des éoliennes et permettre la construction de grandes éoliennes commerciales.
Cet effort a été dirigé par la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et a été une 
activité de recherche et de développement gouvernementale réussie.

Le Danemark est devenu un pionnier dans le développement de l'énergie éolienne commerciale au 
cours des années 1970, et aujourd'hui, une part importante des éoliennes dans le monde est produite par
des fabricants et fournisseurs danois de composants. Pour encourager l'investissement, les familles 
bénéficient d'une exonération fiscale pour la production locale de leur propre électricité. Certaines 
familles ont acheté leurs propres éoliennes, mais la plupart ont acheté des parts dans des éoliennes 
communautaires appartenant à des coopératives. En 2015, l'énergie éolienne a produit l'équivalent de 
42,1% de la consommation totale d'électricité du Danemark. Le modèle coopératif s'est étendu à 



l'Allemagne et aux Pays-Bas.

La crise pétrolière a durement frappé le pays, entraînant de fréquentes coupures d'électricité et une 
semaine de travail de trois jours. En janvier 1974, le gouvernement a commencé à financer la recherche
et le développement dans le domaine de l'énergie, y compris les ressources renouvelables comme 
l'énergie géothermique et hydroélectrique. Le gouvernement britannique a utilisé des publicités 
télévisées, des affiches et des autocollants "Eteindre" pour encourager les consommateurs à consommer
moins. Elle a également subventionné des enquêtes sur l'énergie, ce qui a conduit à l'essor du conseil en
énergie. Le programme de projets de démonstration en matière de conservation de l'énergie a 
subventionné les adopteurs précoces de nouvelles technologies en échange du droit de diffuser des 
informations sur les résultats.

En Suède, la crise pétrolière, découlant de la législation environnementale, a permis à l'industrie de la 
pâte de bois de réduire de 70 % sa consommation de combustibles fossiles. La plus grande partie du 
changement est venue du développement des biocarburants. Au départ, la réduction de la 
consommation de pétrole et l'amélioration des économies d'énergie ont été réalisées par des mesures 
relativement modestes, mais la recherche et le développement (R-D) à long terme étaient nécessaires 
pour faire avancer le développement technologique. Le besoin de compétitivité internationale a 
également joué un rôle, car le gouvernement a encouragé les collaborations entre les entreprises et les 
entreprises d'État en vue de l'écologisation de l'industrie.

Contexte et arrière-plan
 Le monde industrialisé est passé du charbon comme principale source d'énergie dans les années 1950 
au pétrole dans les années 1970. En 1970, le Royaume-Uni dépendait du pétrole pour 94 % de sa 
consommation totale d'énergie. Aux États-Unis, toute une infrastructure suburbaine s'est développée à 
une époque où l'accès aux combustibles fossiles était relativement facile et où les propriétaires de 
maisons dépendaient entièrement de l'automobile. La vie quotidienne exigeait de conduire entre la 
maison et le lieu de travail, d'aller à l'école et même de faire les courses de base. Ces banlieues 
tentaculaires et dépendantes de l'automobile sont devenues par la suite des " zones mortes ". Dans toute
l'Europe, le réseau autoroutier se développe et semble annoncer la voie de l'avenir. Mais les limites des 
combustibles fossiles commençaient à se faire sentir.

Dès 1956, M. King Hubbert avait prédit que le "pic pétrolier" serait atteint en 1970 et était 
remarquablement précis dans ses projections, du moins pour le pétrole conventionnel, mais n'avait pas 
prédit l'augmentation ultérieure des combustibles fossiles dits non conventionnels, comme le pétrole et 
le gaz de schistes. Avant même l'embargo de l'OPEP, une crise pétrolière américaine se profilait à 
l'horizon : les réserves intérieures étaient faibles, les États-Unis importaient 27 % du pétrole brut dont 
ils avaient besoin chaque année et les prix de l'essence étaient en hausse. En 1972, le Secrétaire à 
l'Intérieur des États-Unis a publié une étude d'impact sur l'environnement (EIE) soulignant l'importance
de réduire au minimum la dépendance du pays vis-à-vis du pétrole étranger.

Nixon avait déjà bouleversé les pays de l'OPEP plus tôt en 1971, lorsqu'il avait retiré le dollar 
américain du Gold Standard. Le prix de l'or s'est alors envolé et le dollar américain s'est effondré. Le 
prix des contrats pétroliers a été fixé en dollars américains, ce qui signifie que les revenus des pays 
producteurs ont chuté avec le dollar. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase le 19 octobre 1973 
lorsque Nixon a demandé 2,2 milliards de dollars au Congrès en aide militaire d'urgence à Israël 
pendant la guerre du Yom Kippour - et que les États arabes de l'OPEP ont agi.



Facteurs favorables
 La transition rapide du pétrole en 1973-1974 a été douloureuse pour beaucoup, mais elle s'est faite très 
rapidement. Les gouvernements ont fourni le cadre, la législation et le soutien financier, tandis que les 
particuliers ont répondu au besoin d'économie d'énergie, que les industries ont investi dans la R-D pour 
réduire la consommation d'énergie et trouver d'autres sources, et que les environnementalistes ont 
commencé à demander des comptes à chacun. Le moment était venu de rassembler tous ces éléments. 
En fait, à bien des égards, il est surprenant que la crise pétrolière - et la deuxième crise de 1979 après la
révolution en Iran - n'aient pas fait davantage pour détourner les économies du pétrole.

L'idée de l'épuisement du pétrole était un cauchemar familier dans la psyché populaire. Les économies 
développées savaient depuis le début du processus d'extraction massive du charbon et du pétrole qu'il y 
aurait un pic et un moment où ces ressources seraient épuisées. Les théories sur la façon de remplacer 
les combustibles fossiles ont été discutées bien avant qu'ils n'assument leur domination à la fin du XXe 
siècle. Même en 1912, un article de Scientific American émettait l'hypothèse que les combustibles 
fossiles s'épuiseraient bientôt, laissant l'énergie solaire comme seule option pour les États-Unis, et 
l'investissement dans la technologie solaire était populaire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Dans 
les années 1950, le concept de pic pétrolier a amorcé un nouvel élan vers les énergies renouvelables et 
les écologistes et les industriels se sont emparés de l'énergie solaire, hydroélectrique et d'autres formes 
de production d'énergie.

Entre-temps, un mouvement environnemental grandissant, le développement des sciences de 
l'environnement et la lutte contre la pollution (comme le Clean Air Act aux États-Unis et ses 
équivalents dans d'autres pays, dont la plupart ont été adoptés dans les années 1960 et 1970) ont fait 
que, plus que jamais auparavant, l'énergie renouvelable est devenue non seulement une innovation 
scientifique pour l'avenir, mais une nécessité.

Lorsque les gouvernements légifèrent pour apporter un changement nécessaire, il est surprenant de voir
à quelle vitesse les gens réagissent. L'une des premières mesures prises par le Président Nixon après 
l'interdiction d'exportation de l'OPEP a été de lancer le "Projet Indépendance". En 1980, les Etats-Unis 
devaient satisfaire leurs propres besoins énergétiques "sans dépendre d'aucune source d'énergie 
étrangère". En novembre 1973, Nixon demandait aux gens de faire un sacrifice personnel : "Il sera 
essentiel pour nous tous de vivre et de travailler dans des températures plus basses. Nous devons 
demander à tout le monde de baisser le thermostat de votre maison d'au moins 6 degrés..."

Le nouveau ministère américain de l'énergie a lancé son programme Low Income Weatherization 
Assistance Program (WAP), qui aide les personnes les plus vulnérables du pays à réduire leur 
consommation d'énergie. Le Residential Conservation Service (RCS), créé par la National Energy 
Conservation Act de 1978, a fait la promotion des vérifications énergétiques et a demandé aux 
consommateurs d'isoler leur maison, d'installer des coupe-froid aux fenêtres, d'envelopper les chauffe-
eau, de baisser les thermostats et d'éteindre les lampes. Certains États ont offert un prix par kWh payé 
pour des économies d'énergie vérifiées. En 1977, le Département de l'énergie des États-Unis a lancé 
l'Institut de recherche sur l'énergie solaire au Colorado - la première installation fédérale dédiée à 
l'exploitation de l'énergie solaire.

Au Royaume-Uni, la multiplication par quatre du prix du pétrole a forcé non seulement la création du 
premier ministère de l'Énergie cette année-là, mais aussi une nouvelle réflexion sur l'efficacité 
énergétique.  Le Programme d'économie d'énergie dans l'industrie du Ministère a été la première 
tentative à l'échelle de l'industrie de recueillir de l'information sur la consommation d'énergie et de 
fournir des conseils sur la façon d'améliorer l'efficacité énergétique sur place. Plus de 6 000 visites sur 



place ont été effectuées entre le milieu et la fin des années 1970, et l'information recueillie a été 
regroupée et publiée dans des guides du secteur industriel.

Portée et preuves
    En 1970, moins d'un quart de un pour cent de l'électricité était produite à partir de sources 
renouvelables dans le monde. Par contre, en mars 2019, à l'échelle mondiale, environ un tiers de la 
capacité de production d'électricité provenait des énergies renouvelables, y compris l'hydroélectricité. 
La nouvelle capacité de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables dépasse maintenant 
celle de tous les nouveaux combustibles fossiles combinés. Certains pays produisent plus de 50 % de 
leur électricité totale à partir de sources renouvelables. Célèbre, en 2015, le Costa Rica a produit 100% 
de son électricité à partir d'énergies renouvelables. En juillet 2018, Baynes (2018) a rapporté que 
l'Allemagne produisait suffisamment d'énergie solaire en six mois pour répondre aux besoins 
énergétiques du pays pour une année entière.

-    En 1973, l'American Institute of Architects (AIA) a formé un comité distinct, le AIA Committee on 
Energy, qui se consacre à la recherche de systèmes passifs, comme les matériaux de couverture 
réfléchissants, et de solutions technologiques, comme les fenêtres à triple vitrage.
-    La "maison à énergie zéro DTH" a été conçue au Danemark par le professeur Vagn Korsgaard 
(Kopenhagen, 1973) comme une maison passive. Des expériences simultanées aux États-Unis et en 
Allemagne ont permis de mettre au point des maisons super-isolées.
-    Les investissements fédéraux américains dans la R-D énergétique ont plus que doublé entre 1973 et 
1976.
-    En 1977, le président américain Carter prononce un discours sur l'énergie dans lequel il plaide en 
faveur des économies d'énergie et des carburants de substitution.
-    1978 a vu le premier village alimenté à l'énergie solaire au monde dans la réserve de Tohono 
O'odham, en Arizona.

-    En décembre 1980, le premier parc éolien moderne au monde, comprenant 20 éoliennes, a été 
construit au New Hampshire, aux États-Unis.

Leçons pour une transition rapide
-    Lorsque les circonstances l'exigent, l'abandon des combustibles fossiles peut être organisé très 
rapidement. Les crises et l'innovation sont souvent liées.
-    Pour qu'une transition rapide soit acceptable, les changements doivent être axés sur la protection du 
bien-être général et être réalisés avec une équité démontrable.
-    Les gouvernements peuvent - et doivent - galvaniser, soutenir et encourager consciencieusement 
l'action positive en faveur d'une transition rapide.

Limites de la complexité     : technologie, Le grand salut ?
George Mobus Le 14 mars 2011



Three Mile Island

Three Mile Island ; Tchernobyl ; maintenant Fukushima. L'énergie nucléaire est peut-être en difficulté. 
Exxon Valdiz ; Deepwater Horizon ; Fraking (sic) pour le pétrole et le gaz. Les combustibles fossiles 
pourraient être en difficulté. Des brèches dans la sécurité informatique. Internet est peut-être en 
difficulté. Ce sont là des exemples de systèmes technologiques très complexes qui n'ont pas donné les 
résultats escomptés. Il y a beaucoup d'autres exemples.

"Ah, mais la portée d'un homme devrait dépasser son emprise, ou à quoi sert le paradis ?", Robert 
Browning.

En effet, à quoi sert un paradis ? La portée de l'humanité dépasse sa portée. Nous pouvons toucher les 
confins des merveilles technologiques, mais nous ne semblons pas capables de nous accrocher de façon
stable. Nos technologies les plus avancées et les plus complexes ne nous servent pas comme prévu. 
Qu'est-ce qui nous pousse à créer une plus grande complexité ? A quoi sert une plus grande 
complexité ? Vaut-il mieux toucher à une plus grande complexité et la laisser tomber, pour ainsi dire, 
sur nos orteils parce que nous n'avons pas de véritable prise ?

Joseph Tainter a donné une réponse à la question " ce qui nous motive " dans The Collapse of Complex 
Societies. Il soutient que l'augmentation de la complexité provient de notre tentative de résoudre les 
problèmes. Nous inventons des choses et des procédures visant à rendre la vie meilleure ou plus facile 
ou à contrecarrer un danger que nous percevons. Mais il s'avère que, très souvent, la solution à un type 
de problème entraîne des conséquences involontaires et génère ainsi de nouveaux problèmes. C'est 
pourquoi nous sommes dans une spirale de complexité croissante des problèmes et de complexité des 
solutions.

Tainter affirme également qu'à un moment donné, les avantages obtenus en résolvant des problèmes 
plus complexes commencent à diminuer et, en fait, peuvent commencer à produire des résultats 
négatifs. C'est-à-dire qu'il y a une loi de rendements décroissants qui s'accompagne d'une complexité 
croissante. Il utilise ce cadre pour analyser la disparition des civilisations à travers l'histoire.

Une façon de généraliser le mouvement vers une plus grande complexité est de reconnaître ce qui 
constitue ce que nous, les humains, considérons comme des problèmes. Nous avons nos besoins 
biologiques à satisfaire, assez de nourriture, d'eau, d'abri, de sexe, etc. Nos problèmes commencent 
lorsque l'un d'entre eux est en péril ou difficile à obtenir. Nous inventons des outils pour faciliter et 
fiabiliser les choses. Alors le même genre de pensée s'étend à nos autres besoins dans la hiérarchie 



maslowienne. l'époque où les ressources énergétiques étaient limitées au temps réel (énergie animale et 
hydraulique) et au stockage limité (bois combustible), il existait un lien très direct entre le fait d'avoir 
suffisamment d'énergie pour investir dans des inventions afin de répondre à nos besoins et la perception
que nous résolvions effectivement nos problèmes efficacement. Mais à mesure que les combustibles 
fossiles ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans la production d'énergie 
extrasomatique, les humains ont découvert qu'il était possible non seulement d'inventer pour combler 
leurs besoins, mais aussi pour combler leurs désirs. On a commencé à se faire gâter.

Puis, au XXe siècle, nous avons appris à créer des besoins artificiels en reliant les désirs à ces besoins 
biologiques. La publicité et le marketing ont transformé ces automobiles, qui n'étaient plus seulement 
des moyens de transport personnels pratiques, en représentations de notre sexualité et de notre pouvoir 
social. Aujourd'hui, l'invention visant à résoudre nos besoins " créés " a pris une vie propre. Chaque 
petit inconvénient ressemble à un problème à résoudre. Si nous n'obtenons pas une satisfaction 
instantanée de notre richesse matérielle, quelque chose ne va pas du tout et a besoin de plus d'invention.
Le Ciel, c'est pouvoir n'avoir aucune limite à notre capacité de combler nos désirs.

Cela s'occupe de la portée, mais il y a la partie de la prise en main à considérer. Nos meilleures 
pratiques d'ingénierie ne semblent pas pouvoir empêcher nos inventions d'échouer et de le faire de 
façon catastrophique. Chaque fois que nous résolvons un problème local, nous créons un problème 
mondial pire que ce que nous avons commencé. Par exemple, dans nos tentatives de résoudre nos 
besoins énergétiques, nous avons créé une infrastructure monstrueuse qui commence à consommer plus
d'énergie qu'elle n'en produit tout en détruisant notre environnement. Nos tentatives pour maintenir 
l'écoulement du pétrole nous ont mis dans une situation où nous utilisons trop de pétrole que nous en 
obtenons en essayant d'obtenir la prochaine unité de pétrole ! Même si nous constatons les problèmes 
associés à l'obtention d'une plus grande quantité de pétrole, nous nous tournons vers des technologies 
nouvelles et plus complexes qui nous permettront d'extraire les ressources marginales comme les sables
bitumineux et les poches d'eau très profondes.

Tant que chaque être humain au sein de la population s'efforcera de résoudre ses propres problèmes 
locaux et s'attendra à ce que cela se fasse en exerçant des pressions sur les politiciens, nous ne 
parviendrons pas à reconnaître que les problèmes mondiaux ne cessent d'empirer. Nous allons faire 
pression pour plus de technologie afin de résoudre nos problèmes. Nous insisterons, par exemple, sur 
des choses comme l'augmentation des forages dans les zones marginales, qui exigent des infrastructures
beaucoup plus élaborées et coûteuses, même si le rendement net devient négatif. Lorsque les lumières 
s'éteignent pendant de longues périodes en raison de la production d'énergie fossile de pointe, nous 
insisterons pour utiliser le nucléaire malgré ce que nous avons vu. Les verts insisteront sur la 
conversion à des sources d'énergie alternatives (renouvelables), même si cela signifie complexifier 
davantage notre système de distribution électrique et passer au transport électrique, qui est complexe 
électroniquement. Peu importe qu'il n'y ait pas vraiment assez de temps pour réaliser ce plan. Il 
n'importera pas non plus de savoir dans quelle mesure certains d'entre nous seront plus à risque 
lorsqu'une partie de cette infrastructure complexe tombera en panne. Nous le ferons parce que nous 
sommes gâtés et que nous croyons profondément que nous devons résoudre les problèmes avec la 
technologie.

Le président Obama croit (comme tant d'autres) que nous allons innover pour sortir de la crise de 
l'énergie et du réchauffement climatique. Il croit au "charbon propre", par exemple. Il a probablement 
très peu d'idée sur la nature de la technologie nécessaire pour éliminer le CO2 du flux d'émissions et le 
séquestrer ensuite " quelque part ". Je doute que Steven Chu, ministre de l'énergie, se soit donné la 
peine de lui expliquer la complexité d'une telle opération et les risques associés, par exemple, au 



stockage du gaz dans des réservoirs souterrains. Je dis cela parce que personne ne sait vraiment à quel 
point l'opération pourrait s'avérer complexe ou quels risques nous devrions prendre en considération. 
Ce qui devrait être un signe révélateur à cet égard, c'est l'augmentation constante des estimations de 
coûts pour la proposition de centrale électrique FutureGen. Chaque fois qu'un'système' devient plus 
cher, vous pouvez parier que le coupable est l'escalade de la complexité. Une autre histoire classique et 
accablante est celle du véhicule de combat M2 Bradley (voir le film The Pentagon Wars pour une 
perspective d'humour noir).

Regardons les choses en face. Nous ne sommes pas seulement dépendants du pétrole (et des 
combustibles fossiles à haute puissance), nous sommes dépendants de la technologie comme notre 
grand sauveur. Pendant pratiquement toute l'histoire de l'humanité, nous avons eu un " high " sur la 
technologie. En partie parce que la technologie semblait nous rendre plus à l'aise et en partie parce que 
c'est un facteur de nouveauté. Les nouvelles solutions sont presque toujours passionnantes et 
prometteuses. Pendant la plus grande partie de cette période, il a semblé nous aider à résoudre des 
problèmes même s'ils avaient tendance à devenir plus complexes avec le temps. Nous avions beaucoup 
d'énergie à investir dans la complexité. Pourquoi ne pas le faire ? Mais on a fini par être accros. 
Comme tous les dépendants, nous sommes accros et nous ne pouvons pas imaginer que ce n'est pas la 
bonne chose à faire, ou du moins que ce n'est pas vraiment si mal à faire. La croyance est une chose 
merveilleuse quand ce en quoi vous croyez correspond aussi à la réalité.

En réalité, la technologie a toujours été une épée à deux tranchants, non seulement en ce sens qu'elle 
peut être utilisée pour le bien ou le mal (par exemple, la télévision a le potentiel d'être un grand moyen 
de libération et d'éducation), mais aussi en ce sens que pour chaque bénéfice supposé, il existe un coût 
associé. Trop souvent, les coûts sont cachés à la vue de tous, ou nous ne regardons pas assez fort parce 
que nous sommes si amoureux de l'avantage superficiel (les iPhones viennent à l'esprit). Et, comme le 
souligne Tainter, trop souvent, la complexité associée à l'augmentation de la technologie (et j'entends 
ici à la fois les inventions d'outils et les choses comme les bureaucraties et les procédures 
organisationnelles) entraîne des coûts cachés qui nous laissent dans la réalité un avantage net négatif.

Il me semble que nous assistons à une époque où la complexité technologique croissante coûte 
manifestement plus cher que nous n'en gagnons. Ce qui rend la situation encore pire, c'est la 
dépendance à l'égard des combustibles fossiles pour l'alimentation en électricité afin de maintenir la 
technologie en marche. Nous sommes déjà dans une période de diminution de l'énergie nette à utiliser 
dans notre économie, ce qui signifie que nous ne pouvons même pas maintenir ce que nous avons, et 
encore moins construire de nouvelles technologies massives et complexes, comme d'énormes capteurs 
solaires dans les déserts, dont l'échelle correspond à nos besoins actuels en population et 
consommation.

La terrible tragédie qui se déroule actuellement au Japon a des leçons plus profondes à offrir. Mes 
sincères condoléances vont à toutes les victimes du tremblement de terre et du tsunami. Mais le niveau 
de destruction et les dangers des radiations nucléaires attestent à quel point nous supposons toujours 
que tout ira bien et faisons confiance à une technologie complexe. Et plus c'est complexe, plus l'échec 
est grand lorsque les choses tournent mal. Je n'espère pas que cet exemple réveillera quelqu'un qui a de 
l'influence. Je ne m'attends pas à voir la grande majorité de l'humanité s'attaquer soudainement à sa 
dépendance. Les croyances qui ne correspondent pas à la réalité, comme la croyance en un paradis, ne 
sont pas faciles à faire passer. D'habitude, les gens ne remettent pas tout en question volontairement.

Anticiper la fin



George Mobus, 28 juillet 2017

Une démocratie ne fonctionne que si l'électorat est 1) intelligent1, 2) bien informé2 et 3) informé3.

 Aucun de ces critères ne s'applique aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique (ni même à aucun pays). Il 
n'est pas surprenant que la gouvernance du pays soit dans un tel désordre. Nous avons peu 
d'intelligence, nous ignorons comment fonctionne la réalité et nous sommes mal informés en ce qui 
concerne l'élection des fonctionnaires et des élus et la gestion du pays. Pour la plupart, nous sommes 
motivés par l'avidité personnelle, le sentiment d'avoir des droits et l'incapacité de saisir l'ensemble de la
façon dont nous souffrons une capacité décroissante de travailler et de produire (ce qu'ils pensent être) 
de la richesse ; un fait physique de la réalité. Nous courons sur des charges émotionnelles. Nous 
croyons que nous avons le droit d'augmenter la richesse matérielle et nous ne nous rendons pas compte 
que la croissance de la richesse matérielle a été un coup de chance des années 1950, 1960 et du début 
des années 1970 en raison d'un afflux massif d'énergie gratuite. Ce concept est totalement au-delà de 
nos capacités. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'on l'avait, plus maintenant. Et des politiciens et des
économistes incroyablement stupides nous ont promis que nous l'aurions dans l'avenir.

L'implosion du système social humain est proche. Il commence à me sembler que l'explosion de 
l'administration Trump sera probablement l'événement déclencheur, bien que seul DIEU sache 
comment elle va se produire. Ce qui, bien sûr, signifie que personne ne peut prédire ce qui va se passer.
Néanmoins, je prédis qu'un cataclysme majeur est imminent.

J'espère que les personnes aptes à relever le défi sont prêtes à le faire.

-    Nous avons accumulé beaucoup de preuves que les êtres humains sont loin d'être des créatures 
rationnelles. Tu vois : "L'énigme de la raison ", https://www.amazon.com/Enigma-Reason-Hugo-
Mercier/dp/0674368304/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1501286635&sr=1-
1&keywords=the+reason+enigma
-    La plupart des humains ont une compréhension incroyablement minuscule du fonctionnement du 
monde. Tu vois : "L'illusion de la connaissance : Why we never think alone", 
https://www.amazon.com/Knowledge-Illusion-Never-Think-Alone/dp/039918435X/ref=sr_1_sc_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1501286364&sr=1-1-spell&keywords=the+llusion+of+knowledge
-    Fox News - ai-je besoin d'en dire plus ?

Équinoxe de printemps - 2017 : 
La fin du début du début de la fin

George Mobus, le 20 mars 2017



 Les élections sont terminées. Le nouveau président est installé et a déjà apporté le chaos dans le 
monde, pas seulement aux États-Unis. L'histoire ne se répète peut-être pas exactement, mais elle 
prouve que nous, les humains, sommes entrés dans des cycles des mêmes erreurs stupides et, depuis les
premières civilisations de la Mésopotamie et, en fait, dans toutes les autres parties du monde où des 
civilisations sont apparues, les humains ont répété le même modèle d'expansion, de complexification et
d'épuisement des ressources au point d'en avoir épuisé la richesse. Et les dirigeants réagissent 
invariablement aux troubles de la façon dont nous les voyons aujourd'hui. Certains, comme Assad, qui 
étaient déjà au pouvoir quand le s**t a frappé l'éventail, réagissent par des mesures brutales de 
répression contre les populations rebelles. D'autres comme Trump sont mis au pouvoir en promettant de
corriger ce qui ne va pas avec le statu quo, mais se tournent très rapidement vers l'essai (et le plus 
souvent en réussissant) pour soumettre les foules indisciplinées potentielles en continuant à promettre 
de réparer leur vie, tout en réduisant leurs maigres sources de revenu ou de richesse. Regardez 
l'abrogation d'Obamacare et son remplacement par un plan qui est largement reconnu comme étant 
grandement inférieur - sauf pour les gens déjà riches.

Le vieil adage dit : "Le peuple obtient le gouvernement qu'il mérite." Et je pense qu'il y a beaucoup de 
vérité là-dedans. Nous sommes devenus une nation de gens profondément ignorants - ignorants, qui ont
tendance à être stupides et incroyablement égoïstes, narcissiques. Quand quelqu'un se lève et promet de
faire du monde ce qu'il était quand il était "heureux", voilà ce qu'on obtient.

Au fur et à mesure que les jours s'allongeront, la pression s'intensifiera en faveur d'un effondrement 
total de la société civile. Alors que des millions de personnes perdent leurs soins de santé ou que le 
chômage (le chômage réel) augmente alors que les bons emplois étaient censés augmenter, quelqu'un 
va faire preuve de sagesse et appeler les taureaux**t sur le gouvernement actuel. Je m'attends à ce qu'il 
en soit de même lorsque Brexit produira plus de difficultés ou lorsque les partis d'extrême droite en 
Europe prendront le contrôle et se mettront à merder royalement.

Le problème, c'est que même si, par exemple, certaines des prescriptions de l'atout étaient correctes par 
rapport aux résultats escomptés et promis, il échouerait quand même parce que ses prédécesseurs (et 
tous les ordres de gouvernement et les entreprises) ont laissé un système qui ne peut être réparé. La 
complexité même de l'État moderne, ainsi que le manque de conscience et de connaissances du 
gouverneur général, assurent des échecs massifs comme cela s'est produit tant de fois dans l'histoire. 
Rien de fondamental n'a changé dans ce schéma depuis les temps anciens. Ce n'est que maintenant que 
l'effondrement de la civilisation est mondial. Et il n'y a pas de sanctuaire pour ceux qui cherchent à fuir.
Regardez le sort des réfugiés syriens qui luttent pour trouver des places dans des pays qui sont eux-



mêmes sur le point de s'effondrer (indice : la Grèce).

Plusieurs personnes réfléchies que je connais et qui se préoccupent de l'avenir expriment maintenant 
une sorte de désespoir pour l'avenir. Les preuves de l'accumulation jusqu'à l'effondrement sont 
maintenant si évidentes que n'importe qui avec un demi-cerveau et un peu de connaissance sur l'histoire
des civilisations peut voir la fin en vue.

D'autre part, et pour vous laisser sur une bonne note, l'effondrement du système culturel actuel 
(capitalisme néolibéral, maximisation des profits, financement par emprunt renouvelable, impacts sur le
système éducatif, etc. Quand je dis irrécupérable, c'est ce que je veux dire. Certains systèmes peuvent 
être fixés ou réglables de façon à ce qu'ils fonctionnent mieux dans le temps. Celui dans lequel nous 
vivons n'est ni l'un ni l'autre. Il est tellement rempli de boucles de rétroaction positive qui renforcent les
comportements destructeurs qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour en sortir sans que cet 
acte ne détruise les processus imbriqués et, par conséquent, ne provoque lui-même l'effondrement. Ce 
que nous devons faire, c'est voir le bon côté des choses. D'une part, il ralentira considérablement le 
forçage du climat causé par l'homme (d'autres rétroactions naturelles mises à part, ce sera une évolution
très positive).

Une fois que l'ancien système pourri est un débris, il sera possible de réinitialiser les valeurs humaines 
(dont beaucoup sont apprises) et de repartir à zéro. Nous n'aurons pas les gadgets de haute technologie 
pour nous aider à retrouver le genre de vie que beaucoup d'entre nous mènent actuellement. Mais, et 
alors ? Nous aurons l'occasion de recommencer à zéro, et nous espérons le faire mieux la prochaine 
fois. C'est du moins ce que j'espère en ce jour du tournant.

Bienvenue dans l'économie post-croissance
Richard Heinberg Publié à l'origine dans The Guardian. 30 novembre 2011

 

 La marée de croissance économique qui a coulé depuis la Seconde Guerre mondiale pourrait enfin 
s'essouffler.
 
Pour les politiciens et la plupart des économistes, c'est comme dire que le ciel nous tombe sur la tête. 
La croissance est devenue le fil conducteur et le graal, la condition sine qua non de l'existence 



économique. La croissance est nécessaire à la création d'emplois et à la santé des entreprises. Sans 
croissance, le nombre de sans-abri et de chômeurs augmente, ce qui oblige les gouvernements à 
assumer une plus grande responsabilité ; en même temps, les recettes fiscales diminuent, ce qui rend la 
dette publique, nouvelle et existante, insupportable.
 
Stimuler la croissance est devenu l'emploi numéro un pour les décideurs politiques. David Cameron 
insiste sur le fait que son pays doit déréglementer les entreprises et réformer le droit du travail afin de 
"viser la croissance". Et à l'issue du récent sommet économique mondial du G20, le président Obama a 
indiqué que les discussions avaient tourné autour de la question "Comment parvenir à une plus grande 
croissance mondiale ? De telles déclarations ne soulèvent pas un sourcil ; elles sont tout à fait 
attendues.
 
Néanmoins, au cours des dernières années, quelques économistes ont avancé un point de vue contraire. 
Tim Jackson au Royaume-Uni, Herman Daly aux États-Unis et Serge Latouche en France ont soutenu 
que la croissance n'est pas toujours bonne pour l'environnement ou pour la santé réelle des 
communautés et qu'il est de toute façon impossible de soutenir la croissance du PIB à long terme parce 
que nous vivons sur une planète aux ressources naturelles limitées. Leur position a gagné peu 
d'adhérents dans le courant dominant. Dans les mondes "réels" de la politique et de l'économie, 
questionner la croissance, c'est comme argumenter contre l'essence dans une course de Formule 1.
 
Mais les doutes sur la croissance ne sont plus théoriques. Il semble que nous soyons arrivés à un 
moment où la poursuite de l'expansion économique se heurte à des limites tant financières que 
naturelles. Alors que les industries extractives mâchaient les fruits du pétrole, du charbon, du gaz 
naturel et d'autres minéraux du monde et se tournaient vers des minerais et des combustibles de 
moindre qualité et donc plus chers, les gestionnaires de l'économie ont essayé de maintenir la 
croissance en accumulant les dettes, croyant à tort que c'est l'argent qui fait tourner l'économie, pas 
l'énergie et les matières premières. Aujourd'hui, les prix élevés du pétrole freinent l'expansion 
commerciale dans les pays industrialisés plus anciens alors que la demande de pétrole se déplace vers 
les économies hyperactives de l'Asie, qui peuvent pour l'instant se permettre des prix du carburant plus 
élevés. Entre-temps, nous, en Occident, semblons avoir épuisé le crédit à la consommation et à l'État, et
cette prise de conscience plonge les marchés financiers dans la fibrillation. Les ressources énergétiques 
et le crédit étant tous deux tendus, cela signifie qu'une croissance économique plus forte ne sera peut-
être tout simplement pas possible aux États-Unis et en Europe, quelles que soient nos opinions à ce 
sujet.
 
Si les décideurs ne le reconnaissent pas et continuent de supposer que la crise actuelle de la dette n'est 
qu'un autre tournant du cycle économique, nous risquons de perdre toutes les occasions qui restent pour
éviter un krach qui pourrait mettre la civilisation à genoux. À court terme, c'est une affaire effrayante. 
Les marchés financiers ont un élément déclencheur, et les craintes d'un ralentissement de la croissance 
pourraient faire chuter les gouvernements et les banques.
 
Pourtant, à plus long terme, il y aura sans aucun doute une vie après la croissance, et elle n'aura pas à se
dérouler dans des conditions misérables. Avec moins d'énergie pour alimenter la mondialisation et la 
mécanisation, il devrait y avoir un besoin croissant de production locale et de travail manuel. Nous 
pourrions répondre aux besoins fondamentaux de tous en accordant la priorité aux emplois dans les 
secteurs manufacturier et agricole tout en réduisant les effectifs de l'industrie financière et de l'armée. 
Nous devrons également réduire les inégalités économiques et la corruption (comme le mouvement 
d'occupation, qui se répand rapidement, insiste à juste titre). Ce faisant, nous devons réformer 
l'économie pour qu'elle reflète la réalité écologique : la nature n'est pas, après tout, un tas de matières 



premières qui attendent d'être transformées en produits puis en déchets ; l'intégrité des écosystèmes est 
plutôt une condition préalable de la survie de la société. Les réponses adaptatives ne peuvent être 
laissées aux seuls fonctionnaires et économistes ; pour leur part, les ménages doivent freiner 
l'endettement et la surconsommation tout en contribuant davantage à la résilience de la communauté.
 
Il y a de la lumière au bout du tunnel. Si nous nous concentrons sur l'amélioration de la qualité de vie 
plutôt que sur l'augmentation de la quantité de consommation, nous pourrions être plus heureux même 
si notre économie se réduit pour s'adapter aux limites de la nature.
 
Mais il est peu probable qu'un avenir serein se produise si nous continuons tous à vivre dans un monde 
de rêve où la croissance ne connaît pas de limites, où la dette peut être remboursée avec plus de dettes, 
et où les ressources naturelles sont supposées être infinies.
 
Des signaux d'alarme retentissent. Réveillez-vous à l'économie post-croissance.

Comment la combustion de la biomasse nous a
rendus humains

Alice Friedemann Posté le 15 novembre 2016 par energyskeptic

 Il s'agit d'une critique du livre de Wrangham "Catching Fire : How cooking made us human".

Le feu nous a permis d'avoir un cerveau plus gros grâce à l'augmentation des calories dans les aliments 
cuits, de tenir les carnivores à distance, de tuer les bactéries et de nous donner de nombreux autres 
avantages.

 Mais c'est en brûlant du charbon, du pétrole et du gaz naturel que nous avons brièvement pu devenir 
Homo Giganticus, conquérant plus de la moitié de la masse terrestre mondiale pour nos cultures et nos 



animaux, entraînant des centaines de milliers, sinon des millions, d'espèces déjà éteintes ou dans les 
quelques siècles à venir.  Les combustibles fossiles ont fait exploser la population humaine de 1 
milliard à 7,5 milliards d'habitants, chacun d'entre nous équivalant à des centaines de criquets pèlerins, 
dévorant la majeure partie des richesses créées par l'énergie solaire pour la culture des plantes et des 
animaux.

Nous nous trouvons sur le précipice de la descente maintenant que le pic du pétrole conventionnel, 
90% de nos réserves de pétrole - dont plus de la moitié provient de seulement 500 champs pétroliers 
géants découverts il y a plus de 50 ans - est derrière nous (2005).  D'ici 50 ans ou moins, ceux qui 
survivront retourneront dans le passé (il y aura encore un filet de pétrole, de charbon et de gaz naturel 
dans des régions politiquement stables qui n'auront pas épuisé leurs réserves au point qu'une société 
technologiquement plus simple ne pourra plus les atteindre.  Une fois de plus, nous compterons sur la 
force musculaire et la biomasse comme nous l'avons toujours fait, et comme nous le ferons toujours 
après l'âge extrêmement court des fossiles, que certains scientifiques proposent de nommer 
l'Anthropocène.  Nous sommes plus qu'en route à certains endroits : la biomasse représente plus de la 
moitié de l'énergie renouvelable de l'Europe. 

Depuis l'invention de l'agriculture, l'énergie provenant de l'utilisation des arbres pour construire et 
brûler des minerais, des céramiques, du verre, des briques, de l'acier et d'autres objets nécessitant de la 
chaleur.  Dans le passé, c'est la biomasse qui a fait grimper les civilisations jusqu'à des sommets jamais 
vus auparavant, pour ensuite chuter après la déforestation et la perte de la couche arable qui en a résulté
et qui a considérablement réduit la production agricole (1).

Et des centaines de milliers d'années auparavant, la combustion de la biomasse nous a permis de 
devenir humains (2).  Notre cerveau n'aurait jamais pu être aussi gros en mangeant de la nourriture crue
toute la journée.

Richard Wrangham. 2009. S'enflammer : Comment la cuisine nous a 
rendus humains. 

J'ai toujours aimé les mythes de la création.  Comment nous sommes nés est une question que toutes les
cultures se posent et à laquelle les religions essaient de répondre.  Les Iroquois croyaient que nous 
avions été créés par les gens du ciel. Les Aborigènes australiens par la Mère Soleil, les Bushmen 
africains que nous avons émergé des profondeurs de la terre, et la Bible chrétienne croit en un Dieu qui 
a fait l'univers en sept jours et les humains ont commencé avec Adam et Eve.

Ce n'est qu'avec l'invention de la science, qui est fondamentalement une méthode pour tester la réalité, 
que nous avons finalement résolu notre véritable mystère d'origine, à savoir comment l'univers a 
commencé et notre propre histoire évolutionnaire.  Wrangham ajoute à cette histoire évolutive en 
faisant valoir que nous n'aurions pas pu faire évoluer notre grand cerveau sans le feu.

Le feu a joué un rôle dans notre évolution de plusieurs façons.  Nous n'aurions jamais pu devenir le 
"Singe nu" sans feu, ou nous serions morts de froid la nuit.

Devenir un singe nu a ouvert une nouvelle niche. Nous sommes devenus la meilleure créature sur terre 
à courir de longues distances et, plus important encore, nous pouvions le faire en milieu de journée 
dans la chaleur qui tuerait les créatures à fourrure de surchauffer et les attraperait (2).

Le feu a également tenu les animaux dangereux à distance, tué les bactéries pour qu'elles ne nous 



rendent pas malades ou ne nous tuent pas, rendu comestibles les aliments autrement indigestes ou 
toxiques, réduit la détérioration, séché nos vêtements, et signalé nos amis.  Les aliments cuits ont bien 
meilleur goût que les aliments crus - il suffit de demander à Koko le gorille, qui a signé qu'elle préférait
les aliments cuits aux aliments crus.  Les enfants peuvent être sevrés plus tôt et grandir plus vite. Tout 
ce qui précède a conduit à des vies plus longues, ce qui a grandement façonné les sociétés humaines.

Une nouvelle découverte majeure de ce livre est que de toutes les façons dont le feu nous a aidés, la 
plus importante peut être la nourriture cuite, qui a plus de calories utilisables que notre corps peut 
digérer complètement que la nourriture crue, et que la nourriture cuite peut être consommée beaucoup 
plus rapidement. Ainsi, au lieu de passer plus de six heures par jour à mâcher des fruits et des feuilles 
comme le font nos parents chimpanzés, nous ne passons qu'environ une heure par jour à mâcher.

De plus, les aliments cuits contiennent plus de calories que les aliments crus.  Ce n'est que récemment 
qu'on l'a découvert lorsque des tests ont été effectués sur des personnes qui ont subi une ablation du 
gros intestin.  La nourriture a été retirée après l'intestin grêle, qui est l'endroit où se déroule la plus 
grande partie de notre capacité à nous nourrir. Après cela, les bactéries de notre gros intestin nous 
volent la plus grande partie de la nourriture qu'il nous reste.

Quand vous demandez aux gens ce qui est essentiel à leur survie, ils vous diront généralement de la 
nourriture, de l'eau et un abri.  Mais d'ici la fin de ce livre, la plupart ajouteront du feu à la liste.  Et les 
9 milliards d'êtres humains qui seront bientôt 9 milliards dépendent du feu bien plus que nos ancêtres 
pour rester en vie, nous sommes totalement dépendants du "feu" des combustibles fossiles que nous 
brûlons pour le transport, le réseau électrique (le charbon et le gaz naturel fournissent les deux tiers de 
notre électricité aux États-Unis), le chauffage et le refroidissement de nos maisons, la cuisine, pour 
faire tous nos produits - essayez d'imaginer quelque chose dans votre vie qui ne dépend pas d'énergie.
Par exemple, votre corps peut digérer 94 % des protéines contenues dans les œufs cuits, mais seulement
65 % des protéines sont crues.  C'est parce que la chaleur augmente la digestibilité des protéines.  Outre
la chaleur, les protéines sont plus digestibles si elles sont dénaturées dans des acides comme le jus de 
citron - pensez au ceviche, aux marinades, aux marinades, au sel ou au séchage.

Si vous êtes un geek de l'alimentation, vous adorerez tous les détails que Wrangham possède sur les 
effets de la cuisine sur les aliments, pourquoi nous tirons plus de calories des aliments cuits que des 
aliments crus, ou les détails de votre système digestif.  Vous deviendrez peut-être même un meilleur 
cuisinier en apprenant comment la chaleur décompose les amidons et les protéines, à quelles 
températures la viande est la plus tendre, la sécurité alimentaire, etc.

Dans les premiers chapitres, Wrangham démontre que nous sommes adaptés et dépendants des aliments
cuits en montrant comment nous avons perdu la capacité de survivre uniquement avec des aliments 
crus.  Bien que d'autres études soient nécessaires, le consensus scientifique actuel est qu'un régime 
alimentaire strict à base d'aliments crus ne fournit pas un apport énergétique suffisant.  Les personnes 
au régime en prennent note !  Oui, il y a des consommateurs d'aliments crus qui sont vivants et en 
santé, alors vous devrez lire les détails pour savoir pourquoi leur nourriture est très différente de ce que 
nos ancêtres auraient trouvé dans la nature.

Les rumeurs selon lesquelles les peuples tribaux comme les Inuits mangeaient leur nourriture crue se 
sont avérées fausses.  Certes, certains aliments sont consommés crus, surtout les organes plus mous 
comme le foie ou l'estomac, mais la plupart des calories que les Inuit consomment sont cuites.  Les 
femmes utilisent des brindilles en été et de l'huile de phoque ou de la graisse de phoque pour faire 
bouillir la viande en hiver.



Toutes les espèces de mammifères digèrent plus facilement les aliments cuits.  Les agriculteurs aiment 
donner de la pâtée cuite à leurs animaux parce qu'ils prennent du poids beaucoup plus rapidement.  
C'est pourquoi vos animaux domestiques deviennent si gras, toute la nourriture pour animaux est cuite.

Notre anatomie montre que nous nous sommes adaptés aux aliments cuits.  Nous avons des mâchoires 
faibles, et de très petites bouches et lèvres par rapport à nos parents les plus proches, les chimpanzés, 
qui ont besoin de grandes bouches, lèvres et mâchoires fortes pour digérer les feuilles et les fruits.

Nous utilisons 20 % de notre énergie pour alimenter notre cerveau, qui ne représente que 2,5 % de 
notre poids corporel.  Le primate moyen utilise 13% et les mammifères 8 à 10% de leur énergie pour 
alimenter leur cerveau.

Cette énergie provenait de boyaux plus petits, parce qu'avec les aliments cuits, nous n'avions pas besoin
d'avoir un gros système digestif.  Les oiseaux ont également développé un petit système intestinal, mais
ils mettent leur énergie supplémentaire dans les muscles des ailes.  Nous avons utilisé l'énergie 
supplémentaire pour le pouvoir cérébral, parce que l'intelligence sociale aidait les gens à survivre plus 
longtemps.

La théorie de l'intestin plus court et du cerveau plus gros est loin d'être prouvée, alors restez à l'écoute 
pour savoir si cela finit par être complètement, ou partiellement vrai, comme une explication de notre 
évolution.

L'alimentation humaine moyenne est constituée aux deux tiers de féculents.  Plus la farine est fine, plus
elle est digérée, et la farine blanche moderne est essentiellement une poudre amylacée, c'est pourquoi 
tant d'Américains sont en surpoids.  Pire encore, ces calories sont vides depuis que la farine de blé et de
maïs a été dépouillée de protéines, d'acides gras essentiels, de vitamines et de minéraux.

L'histoire de l'origine humaine scientifique se déroule comme un roman policier au fur et à mesure que 
chaque énigme est résolue. Une énigme qu'il faut résoudre, c'est quand les humains ont utilisé le feu 
pour la première fois. Malheureusement, les traces des incendies les plus anciens n'ont pas survécu, 
mais il existe de bonnes preuves archéologiques d'incendies remontant à 790.000 ans.

Une autre énigme, c'est quand avons-nous contrôlé le feu pour la première fois ?  Nous n'aurions pas pu
compter sur des aliments cuits avant de pouvoir faire du feu à partir de zéro, ce qui s'est probablement 
produit en premier dans un endroit où il y avait à la fois des roches de silex et de pyrite.  Lorsqu'ils sont
frappés ensemble, ils produisent d'excellentes étincelles et cette méthode est utilisée par les chasseurs 
cueilleurs de l'Arctique à la Terre de Feu.

Nous pouvons aussi regarder les squelettes de nos ancêtres qui remontent à 2 millions d'années pour 
voir quels changements dans notre anatomie se sont produits et quand.  L'étude de Grant sur les pinsons
aux Galápagos et d'autres recherches nous ont appris que l'évolution peut se produire très rapidement.   
Il est probable que nous avons évolué rapidement une fois que nous sommes devenus dépendants des 
aliments cuits.

Il n'y a eu que trois fois au cours des deux derniers millions d'années où l'évolution a été si rapide que 
les noms de nos espèces ancestrales ont changé.  Atello et Wheeler pensent que la cuisine était 
responsable de la transition de l'Homo erectus à l'homo heidelbergensis il y a 800 000 ans, mais 
Wrangham pense que cette transition était beaucoup plus précoce, lorsque l'Homo erectus est apparu il 



y a plus de 1,5 million d'années, et il explique pourquoi et les autres théories des autres temps nous 
avons évolué rapidement.

Il y a des années Espèce Taille du cerveau (pouces cubes) Poids (lb)

2 300 000 Homo habilis 37 70- 81

1 800 000 Homo erectus 53 123-145

800 000 Homo heidelbergensis 73

200 000 Homo sapiens 85

Ce sont les ramifications sociales de la consommation d'aliments cuits qui peuvent être les plus 
intéressantes.  La division du travail entre les hommes et les femmes a radicalement changé notre façon
de vivre et nos relations, libéré du temps pour poursuivre des activités culturelles et rendu possible un 
niveau de vie beaucoup plus élevé.

Mais le côté obscur, c'est que les hommes utilisaient leur plus grande taille pour échapper aux tâches 
les plus ennuyeuses.  Dans 98 % de toutes les sociétés, passées et présentes, ce sont les femmes qui font
la plus grande partie ou la totalité de la cuisine.  Même dans les sociétés les plus égalitaires qui aient 
jamais existé, comme la Vanatina du Pacifique Sud, les femmes faisaient la cuisine, lavaient la 
vaisselle, allaient chercher de l'eau et du bois de chauffage, balayaient, etc.  Pendant ce temps, les 
hommes s'asseyaient sur les vérandas en train de mâcher des noix de bétel.

Tout a peut-être commencé comme un racket de protection - les hommes protégeaient les femmes 
contre le vol de leur nourriture par des groupes d'hommes affamés en échange de femmes qui 
préparaient leurs repas.

Les femelles bonobos forment des alliances de combat pour se protéger contre l'intimidation masculine,
mais chez toutes les autres espèces de grands singes, y compris la nôtre, les femmes sont perdantes face
aux hommes.  Bien que Wrangham affirme que les femmes peuvent essayer d'utiliser leur cuisine 
comme une forme d'autonomisation en menaçant de quitter ou de ne pas cuisiner si leur mari est trop 
violent.

Dans les sociétés inuites, les épouses fabriquaient des vêtements de chasse chauds et secs et passaient 
de nombreuses heures à cuisiner.  Un homme n'avait pas le temps de chasser, de fabriquer des 
vêtements et de cuisiner, alors une femme était essentielle à sa survie.  Des célibataires désespérés ont 
souvent essayé de voler les femmes d'autres hommes, tuant généralement le mari.  Les hommes ont 
donc tué des étrangers à vue pour empêcher que leur femme ne soit volée.

Dans la culture Tiwi, les hommes âgés obtenaient les jeunes épouses, de sorte que 90 % des premiers 
mariages des hommes étaient faits avec des veuves âgées d'au moins soixante ans.  Mais les jeunes 
hommes s'en moquaient, car les femmes cuisinaient pour eux.  Dans la plupart des sociétés, les 
célibataires sont malheureux.

En fin de compte, Wrangham élucide bien plus que certaines énigmes du mystère de notre création, 
mais aussi pourquoi nous devenons si gros aujourd'hui, et la façon dont la cuisine et l'alimentation ont 
créé comment les humains vivent et comment les hommes et les femmes interagissent entre eux.



Références :
(1) John Perlin. 2005. Un voyage en forêt : L'histoire du bois et de la civilisation.
(2) Jared Diamond. 2006. "Le troisième chimpanzé : l'évolution et l'avenir de l'animal humain".
(3) Nina Jablonski.  2006. La peau, une histoire naturelle.  University of California Press.

Pessimisme et optimisme versus ignorance
Alice Friedemann Posté le 6 novembre 2016 par energyskeptic

 Voici mes réflexions sur la question de savoir si les opinions fondées sur des preuves scientifiques 
peuvent être qualifiées d'optimistes ou de pessimistes.

Lorsqu'il s'agit de sujets scientifiques comme le pic pétrolier et le changement climatique, les opinions 
de la plupart des gens sont fondées sur l'optimisme, le pessimisme ou l'ignorance. Seule une petite 
minorité de personnes possède des connaissances scientifiques en Amérique, la moitié de la population 
ne croit pas à l'évolution, un tiers ne croit pas au changement climatique et seulement quelques pour 
cent ne comprend pas à quel point la civilisation actuelle dépend des combustibles fossiles, en 
particulier du pétrole, et ne comprend pas pourquoi le pétrole ne peut être remplacé par autre chose (qui
est couvert à energysceptic, notamment dans le menu "Energie" et dans mon livre "When Trucks Stop 
running").

La culture scientifique signifie comprendre la méthode scientifique, comment nous savons ce que nous 
savons et ce qu'est une bonne preuve, même si même les scientifiques ne savent pas grand-chose en 
dehors de leur propre domaine puisqu'ils sont tellement occupés par la recherche, les étudiants 
diplômés, l'obtention de bourses et la publication.

Si un point de vue est fondé sur des preuves scientifiques solides, il ne devrait pas être qualifié de 
pessimiste ou d'optimiste. C'est une erreur logique.  La critique de la technologie devrait être fondée sur
la science et non sur des ragots et des injures. Par exemple, cet article blâme les lobbyistes pour les 
attaques contre Elon Musk et Tesla (These Are the Lobbyists Behind the Site Attacking Elon Musk and 
Tesla).  Tant les lobbyistes que l'auteur utilisent des arguments politiques et non scientifiques.  En 
général, on peut attribuer quelque peu cette situation au ralentissement économique de 2008. Les 



journalistes scientifiques ont été parmi les premiers à être relâchés.

J'ai des problèmes avec les voitures électriques, mais j'essaie d'utiliser des preuves scientifiques en 
expliquant pourquoi il est si difficile de développer une batterie bon marché, durable, durable et 
suffisamment légère en raison des principes de la science, pourquoi les camions lourds ne peuvent pas 
fonctionner avec des batteries ici, et pourquoi il n'y a peut-être pas assez de lithium ici.

J'ai fait beaucoup de recherches sur la nutrition, en particulier sur la nutrition des céréales, et j'ai donc 
été surpris de voir un livre intitulé "Grain Brain" qui prétend que "les glucides détruisent votre cerveau.
Et non seulement les glucides malsains, mais même les glucides sains comme les GRAINS ENTIERS 
peuvent causer la démence, le TDAH, l'anxiété, les maux de tête chroniques, la dépression et bien plus 
encore ".  Et au-delà de cela, les citations de référence semblaient très scientifiques, mais comme vous 
pouvez le voir dans ma critique de livre de Grain Brain Brain, les articles cités n'ont PAS étayé ce qu'il 
disait, surtout les quelques articles évalués par des pairs (la plupart des références étaient de la junk 
science), et presque aucune preuve récente n'a été offerte pour appuyer ses allégations.

En ce qui concerne le pic pétrolier, les limites de la croissance, le rendement énergétique de l'énergie 
investie (EROEI, EROI) et d'autres sujets controversés ou tabous tels que la surpopulation et la 
capacité de charge, je suis généralement rejeté par ceux qui se disent optimistes parce qu'ils me croient 
pessimiste, indépendamment des faits.

Un optimiste qui exprime une opinion non étayée par de bonnes preuves scientifiques n'est pas un 
optimiste, ils sont ignorants.  Et il est probable qu'il le restera - un optimiste ne veut pas voir des idées 
"pessimistes", et ne les cherche pas.

Et qui a le temps de faire des recherches sur des sujets complexes ? Pensez à ce qu'il m'a fallu pour 
prendre conscience de tout ce qu'il m'a fallu pour atteindre le sommet, le changement climatique, la 
capacité de charge, la surpopulation, l'érosion des sols, la croissance exponentielle et une centaine 
d'autres sujets connexes :

-    Au lycée, j'ai décidé que mon but dans la vie était d'avoir une vue d'ensemble de la façon dont le 
monde fonctionnait dans tous les domaines possibles, de l'anthropologie à la zoologie (voir ma liste de 
livres energyskeptique).
-    Je soupçonne que c'est un objectif rare parce que je hantais les sections documentaires des 
meilleures librairies de Berkeley et de San Francisco et que j'avais habituellement ces sections pour 
moi tout seul.
-    Je voulais les livres les plus dignes de confiance, mais comment pouvais-je savoir lesquels disaient 
la vérité ? J'ai donc développé ma pensée critique en m'abonnant à des revues scientifiques et 
sceptiques.
-    Je lis des livres sur la philosophie de la science. Même si j'avais fait des études de biologie avec une
mineure en chimie/physique, je n'avais pas bien compris que la science n'est pas seulement un " fait ", 
c'est un processus, une méthode pour comprendre le monde, la plus réussie jamais inventée qui est 
constamment révisée et affinée à mesure que de nouvelles preuves apparaissent.
-    Il m'a également fallu un certain temps pour comprendre que les données probantes examinées par 
les pairs sont les meilleures et que certaines données probantes examinées par les pairs sont meilleures 
que d'autres (c.-à-d. qu'un article sur la santé fondé sur 20 000 personnes pendant des décennies bat une
étude sur la souris).

-    Pourtant, je fais toujours des erreurs, j'interprète mal, je pense que je comprends quelque chose mais



je ne comprends pas, je ne suis pas assez critique... alors j'apprécie que les lecteurs d'energyskeptic.com
détectent mes erreurs et me le fassent savoir...
-    J'ai fait carrière dans le domaine de l'analyse des systèmes, ce qui a grandement amélioré mes 
compétences analytiques.
-    Aimer les livres - plus de 99 % de ce que j'ai lu au cours des 44 dernières années n'est pas de la 
fiction.  Cela m'a donné une "vue d'ensemble" et un BS-mètre pour évaluer les nouvelles informations 
avec
-    Prêts à poursuivre la recherche malgré le fait d'avoir écrasé des notions chères - c'est comme si le 
Père Noël n'existait pas encore et encore quand vous lisez sur l'état du monde.  Et j'ai continué malgré 
les commentaires très négatifs de mes amis et de ma famille qui pensaient que j'étais pessimiste au sujet
de Peak Oil et de Hubbert's Peak - voir "Telling Others".
-    Avoir le temps de lire. Je n'ai pas d'enfants, et pendant mes 30 ans en tant qu'ingénieur/analyste de 
systèmes, j'ai lu des livres alors que je marchais 10 milles par jour pour aller et venir du travail.
-    Approfondir des sujets importants. J'ai passé 3 ans à lire des manuels et des journaux sur la science 
du sol avant d'en savoir assez pour écrire "Peak Soil".
-    Presque tous les articles sur les éoliennes, l'énergie solaire, etc. dans les communiqués de presse et 
les médias sont positifs, parce qu'il y a de l'argent à faire en obtenant des investisseurs ou des 
subventions de recherche, et les lecteurs préfèrent lire des articles positifs. Il est très difficile de trouver 
les articles qui présentent les obstacles et les barrières à une technologie. Les résultats négatifs ne sont 
souvent pas publiés. Il est très peu probable que les gens tombent sur eux s'ils ne les recherchent pas.  
Et les podcasts pessimistes, les reportages, les livres et les articles ne se vendent pas, alors qui peut 
blâmer les médias de ne pas les publier ?

Je n'aurais pas découvert le pic pétrolier aussi vite si je n'avais pas lu l'autobiographie de mon grand-
père Pettijohn "Mémoires d'un géologue de terrain non repentant" en 2000.  J'ai découvert qu'il était un 
ami de M. King Hubbert, qui avait prédit qu'il y aurait un pic dans la production mondiale de pétrole 
vers 2000 (et hé, c'était 2000 !), et qu'il avait prédit avec précision le pic du pétrole dans les 48 états 
inférieurs au début des années 70 (et il l'a fait en 1971), qui a conduit à 16 ans de recherches depuis 
lors.  Cela m'a aidé que je n'étais pas étranger à la crise de l'énergie - j'avais été impliqué dans un 
groupe de technologie alternative lors de la première crise énergétique de 1973.

J'aurais dû découvrir Peak Oil bien avant l'an 2000 - après tout, je hantais la section non-fiction des 
librairies.  Mais ils n'ont jamais porté "Beyond Oil" de Gever en 1991 : The Threat to Food and Fuel in 
the Coming Decades", "Geodestinies" de Youngquist, 1997, et autres livres.  Mes recherches n'auraient 
pas été aussi rapides si je n'avais pas entendu parler de livres et d'articles importants sur des forums 
comme celui sur les ressources énergétiques.

Beaucoup de ce que j'écris, ce sont les barrières et les obstacles aux ressources énergétiques alternatives
que vous voyez rarement ailleurs, et il est très difficile pour moi de trouver cette information. C'est 
parce que 99,99% de ce que vous voyez est positif, souvent une percée en quelque sorte. Les nouvelles 
négatives ou l'absence de résultats positifs ne se vendent pas au public et ne sont souvent pas publiées 
dans les revues scientifiques, un problème qui a récemment été reconnu et qui, espérons-le, sera résolu. 
La mauvaise nouvelle est généralement enterrée à la fin des 400 pages des articles du département de 
l'énergie, ou des critiques dans les articles des revues sur l'hydrogène, le solaire ou le vent concernant 
les approches des autres chercheurs dans leur domaine.

Puisque toute notre civilisation est basée sur les combustibles fossiles, on pourrait penser que ce serait 
un sujet majeur à l'école.  Mais très peu de gens savent à quel point le pétrole est puissant et difficile à 
remplacer (voir mon aperçu énergétique ici).  On m'accuse souvent d'être à la solde de l'industrie 



pétrolière.  Je comprends - J'aurais pensé la même chose quand j'étais plus jeune, quand je croyais que 
les mauvaises compagnies pétrolières et charbonnières empêchaient les énergies renouvelables de 
remplacer les combustibles fossiles pour qu'elles puissent faire encore plus d'argent.

Et pourquoi quelqu'un douterait de bonnes nouvelles ?  Puisque ce que je dis n'est pas dans les 
nouvelles grand public, cela semble fou, et les citations de revues scientifiques n'impressionnent pas la 
plupart des gens parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre une bonne et une mauvaise preuve.  
Presque personne ne suit les "percées" pour voir comment elles se sont concrétisées des années plus 
tard. Il y a eu des millions de percées dans le domaine des batteries depuis 1900, mais les batteries ne 
sont toujours pas bien meilleures qu'il y a 210 ans.

La crise énergétique est une crise du CARBURANT LIQUIDE. L'électricité ne résout rien parce que le 
carburant diesel est utilisé presque 100 % du temps dans les transports qui comptent - les camions 
lourds, comme les tracteurs qui cultivent et récoltent les aliments, les navires qui transportent 90 % de 
la cargaison mondiale et les locomotives.

Même si vous pensez que les scientifiques trouveront quelque chose, le temps presse.  Il faudrait 50 ans
ou plus pour remplacer un milliard de moteurs à combustion, les pipelines et 160 000 stations-service 
américaines par d'autres combustibles liquides. Qui ne proviendra pas de la biomasse pour de 
nombreuses raisons.  L'électricité ne résoudra le problème que si nous pouvons fabriquer des camions 
électriques.  Mais c'est loin d'être le cas et il est peu probable que cela se produise en raison des lois de 
la physique et de la thermodynamique (voir "Qui a tué la voiture électrique"), des problèmes avec les 
camions caténaires, les camions à batterie entièrement électriques, les camions à pile à hydrogène et 
d'autres articles sur les camions électriques.

Il est également très peu probable qu'un réseau électrique de 80 à 100% renouvelable soit même 
possible, ce que j'explique dans trois chapitres de "Quand les camions s'arrêtent" sur le réseau 
électrique et le stockage de l'énergie (et dans Energyskeptic), c'est-à-dire nous n'avons pas de réseau 
capable de gérer l'énergie intermittente, le vent est saisonnier, le soleil est saisonnier, un réseau national
est une mauvaise idée, les meilleurs emplacements éoliens et solaires près du réseau existant sont déjà 
pris, le gaz naturel essentiel pour équilibrer le vent et le soleil est fini, tout comme la biomasse, le 
stockage de l'énergie à l'échelle des services publics est trop coûteux et il n'y a pas assez de minéraux 
physiques sur terre pour les construire, sauf pour le sodium-soufre, l'hydroélectricité (et le stockage de 
l'hydroélectricité par pompage) et la géothermie, qui sont pour la plupart construits à quelques endroits,
très peu de sites d'air comprimé sont disponibles dans les dômes salins (la plupart sont dans trois États 
du golfe et il y en a seulement un à l'ouest du Mississippi), et ainsi de suite.

Des projets trop optimistes peuvent conduire à un énorme gaspillage de ressources, comme le souligne 
Bent Flyvbjerg dans "Mega delusional" : La malédiction du mégaprojet".  Les conséquences sont 
énormes : elles peuvent nuire à une économie nationale. Les dépenses mondiales consacrées aux 
mégaprojets se situent entre 6 et 9 billions de dollars par an, dont beaucoup, sinon la plupart, vont bien 
au-delà des prévisions de coûts optimistes et offrent également beaucoup moins d'avantages. Qu'est-ce 
qui motive cet enthousiasme pour les échecs répétés ?

-    Les ingénieurs et les technologues de Rapture obtiennent de construire de grands projets 
innovateurs qui repoussent les limites.
-    Les politiciens aiment construire des monuments pour eux-mêmes et pour leurs causes et ces grands
projets sont des aimants médiatiques qui donnent aux politiciens plus de visibilité.
-    Les entreprises font de l'argent et de nombreux emplois sont créés pour les syndicats, les 



entrepreneurs, les ingénieurs, les architectes, les consultants, les travailleurs de la construction et du 
transport, les banquiers, les investisseurs, les propriétaires fonciers, les avocats et les promoteurs.
-    Si ça ne marche pas, c'est le contribuable qui paie.
-    La création d'emplois, la création de nouveaux services et, peut-être, les avantages pour 
l'environnement incitent le public à approuver le projet.  Mais cela n'arrive que si le projet est bien fait. 
Les mégaprojets classiques ont des résultats terribles en termes de coûts et d'avantages.
-    Des facteurs psychologiques font en sorte que les illusions continuent de circuler, comme le biais 
d'unicité en termes de technologie et de conception où les gestionnaires voient leurs projets comme des 
premières, de sorte qu'ils ne prennent pas la peine d'apprendre d'autres projets.
-    Il peut également y avoir un verrouillage à un stade précoce.   Willie Brown, ancien membre de 
l'Assemblée de l'État de Californie, a décrit les dépassements de coûts sur le terminal Transbay de San 
Francisco comme suit :  "L'idée est d'y aller. Commencez à creuser un trou et faites-le si grand qu'il n'y 
a pas d'autre choix que de trouver l'argent pour le remplir."
-    Un faux sentiment de contrôle est courant et l'ignorance des "cygnes noirs" potentiels peut entraîner 
l'échec.
-    Enfin et surtout, le biais d'optimisme qui pèse sur les estimations de coûts est le dernier mais non le 
moindre.
-    Inversez l'évolution : Les projets qui sont choisis semblent les meilleurs sur le papier en sous-
estimant les coûts et en surestimant les avantages.

Je ne peux pas m'empêcher d'être traité de pessimiste, parce que la conversation est un extrait sonore, 
plus court qu'un twitter. Vous avez 10 secondes pour présenter un petit élément de preuve sans nuance, 
alors qu'il faudrait au moins un semestre pour comprendre les nombreuses questions complexes de la 
crise énergétique.

Et à la fin, qui veut savoir que la fin du pétrole mettra fin à notre mode de vie et que nos centaines 
d'esclaves de l'énergie serviront nos caprices ?

Je dois admettre que je suis perplexe que les gens ne veulent pas comprendre parce que c'est une 
question de vie ou de mort. Beaucoup de gens ont choisi des majeures collégiales qui NE SERONT 
PAS utiles dans un monde d'énergie à base de muscles et de biomasse, comme toutes les civilisations 
l'étaient avant les combustibles fossiles.  Il reste peu de temps pour s'installer dans une région durable 
du pays et acquérir des compétences comme la culture des aliments, etc.  Bien qu'il soit évident que 
nous devrions réduire notre consommation de biens et économiser l'énergie, la plupart des Américains 
font le contraire.  Dès que le prix du pétrole a baissé, les gens ont commencé à acheter des voitures et 
des camions légers gourmands en essence, alors les normes des cafés ont baissé, pas augmenté depuis 
2014 !  Il n'y a rien de plus important que la conservation du pétrole, car les voitures particulières et les 
camions légers inutiles aspirent 63 p. 100 du pétrole de transport, ce qui accélère la journée où les 
camions, les navires et les locomotives n'auront plus de carburant pour fonctionner.

J'ai abordé ces sombres sujets parce que les ressources énergétiques et les nombreux autres facteurs du 
déclin et de la chute de la civilisation à venir relient les points entre presque tous les livres que j'ai 
jamais lus.  L'analyste de systèmes en moi est fasciné par toutes les connexions et interdépendances.  
J'ai vu des listes de "250 raisons pour lesquelles l'Empire romain a échoué".  Notre société beaucoup 
plus complexe s'effondrera pour encore plus de raisons, mais en fin de compte principalement à cause 
du manque de pétrole, la ressource maîtresse qui rend toutes les autres ressources disponibles, y 
compris plus de pétrole.

L'effondrement sera une "mort par mille coupures" - coupures qui sont déjà visibles dans nos 



infrastructures défaillantes, les zones mortes du golfe, la 6ème extinction, le changement climatique, la 
pollution, la terre végétale érodée, les aquifères vides.

Espérons que les guerres pour le pétrole restant n'entraîneront pas l'effondrement plus tôt que 
nécessaire.  Il y a encore beaucoup d'armes nucléaires dans le monde.

Comment le pétrole et le gaz naturel se     forment-ils?
Philippe Gauthier  5 mai 2019

Cet extrait de mon livre sur le pétrole (en préparation) décrit en détail le processus de formation et 
d’accumulation du pétrole et du gaz naturel, y compris dans des détails peu connus du grand public. 
L’information provient de diverses sources et le texte a été révisé par Bertrand Durand, que je tiens ici 
à remercier. Géochimiste de réputation mondiale, ancien directeur de la division géologie-géochimie 
de l’Institut français du pétrole (IFP ) et auteur de nombreux ouvrages, il est, sans jeu de mot, un 
véritable puits de science.

Le pétrole se forme dans les bassins sédimentaires à partir de débris d’anciens organismes qui, après 
avoir été longuement enfouis, se muent en hydrocarbures et en divers autres composés organiques sous 
l’effet de la chaleur de l’écorce terrestre. Cette transformation s’étale sur des dizaines de millions 
d’années, ce qui fait du pétrole une ressource non renouvelable à l’échelle de l’histoire humaine. 
L’existence d’un gisement de pétrole est le résultat quasi miraculeux d’une longue chaîne d’événements
fortuits qui doivent survenir dans un ordre précis.

Âge et accumulation des dépôts sédimentaires

L’histoire du pétrole commence au fond de la mer, dans ce qu’on appelle les bassins sédimentaires. Des
sédiments minéraux et organiques s’y déposent peu à peu, s’accumulant au rythme de quelques 
dizaines de mètres par million d’années et formant des couches de plus en plus profondes. Dans 
certains secteurs favorables, l’eau contient très peu d’oxygène, ce qui permet à cette matière organique 
de se conserver sans se décomposer.

La matière organique représente de 1 à 10 % du poids total des roches sédimentaires résultant de cette 
accumulation. Il faut un enchaînement de circonstances précises pour qu’elle se transforme en pétrole. 
Le processus se déroule à des profondeurs et à des températures précises et dure des millions d’années. 
Les géologues appellent «roche-mère» la couche géologique où se déroule ce processus.

Au fil des ans, ces sédiments à forte teneur en matière organique s’enfouissent dans l’écorce terrestre 
sous l’effet des forces tectoniques et du poids des sédiments qui se déposent par dessus. Ils se 
compactent alors pour se transformer en roches sédimentaires et s’échauffent en fonction de leur 
profondeur : plus on s’enfonce dans l’écorce terrestre, plus la température augmente, un phénomène 
connu sous le nom de gradient géothermique.

Ces dépôts peuvent atteindre des profondeurs très variables au cours de leur existence. La moyenne est 
de quelques kilomètres, mais il y a des endroits où l’épaisseur des sédiments accumulés dans un bassin 
sédimentaire dépasse une dizaine de kilomètres. Le maximum observé est d’environ 20 kilomètres, 
dans le bassin sud de la Mer Caspienne.

Les périodes géologiques favorables à l’accumulation à grande échelle de sédiments riches en matière 
organique sont rares. Il s’agit d’époques caractérisées par de vastes lagunes et par des bassins fermés de
faible profondeur qui se forment à la jonction des continents et des océans. Ces secteurs présentent une 
intense activité de microorganismes comme les algues unicellulaires et les bactéries et sont exposés à 



une circulation limitée d’eau pauvre en oxygène.

Ces périodes favorables ont surtout eu lieu au Silurien (il y a 420 millions d’années environ), de la 
transition Dévonien-Carbonifère (autour de 360 millions d’années), de la transition Jurassique-Crétacé 
(autour de 140 millions d’années) et du Crétacé moyen (autour de 100 millions d’années). Le pétrole se
forme longtemps après le dépôt de ces sédiments et les gisements, quand ils sont très anciens, peuvent 
avoir disparu par érosion. La plus grande partie des gisements actuels se sont formés à deux époques, 
l’une survenue il y a environ 90 millions d’années et l’autre voilà 150 millions d’années. Mais il existe 
toutefois quelques gisements dont le pétrole s’est formé il y a environ un milliard d’années!

Certaines périodes géologiques ont été marquées par d’importants reculs des zones couvertes par les 
océans. Elles sont favorables à l’accumulation, dans les bassins sédimentaires, de débris organiques 
provenant des continents plutôt que de la mer. On y trouve des végétaux de nature différente, commes 
les arbres et les plantes herbacées, qui donnent surtout naissance non pas au pétrole, mais au charbon. 
Ici, les principales époques d’accumulation sont le Permo-Carbonifère (autour de 300 millions 
d’années) et la fin du Cénozoïque (autour de 20 millions d’années).

Le kérogène et les schistes bitumineux

Après des transformations précoces provoquées par les microrganismes, les débris et les substances 
organiques accumulées dans ces sédiments donnent naissance à ce qu’on appelle le kérogène. Il ne 
s’agit pas d’une substance uniforme mais d’un mélange variable de composés organiques d’aspect 
cireux. C’est un solide, pas un liquide. Dispersé de manière irrégulière dans la roche, insoluble dans les
solvants organiques usuels, on l’observe au microscope sous forme de lamelles ou d’amas.

Le kérogène se compose essentiellement d’hydrogène, de carbone et d’oxygène, plus un peu d’azote et 
de soufre. Il se transforme en pétrole, puis en gaz sous l’effet de la chaleur croissante accompagnant 
son enfouissement et change donc progressivement de composition. Pour un gradient géothermique 
moyen (30 °C par kilomètre de profondeur), la formation du pétrole commence à environ 1 000 mètres 
sous la surface de la terre. À cette profondeur, la température est d’environ 50 °C et la pression, de 250 
bars1. 

Le kérogène n’est pas rare : on estime qu’il en existe dix millions de milliards de tonnes sur la planète. 
Mais les sédiments en contenant des quantités appréciables sont beaucoup moins fréquents. Comme 
signalé ci-dessus, le kérogène peut aussi se former à partir de résidus de végétaux terrestres. Quand il 
est très concentré dans le sédiment initial, il se transforme alors en charbon.Le charbon peut aussi se 
muer en pétrole dans certaines circonstances, en particulier celui datant du Cénozoïque.

Les schistes bitumineux

Certaines roches contiennent une très forte proportion de kérogène, mais n’ont produit que peu de 
pétrole en raison d’un enfouissement à une profondeur insuffisante : on les désigne sous le nom de 
schistes bitumineux2. Cette matière brûle et a parfois été exploitée à la manière du charbon au XIXe 
siècle. 

Il est possible de fabriquer une forme de pétrole de synthèse à partir des schistes bitumineux. Le 
processus repose sur une pyrolyse effectuée à environ 500°C. Historiquement, on a produit ce carburant
en petites quantités dans de nombreux pays, mais le procédé été abandonné faute de rentabilité après la 
deuxième guerre mondiale. De nos jours, cet usage ne subsiste plus guère qu’en Estonie, qui 
représentait 80 % de la production mondiale de schistes bitumineux en 2009.

Selon le gouvernement américain, il existe assez de kérogène pour produire de 2 800 à 3 300 milliards 
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de barils de pétrole de synthèse grâce à la pyrolyse, soit de trois à quatre fois les réserves mondiales de 
pétrole. Le procédé exige toutefois beaucoup d’eau et d’énergie, ce qui limite son intérêt en pratique. 
En 2002, en Estonie, l’exploitation du kérogène représentait 97 % de la pollution de l’air et 91 % de la 
consommation d’eau.

Du kérogène jusqu’au pétrole et au gaz naturel

Le processus de transformation du kérogène en pétrole et en gaz naturel est un processus long et 
complexe, qui dépend de deux facteurs. Le premier, c’est la composition chimique exacte du kérogène, 
qui varie d’un site à l’autre selon le type de matière accumulée et les conditions locales. Le second, 
c’est la profondeur qu’atteint le gisement au cours des âges géologique, qui soumet ce kérogène à 
diverses conditions de température permettant sa transformation graduelle en pétrole ou en gaz.

Les géochimistes pétroliers distinguent trois principaux types de kérogène, classés selon les 
associations d’organismes lui ayant donné naissance.

• Le type I, assez rare, provient de plancton végétal lacustre (d’eau douce).

• Le type II dérive de plancton végétal marin. Il contient assez souvent des quantités non 
négligeables de soufre, incorporé au moment de la sédimentation par l’action de bactéries 
sulfato-réductrices, dont la respiration repose sur le soufre plutôt que sur l’oxygène.

• Le type III dérive de restes de végétaux supérieurs terrestres, accumulés par exemple dans les 
deltas d’anciennes rivières. Quand il se trouve dans le sédiment en quantités importantes, il 
donne naissance aux veines de charbon. Celles-ci contiennent en moyenne 70 % de vitrinite, un 
gel dérivé de la lignine et de la cellulose contenues dans les tissus des végétaux supérieurs.

Certains y ajoutent un type IV, ou inertinite, constitué de restes organiques oxydés avant leur 
sédimentation ou provenant de feux de forêt. Les kérogènes de type I à IV se distinguent par leur teneur
décroissante en hydrogène au moment de leur sédimentation. Ceci est important, parce que la capacité 
des kérogènes à produire du pétrole et du gaz au cours de l’enfouissement est liée à leur teneur initiale 
en hydrogène. Moins il y a d’hydrogène, moins il y aura de pétrole.

Mais il faut des conditions de température précises pour que s’exprime le potentiel pétrolifère ou gazier
du kérogène. Imaginons donc que le kérogène reste enfoui sous terre et qu’il continue de s’y enfoncer 
sous l’action des forces tectoniques et du poids de nouveaux sédiments. Il subit alors une pyrolyse, 
c’est-à-dire un craquage thermique provoquée par la chaleur ambiante. Le kérogène perd d’abord son 
azote, puis son oxygène, produisant alors du gaz carbonique et de l’eau.

Dans les conditions usuelles, c’est à partir d’environ 2 000 mètres de profondeur que le kérogène 
commence à perdre l’essentiel de son hydrogène pour produire du pétrole, puis du gaz en quantités 
appréciables. Ce processus se poursuit jusqu’à épuisement quasi complet de l’hydrogène du kérogène 
contenu dans la roche-mère. Le kérogène résiduel est alors essentiellement composé de carbone.

Plus la profondeur augmente et plus le processus est exposé à des températures élevées, plus la part de 
gaz naturel augmente. À partir de 3 000 mètres, la production de gaz naturel domine sur celle de 
pétrole. Si l’enfouissement des roches sédimentaires à de telles profondeurs exige des dizaines, voire 
des centaines de millions d’années, le processus de pyrolyse, lui, est relativement bref : quelques 
millions d’années « seulement ».

Profondeur Température Pétrole Gaz naturel

2 000 à 3 000 mètres De 60 à 120 °C Surtout Un peu



3 000 à 4 000 mètres De 120 à 150 °C Un peu Surtout

4 000 à 5 000 mètres Plus de 150 °C Aucun Uniquement

Il arrive que le kérogène, s’il se forme sur les fonds marins, soit entraîné à des très grandes profondeurs
lorsqu’une plaque tectonique glisse sous une autre. De 10 000 à 40 000 mètres sous la surface, la 
pression varie entre 4 000 et 14 000 bars et la température oscille entre 750 et 1 000 °C. Dans ces 
conditions extrêmes, le kérogène perd ses composés volatils, dont son hydrogène et la plus grande 
partie de son oxygène, et il ne reste que le carbone. C’est là l’origine de certains types de graphite.

Certains gisements de gaz naturel ont une autre origine que le craquage thermique du kérogène. Il 
s’agit du gaz biogénique, qui se forme et s’accumule dans certains sédiments récents sous l’action de 
bactéries produisant du méthane, les mêmes utilisées dans la production de biogaz dans les fermenteurs
industriels. Ces gisements peuvent être enfouis ensuite à grande profondeur par les forces tectoniques, 
comme c’est le cas en Italie du Nord par exemple .

Graphique montrant les zone de formation du pétrole et du gaz, ainsi que les divers types de réservoir 
qui peuvent apparaître au terme de la migration de ces hydrocarbures. 

Migration vers les réservoirs

Lors de sa formation, le pétrole se présente sous forme de petites gouttes disséminées à travers une 
matrice rocheuse que l’on appelle la roche-mère. Il arrive que cette roche-mère soit étanche et que les 
gouttelettes de pétrole y restent prisonnières. C’est là l’origine du pétrole dit « de schiste », que les 
géologues préfèrent appeler « pétrole de roche-mère » parce qu’il ne s’agit pas toujours d’un schiste à 
strictement parler. Le pétrole du Dakota du Nord ou celui dont on soupçonne l’existence à Anticosti 
tombent dans cette catégorie. Il faut utiliser la fracturation hydraulique pour fissurer cette roche dans le 
sous-sol et permette au pétrole de s’en échapper.



L’industrie pétrolière mesure la perméabilité de la roche dans une unité appelée le darcy, du nom d’un 
ingénieur hydraulicien français du XIXe siècle. Le gravier présente une perméabilité d’environ 100 000
darcy, le sable, de 1 darcy et le granite, de 10 nanodarcys (milliardièmes de darcy, soit 10-9 D). Comme
on l’a vu, certaines roches-mères sont absolument étanches (de l’ordre du nanodarcy, comme le granite)
mais la plupart présentent une perméabilité comprise entre 5 et 500 millidarcy (millièmes de darcy, soit
10-3 D).

Bien que modeste, cette perméabilité permet au pétrole (ou au gaz) de lentement échapper à sa roche-
mère. Ce phénomène, appelé migration primaire, est lié à trois phénomènes agissant de concert : 

• L’enfouissement de la roche-mère à de grandes profondeurs augmente la pression s’exerçant sur
les fluides.

• L’augmentation de sa perméabilité de la roche-mère lorsque le kérogène se transforme en 
pétrole et en gaz.

• La faible densité du pétrole par rapport à celle de l’eau, qui est omniprésente dans les sédiments.

Après avoir quitté leur roche-mère, le pétrole et le gaz entreprennent ensuite un lent mouvement vers le
haut, qu’on appelle la migration secondaire. Elle peut mener à deux résultats. Dans le premier cas 
d’espèce, le pétrole ne rencontre que de la pierre poreuse sur son chemin et finit par suinter à la surface,
où il se perd graduellement dans la nature. Dans le deuxième cas, il rencontre une couche rocheuse 
imperméable (souvent une couche d’argile ou de sel) qui bloque sa migration. Il commence alors à 
s’accumuler dans la roche poreuse située en dessous pour former un réservoir souterrain. Ce 
phénomène explique pourquoi l’on découvre habituellement le pétrole à des profondeurs bien 
inférieures aux 2 000 à 4000 mètres où il s’est formé.

Il ne faut pas imaginer un réservoir comme un lac de pétrole liquide sous la surface. Il s’agit plutôt d’un
volume plus ou moins élevé de roches poreuses fortement saturées de pétrole. L’épaisseur d’un 
réservoir peut être de quelques mètres seulement, mais peut devenir considérable si la couche de roche 
étanche qui le domine a été plissée par des mouvements géologiques et forme une sorte de dôme 
souterrain – appelé anticlinal – favorisant l’accumulation du pétrole et du gaz. Les géologues pétroliers 
recherchent en priorité ces riches réservoirs situés sous des plissements du sous-sol.

Un réservoir de pétrole n’est pas éternel. Il peut arriver que les mouvements tectoniques fracturent le 
dôme d’un réservoir ou qu’ils l’exposent à l’érosion, ce qui permet une fois de plus au pétrole de 
s’échapper. Il arrive aussi qu’ils inclinent les couches géologiques de manière prononcée, permettant à 
nouveau au pétrole de glisser vers le haut, le long de la couche imperméable. Il peut alors soit se frayer 
un chemin vers la surface (s’il atteint un secteur érodé) ou atteindre une fracture ou un autre repli où il 
s’accumule dans un nouveau réservoir. Les géologues désignent ce processus sous le nom de migration 
tertiaire.

Le bitume des sables bitumineux de l’Alberta est dérivé d’un pétrole conventionnel qui aurait migré 
vers la surface ou dont le réservoir aurait été exposé à l’air. Il aurait ensuite perdu ses éléments les plus 
volatils pour devenir le bitume extrêmement visqueux que l’on connaît.

Détail intéressant, l’âge médian des réservoirs de pétrole dans le monde est d’environ 35 millions 
d’années, ce qui est relativement jeune en termes géologiques. Cette relative jeunesse, alors que les 
kérogènes se sont formés tout au long de l’histoire de la terre depuis l’apparition de la vie il y a presque
4 milliards d’années, montrent à quel point la genèse du pétrole prend du temps, mais surtout combien 
les réservoirs anciens sont vulnérables aux aléas des mouvements tectoniques.

L’existence d’un gisement pétrolier résulte donc de l’enchaînement de nombreux processus 
géologiques, allant de l’accumulation, au fond de la mer, de matière organique à la formation d’une 



couche géologique étanche, en passant par une longue période d’enfouissement à des profondeurs très 
spécifiques. Plusieurs incidents peuvent venir interrompre cette séquence ou favoriser la perte du 
pétrole créé. L’existence dans le monde d’au moins 30 000 gisements considérés comme 
économiquement rentables constitue donc un étonnant don de la nature.

Notes

Soit à peu près 250 fois la pression atmosphérique.

À ne pas confondre avec le « pétrole de schiste » (pétrole de roche-mère), dont il sera question un peu plus bas, ni avec le 
véritable bitume, issu du pétrole..

Le drame invisible du plastique     atmosphérique
Philippe Gauthier   3 mai 2019

Après les terres et les continents, voilà que le plastique pollue maintenant… l’atmosphère! Une étude 
récente, menée dans les Pyrénées françaises et publiée dans la revue Nature Geoscience, révèle que 
même les régions montagneuses isolées sont exposées à une pluie continue de particules de plastique 
qui sont en suspension dans l’air. Les vents transportent ces particules sur des distances qui atteignent 
au moins 95 km, et probablement plus. Un phénomène peu visible, dont on commence à peine à 
mesurer l’ampleur.

L’étude a été dirigée par Steve Allen, de l’Université du Strathclyde (en Écosse) avec la collaboration 
de chercheurs français. Elle a consisté à recueillir et à caractériser pendant cinq mois la pluie de fines 
particules de plastique tombée sur une région isolée des Pyrénées, à 20 km de Foix et à 6 km du village 
le plus proche. Ce choix de site se justifie par son éloignement des grands centres : le plastique qui s’y 
dépose vient forcément de loin, bien que l’étude n’ait pas cherché à en déterminer l’origine exacte.

https://www.researchgate.net/publication/332424156_Atmospheric_transport_and_deposition_of_microplastics_in_a_remote_mountain_catchment
https://www.researchgate.net/publication/332424156_Atmospheric_transport_and_deposition_of_microplastics_in_a_remote_mountain_catchment


Les chiffres font frémir. Chaque jour, le site d’étude a reçu une moyenne de 249 fragments, plus 73 
morceaux de film et 44 fibres par mètre carré. Autrement dit, chaque mètre carré de cette région a reçu 
l’équivalent de 133 590 particules de plastique par année, en dépit de son isolement relatif. D’autres 
études donnent à penser que cette quantité pourrait être beaucoup plus élevée en milieu urbain.

La majorité de ces fragments avait une taille de l’ordre de moins de 100 microns (100 millièmes de 
millimètre), mais certains fragments atteignaient 300 microns de diamètre et certaines fibres, 700 
microns de longueur.





Chaque fragment a été caractérisé grâce à un examen spectroscopique. Les chercheurs ont ainsi pu 
déterminer que le type de plastique le plus abondant est le polystyrène (environ 40 % du total), suivi du
polyéthylène (environ 35 %). Le polystyrène est utilisé dans les emballages (barquettes…) en raison de 
ses propriétés isolantes, tandis que le polyéthylène est un matériau de choix pour les films (sacs, films 
alimentaires…). Mais on trouve aussi 18 % de polypropylène, un autre plastique léger utilisé dans les 
emballages, les textiles et les produits réutilisables.

Les plastiques à faible densité dominent

La forte proportion de polystyrène et de polyéthylène trouvée dans les échantillons (de l’ordre de 75 % 
du total) ne reflète pas leur part de marché réelle en Europe, qui est de l’ordre de 40 %. Mais ce sont

deux plastiques de relativement faible densité, ce qui facilite sans doute leur transport atmosphérique. 
Ces plastiques utilisés dans les emballages sont recyclés à 41 % en Europe, mais près de 3,4 millions de
tonnes se retrouvent chaque année dans les dépotoirs. L’étude suggère qu’une quantité appréciable se 
disperse aussi partout dans la nature.

L’industrie mondiale a produit 335 millions de tonnes de plastique (tous types confondus) en 2016, 
dont 60 produites en Europe. Seules 27,1 millions de tonnes ont été recyclées ou enfouies en Europe. 
Le reste, 22,9 millions de tonnes a probablement été utilisé dans des produits durables (certains 
plastiques sont utilisés pendant 50 ans), mais le reste s’est probablement dispersé par voie 
atmosphérique. Il faudra d’autres études pour en déterminer la proportion exacte. Environ 10 % des 
plastiques produits dans le monde trouvent également le chemin des océans.

La biodégradation du plastique est très lente, mais elle finit tôt ou tard par produire des microplastiques
(de 1 à 5000 microns) et des nanoplastiques (moins de 1 micron).

Source     :

Steve Allen et al. Atmospheric transport and deposition of microplastics in a remote mountain 
catchment

Ces changements profonds par lesquels il faudra passer
pour sauver la biodiversité

LaLibre.be AFP Publié le vendredi 03 mai 2019

[BOBARDS EN BARRES...]
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 Changer le modèle agricole, séparer bonne qualité de vie et croissance matérielle, revoir le système 
financier... Ces pistes, esquissées par les scientifiques pour sauver la nature, sont au coeur de 
négociations sensibles à Paris entre 132 Etats. Reste à voir comment les responsables politiques 
s'empareront de cet appel à des changements profonds de société.

Un projet de rapport de 1.800 pages, qui dresse un état des lieux des écosystèmes dans le monde et dont
l'AFP a obtenu copie, est présenté depuis lundi aux membres de la Plateforme intergouvernementale 
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) pour qu'ils en 
adoptent un résumé, dont le contenu peut évoluer.

Ce texte, non prescripteur, "va servir de base pour redéfinir les objectifs de l'agenda" avant une COP 
biodiversité très importante en Chine en 2020, expliquait à l'AFP une de ses auteurs, Yunne Jai Shine, 
avant le début des négociations.

Cinq facteurs contribuent à la chute brutale de la biodiversité : les changements d'utilisation des terres 
(dont l'agriculture), la surexploitation (chasse et pêche), le changement climatique, la pollution et les 
espèces invasives, avec en toile de fond la croissance démographique (11,4 milliards d'habitants 
attendus en 2100) et la hausse de la consommation par habitant, à l'heure où les classes moyennes des 
pays émergents adoptent les modes de consommation des pays riches.

Pour ralentir cette érosion, il faudrait "des changements en profondeur", selon une version provisoire 
du résumé du rapport.

Finis l'agriculture intensive à outrance, la surpêche, la surconsommation et le gaspillage, ou encore 
l'association entre croissance économique et bien-être : pour protéger la nature, qui fournit à l'Homme 
des services indispensables, et assurer une bonne qualité de vie au plus grand nombre, certains secteurs 
doivent profondément évoluer.

"Nourrir le monde de manière durable (...) implique la transformation des systèmes alimentaires", 
constatent les scientifiques. Ils soulignent les conséquences néfastes de l'agriculture intensive. Les 
pistes sont à chercher du côté des "principes agro-écologiques", "l'aménagement des paysages et des 
technologies d'intensification durable". La lutte contre la surpêche passe notamment par "des quotas de 
prises, une limitation de l'effort de pêche et des moratoires".

"Réduire la demande pour les produits animaux", en premier lieu la viande, dont la production accapare
une part importante des terres agricoles et génère des gaz à effet de serre, est évoqué plusieurs fois.

Six scénarios pour l'avenir

Le rapport s'intéresse aussi à la finance et aux investissements. Il cite un chiffre édifiant : les fonds 
provenant de paradis fiscaux financent 70% des navires impliqués dans la pêche illégale, non déclarée 
ou non réglementée et 68% des capitaux étrangers investis dans le soja et l'élevage bovin "qui 
transforment l'Amazonie".

Les systèmes actuels "favorisent largement des activités privées préjudiciables pour l'environnement". 
Une réponse serait "d'éliminer les subventions néfastes".

Le produit intérieur brut (PIB) ne peut plus être le seul indicateur pour mesurer le développement d'un 
pays, dit en substance le texte. Plus généralement, le rapport encourage à "favoriser des conceptions où 
une bonne qualité de vie n'implique pas une consommation matérielle toujours croissante".

L'impact du tourisme et du transport aérien n'est pas oublié : le tourisme a explosé au cours des 20 
dernières années et son empreinte carbone a bondi de 40% entre 2009 et 2013.

Certains sujets, comme les subventions, la référence à une "évolution", "réforme" ou "transformation" 
du système économique ont donné lieu à des discussions plus longues, selon des sources de l'Institut 



international du développement durable (IISD).

Mais dans l'ensemble, "tout le monde a été constructif", selon plusieurs observateurs. "L'idée est d'avoir
un document de référence solide et je crois qu'on l'a", a indiqué l'un d'eux avant l'adoption du rapport, 
qui doit être publié lundi.

Les scientifiques ont travaillé sur six scénarios pour les prochaines décennies. Le plus favorable sur le 
long terme, pour un "développement mondial durable", combine des actions en faveur de 
l'environnement, une régulation importante, une croissance faible de la population mondiale, une 
croissance économique modérée, avec une faible demande de biens de luxe, une consommation 
moindre de viande et encore une utilisation modérée des énergies, en particulier des énergies fossiles.

Un million d’espèces menacées d’extinction: la survie de
l’homme en jeu

Amélie Bottollier-Depois - Agence France-Presse à Paris , LeDevoir.com 

 Déjà un million d’espèces menacées d’extinction et le rythme s’accélère : la nature qui permet à 
l’humanité de vivre est condamnée à poursuivre son déclin à moins d’« un changement profond » des 
modèles de production et de consommation des hommes.

Dans un rapport sans précédent publié lundi, le groupe d’experts de l’ONU sur la biodiversité (IPBES) 
peint un tableau sombre de l’avenir de l’être humain qui dépend de la nature pour boire, respirer, 
manger, se chauffer ou se soigner.

« Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance,
la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier », décrit Robert Watson, 
président de l’IPBES.



Environ un million d’espèces animales et végétales sur les quelque 8 millions estimées sur Terre, sont
menacées d’extinction. 

 Déforestation, agriculture intensive, surpêche, urbanisation galopante, mines : 75 % de 
l’environnement terrestre a été « gravement altéré » par les activités humaines et 66 % de 
l’environnement marin est également touché.

Résultat : environ un million d’espèces animales et végétales sur les quelque 8 millions estimées sur 
Terre, sont menacées d’extinction, dont « beaucoup dans les prochaines décennies ».

Un constat en accord avec ce que de nombreux scientifiques décrivent depuis des années : le début de 
la 6e « extinction de masse » — non mentionnée dans le rapport — et la première dont l’Homme est 
responsable.

Mais aussi « la première qui pourrait être stoppée si nous agissons de manière décisive maintenant », 
note Mark Tercek, président de l’ONG Nature Conservancy.

« Il n’est pas trop tard pour agir, mais seulement si nous commençons à le faire maintenant » et via un 
« changement transformateur » de notre société pour ralentir les « moteurs » de la perte de biodiversité 
qui menace l’Homme au moins autant que le changement climatique, estime également Robert Watson.

Cercle vicieux

Les cinq principaux coupables sont clairement identifiés dans le texte sur lequel ont travaillé 450 
experts pendant trois ans : dans l’ordre, l’utilisation des terres (agriculture, déforestation), l’exploitation
directe des ressources (pêche, chasse), le changement climatique, les pollutions et les espèces 
invasives.

Mais même si l’accord de Paris sur le climat qui vise à limiter le réchauffement à maximum +2 °C est 
respecté, le changement climatique pourrait grimper au classement, tout en aggravant les autres 
facteurs.

Heureusement, certaines actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pourraient entraîner 
des effets bénéfiques directs sur la nature, permettant peut-être de sortir de ce cercle vicieux.

Première cible : le système agroalimentaire. Nourrir 10 milliards de personnes en 2050 de façon 
« durable » implique une transformation de la production agricole (agro-écologie, meilleure gestion de 
l’eau) mais aussi des habitudes de consommation (régime alimentaire, gaspillage), souligne le rapport.



Même si les scientifiques disent sans détour que la viande a plus d’impacts que d’autres produits 
alimentaires, la synthèse adoptée par les délégations samedi n’appelle pas directement à manger moins 
de viande. La formulation a été affaiblie depuis la version préliminaire obtenue par l’AFP, un signe 
probable de l’hostilité de certains pays producteurs de viande.

« Des changements profonds peuvent entraîner une opposition de la part de ceux qui ont des intérêts 
directs au statu quo, mais une telle opposition peut être surmontée pour l’intérêt général », commente 
Robert Watson.

« Pas seulement survivre »

Mais alors que ce rapport évoque des pistes, sans être prescriptif, reste à savoir si les États membres de 
la Convention de l’ONU sur la diversité biologique (COP15) se fixeront lors de leur réunion en Chine 
l’an prochain les objectifs ambitieux espérés par les défenseurs de l’environnement pour une planète 
durable en 2050.

Tandis qu’un G7 Environnement axé sur la biodiversité est en cours en France, le président français 
Emmanuel Macron doit recevoir lundi des scientifiques de l’IPBES.

Les gouvernements du monde doivent arrêter « les financements qui détruisent la nature », « mettre un 
terme à la déforestation », protéger les océans, « encourager la transition vers des pratiques agricoles 
durables », plaident lundi dans un appel baptisé #Call4Nature des centaines de personnalités comme 
Jane Goodall et Marion Cotillard.

Le rapport de l’IPBES évoque d’autres outils à disposition des gouvernements comme une réforme de 
la fiscalité et la fin des aides publiques « perverses ». Il évoque même la nécessité de s’éloigner du 
dogme de la croissance.

« Il s’agit de considérer la qualité de vie et non la croissance économique comme objectif », indique à 
l’AFP l’un des principaux auteurs, Eduardo Brundizio.

Alors que l’Homme dépend de la nature pour vivre, est-il pour autant condamné à l’extinction ?

« Probablement pas », et certainement pas à court terme, répond un autre auteur, Josef Settele. Mais 
« nous ne voulons pas seulement survivre. C’est tout l’enjeu de ce rapport », tempère Eduardo 
Brundizio, insistant à nouveau sur la « qualité de vie ».

Qualité qui risque de se dégrader encore plus pour les plus pauvres de la planète, note le rapport. Et 
pour les régions abritant les peuples autochtones, qui sont parvenus jusqu’ici par leurs savoirs à limiter 
ce déclin mais qui sont « sous une pression de plus en plus importante ».

Acheter 100% de pétrole canadien n’est pas à l’ordre du
jour des raffineries du Québec

Alexandre Shields  6 mai 2019  LeDevoir.com
 Même si certains politiciens conservateurs canadiens martèlent que le Québec devrait consommer 
uniquement du pétrole canadien, les pétrolières qui décident des approvisionnements des deux 
raffineries de la province ne l’entendent pas ainsi. Suncor et Valero, qui sont avares de détails sur leurs 
achats de brut, ont affirmé au Devoir que leurs choix sont d’abord dictés par des impératifs 
économiques.

En marge du congrès du Parti conservateur qui se tenait à Victoriaville la fin de semaine dernière, le 
chef Andrew Scheer a soutenu que les Québécois « veulent utiliser l’énergie canadienne », mais aussi 
qu’ils « n’aiment pas la situation où on doit acheter le pétrole des États-Unis et de l’Algérie ». 
M. Scheer mais aussi le nouveau premier ministre albertain, Jason Kenney, ont d’ailleurs tous deux 



plaidé pour que le Québec s’approvisionne en pétrole de l’Ouest pour répondre à la demande 
quotidienne, qui s’élève à environ 350 000 barils.

 Raffinerie de Suncor, à Montréal-Est Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Malgré le fait que ce message s’adressait d’abord au gouvernement du Québec, il faut rappeler que ce 
sont actuellement les deux compagnies pétrolières propriétaires des raffineries de la province qui 
décident de la provenance du pétrole brut qui est traité ici.

Or, la pétrolière Suncor, qui possède la raffinerie de Montréal, et Valero, qui exploite celle qui est située
à Lévis, n’ont pas voulu préciser au Devoir si elles accepteraient d’acheter uniquement du pétrole 
canadien.

Est-ce que l'oléoduc 9B d'Endbridge passe près de chez vous? Consultez la carte du tracé. 

Chez Valero, qui possède une capacité de raffinage de 265 000 barils par jour, le directeur, Affaires 
publiques et gouvernementales, Louis-Philippe Gariépy, a ainsi fait valoir que la question de 
l’approvisionnement en pétrole brut est « complexe ».

« Elle dépend de conditions de marché et aussi des attributs propres à chaque type de brut. Au cours des
dernières années, notre approvisionnement en brut de l’Ouest a fluctué entre 30 % et 70 %. La clé de 
notre succès et de notre pérennité réside dans notre flexibilité d’approvisionnement et notre capacité à 
demeurer concurrentiels dans un marché très compétitif », a-t-il expliqué, dans une réponse écrite.

« Pour des raisons de nature concurrentielle, nous ne précisons pas les volumes ou les emplacements 
spécifiques », a répondu pour sa part le porte-parole de Suncor, Dean Dussault. Il a toutefois renvoyé 
Le Devoir à un document de l’entreprise qui indique que « l’approvisionnement en pétrole brut se fait 
aux prix du marché au moyen d’opérations au comptant effectuées sur le marché ou encore de contrats 
qui peuvent être résiliés moyennant un court préavis ».

Quant aux approvisionnements destinés précisément à sa raffinerie montréalaise, Suncor souligne 
qu’elle peut recevoir du brut provenant du pipeline 9B, d’Enbridge, mais aussi du pipeline Portland-
Montréal, par pétroliers ou encore par wagons-citernes. En 2018, la majorité du pétrole raffiné à 
Montréal provenait du pipeline 9B, a indiqué M. Dussault.

Le gouvernement du Québec ou celui du Canada seraient-ils en mesure de vous obliger à vous 
approvisionner uniquement en pétrole en provenance du Canada ? Ni Suncor ni Valero n’ont souhaité 
répondre à cette question. « Votre question s’adresse au gouvernement fédéral ou au gouvernement du 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=45.70330199999999%2C-73.96270800000002&spn=0.479535%2C0.822601&t=h&msa=0&z=10&source=embed&ie=UTF8&mid=1BMeudQGgHFHN0xp_qMFrELShEX4


Québec », a répondu le porte-parole de Suncor, une pétrolière très active dans l’exploitation du pétrole 
des sables bitumineux.

L’avantage américain

Selon le plus récent rapport « État de l’énergie au Québec », de la chaire de gestion du secteur de 
l’énergie de HEC Montréal, 94 % des approvisionnements en pétrole brut de la province provenaient 
d’Amérique du Nord au 30 juin 2018. Quelque 40 % de ce pétrole provenaient de l’Ouest canadien et 
53 % des États-Unis. Le reste provenait d’Algérie.

Cette diète pétrolière des raffineries présentes au Québec s’explique essentiellement par des facteurs 
économiques, selon le titulaire de la chaire, Pierre-Olivier Pineau. « C’est le prix et la disponibilité qui 
expliquent les approvisionnements. S’il y a beaucoup de pétrole américain, c’est que celui-ci est plus 
léger que le canadien et à très bon prix aussi. Les raffineries optent pour ce pétrole. Si l’Algérie était 
prête à baisser ses prix pour être plus compétitive que le pétrole nord-américain, alors les raffineries 
changeraient dès que ce serait contractuellement possible, c’est-à-dire en quelques semaines ou 
moins », a-t-il expliqué.

M. Pineau est d’ailleurs formel : les entreprises Suncor et Valero accepteraient de s’approvisionner 
uniquement au Canada, mais seulement si le pétrole de l’Ouest était moins cher et qu’il avait « les 
bonnes caractéristiques en matière de compatibilité avec la configuration des raffineries », soit « un 
pétrole plutôt léger ». « Elles ne sont guidées que par le prix. La provenance du pétrole leur importe 
peu, voire pas du tout », a-t-il souligné.

Pas de pipeline en vue vers l’est

Pierre-Olivier Pineau estime « peu plausible » qu’une entreprise propose la construction d’un nouveau 
pipeline vers l’est du Canada, à l’image du défunt projet Énergie Est, de TransCanada. Selon lui, 
plusieurs « incertitudes » sont à prendre en considération : « le prix du pétrole, la demande future, mais 
surtout les obstacles sociaux et politiques à surmonter pour qu’un tel projet se réalise. Si TransCanada 
et KinderMorgan ont abandonné malgré leur grande expérience dans le secteur, dans un contexte où le 
contexte ne s’est pas amélioré, peut-être même au contraire, je ne vois pas quelle entreprise serait assez
téméraire pour croire dans ses chances qu’un projet similaire à Énergie Est pourrait se réaliser ». 

CLIMAX, bulletin d’information d’EELV
Michel Sourrouille , Biosphere, 06 mai 2019 

Notez bien : suite à la suppression par le groupe LE MONDE de ses blogs abonnés, notre blog 
http://biosphere.blog.lemonde.fr/ se réincarne sous la forme http://biosphere.ouvaton.org/blog/. Postez 
votre commentaire à cette nouvelle adresse, sinon il ne sera pas conservé.

CLIMAX

E comme Ecology in the UK

Et cette décision, la première du genre, venue du Royaume-Uni: le Parlement britannique a déclaré 
l’urgence écologique et climatique. Une décision pour l’heure non contraignante. Le mouvement 
Extinction Rebellion appelle désormais à des actes concrets. 

Voir l’article de   France Info TV

R comme Rayonnement de la France

Toujours à la pointe de l’audace, François de Rugy envisage un potentiel référendum sur le climat en 
2020. Les paris sont ouverts sur la question qui sera posée: « Pour ou contre la fonte des glaciers? » « 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/
http://r.email.pourleclimat.eu/mk/cl/f/zI0nwRkQbc7xz-ka5VFhTzlRYZdvJo2Bdl4MdX0kFxqQI-apC2uh8-LBPIEDH3epfPKQFA19-x-e_D6pbN2zhMc1ogRToN9biYkJaVcgzjUWHNs7a85_RlcSQpNLojKIV0B50ew25qUMk76M9GTLIpIWcUTiWDqitr_RnAgJD-mRqEMTuDKTO2UFcGUkd3HkweREG4b8bP8hsGB4XltxLtBLBDlTmQNpLAb-o4NmNVycYo057sYxsKZa8NCcT7GbYA9KqxA9_kBzeXaTjEORrAkWVaMm2gLFvf2X1AaaPa17f4Dr34g
http://biosphere.blog.lemonde.fr/


Faut-il sauver la planète? » « Avez-vous vraiment trop chaud? ». On a vraiment hâte.

Voir l’article de   Libération

M comme Matrice

Celle du projet européen défendu par Yannick Jadot: l’écologie. Celle qui défend la biodiversité et les 
lanceurs d’alerte, celle qui combat la pêche électrique, l’huile de palme, les pesticides et le libre 
échangisme.

Voir l’article de   Politis

L comme Last night a DJ saved the earth

Compilation pour le climat qui réunit 57 artistes, portés par l’association Djs for Climate Action. Les 
bénéfices des ventes des albums seront reversés à plusieurs associations. 

Ecouter la compilation     Earth Night Records

#toutcommenceavecvous
Inscrivez-vous à la lettre d’information CLIMAX si vous ne la recevez pas déjà.

CHANGEMENT CLIMATIQUE...
4 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Gail Tverberg dit que le changement climatique est à moitié vrai. En réalité, le changement climatique, 
c'est

100 % de connerie. On ne peut affirmer qu'il existe, simplement parce qu'il n'y a pas les archives 
climatiques sur longue période. Sinon, ça se saurait.

C'est un alibi de langage, pour ne pas parler du vrai problème, l'épuisement des ressources énergétiques
bon marché et facilement exploitables. Bon marché veut dire aussi d'un taux de retour énergétique 
positif. En effet, dans une mine de charbon, quand chaque mètre creusé nécessite une tonne d'acier, il 
faut une mine riche.

Ou alors, il faut des galeries boisées, et les bois, posés à la main, par une main d'oeuvre très mal payée.

"Les modèles de changement climatique tendent à donner l’illusion que notre problème est celui d’une 
surabondance de combustibles fossiles."

Il existe clairement une limite à l'élasticité de la production. Le prix peut monter, sans engendrer 
d'augmentation de production. C'est la famine d'ancien régime. Il n'y a tout simplement pas la denrée 
demandée, quelque fut le prix. La rançon, c'est la fin de la demande ou l'effondrement de la monnaie. 

En transférant la production en Chine, on y a simplement pillé plus vite ses gisements -riches- de 
charbon. Depuis que les gisements les plus riches décroissent, la Chine se fait porter pâle. Après, on 
peut rêver de l'Inde, mais ce n'est clairement, que du rêve. 

"Les émissions de CO2 à plat de la Chine depuis 2013 sont une indication qu'une grande partie de son 
charbon peu coûteux à extraire a été épuisée. La Chine a eu du mal à maintenir son niveau de 
production de charbon."

La Chine, donc, et le monde avec lui, ont atteint leur pic charbonnier. Vu que la Chine produit 50 % ou 
pas loin du charbon produit, il n'y a pas de solution de remplacement. Loin de la "start-up nation", le 
miracle économique a largement été atteint à coups de très archaïques pioches et pelles, et de sang des 
mineurs.

https://ourfiniteworld.com/2019/04/30/the-climate-change-story-is-half-true/
http://r.email.pourleclimat.eu/mk/cl/f/d1DdUNqui3WlvqzysnkzmVGKzHblfSEFpevSMXvsWFKeiLZ2EPXOv4v9_HgXATdZfMVdQLPlirM0z2NZcdTsVAP3-ksXzNSu4KGbgiL7wv29nCw4NBr5teMM_tS3_ET7hmBV8BhxitOZ1Myfp5LfPTKOKb3yrTg6Q4guafEj64htXhqEgMTknpLCYSWEDwJWzntoyhgxjUFLTbHhWN8y6PQK03oZcyc
http://r.email.pourleclimat.eu/mk/cl/f/1Mrjenb_j2pzQCUYHkSdgYHuW-LIvCXfZnUPFg-bQPxh5iuRCMFwawMdLxqHM2PKpCSmdnIrK6SEe-deIpzopE_tDnmOZX0RHLY0SzgEli8kT71tFs56KxE0PHtapyGiQ_lQ3OkS_rIJoyy9eO_BFbsbcUDrxmeMrouJbYBhIR7YbYcgx40gso7lIj8csoprSg41F2BK-0lpTRxemBrVVg
http://r.email.pourleclimat.eu/mk/cl/f/ZwJCi_RvxuALj1wd0eVUYmfO2T3SOzF8tbC8w3_uQrDKOc8sikg93xTwSEZU0ZpIjV4nM0V-sRLHEtYkBTDsQSAzA_JWFlrrrUE-3v3DyY3qnxvZMd5KpuWm8hrbM7EFxZGwEcF_7z4LGsps0HEuN4IuRGZEwmBTCBz2b7bkSyni_MNSCm3kG9wgQnp6XJaXw-XdVltWTQ3LEoPUblCEHDqvijsqHe8KD2xcUhto3yVwoIBPlG6IKgP8nn4qBXjDA9xvWdvxv1pQ7Cz8hXBjtAaP5q9J3V8X-J0
http://r.email.pourleclimat.eu/mk/cl/f/iCpAfxSWx7h7Otq41UUfmUrmXA6Lf_TltQgsKrHSrnscRzND0a-JfRPiEL0c74Cfvdfkk-H08ggYVogztztNm3dWq0r5j15wXlkLL-TdrSOSetU6Jm57KW75RDzu4P50--j7ZY06BCkdmTUfppDcYYzgwOL5lnvA_tWaGxth8ERhZMhucBOcHxTPcThwYcffWCRQr_0Y1C0Y4zvqhwhXLie9euTMIx3ndJX_YhvBZQFVl2Z9EaeyB61TjRgUlCPJhOXViaye3fwnwmn4JMCKY4LrBwdzbRuxrvY


"À mesure que les disparités salariales se creusent, les travailleurs à bas salaire deviennent très 
malheureux. Ils peuvent élire des leaders radicaux ou tenter de renverser un roi."

Problème crucial en Europe, qui produit de moins en moins, et consomme de moins en moins d'énergie,
aggravé par la bêtise du gouvernant, et la goinfrerie des oligarques. 

 

"Les modélisateurs du changement climatique n'ont pas compris que l'une des choses qui devrait les 
préoccuper était l'effondrement à court terme. La disparité croissante des richesses au cours des 
dernières années est un indicateur important de l’effondrement de l’économie mondiale."

"Les économistes et les politiciens modèlent le monde comme si le statu quo se poursuivrait 
éternellement, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la situation réelle." 

J'avais appelé ça, le "jeu du tout con". On prend une courbe antérieure, et on la prolonge. 

"Ils manquent la probabilité d'un effondrement à court terme."

Ou même, simplement, à moyen terme, disons à 5 ans. Pour que les sacrifices imposés à tous soient 
acceptés, il faut que les plus riches, ceux qui consomment 80 %, soient fortement impactés.

EFFONDREMENT EN COURS... 
Donc, on va partir de la base, celle du mandat du ciel confucéen, le Mississippi est en crue. Une crue 
dantesque, comme celle de 1993, qui nous valait un film catastrophe avec l'héroïque (forcément, 
puisqu'américain) fermier et la belle blonde (une ingénieure, forcément intelligente, puisqu'américaine).
Seulement, là, la cata est bien plus importante et ne sera pas suivie d'une reconstruction. Sinon de la 
cabane en rondin.

Cata économique, PIB, chômage et inflation, qui ne sont plus que du faisan. Un état vient d'autoriser le 
compostage des décédés. Soleil vert est en marche. Vous plantez le pépé dans les salades.

Faiblesse de l'empire, avec l'aventure vénézuelienne. On dit que Prince réuni 5000 mercenaires en 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=auto&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/behold-breathtaking-weakness-empire&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhLppse3ZM9Ds_gfMaPwjqvYF0sYw
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/behold-breathtaking-weakness-empire
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fnews%2F2019-05-04%2Fcrash-us-economic-fundamentals-accelerating
https://www.businessbourse.com/2019/05/03/le-plein-emploi-aux-usa-cest-plus-de-102-millions-damericains-qui-pourraient-travailler-et-qui-ne-travaillaient-pas-au-30-avril-2019/
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-04/crash-us-economic-fundamentals-accelerating
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=auto&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/mississippi-river-breaks-1993-flood-record&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjm5K9VepLLlz3SOLrXFTBfWH-_uw
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/mississippi-river-breaks-1993-flood-record


Colombie. ça fait un peu léger pour combattre une armée de 350 000 hommes et 2 millions de 
miliciens. Déjà qu'au Viet Nam, 1 800 000 soldats sud vietnamiens et 550 000 soldats US ne sont pas 
venus à bout de 200 000 vietcong et nord-vietnamiens. Parce que ceux-ci étaient en état de supériorité 
numérique. Oui, parce que, question d'effectifs combattants, c'était en gros, 200 000 contre moins de 
200 000... (50 000 sud-vietnamiens, et 125 000 yankees). Cette bande de fourbes communistes avaient 
imaginé l'idée tordue de faire combattre 100 % de leurs effectifs, et de n'attaquer qu'aux endroits où ils 
disposaient d'une supériorité marquée... Que celui qui a dit que les pistonnés restaient aux USA, pas 
mobilisés, allaient en Allemagne, et que les mal pistonnés étaient affectés aux services arrières se 
dénonce. Faut il rappeler que certains ont été cruellement blessés (en fermant leur cantine, merci les 
frères ennemis).

Malgré la hausse du prix du brut, un producteur canadien vient de planter 4700 puits de pétrole. En 
activité, ses puits abandonnés sont au nombre de 3000. C'est pas beaucoup, par rapport au 170 000 
abandonnés en Alberta. Dire qu'il y a des demeurés qui râlent contre les éoliennes...

Autre côté de l'Atlantique, le Brexit Party est en train de monter. Prem's avec 30 % des intentions de 
vote, et sans doutes, les autres partis sont divisés entre brexiteurs et demeurés mentaux. Vu les 
modalités du vote en Grande Bretagne, les autres n'auront que des miettes.

Les automobiles se vendent moins en Europe, et encore, Dacia masque -un peu- la déconfiture. 
Consolation pour la Roumanie, qui a vu disparaitre le reste de son industrie.

RETOUR VERS LE PASSE...
Ou le retour de la consigne.
La presse, c'est du grand guignol.
La consigne a été supprimée au début des années 1970. 74 ou 75 il me semble. Du jour au lendemain, 
on ne reprenait plus, on devait jeter à la poubelle. Cela en avait choqué beaucoup, ce gaspillage. Et, de 
toute façon, on nous disait que la bouteille de verre, c'était du passé, que bientôt, tout serait en 
plastique.

L'affirmation journalistique est totalement fausse : " Quasiment disparues partout ailleurs en France 
après les années 1960 avec le développement du recyclage du verre." Le recyclage du verre n'est 
apparu qu'une dizaine d'années après la suppression de la consigne. On nous le facture. Elle est pas 
belle la vie ???

80 %, ou pas loin, de dépenses énergétiques en moins pour le recyclage, à condition, bien sûr, que ce 
soit local, à la grande honte et excommunication de l'Union Européenne et de sa connerie de 
concurrence libre et non faussée.

Il parait que cela "ne correspondait plus du tout aux exigences de nos clients". En réalité, on ne nous a 
pas laissé le choix. Un jour on nous a dit que le verre n'était plus repris, qu'il allait dans les poubelles 
"normales".

Oui, parce que, même pour une consigne bon marché, beaucoup auraient pris le temps de ramener les 
bouteilles.

Je me souviens d'ailleurs, d'une photographie dans une exposition historique. C'était la queue devant 
l'intermarché de monistrol sur loire, devant le retour des consignes. L'abandon des consignes n'a pas été
un voeu des consommateurs. Cela leur a été imposé.

https://actu.orange.fr/france/l-alsace-veut-redonner-gout-a-la-consigne-de-verre-CNT000001fkQ0N/photos/des-bouteilles-de-verre-consignees-sur-la-ligne-de-production-de-la-brasserie-meteor-a-hochfelden-en-alsace-le-30-avril-2019-6fee1ac6a01edcd21bfd6863df098b6f.html
https://actu.orange.fr/france/l-alsace-veut-redonner-gout-a-la-consigne-de-verre-CNT000001fkQ0N/photos/des-bouteilles-de-verre-consignees-sur-la-ligne-de-production-de-la-brasserie-meteor-a-hochfelden-en-alsace-le-30-avril-2019-6fee1ac6a01edcd21bfd6863df098b6f.html
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&rurl=translate.google.fr&sl=auto&sp=nmt4&tl=fr&u=https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/german-car-registrations-fall-11-global-auto-recession-continues-0&xid=17259,15700023,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiXJ1bOvjZuCR2GAWnCGKvq2HS0Rw
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/german-car-registrations-fall-11-global-auto-recession-continues-0
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/brexit-party-soars-european-parliament-polls-9-points-ahead-labour
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fnews%2F2019-05-03%2Fcanadian-oil-driller-abruptly-shuts-down-abandons-4700-wells
https://www.zerohedge.com/news/2019-05-03/canadian-oil-driller-abruptly-shuts-down-abandons-4700-wells


VESTES RETOURNEES... 
Enfin, vestes, devenues jaunes, retournées, mais dans le cas du chaud-biz, c'est plutôt de strings qu'il 
faudrait parler.
Les "artistes", viennent de percuter, et de lâcher leur petit chéri : "1 400 artistes affichent leur soutien 
aux Gilets jaunes, blâmant les médias et le gouvernement."

Ce qui pour eux équivaut à un épisode d'une rare bravoure, genre, aller dans le 93 à pieds. Tous ces 
personnages, médiatiques, vivant par et pour le tube cathodique, viennent d'entrer dans une rébellion 
d'ampleur biblique, genre : "le petit a été vilain ? Débranche la télé couleur de sa chambre et met lui la 
noire et blanc". Bon, je sais, ça date un peu comme exemple. Il n'y a plus d'autorité parentale, parce 
qu'il n'y a plus de télé noir et blanc. 

Et oui, faut il le rappeler, certains avaient demandé au GJ de s'arrêter, c'était début décembre. Ceux là 
ont mis pas loin de 5 mois à percuter, et à s'apercevoir que quelque chose clochait, mais ils ont fini par 
s'en apercevoir. 

Cela en dit long sur leurs capacités cognitives, intellectuelles et d'empathie. Pas loin du devenu célèbre,
"je suis un étron libre". Bon, personnellement, les étrons, je savais pas qu'il y en avait d'enchainés, et en
faire un, c'est toujours perçu comme libératoire. Mais sur un étron, une carrière politique s'est fracassée 
dès son début. 

Les médias, quand à eux, voient se fracasser leur crédibilité, et attaqués directement : «Sujets 
interdits», journalistes «muselés» ? Les médias au cœur d'une conférence pro-Gilets jaunes.

Peut être un moment important, où un pouvoir, le médiatique, dans ce cas là, bascule, non pas, sans 
doute, dans la contestation, mais dans le discrédit ou plutôt, la perte du reste de crédit qu'il pouvait 
avoir encore. Sa mort.

Les comédiens qui contestent, ce sont les rats qui quittent le navire.

COCHON QUI S'EN DEDIT...
La mondialisation, c'est génial qu'ils disaient. Donc, à la vue du titre on aura compris le problème : 
l'épidémie de peste porcine en provenance d'Afrique, qui ravage la Chine, premier producteur (50 %) 
de porc au monde.
Les jaunes ont cassés leur tirelire (oui, le petit cochon, vous avez compris ? non ? Bon.)

Donc officiellement (c'est une statistique chinoise), un million de cochon grillés. Officieusement 200 
millions. les bouchons de champagne doivent sauter en Bretagne en ce moment.

"Un fléau mondial de proportions bibliques."et"Les pertes sont énormes et cette crise continue de 
s’aggraver de semaine en semaine."

Ce sont les écologistes qui vont être contents. Comble de la stupidité, on abat les animaux survivants. 
Dès fois qu'ils pourraient engendrer une lignée résistante...

Au niveau alimentaire, il y aura peut être pénurie pour la viande de porc, mais globalement, les céréales
seront excédentaires. En effet, on retire du circuit 200 millions de consommateurs.

COCHON QUI S'EN DEDIT II 
Je vais vous parler encore de cochons. Les commerces USaméricains se ramassent à la pelle. Cela doit 
être ça la reprise et le plein emploi.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/an-estimated-150-200-million-pigs-have-been-hit-by-a-global-plague-of-biblical-proportions
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/an-estimated-150-200-million-pigs-have-been-hit-by-a-global-plague-of-biblical-proportions
https://www.france24.com/fr/20190503-chine-peste-porcine-impact-prix-alimentation-monde-sante
https://francais.rt.com/france/61778-sujets-interdits-journalistes-museles-medias-conference-pro-gilets-jaunes
https://francais.rt.com/france/61776-1-400-artistes-affichent-leur-soutien-gilets-jaunes-blament-medias-gouvernement


On pourra même plus élever son cochon.

Donc, Wall Mart même, en est arrivé à fermer ses grandes surfaces, ce qui indique, ni plus, ni moins, 
qu'une disparition totale du commerce dans ces zones. Parce que Wall Mart avait détruit tout le reste. 
Les licenciements ont augmentés, aux USA de 92 % dans la grande distribution.

Donc, on pourra faire comme Ikea, un truc génial, créer de tous petits commerces. Et abandonner la 
périphérie. Les titres sont éloquents : "Ikea: les pistes du suédois pour traverser la tempête." Ah bon, on
a une tempête ??? Encore une chose dont les journaux ne parle qu'à voix très feutrée.

Aux USA, toujours, une chaine de magasin, Shopko, tire le rideau, et ferme la totalité de ses 363 
magasins. Petite chaine, avec 3.3 milliards de $ de chiffre d'affaire, c'est néanmoins symptomatique.
En France, le Topo est le même, les chiffres d'affaires baissent, de manière continue pour Cajino, de 
manière hachée pour Carrouf, Auchan semble le maintenir aux dépens de la rentabilité...

Mais la variabilité des "remèdes" administrés aux distributeurs pour les "redresser", est significative : 
certains cèdent leur immobilier, d'autres le rachètent... Bref, ils ne savent pas où ils vont, pour une 
bonne raison, ils crèvent tous en même temps, certains moins vites. Le redressement d'une année est 
suivi par une refondation, couronnée par une régression...
Dans ce cadre là, le gamin, avec sa connerie de "start-up nation", fait aussi ridicule que la "génération 
Mitterrand" et la "tontonmania".

Là aussi, quand l'économie réelle s'effondre, la branlette intellectuelle du Matamore mignon poudré et 
pommadé a peu de chance d'atteindre le sol.

SECTION ÉCONOMIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Carrefour
https://www.abcbourse.com/analyses/chiffres.aspx?s=COp
https://en.wikipedia.org/wiki/Shopko
http://www.lefigaro.fr/societes/ikea-fait-sa-revolution-en-ouvrant-en-plein-coeur-de-paris-20190505
http://www.lefigaro.fr/societes/ikea-fait-sa-revolution-en-ouvrant-en-plein-coeur-de-paris-20190505




Les négociations commerciales avec la Chine s'effondrent :
"Cela a tous les ingrédients d'un désastre complet qui pourrait

mener le marché boursier au cratère cette semaine"
 par Michael Snyder le 5 mai 2019

 Le chaos est revenu sur les marchés financiers mondiaux et il ne semble pas qu'il y aura une solution 
facile cette fois-ci.  Au cours des quatre premiers mois de 2019, les médias grand public nous ont répété
à maintes reprises que beaucoup de progrès avaient été réalisés dans le cadre d'un accord commercial 
avec la Chine et que les négociations aboutiraient bientôt à une conclusion finale, mais il est 
maintenant clair que ces reportages étaient de fausses nouvelles.  Pour diverses raisons, les Chinois ont 
été lents à négocier depuis le début.  Une fois qu'ils ont obtenu de l'administration Trump qu'elle 
suspende la mise en œuvre de tout nouveau tarif pendant que les négociations étaient en cours, les 
Chinois n'avaient plus aucune urgence à conclure un accord.  En fait, si les Chinois avaient pu être à 
court de temps jusqu'aux élections de 2020, ils l'auraient certainement fait.  Ils préféreraient de loin 
négocier avec quelqu'un d'autre, et je pense que le président Trump a finalement compris qu'il se faisait 
avoir.  Dimanche, dans un tweet en deux parties très en colère, Trump a annoncé qu'il allait gifler la 
Chine avec de nouveaux tarifs énormes....



    Depuis 10 mois, la Chine paie aux Etats-Unis des droits de douane de 25% sur 50 milliards de 
dollars de haute technologie et de 10% sur 200 milliards de dollars d'autres biens. Ces paiements sont 
en partie responsables de nos excellents résultats économiques. Les 10% iront jusqu'à 25% le 
vendredi. 325 milliards de dollars...

    ...des marchandises supplémentaires qui nous sont envoyées par la Chine restent non taxées, mais le 
seront sous peu, à un taux de 25 %. Les droits de douane payés aux États-Unis ont eu peu d'impact sur 
le coût des produits, principalement supporté par la Chine. L'accord commercial avec la Chine se 
poursuit, mais trop lentement, alors qu'ils tentent de renégocier. Non !

En réponse aux tweets en colère de Trump, les Chinois ont suggéré qu'ils pourraient annuler les 
négociations de cette semaine...

    Le vice-premier ministre chinois Liu Il avait prévu d'emmener une importante délégation à 
Washington mercredi pour discuter d'un accord commercial - et il y avait eu des rumeurs ces derniers 
jours que quelque chose ressemblant à un accord pourrait en résulter. Au lieu de cela, deux sources 
informées sur les pourparlers ont déclaré que la partie chinoise pourrait se retirer des négociations de 
cette semaine.

    Cela était lié aux nouvelles menaces de Trump, ont-ils dit, qui abandonnent une trêve de six mois 
après que Pékin a tergiversé sur certains engagements discutés précédemment.

Et selon le journaliste Edward Lawrence, les négociations ont été officiellement annulées....

    Le vice-premier ministre chinois Liu Liu a annulé son voyage à Washington cette semaine pour des 
négociations commerciales à la suite d'un tweet du président Donald Trump menaçant d'augmenter les 
tarifs douaniers parce que les négociations ont avancé trop lentement. #Chine #Trade #Breaking 
#Breaking

Inutile de dire que les marchés financiers mondiaux n'ont pas bien réagi à cette nouvelle.  Pendant la 
majeure partie de l'année, l'espoir qu'un accord commercial était imminent avait fait grimper les stocks, 
mais maintenant cet espoir semble avoir disparu.

En Asie, les principaux marchés chinois ont tous reculé de plus de 5 % du jour au lendemain....

    Les actions de la région Asie-Pacifique ont chuté lundi matin, suite à une nouvelle escalade des 
tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, lorsque le président Donald Trump a déclaré 
une hausse imminente des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois.

    Les marchés de la Chine continentale ont plongé dans le commerce du matin. Le composite 
Shanghai, le composite Shenzhen et le composant Shenzhen ont tous plongé de plus de 5% chacun.

Et les prix du pétrole ont immédiatement commencé à chuter aussi....

    Les prix du pétrole ont également connu de fortes baisses dans la matinée des heures de négociation 
en Asie, avec une baisse de 2,34 % des prix à terme du pétrole brut aux États-Unis à 60,49 $ le baril. 
Pour leur part, les contrats à terme standardisés internationaux de référence pour le Brent ont également
diminué de 2,09 % pour s'établir à 69,37 $ le baril.



Malheureusement, il s'agit probablement de bien plus qu'un simple revers temporaire pour les marchés. 
A moins qu'un accord commercial ne puisse être sauvé d'une manière ou d'une autre, les choses 
risquent de devenir très "intéressantes" assez rapidement.

Selon un expert de premier plan cité par CNBC, cela "a tous les ingrédients d'un désastre complet qui 
pourrait conduire le marché boursier à s'effondrer cette semaine et envoyer ces risques externes à 
l'envolée des perspectives économiques américaines"....

    "Un autre tour de vis plus serré dimanche de la tactique de hard-ball du président avec les 
négociations commerciales avec la Chine, et sa paire de tweets semblent pouvoir déclencher une forte 
correction boursière", a déclaré Chris Rupkey, économiste financier en chef à la MUFG Union Bank, 
dans une note. "Depuis des semaines, les marchés sont endormis par la guerre commerciale entre les 
Etats-Unis et la Chine, pensant qu'un accord était imminent. Plus maintenant."

    "Cela a tous les ingrédients d'un désastre complet qui pourrait conduire le marché boursier à 
s'effondrer cette semaine et envoyer ces risques externes à l'envolée des perspectives économiques 
américaines ", a-t-il ajouté.

Serait-ce l'un des éléments déclencheurs qui nous poussent au bord du gouffre économique ?

Même sans l'échec des négociations commerciales avec la Chine, nous nous dirigions de toute façon 
vers une récession.  J'aime beaucoup la façon dont l'économiste John Williams a fait cette remarque 
lors d'une récente entrevue avec Greg Hunter....

    "Nous avons une récession en place. C'est juste une question de jouer dans d'autres numéros 
amusants. La réalité est à la baisse, où les pressions sont partagées en ce moment. Les gens qui se 
préoccupent vraiment de l'économie à l'heure actuelle, y compris le président Trump qui envisage une 
réélection, soutiennent que la Fed devrait baisser les taux, et je suis de son avis. La Fed a créé cette 
circonstance. Ils font pression à la hausse sur l'économie parce qu'ils veulent continuer d'augmenter 
les taux. Les banques gagnent plus d'argent avec des taux plus élevés, et elles essaient toujours de 
liquider les problèmes qu'elles ont créés lorsqu'elles ont renfloué le système bancaire en 2008."

Les premiers mois de 2019 ont été étonnamment calmes, mais les événements semblent maintenant 
s'accélérer de façon importante.

Accrochez-vous bien, parce qu'il semble qu'il y ait un parcours très cahoteux à venir.

La récession mondiale est inévitable !
 Les signaux d’alerte s’accumulent et les données

économiques continuent de se détériorer.
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Le 04 Mai 2019 



Les données économiques à travers la planète ne cesse de se détériorer et comme vous le verrez ci-
dessous, même Paul Krugman, l’éditorialiste du New York Times et Prix Nobel d’économie 2008 
avertit de « l’imminente récession mondiale ». Malheureusement, la plupart des américains ne se 
rendent toujours pas compte qu’elle est en train d’arriver. Pour beaucoup de citoyens américains, la vie 
suit son cours et tout va pour le mieux alors que les chiffres démontrent tout le contraire. L’« indice 
Baltic Dry » vient de dégringoler à son plus faible niveau depuis trois ans, ce qui est un signe 
supplémentaire démontrant que la guerre commerciale actuelle provoque des dommages 
économiques sur l’ensemble de la planète. Selon «     Bloomberg     », la croissance économique vient de 
plonger à son plus faible niveau depuis la récession de 2008.

La perte de dynamisme de l’économie mondiale se traduit désormais par une progression 
encore plus faible que lors de la dernière crise financière mondiale, ce qui a déjà engendré 
récemment un spectaculaire renversement de la politique monétaire des banques centrales.

Une analyse d’UBS laisse entendre que la croissance économique a ralenti pour atteindre 
un rythme annualisé de 2,1% à la fin de l’année 2018, chiffre qui selon cette analyse serait 
le plus faible depuis 2008-2009

Malheureusement, il semblerait que la situation se dégrade davantage depuis les premiers mois de 
l’année 2019. A peu près partout dans le monde que ce soit en Amérique du nord, en Europe et en Asie, 
tous les indicateurs montrent un ralentissement économique majeur.

Malheureusement, on a jamais vu autant de signes comme cela. Les ventes de véhicules au 
Japon ont chuté en janvier et d’après les dernières données, les ventes au détail aux Etats-
Unis ont enregistré leur pire chute en 9 ans au mois de décembre. En Europe, où le 
ralentissement a été le plus marqué, les indicateurs continuent de chuter et l’indicateur 
avancé de l’OCDE a également baissé.

Les chiffres qui proviennent de Chine sont particulièrement impressionnants. Les experts ont été 
stupéfaits cette semaine quand on leur a annoncé que les ventes de véhicules en Chine avaient plongé
de 17,7%…

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-18/carmakers-to-face-more-pain-as-sales-in-china-continue-to-slide
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-18/carmakers-to-face-more-pain-as-sales-in-china-continue-to-slide
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-18/global-economy-stuck-with-downside-risks-in-the-near-term
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-02-18/global-economy-stuck-with-downside-risks-in-the-near-term
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/trade-war-causing-severe-pain-as-farm-bankruptcies-surge-way-past-the-level-from-the-last-recession
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/2019-02-10.jpg?itok=Wgolzz0R


Les ventes de véhicules en Chine ont continué de plonger en janvier alors que le secteur 
venait de connaître sa première année d’effondrement en plus de 20 ans. Ajoutons à cela, la 
pression sur les constructeurs qui ont fait l’énorme pari de continuer à développer le secteur
entre les Etats-Unis et l’Europe, dans un marché pourtant déjà en déclin.

Les ventes automobiles en Chine se sont effondrées en janvier de 17,7 % sur un an à 2,02 
millions d’unités, leur septième mois consécutif de repli et leur plus forte baisse depuis 
janvier 2012. Pendant ce temps là, les ventes au détail ont connu leur huitième mois de 
repli.

C’est un chiffre complètement hallucinant et catastrophique et cela signifie qu’il faut s’attendre à une 
année difficile pour l’industrie automobile mondiale.

Parallèlement, la production industrielle allemande est en train de chuter à une allure que nous n’avions
jamais vu depuis la dernière récession mondiale…

La production industrielle allemande a chuté de 3,9% sur le mois de décembre 2018 par 
rapport à décembre 2017, après avoir baissé de 4% (chiffre révisé en novembre) selon 
l’agence des statistiques allemandes «     Destatis     ». On a jamais enregistré un déclin aussi 
rapide sur une base annuelle en seulement 2 mois et depuis 2009.

Même pendant la crise des dettes souveraines en Europe, en 2011 et 2112 – qui avait 
impacté l’industrie allemande comme de nombreux autres pays européens – la production 
industrielle allemande n’avait jamais sombré aussi rapidement d’une année sur l’autre en 
novembre et en décembre.

Bien que la situation soit mauvaise en Allemagne, c’est encore pire en Italie.

L’économie italienne est déjà en récession et son problème lié à son endettement s’aggrave de jour en
jour.

Surveillez de près ce qui se passe dans ce pays parce que la crise qui couve en europe risque d’éclater 
d’Italie.

Même si l’Amérique semble mieux se porter que beaucoup d’autres pays dans le monde, son économie 
ralentit aussi énormément. Les ventes au détail viennent d’enregistrer leur plus forte chute depuis 
plus de 9 ans et la faillite retentissante de « Payless ShoeSource » a fait la une des journaux dans 
tout le pays…

« Payless ShoeSource » a confirmé vendredi qu’elle fermerait ses 2100 magasins aux Etats-

https://www.usatoday.com/story/money/2019/02/15/payless-shoesource-all-u-s-stores-liquidating-and-closing/2885949002/
https://www.usatoday.com/story/money/2019/02/15/payless-shoesource-all-u-s-stores-liquidating-and-closing/2885949002/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/biggest-drop-in-more-than-nine-years-americas-retail-apocalypse-is-greatly-accelerating-in-the-early-stages-of-2019
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/biggest-drop-in-more-than-nine-years-americas-retail-apocalypse-is-greatly-accelerating-in-the-early-stages-of-2019
http://www.shtfplan.com/headline-news/alert-italys-economy-shrinks-and-officially-falls-into-foreseeable-recession_01312019
https://www.destatis.de/EN/PressServices/Press/pr/2019/02/PE19_044_421.html
https://wolfstreet.com/2019/02/07/german-industrial-production-falls-the-most-since-2009-new-orders-plummet/


Unis, à Porto Rico et qu’elle mettra en place la future liquidation dès ce dimanche. 
L’entreprise est également en train de mettre un terme à l’ensemble de ses opérations de 
services en ligne.

Parmi toutes les grandes chaînes commerciales américaines qui connaissent des difficultés, 
« Payless ShoeSource » fait partie de l’une des plus importantes et les fermetures qu’elle 
vient d’annoncer représentent presque la moitié du nombre total de fermetures de 
commerces de détail annoncées depuis le début d’année 2019 aux Etats-Unis.

Alors que signifie tout cela ?

Cela veut dire que cette gigantesque bulle mondiale est sur le point d’éclater. Il est grand temps 
d’atterrir et de se préparer à un futur difficile.

Aujourd’hui, même les médias mainstream semblent désemparés face à la tragédie économique qui se 
profile. Par exemple, le journaliste Paul Krugman, du New York Times, prévient que nous nous 
dirigeons vers une récession mondiale inévitable, soit au début ou à la fin de cette année…

Le professeur Paul Krugman a averti que des ralentissement économiques isolés dans le 
monde entier se transformeront en une récession mondiale inévitable vers la fin de 2019 ou
au début de l’année 2020. Paul Krugman a déclaré qu’il n’y a pas ” une cause principale 
” à l’origine de ces sombres prévisions, mais il a plutôt pointé du doigt un certain nombre 
d’incidents survenus en même temps. Il a déclaré que l’effondrement de la zone euro, 
conjugué à la longue guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la politique 
fiscale du président Trump et le manque de préparation des dirigeants mondiaux 
augmentent les risques d’un ralentissement de l’économie mondiale.

Eh bien moi je vous le dis, si aujourd’hui même Paul Krugman arrive à voir ce qui se passe, alors vous 
savez qu’il ne reste plus beaucoup de temps avant que cette crise n’éclate.

Avant la grande récession de 2008-2009, la plupart des gens n’auraient jamais imaginé que nous 
serions sur le point de vivre un ralentissement de l’activité économique sans précédent. En Amérique, 
l’économie semblait être dynamique et forte et la grande majorité d’américains n’avaient apparemment 
aucune idée de ce qui se tramait en coulisse.

De la même façon, en ce moment, la plupart d’entre eux mènent vies et vaquent à leurs occupations 
comme si rien n’allait changer. Pour la plupart des américains, tout semble aller pour le mieux et rien 
ne pourrait les alarmer.

Malheureusement, ce n’est pas si simple que ça.

Vous pouvez toujours tirer sur un élastique pendant un certain temps mais si vous y mettez trop de 
pression, il finira par céder. Aujourd’hui, cette gigantesque bulle économique mondiale subit une 
énorme pression et un jour ou l’autre, elle finira par éclater.

Ce n’est plus qu’une question de temps.

Commerces de détail US: Les licenciements se sont
envolés de 92% en 2019. Même Walmart ferme

discrètement ses grands magasins…
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog  Le 05 Mai 2019 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/retail-layoffs-are-92-percent-higher-in-2019-and-now-even-wal-mart-is-quietly-closing-stores


L’Amérique suit exactement la même trajectoire que lors de la dernière récession. Les principaux 
détaillants licencient des dizaines de milliers d’employés et on se dirige vers la pire année en termes de 
fermetures de magasins de toute l’histoire des Etats-Unis. Nombreux sont ceux qui, en évoquant cette 
situation, parlent « d’effondrement du commerce de détail » mais une chose est sûre, nous vivons 
l’une des périodes les plus difficiles que nous n’avons encore jamais connu chez les détaillants.

Bien entendu, nous savons tous que cela fait des années que le secteur du commerce du détail 
américain vit une période plutôt mouvementée, mais les derniers chiffres nous montrent clairement que 
la crise est vraiment en train de s’accélérer.

D’après la firme « Challenger, Gray & Christmas », les licenciements dans les commerces de détail se 
sont envolés de 92% sur janvier et février par rapport à la même période de l’année précédente. Ce qui 
suit provient de NBC News…

Plus de 41000 personnes ont été licenciées dans le secteur du commerce de détail depuis le début de 
l’année 2019 – Une envolée des licenciements de 92% par rapport à la même période il y a un an, 
selon un rapport récent.

Et les licenciements ne cessent d’augmenter, avec JCPenney qui annonce cette semaine 
qu’ils vont fermer 18 grands magasins en plus des trois précédentes annonces de 
fermetures, suite à l’examen du bilan annuel.

En effet, la concurrence avec le e-commerce fait du mal à l’industrie du commerce traditionnel 
(physique), mais ne justifie en aucun cas cette hausse de 92% des licenciements.

Et peu de commerces ont pu éviter cette tendance générale à dégraisser. La situation est telle que même
les plus grandes enseignes à travers l’Amérique ont entamé discrètement des fermetures de 
magasins…

Walmart ferme au moins 11 de ses grands magasins aux Etats-Unis à travers 8 états.

Ces fermetures comprennent le Wal-Mart Supercenter à Lafayette, en Louisiane, certains 
des « supermarchés de quartiers » Walmart en Arizona, en Californie, au Kansas, en 
Caroline du sud, au Tennessee, en Virginie et à Washington.

Depuis des dizaines d’années, Wal-Mart s’est développé à outrance.

Ils ont énormément de cash et donc, les seules raisons qui justifient leurs fermetures de grands 
magasins, sont qu’ils ont sans doute anticipé le fait que nous nous dirigeons droit vers une forte 
récession.

Ci-dessous, une liste avec les adresses où WalMart a fermé ses grands magasins…

https://www.businessinsider.com/walmart-stores-closing-list-2019-3#7809-ne-vancouver-plaza-dr-vancouver-washington-11
https://www.businessinsider.com/walmart-stores-closing-list-2019-3
https://www.businessinsider.com/walmart-stores-closing-list-2019-3
https://www.nbcnews.com/business/business-news/retail-apocalypse-jcpenney-payless-lifeway-announce-3-000-combined-store-n988756
https://www.nbcnews.com/business/business-news/retail-apocalypse-jcpenney-payless-lifeway-announce-3-000-combined-store-n988756
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/biggest-drop-in-more-than-nine-years-americas-retail-apocalypse-is-greatly-accelerating-in-the-early-stages-of-2019


6085 W. Chandler Blvd., Chandler, Arizona
3900 W. Ina Road, Tucson, Arizona
1600 Saratoga Ave., San Jose, California
712 N. Western Ave., Liberal, Kansas
1229 NE. Evangeline Trwy., Lafayette, Louisiana
3603 Broad River Road, Columbia, South Carolina
1757 W. Andrew Johnson Hwy., Morristown, Tennessee
2501 University Commons Way, Knoxville, Tennessee
7000 Iron Bridge Road, North Chesterfield, Virginia
2864 Virginia Beach Blvd., Virginia Beach, Virginia
7809 NE. Vancouver Plaza Dr., Vancouver, Washington

En plus, n’oublions pas que WalMart se porte bien mieux que beaucoup d’autres enseignes du secteur 
du commerce de détail.

L’un des principaux concurrents de WalMart, « Shopko » vient d’annoncer qu’il allait fermer 
l’ensemble de ses magasins…

« Shopko » va d’abord liquider ses stocks puis fermera ses derniers grands magasins vers la mi-juin.

L’entreprise n’arrivait pas à trouver de repreneur pour son activité et commencera à 
liquider ses stocks cette semaine, ont commenté les dirigeants dès lundi. Cette décision de 
tout liquider mettra un terme à cette entreprise historique qui démarra en 1962 avec un 
seul magasin à Green bay, dans le Wisconsin.

Je viens d’apprendre que la chaîne de librairies chrétienne “LifeWay Christian Resources” avait 
également décidé de fermer l’ensemble de ses points de vente physiques. Cela ma personnellement 
attristé.

La chaîne de librairies chrétienne “LifeWay Christian Resources” a annoncé la semaine 
dernière qu’elle allait fermer les portes de l’ensemble de ses points de vente physiques avec
comme objectif de se concentrer uniquement sur le commerce en ligne.

« La décision de fermer nos magasins localement est très difficile à prendre » a dit Brad 
Waggoner, le PDG de Lifeway. « Alors que nous avions encore de l’espoir de conserver 
quelques boutiques ouvertes, les projections concernant le marché actuel montrent que ce 
n’est plus une option viable ».

Dès que j’écris un article comme celui-ci, j’ai toujours des lecteurs qui essayent de me convaincre que 
ce qui arrive aujourd’hui est lié au développement du commerce en ligne.

Bien sûr que les ventes en ligne sont en hausse, mais elles représentent moins de 10% de l’ensemble 
des ventes du commerce détail aux Etats-Unis. En plus, c’est important de souligner que les ventes en 
ligne ont enregistré des résultats très décevants au cours de la période des fêtes de fin d’année, comme 
ce fut le cas également au sein des circuits de distributions physiques.

Finalement, la vérité c’est que l’économie américaine n’a fait que ralentir ces derniers mois.

Pendant les mois de décembre, janvier et février, le montant des biens transportés à travers l’Amérique 
par camions, trains ou avions a été plus faible que durant la même période il y a un an. La suite 
provient du site de Wolf Richter…

https://wolfstreet.com/2019/03/18/declining-freight-volume-signals-slowdown-for-goods-based-economy/
https://wolfstreet.com/2019/03/18/declining-freight-volume-signals-slowdown-for-goods-based-economy/
https://www.nbcnews.com/business/business-news/retail-apocalypse-jcpenney-payless-lifeway-announce-3-000-combined-store-n988756
https://www.usatoday.com/story/money/2019/03/18/shopko-store-closings-bankrupty-plan-now-calls-all-stores-close/3206639002/
https://www.usatoday.com/story/money/2019/03/18/shopko-store-closings-bankrupty-plan-now-calls-all-stores-close/3206639002/


Aujourd’hui, ça 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.

J’ai le sentiment que lorsque nous aurons les chiffres du mois de mars, nous découvrirons que ce 
ralentissement se sera prolongé pour le 4ème mois consécutif.

Actuellement, des tonnes d’invendus s’empilent dans les entrepôts américains à un rythme qu’on avait 
jamais vu depuis la dernière récession. Beaucoup de commerçants font tout ce qu’ils peuvent pour 
maintenir leur activité à flot mais cela risque de devenir extrêmement difficile pour eux si les 
conditions économiques continuent de se dégrader ainsi.

Du coup, nous risquons d’assister à une hausse du nombre licenciements dans le secteur du commerce 
de détail, à davantage de fermetures de magasins et cela fera certainement la une des journaux dans les 
semaines et mois à venir.

Etats-Unis: le nombre de licenciements s’est envolé de
117% en Février. Du jamais vu depuis 3 ans et demi !

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog  Le 06 Mai 2019 
Nous n’avons rien vu de tel depuis la dernière récession. Les annonces de licenciement tombent à une 
vitesse folle, et le rythme auquel les salariés américains sont licenciés choque énormément de monde. 
De nos jours, les grandes entreprises ne sont absolument pas fidèles à leurs salariés. Au moment où il 
devient financièrement avantageux pour eux de commencer à licencier des employés, la plupart d’entre
eux le feront sans aucun état d’âme et rapidement. Personnellement, je connais quelqu’un qui travaillait
extrêmement dur et qui a consacré beaucoup de temps et d’efforts à son entreprise pendant de très 
nombreuses années, mais il vient d’être licencié parce que c’est ce qu’ont décidé les dirigeants de 
l’entreprise. C’est un monde froid et cruel et, comme nous l’avons vu en 2008, les pertes d’emplois 
peuvent survenir à un rythme absolument stupéfiant en cas de récession.

 Durant les dernières semaines, j’ai publié des données qui indiquent qu’un ralentissement 
économique majeur a commencé et nous venons peut-être d’en avoir une bien plus grave encore 
jeudi.

Selon la firme Challenger, Gray & Christmas, le nombre d’annonces de suppressions d’emplois en 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/u-s-job-cut-announcements-rise-117-percent-to-the-highest-level-that-we-have-seen-in-more-than-3-years
https://www.businessbourse.com/2019/05/01/ces-18-points-cles-montrent-que-leconomie-americaine-commence-a-seffondrer-rapidement/
https://www.businessbourse.com/2019/05/01/ces-18-points-cles-montrent-que-leconomie-americaine-commence-a-seffondrer-rapidement/
https://www.cassinfo.com/freight-audit-payment/cass-transportation-indexes/cass-freight-index


février a augmenté de 117% par rapport à la même période de l’année précédente. Ce qui suit provient 
de Fox Business…

Commerces de détail US: Les licenciements se sont envolés de 92% en 2019.

Alors que de nombreux experts et investisseurs attendent avec impatience les données du 
département du travail américain. Un récent rapport, publié vendredi par le gouvernement,
indique que les employeurs américains ont supprimé davantage d’emplois le mois 
dernier qu’ils ne l’avaient fait depuis 3 ans et demi.

Bien que ce soit le mois le plus court de l’année, les employeurs américains ont annoncé 
vouloir supprimer 76.835 emplois le mois dernier, selon un rapport de Challenger, Gray & 
Christmas. Cela représente une augmentation de 117% par rapport à la même période il 
y a un an et une hausse de 45% par rapport au mois de janvier.

Il faut remonter jusqu’en 2015 pour trouver un mois aussi mauvais que celui de février.

Vous ne trouvez pas que la situation économique est en train de s’inverser ?

L’actualité économique ne cesse de se détériorer en 2019, et le secteur du commerce détail est plus 
touché que n’importe quel autre.

En fait, les détaillants américains ont annoncé plus de suppressions d’emplois en février que dans 
n’importe quel autre secteur …

C’est le secteur du commerce de détail qui a annoncé le plus de suppressions d’emplois, 
avec un total  de 41.201 jusqu’à présent cette année – C’est le chiffre le plus élevé 
enregistré entre janvier et février et ce depuis 2009 . Le secteur des biens industriels – y 
compris certains fabricants – a suivi ce mouvement avec près de 32.000 licenciements 
annoncés sur la même période.

Les principales raisons invoquées par les employeurs pour justifier de ces suppressions 
d’emplois sont la restructuration et la faillite.

On appelle cela «l’effondrement du commerce de détail», et l’Amérique est sur le point de battre un 
nouveau record en termes de fermeture de magasins dans une même année.

Cette année et jusqu’à maintenant, les détaillants ont déjà annoncé la fermeture de plus de 5.300 
magasins à travers l’Amérique (6200 aujourd’hui). Ci-dessous, la liste des détaillants qui ont annoncé 
la fermeture d’au moins 10 magasins provient du site Business Insider …

Payless ShoeSource: 2 500 magasins
Gymboree: 805 magasins
Family Dollar: 390 magasins
Shopko: 251 magasins
Chico’s: 250 magasins
Écart: 230 magasins
Performance Vélo: 102 magasins
Charlotte Russe: 520 magasins
Sears: 70 magasins
Destination Maternity: 42-67 magasins
Victoria’s Secret: 53 magasins
Kmart: 50 magasins

https://www.businessinsider.com/stores-closing-in-2019-list-2019-3#nordstrom-3-stores-22
https://www.foxbusiness.com/economy/us-job-cut-announcements-surge-117-in-february-study-shows
https://www.foxbusiness.com/economy/us-job-cut-announcements-surge-117-in-february-study-shows
https://www.businessbourse.com/2019/05/05/commerces-de-detail-us-les-licenciements-se-sont-envoles-de-92-en-2019-meme-walmart-ferme-discretement-ses-grands-magasins/
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Abercrombie & Fitch: 40 magasins
Christopher & Banks: 30-40 magasins
JCPenney: 27 magasins
Beauty Brands: 25 magasins
Henri Bendel: 23 magasins
Lowe’s: 20 magasins

Et cette liste n’inclut même pas le fait qu’Amazon ferme ses 87 pop-up stores.

J’ai à maintes reprises averti que nous verrions dans un futur proche d’immenses fenêtres condamnées, 
des commerces de détail vides et des centres commerciaux abandonnés, et cela se passe actuellement 
sous nos yeux.

Bien sûr, ce n’est pas uniquement le secteur du commerce de détail qui licencie rapidement 
actuellement. Voici en quelques lignes d’autres annonces de licenciements qui sont tombées ces 
derniers jours…

-Tesla continue de souffrir et l’entreprise a déjà licencié 8% de ses effectifs.

-Microsoft supprime près de 200 emplois dans ses activités tournées vers la vente commerciale.

-JP Morgan ferme régulièrement des succursales de banques dans les quartiers populaires .

-L’entreprise We Work a annoncé qu’elle allait licencier 300 salariés .

-Devon Energy va licencier près de 200 salariés .

-Whole Foods va réduire le temps de travail de ses salariés.

-Encana a annoncé la suppression de 274 emplois dans la région de Houston.

-En Caroline du Nord, Duke Energy a supprimé 1 900 emplois .

Ocwen Financial prévoit de licencier environ 2 000 salariés au cours de  l’année 2019.

Et dans mon article d’     hier , j’ai souligné que General Motors fermait quatre importantes usines cette 
année.

Voilà ce qui se passe vraiment et tout ceci est bien réel.

Cette bulle de fausse prospérité alimentée principalement par de l’endettement et dont nous bénéficions
depuis des années commence à s’estomper. La crise qui se profile aura de lourdes conséquences.

Jeudi, nous avons également appris que la richesse des ménages américains était en chute libre. En fait, 
le quatrième trimestre de 2018 a été le pire trimestre concernant la situation financière des ménages 
américains depuis la dernière crise financière …

La valeur nette du patrimoine des ménages Américains n’a jamais autant chuté depuis la 
crise financière qu’au cours du quatrième trimestre de 2018 et ce, en raison de la chute 
des marchés actions.

La valeur nette a chuté à 104,3 milliards de dollars à la fin de l’année, ce qui représente 
une baisse de 3,73 milliards de dollars par rapport au troisième trimestre, selon les chiffres
publiés jeudi par la Réserve fédérale. Cette baisse correspond à une chute de 3,4%.

De nos jours, de plus en plus de familles se sentent à court financièrement, et beaucoup d’entre elles 
accumulent d’importantes dettes tout en essayant de garder la tête hors de l’eau.

Mais c’est déjà terminé pour beaucoup d’Américains qui croulent sous l’endettement.

https://www.cnbc.com/2019/03/07/us-households-see-biggest-decline-in-net-worth-since-the-financial-crisis.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-trade-deficit-continues-to-explode-factories-continue-to-be-closed-and-u-s-jobs-continue-to-be-sent-overseas
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https://www.businessinsider.fr/us/tesla-layoffs-february-march-report-2019-3
https://www.businessinsider.com/amazon-is-closing-all-pop-up-stores-2019-3


Dans un article que j’ai publié hier , j’ai souligné un record absolu, à savoir que 7 millions 
d’Américains sont en retard dans le remboursement de leur crédit automobile, que 37 millions de carte
de crédit sont considérés comme en souffrance et que 166 milliards de dollars de prêts étudiants sont 
désormais considérés en sérieuse souffrance.

L’endettement des ménages américains dépasse déjà le niveau qui avait été enregistré lors de la 
dernière récession.

Personne ne sait vraiment ce qui va se passer par la suite. Plus rien ne semble pouvoir arrêter cette 
euphorie d’endettement, et dès que j’aurai de nouveaux chiffres à ce sujet, je vous les communiquerai.

Nous n’avons rien vécu de tel depuis 2008 et la plupart des Américains ne sont absolument pas 
préparés à un nouveau ralentissement économique.

Chaque américain porte 220.000$ de dette ! Au total, l’Amérique
comptabilise plus de 72.000 milliards $ d’endettement !!

Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Le 04 Mai 2019 

Pensez-vous sincèrement que chaque américain soit en mesure de régler individuellement aux 
créanciers de l’Amérique la part de dette qui lui incombe, à savoir 220.000$  ? La principale raison 
pour laquelle l’Amérique est au bord du précipice, c’est en raison de son endettement qui est démentiel.
A ce sujet, l’accent est souvent portée sur la dette publique américaine d’un montant de plus de 22.000 
milliards de dollars accumulée par le gouvernement fédéral, mais en vérité même si la dette publique 
arrivait a être supprimée,  l’Amérique serait toujours endettée à hauteur de 50.000 milliards de dollars. 
Aujourd’hui, le niveau d’endettement des Etats-Unis a explosé à tous les niveaux. L’endettement des 
entreprises a plus que doublé depuis la dernière crise financière, les ménages américains ont une dette 
de plus de 13.500 milliards de dollars et au niveau fédéral comme au niveau local, l’endettement 
atteint des sommets historiques. Aujourd’hui, l’Amérique comptabilise au total plus de 72.000 
milliards de dollars d’endettement, et cette dette continue de croître à un rythme exponentiel. 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/220000-for-every-man-woman-and-child-america-is-now-72-trillion-dollars-in-debt
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Mon père était professeur de mathématiques pendant de nombreuses années et c’est la raison pour 
laquelle j’adore les chiffres.

J’ai donc divisé 72 000 000 000 000 de dollars par la population actuelle des États-Unis (327,2 
millions d’habitants selon Google), et j’ai découvert que le rapport équivalait à plus de de 220.000 $. 
Vous vous rendez-compte ?  Chaque américain supporte ainsi une dette de 220.000 $, selon ce calcul 
extrêmement simple.

Donc, pour une famille d’américains de 4 personnes, cette part d’endettement revient à 880 000 $.

Aux Etats-Unis, cette bulle d’endettement augmente beaucoup plus vite que ne croit le Pib. Lorsque 
Ronald Reagan a pris ses fonctions, le montant total de la dette était inférieur à 5.000 milliards de 
dollars et lorsque George W. Bush est entré en fonction, elle s’élevait déjà à un peu plus de 29.000 
milliards de dollars.

Juste avant la dernière crise financière, l’endettement total des Etats-Unis venait de franchir à la hausse 
le seuil des 54.000 milliards. Or depuis, l’Amérique a accumulé 18.000 milliards $ d’endettement 
supplémentaire. Du coup, on en est aujourd’hui à plus de 72.000 milliards $.

Bien entendu, toute cette dette ne sera jamais remboursée. Aujourd’hui, la seule chose que l’Amérique 
puisse faire, c’est maintenir cette bulle d’endettement aussi longtemps que possible. Et la seule manière
d’y parvenir, c’est de continuer à s’endetter beaucoup plus vite que ne croit son Pib.

Pour l’instant, nos experts financiers ont réussi à maintenir cette pyramide de Ponzi bien plus 
longtemps que quiconque ne l’aurait cru, mais ils ne pourront pas continuer à le faire indéfiniment.

Dans l’histoire, toutes les bulles financières ont fini un jour ou l’autre par exploser, et celle-ci n’y 
échappera pas. J’apprécie beaucoup ce que Charles Hugh Smith a expliqué à Greg Hunter l’autre 
jour…

https://usawatchdog.com/today-looks-like-just-before-2000-dotcom-crash-charles-hugh-smith/
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Charles Hugh Smith, auteur, journaliste et blogueur américain, a déclaré que le prochain 
krach boursier ainsi que la prochaine récession se dérouleraient de la même manière que 
s’était passé l’effondrement de la bulle internet. Voilà ce qu’a expliqué Charles Hugh 
Smith: «La bulle internet a éclaté ou s’est dégonflée non pas en raison d’une crise du 
secteur, mais tout simplement parce qu’il y avait trop de dette, trop d’endettement, trop 
d’euphorie et des entreprises littéralement survalorisées. Je pense que c’est ce à quoi nous 
assistons actuellement sur les marchés actions, dans l’immobilier ainsi que sur d’autres 
actifs à travers le monde. Les valorisations dépassent l’entendement. . . . Et n’oubliez pas, 
nous connaissons la plus longue période de croissance de toute l’histoire. C’est plus de 10 
ans de croissance sans interruption alors qu’un cycle d’expansion dure en moyenne 5, 6 ou
7 ans. Donc, ce cycle d’expansion est sans précédent… et vous finirez tôt ou tard par 
obtenir un ralentissement qui se renforcera de lui-même au fur et à mesure du 
temps. Lorsque les achats de biens immobiliers et de véhicules commenceront à 
baisser… alors vous obtiendrez des licenciements. Du coup, moins de gens iront dépenser 
d’argent dans les boutiques et restaurants, et alors vous obtiendrez une récession qui se 
renforcera d’elle-même. Ce n’est pas une crise, mais une sorte d’érosion dans le sens où 
tout le monde finira petit à petit par être impacté.”

En fin de compte, personne ne peut résoudre ce problème. Dès sa conception, le système financier 
américain était voué à s’effondrer puisque pour pouvoir rester debout, il a toujours besoin de s’endetter 
davantage. Ce que je viens de vous expliquer, je l’ai répété à maintes reprises, mais malheureusement, 
la plupart des Américains ne semblent toujours pas comprendre ce simple concept.

Si votre système financier a été conçu de telle manière qu’il doit sans cesse s’endetter davantage, plus il
y aura d’argent et plus il y aura d’inflation, et vous vivrez dans une économie de bulles comme 
aujourd’hui.(Bulle boursière, immobilière, obligataire…)

Une «économie de bulles» peut sembler fonctionner tant que toutes ces bulles continuent de gonfler et 
que l’activité économique semble rester dynamique, mais lorsque la situation commence à se 
détériorer, ces bulles peuvent très rapidement éclater.

Toute cette dette ne sera jamais remboursée. Et aucun américain n’est en capacité de supporter ce 
fardeau. En fin de compte, il arrivera un jour où le système s’effondrera complètement sous le poids de 
cette montagne d’endettement, et la plupart des Américains ignorent complètement que cette tragédie 
se rapproche à grands pas. Aujourd’hui, aucun de nos politiques ne semble se préoccuper de cette 
situation qui est pourtant plus qu’inquiétante.

Autant être honnête, la seule chose que chaque américain puisse faire aujourd’hui, c’est mettre de 
l’ordre dans ses propres finances. Ce n’est pas le moment de s’endetter davantage, et si pouvez 
rembourser régulièrement l’argent emprunté, c’est déjà un très bon début. C’est ce que Mac Slavo a 
expliqué récemment dans l’un de ses derniers articles…

https://www.shtfplan.com/headline-news/trump-to-be-blamed-for-the-next-recession-but-americans-lack-of-responsibility-is-real-culprit_04242019


Personne ne semble vouloir entendre cette vérité, à savoir que ceux qui ont contracté des 
emprunts ont signé un contrat et y ont volontairement souscrit. S’ils ne comprennent pas 
les termes du contrat, il est de leur responsabilité (un mot effrayant) de demander des 
précisions avant que l’accord ne soit conclu et signé. Cela s’appelle la responsabilité 
personnelle de l’emprunteur. Cependant, cette responsabilité est dénoncée dans le monde 
entier, et plus particulièrement aux États-Unis, où les gens cherchent toujours à pointer du 
doigt ceux qui leur on fait prendre de mauvaises décisions.

La crise d’endettement dans laquelle se trouve l’Amérique pourrait très bien provoquer 
une nouvelle récession telle que celle qui avait débuté en 2008. C’est la raison pour 
laquelle certains experts financiers tels que Dave Ramsey et James Davis de Future Money
Trends expliquent aux gens d’éviter de s’endetter, dans la mesure du possible. Cette 
décision vous protégera lorsque d’autres commenceront à faire défaut sur leurs prêts. Vous
ne pouvez pas faire défaut si vous n’avez pas emprunté d’argent. La responsabilité 
personnelle devrait aider à conduire à plus de liberté. Si les gens prennent autant de 
mauvaises décisions que de bonnes décisions, ils ne seront pas libres.

En ce qui concerne l’Amérique, espérons qu’il lui reste autant de temps que possible avant que 
l’inéluctable implosion ne se matérialise.

Cela fait décennies que les Etats-Unis ont pris des décisions complètement irresponsables et leurs 
conséquences seront extrêmement douloureuses.

Bon débarras pour une transaction commerciale
"Nothing-Burger

Charles Hugh Smith 6 mai 2019

La Chine a augmenté sa dette intérieure pour financer sa croissance, dont une grande partie est 
qualifiée de malinvestissement, créant des vulnérabilités financières que son gouvernement tient à 
masquer.

Comme je l'ai noté dans Trade Deal Follies : Les États-Unis ont adopté la pire tactique de négociation 
au monde (8 avril 2019), l'accord commercial a été un " Rien-Burger " pour les États-Unis. Sans aucune
conséquence pour violation des accords commerciaux, la Chine viole tous les accords commerciaux, à 
commencer par l'OMC. (Par exemple, la Chine n'a jamais déclaré ses subventions d'État à Huawei à 
l'OMC comme l'exige ce traité.)

Le seul accord commercial qui ne serait pas un Nothing-Burger pour les États-Unis est celui qui donne 
explicitement aux États-Unis le pouvoir exclusif de décider si l'accord a été violé et d'en imposer les 
conséquences. Les accords sans surveillance, sans application et sans conséquences graves n'ont pas de 
sens.

Les pays en développement sont enclins à tricher sur les accords commerciaux, et les pays développés 
sont enclins à les laisser tricher. C'est une simple question de motivation et d'intérêt personnel. Les pays
en développement n'ont pas les ressources nécessaires pour mettre au point des technologies à partir de 
zéro, de sorte qu'ils les volent par rétroingénierie, vol de propriété intellectuelle (PI) et espionnage 
industriel.

https://www.futuremoneytrends.com/fmt-news/one-of-the-big-thieves-of-personal-wealth-behavior
https://www.daveramsey.com/blog/the-truth-about-credit-card-debt


Les pays développés ont désespérément besoin des nouveaux marchés, de la main-d'œuvre et des 
ressources bon marché des pays en développement, de sorte qu'ils négligent la technologie et le vol de 
propriété intellectuelle comme le "coût" de l'accès aux avantages des nouveaux marchés, de la main-
d'œuvre et des ressources bon marché.

En règle générale, les pays en développement veulent des capitaux pour développer l'industrie et les 
marchés pour leurs biens (manufacturiers) et leurs matières premières. Les mondes développés sont 
typiquement post-industriels pour diverses raisons, et ce qu'ils veulent, c'est des marchés ouverts pour 
leurs services (finance, assurance, divertissement, etc.).

Les pays en développement ont d'énormes incitations à limiter les biens et services des pays 
développés, car cela créerait trop de concurrence pour les secteurs intérieurs dont ils ont besoin pour 
leur modèle de développement des exportations et pour l'emploi intérieur.

Ces tensions s'aggravent à mesure que les pays en développement s'enrichissent et que les inégalités en 
matière de commerce et de flux de capitaux se creusent. Lorsque les pays en développement atteignent 
le point de concurrencer les pays développés sur le marché mondial, les pays développés exigent 
naturellement que les règles du jeu deviennent équitables.

La Chine est composée de deux économies : l'une développée et riche le long de la côte, l'autre rurale et
appauvrie. La stratégie nationale de la Chine consiste à déplacer les capitaux de la côte vers l'intérieur 
des terres appauvries afin d'améliorer le niveau de vie de ses 600 millions de résidents ruraux.

Par n'importe quelle mesure historique, la côte riche est une nation développée, et donc naturellement 
les nations développées veulent niveler les règles du jeu : elles veulent que la Chine ouvre ses marchés 
intérieurs aux capitaux étrangers sans exiger de transferts de technologie, ouvre ses marchés intérieurs 
aux services étrangers et arrête l'espionnage industriel de gros et le vol de PI officiellement autorisés 
par la Chine.

Mais l'intérieur occidental de la Chine est encore un pays en développement et, en calculant la 
moyenne du PIB par habitant et du revenu de ses deux moitiés, la Chine peut prétendre être un pays en 
développement en termes de rupture d'accords commerciaux et revendiquer le statut de superpuissance 
pour sa moitié développée.

La Chine ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre : si la Chine peut se permettre une armée, une 
marine, un programme spatial et une projection de puissance d'une superpuissance, ainsi qu'une 
monnaie mondiale, elle ne peut revendiquer aucun "droit" implicite à des accords commerciaux sans 
application ou conséquences, ni espérer obtenir un passe-droit pour faire fi éperdument et sans 
vergogne de chaque accord signé.

Le leadership de la Chine s'est détérioré ; elle s'attend à ce que le monde cède à ses exigences face aux 
ruptures commerciales des pays en développement et à ce qu'elle revendique le statut de 
superpuissance.

La Chine développe rapidement sa puissance militaire et ses technologies, mais elle n'a pas de marchés 
de capitaux mondiaux profonds ni de monnaie pouvant devenir une monnaie de réserve, pour la raison 
que j'ai expliquée ici plusieurs fois : pour avoir une monnaie de réserve, le pays émetteur doit avoir un 
déficit commercial permanent et important pour fournir au monde suffisamment de sa monnaie pour 
être utile.



De plus, la nation émettrice doit " donner " une partie de sa monnaie par le biais de subventions et de 
subventions aux pays fournisseurs qui, autrement, auraient un accès limité à cette monnaie. Elle doit 
également disposer de marchés de capitaux profonds et liquides pour que les pays et les entités 
étrangers puissent emprunter des devises d'une certaine taille.

Comprendre le "privilège exorbitant" du dollar américain (19 novembre 2012)

La Chine a été accusée de "diplomatie de la dette" parce qu'elle contraint tous ses partenaires de Belt et 
Road à contracter des emprunts. En imposant des prêts, la Chine n'émet aucune de ses devises ; en fait, 
elle obtient des intérêts payables dans d'autres devises, ce qui est exactement l'inverse de 
l'établissement d'une monnaie de réserve.

Cette réalité se reflète dans le rôle presque nul que joue la monnaie chinoise (RMB, alias yuan) dans 
l'économie mondiale :

Tout cela pour dire que la Chine a besoin des marchés et des capitaux mondiaux, en particulier des 
dollars américains, pour assurer le service de sa vaste dette libellée en dollars américains. La Chine 
n'est pas autosuffisante et n'a donc pas les moyens d'exiger beaucoup de ses partenaires commerciaux. 
La Chine a plutôt augmenté sa dette intérieure pour financer sa croissance, dont une grande partie est 
qualifiée de malinvestissement, créant des vulnérabilités financières que son gouvernement tient à 
masquer.



Quant à l'effet de levier tant vanté de la propriété chinoise sur les bons du Trésor américain, c'est aussi 
un " Nothing-Burger ". La réserve de bons du Trésor de la Chine s'élève à environ 1 billion de dollars 
depuis de nombreuses années. La Réserve fédérale a créé 4 billions de dollars à partir de rien et a émis 
des prêts et des garanties pour un montant d'environ 29 billions de dollars lors de la crise financière 
mondiale. La Réserve fédérale pourrait acheter la totalité de la réserve de la Chine avec la monnaie 
nouvellement créée et le marché ne s'en rendrait même pas compte.

Le marché du Trésor est si vaste et liquide que la Fed et ses mandataires du secteur privé pourraient 
absorber le billion de dollars de la Chine sans sourciller.

Les accords commerciaux doivent fonctionner pour les deux parties. La Chine doit accepter que le fait 
de devenir un pays développé signifie que les laissez-passer implicites accordés aux pays en 
développement ne sont plus disponibles. Elle doit commencer à suivre les accords qu'elle signe, sinon 
elle perd l'accès aux marchés des capitaux et des biens dont elle a besoin. 

Donald Trump abat ses cartes en Iran
François Leclerc 4 mai 2019   Décodages.com/

 Depuis sa table de poker quand il n’est pas sur son parcours de golf favori, Donald Trump poursuit sa 
partie avec la ferme attention d’être réélu, son objectif affiché. Et il passe d’une cible à une autre, selon 
son bon vouloir, afin de montrer qu’il est plus que jamais le patron, assis sur la puissance financière et 
militaire américaine.

Ayant suscité de claires réserves dans les milieux économiques américains, il a été conduit à réduire la 
pression sur la Chine, avec laquelle les négociations se poursuivent. Trop étroitement lié, le sort des 
deux pays réclame un compromis qu’ils continuent de rechercher. Afin d’alimenter une tension 
internationale grâce à laquelle il campe son personnage, le moment de l’Europe n’est pas encore venu. 
Il le prépare avec gourmandise, conscient de la faiblesse et des divergences d’intérêts de ses membres. 
Se retourner en attendant vers l’Iran est donc un objectif tout trouvé.

En fermant totalement le robinet des exportations pétrolières iraniennes sans avoir procédé à une 
quelconque concertation préalable, Donald Trump va cette fois-ci au-devant des intérêts des 
producteurs de pétrole de schiste américain, qui ont besoin d’une augmentation du prix du pétrole afin 
de conforter la rentabilité comparée de leur production. Et, en s’attaquant à l’Iran, il contente ses alliés 
saoudiens et israéliens, en défense de sa politique moyen-orientale musclée destinée à prendre la suite 
des fiascos irakien et syrien. Le tour de l’Europe, ce morceau de choix, peut donc attendre.

Pour la Chine, l’Inde et la Turquie, principaux clients pétroliers de l’Iran, les conséquences sont rudes. 
Mais elles sont bien plus importantes en Iran, où une récession sévère sévit et l’inflation est galopante. 
De l’aile dure du régime ou de son secteur libéral, qui va en tirer profit ? L’expérience montre que ce 
sont rarement les partisans de l’ouverture qui bénéficient des mesures de rétorsion internationales. Cela
ne contrarie pas nécessairement le président américain, qui a lui aussi besoin de son « Grand Satan ».

L’économie mondiale, déjà atteinte par la faiblesse de sa croissance, enregistre depuis le début de 
l’année une hausse du prix du pétrole de 33% destinée dans ces conditions a se poursuivre.

Les crises      profitent aux Bourses, mais elles obligent à
détruire en profondeur et à fragiliser.

Bruno Bertez 6 mai 2019



L’économie mondiale vit dans l’imaginaire. Un monde   fantastique, tout de carton pate  où les marchés
boursiers atteignent de nouveaux sommets mais où la production de biens et de services, 
l’investissement et le commerce stagnent dans les principales économies.
La Bourse  américaine ne cesse d’ enregistrer de nouveaux sommets. Comme le Financial Times le 
décrit: «L’économie américaine semble profiter du scénario fabuleux de Goldilocks. Sa soupe  n’est ni 
trop chaude ni trop froide ».

Cette nouvelle envolée  des marchés financiers est fondée sur la décision de nombreuses banques 
centrales de maintenir leurs taux directeurs à des niveaux très bas.

La Réserve fédérale américaine a en substance  annoncé qu’elle n’augmenterait pas son taux cette 
année.

La Banque centrale européenne a fait de même et a décidé de se lancer dans une nouvelle phase 
d’assouplissement quantitatif (achat d’obligations d’État et d’autres actifs auprès de banques 
commerciales).

Et  la Banque du Japon a promis de ne pas augmenter les taux d’intérêt avant le printemps 2020, alors 
qu’elle va poursuivre son vaste programme de relance monétaire.

La politique des  banques centrales a  incité  les institutions financières à investir à nouveau dans les 
marchés boursiers. L’appetit pour le jeu et la spéculation reviennent comme le prouvent les indicateurs 
du marché: tous les secteurs profitent de la manne, ou presque. Il y a des divergences mais pour le 
moment elles sont négligées.

Mais le principal moteur du marché américain des actions ce sont les buy backs.

Les grandes entreprises utilisent les financement peu coûteux pour racheter leurs propres actions afin 
d’augmenter les cours  et d’accroître la «valeur » de leur société. En 2018, les rachats ont atteint 1,18 
Md $, soit deux fois plus que ce qui avait été investi (après amortissement de remplacement ) en 
capacité de production (usine, bureaux, équipement, logiciels, etc.).

Ainsi, les marchés financiers sont en boom, mais l’économie «réelle» se débat piteusement.

La Chine a été obligé de faire une nième production de crédit record en début d’année pour rester  à 
flots ca qui détériore en profondeur ses équilmibres financiers et bancaires.



Les crises  profitent aux Bourses, mais elles obligent à détruire en profondeur et à fragiliser.

La reprise depuis la fin de la Grande Récession mi-2009 est sur le point d’atteindre sa dixième année 
cet été, ce qui en fait la plus longue reprise depuis une crise en 75 ans. Mais c’est aussi la reprise la plus
faible depuis 1945. Et la croissance tendancielle du PIB réel et l’investissement des entreprises restent 
bien inférieurs à ceux d’avant 2007.

Derrière les fantasmes des marchés financiers, la croissance mondiale a ralenti.

Plusieurs économies semblent se diriger vers une récession totale. Aujourd’hui, la Corée, la puissance 
asiatique, a subi sa pire contraction trimestrielle depuis la crise financière mondiale (la croissance du 
PIB réel coréen est tombée à seulement 1,8% – graphique), cette économie axée sur les exportations, 
ressent les effets de l’affaiblissement de la croissance en Chine, de l’atonie du commerce mondial  et 
d’un ralentissement dans le secteur de la technologie.

Croissance réelle du GDp Coréen qui est un bellwether mondial:

Le chômage américain au plus bas depuis 49 ans!
Diantre…

par Charles Sannat | 6 Mai 2019

Wall Street a fini en hausse vendredi, portée par d’importantes créations d’emplois aux Etats-Unis et 
une baisse du taux de chômage, qui reflètent la bonne santé de l’économie américaine.

« Les créations d’emplois ont été supérieures aux attentes aux Etats-Unis au mois d’avril et le taux de 
chômage est tombé à son plus bas niveau depuis plus de 49 ans, à 3,6% ».

Chômage en baisse et mobilisation des Gilets Jaunes en baisse… même combat!!

Voilà ce que cet article de Reuters m’inspire comme comparaison. Le chômage aux Etats-Unis ne cesse
de baisser et tend vers zéro. En France la mobilisation des Gilets Jaunes ne cesse de faiblir… mais… il 
y a d’autres chiffres qui disent exactement l’inverse sur ces mêmes sujets. Chaque acte de Gilets Jaunes
voit une mobilisation de force extraordinaire, ce qui aurait tendance à montrer que soit nous avons 5 
policiers par manifestants Gilets Jaunes, soit il y a un peu plus de Gilets Jaunes…

Pour l’emploi aux Etats-Unis, ce sont les mêmes contradictions des chiffres. Lorsqu’il y a plein emploi,
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il y a baisse de la misère, augmentation de salaire, et même un peu d’inflation.

Là…; rien. Mais alors rien de rien!

Pas un poil d’inflation.

Pas un gramme de tension sur le marché du travail.

Pas d’augmentation significative des salaires.

Rien.

Je dirais même que jamais la population active aux Etats-Unis n’a été aussi faible…. (en pourcentage 
de la population totale) et que le nombre de bénéficiaires des « food stamps » la soupe populaire 
américaine bien qu’en baisse réelle (ce qui est une excellente nouvelle) reste tout de même très élevé.

Oui cela va mieux aux Etats-Unis qu’aux pires moments de la crise de 2008, mais, c’est loin d’être le 
plein emploi. Très loin.

Les statistiques, les chiffres officiels désormais, dans les pays occidentaux, ne valent pas mieux que 
ceux de l’ex-URSS. Ne prenez pas les grands titres et la propagande officielle pour argent comptant!

Ne me croyez pas plus sur mes « beaux yeux »!!!

Faites vos recoupements et confrontez les chiffres annoncés à d’autres.

Dès lors beaucoup d’incohérences apparaissent.

Ensuite creusez ces incohérences.

Je vais vous en raconter une bien bonne!!

Faut que je vous en raconte une bonne, c’est l’histoire d’un type. Il s’appelle Jamie. C’est un type 
normal qui bosse dans un truc du genre « financial » et que même Reuters interroge. Et bien non, c’est 
une histoire vraie!!

Aux Etats-Unis et dans cette dépêche Reuters cela donne le commentaire benêt suivant:

« Nous continuons à assister à une croissance de l’emploi de plus en plus forte et il semble qu’il y ait 
de moins en moins d’inflation, ce qui est vraiment bizarre. On ne voit pas cela habituellement et cela 
envoie un signal d’attentisme pour la Fed », dit Jamie Cox chez Harris Financial Group. « Tant que 
l’inflation reste sous l’objectif, c’est bon (pour le marché). »

Hahahahahahahahaha

Mon pauvre Jamie, quel couillon ce Jamie hahahahahaha…. il comprend pas pourquoi l’emploi est en 
forte croissance et qu’il n’y a pas d’inflation, et que même c’est bizarre…. haaa… sacré Jamie va!!!

Y-a-t-il quelqu’un dans la salle pour dire à Jamie, que les chiffres de l’inflation sont relativement 
corrects (elle est un peu plus haute en vrai) mais que les chiffres du chômage, eux, sont totalement 
bidonnés?

Charles SANNAT

Source agence de presse américaine Reuters via Boursorama.com ici

« Ces milliardaires qui veulent… plus de socialisme pour
survivre !!» 

par Charles Sannat | 6 Mai 2019
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est un article du site financier américain Barron’s que je vous propose en ce lundi pour bien démarrer
cette semaine. Un article en anglais intitulé « Ray Dalio and Other Billionaires Bemoan Broken 
System, Prep For Coming Class War » ce qui donne en traduction littérale:

Ray Dalio et d’autres milliardaires déplorent le système brisé, se préparent à la guerre des classes
à venir

En France nous ne parlons pas tant de « guerre des classes » que de « lutte des classes », sauf que cette 
fois, c’est l’expression américaine qui semble le plus appropriée à la situation.

Il y a un peu plus d’un siècle en 1917, lorsque survient la révolution russe, c’est tout simplement, parce 
que quelques nantis de l’époque ont souhaité conserver leurs privbilèges à tout prix, qu’ils n’ont rien 
souhaité partager, qu’ils ont excédé les populations et qu’au bout d’un moment, les gamelles vides et la 
misère poussent au désespoir et le désespoir à la violence, et la violence… fait les révolutions.

Dans un tel contexte, les riches du moment terminent presque toujours la tête au bout d’une pique, sauf 
ceux, qui sentant le vent tourner prennent la poudre d’escampette avant que cela ne tourne au vinaigre 
pour eux.

Ces leçons historiques ont été parfaitement retenues par les moins crétins de nos milliardaires, je dis les
moins crétins, parce que c’est une évidence de bon sens qu’il faut savoir, pour faire tenir sa fortune la 
partager au minimum! A défaut de la faire par humanité, il faut savoir le faire par intérêt bien compris!

Et bien même ainsi, si les milliardaires les plus futés dressent le constat du nécessaire partage (ne 
serait-ce encore une fois que par réflexe de survie) d’autres, persistent dans leur égoïsme le plus 
aveugle.

Voici la traduction de cet article concernant Ray Dalio…   

Pour information Ray Dalio, est tout, mais alors tout sauf un imbécile, c’est un homme brillant qui a 
créé, monté, développé et géré le plus gros fonds obligataire de tous les temps. C’est un peu le Warren 
Buffet des obligations, alors que le Warren, lui s’occupe d’actions. Ce n’est rien les actions. Tout le 
monde peut vivre sans action. Personne n’épargne sans obligation, car les obligations c’est la dette et la
dette… c’est la monnaie! Moins flamboyant, plus discret et moins connu que le Warren, Ray Dalio, 
mérite largement que l’on écoute ce qu’il a à dire. Vraiment!

« Le fondateur milliardaire de fonds spéculatifs, Ray Dalio, pense que le capitalisme est brisé et que 
nous devons le réformer de toute urgence. Mais cette semaine, la Conférence mondiale du Milken 
Institute a clairement montré que, parmi ses pairs ultra riches et puissants, il est en bonne compagnie.

« Chaque système a besoin d’être rénové, d’être amélioré. Pouvons-nous convenir que nous devons le 
faire ? a-t-il dit lors de la clôture de la conférence, avant d’ajouter :  » Si nous ne sommes pas d’accord,
nous aurons une certaine forme de révolution ; cela pourrait être d’abandonner le capitalisme ou d’aller 
à un autre extrême « .

Il a demandé à l’auditoire s’il était d’accord avec son évaluation ; la plupart des membres de la salle 
bondée ont levé la main.

L’anxiété au sujet du capitalisme a sous-tendu l’ensemble de la conférence, y compris le thème choisi,
 » Driveving Shared Prosperity « . Mark Attanasio de Crescent Capital a cité l’inégalité, Sir Michael 
Hintze, fondateur du fonds de couverture, a parlé de Karl Marx et de nombreux milliardaires, dont 
Dalio, ont cité une peur largement partagée de la véritable guerre des classes!!



Le groupe réuni à Los Angeles cette semaine comprenait certains des dirigeants et chefs d’entreprise 
les plus influents et les plus riches des États-Unis et du monde, et leur « remue-méninges » 
(brainstorming en anglais) sur les moyens de réparer ce système était sincère.

C’est en partie dans leur propre intérêt : ils veulent soutenir le système qui a si bien fonctionné pour 
eux, et ne veulent pas qu’on leur enlève leur richesse. Mais dans les sondages et les interviews, ils ont 
aussi dit clairement qu’ils pensent que c’est un système qui peut fonctionner pour la plupart des gens : 
le capitalisme a sorti les gens de la pauvreté et a contribué à favoriser les progrès technologiques, 
comme en médecine, qui ont permis d’économiser des millions.

Certains n’étaient pas convaincus que le « système » avait besoin d’être réparé ; Ken Griffin de Citadel 
a dit que le marché libre avait fonctionné pour lui et ses employés. En effet, c’est le cas : le classement 
annuel « Rich List » de l’Institutional Investor, publié le même jour que son exposé, classe Griffin au 
troisième rang des gestionnaires de hedge funds les mieux rémunérés, avec 870 millions de dollars l’an 
dernier. Et l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe et le conférencier Niall Ferguson ont rejeté
l’intérêt croissant des jeunes pour le « socialisme » comme un manque d’éducation ou de conscience 
historique… ( NDLR Là je pense qu’ils se trompent lourdement, dans un monde où tout se voit les 
mensonges aussi, l’injustice devient encore mois supportable par les peuples et le degré d’exigence 
augmente considérablement). 

Plus d’accord avec Dalio, Robert Smith, fondateur de la société de capital-investissement Vista Equity 
Partners et l’homme noir le plus riche d’Amérique, a déclaré : « Il est temps de ré-architecturer ce 
qu’est ce tissu » qui constitue le rêve américain, rappelant au public qu’à 56 ans, il est le premier dans 
sa famille à « jouir pleinement de ses droits dans ce pays », du droit de vote, à la possibilité de vivre où 
il veut.

« Les possibilités économiques qui m’étaient offertes ont changé, elles se sont rétrécies, a-t-il dit. 
« Nous avons eu une période de temps, une fenêtre ouverte – grâce à la chance de la vie, j’étais l’un de 
ces enfants qui a réussi à passer à travers cette fenêtre « , dit-il. Mais aujourd’hui, ces mêmes écoles et 
communautés  » sont aussi ségréguées qu’elles l’étaient dans les années 50 « .

Même parmi ceux qui voient un problème avec le capitalisme sous sa forme actuelle, il y avait peu 
d’accord ou d’idées réalisables sur ce qu’il fallait faire à ce sujet. M. Smith a cité le travail qu’il a fait 
pour créer des stages et mettre les gens en contact avec les possibilités qui s’offrent à eux. Dalio a 
proscrit les partenariats public-privé  examinant le retour sur investissement du système carcéral et 
l’amélioration de l’éducation, citant son propre don récent aux écoles du Connecticut.

Dalio a également suggéré qu’un groupe se constitue et fasse un remue-méninges : si nous pouvions  » 
se calmer et ne pas être en colère les uns contre les autres  » et aborder le problème comme des 
ingénieurs, réunir un groupe bipartisan compétent  » et presque les enfermer dans une pièce, ou les 
enfermer quelque part pendant assez longtemps, sans sortir, ils s’entendront sur quoi faire, nous serions
beaucoup mieux  » dit-il.

Alan Schwartz, président exécutif de Guggenheim Partners et ancien directeur général de Bear Stearns, 
a également suggéré la création d’une commission bipartisane qui pourrait s’attaquer à des problèmes 
tels que la réduction du nombre de permis professionnels, qui, selon certains, restreint la mobilité 
professionnelle.

Quelle que soit la solution qu’ils préfèrent, les participants de Milken peuvent la faire connaître à des 
personnes influentes. Les participants à la conférence ont pu côtoyer des représentants du 
gouvernement de Jared Kushner et Ivanka Trump au secrétaire au Commerce Wilbur Ross. Mercredi, 
Milken a dévoilé les plans d’un nouveau « Center for the American Dream », un musée et le siège de 
son Institut, juste en face du département du Trésor à Washington D.C. – un hommage physique à 



l’influence de Milken dans la politique américaine, et représentatif de la capacité croissante des ultra 
riches à peser sur les idées politiques et réglementaires.

Mais malgré toute la consternation et le poids de la conversation, certains considèrent que la question 
est simple. Comme l’a dit Sir Hintze : « Si vous n’avez pas de capital, pourquoi être capitaliste ? »

Comment réparer le système?

Vaste question n’est-ce pas?

Voici non pas quelques pistes mais quelques éléments de bon sens sur l’évolution des choses.

Même lors de rupture brutale nous parlons toujours de « mouvement », de « processus ». Une 
révolution dure de 20 à 50 ans pour permettre l’émergence de nouveaux équilibres plus durables.

La révolution russe verra le pouvoir de Staline stabilisé qu’à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.

Pour la révolution française ce fut nettement plus long puisque 1789 enfanta… plus de Napoléon que 
de la république! Je peux multiplier les exemples à l’infini.

Alors le point d’arrivée pourrait sembler presque connu. Un système plus égalitaire avec des incitations
positives capitalistiques mais un socle de droit et de confort minimum le tout dans un système 
économique plus vertueux en termes environnementaux et de soutenabilité. Comprendre par là, que 
c’est la fin de la consommation de masse telle que nous l’avons connue.

Pour arriver à cela il faut démondialiser (ce que fait Trump) mais c’est un processus lent et long sinon, 
drames, pénuries, manques, etc… La mondialisation actuelle a mis 30 ans à se faire. Elle mettra autant 
ou presque à être défaite!

Pour rendre supportable tout cela, il y aura des phases intermédiaires où par exemple, il faudra bien 
imprimer plus de billets!

Ray Dalio veut réparer le système. C’est plutôt une bonne idée. Le problème est plutôt le suivant: le 
système est-il réparable avant son effondrement?

Je n’ai pas la prétention d’avoir la réponse avec certitude. Mais je préfère me préparer au pire en 
espérant le meilleur.

La logique immédiate veut que le système va vouloir survivre par tous les moyens, parce que, au fond, 
personne ne veut vraiment qu’il s’arrête même ceux qui le contestent. Personne ne veut se remettre à 
laver les couches des marmots, ou à nettoyez des mouchoirs plein de morve au lavoir du village!!

La phase intermédiaire de l’économie administrée est le modèle… chinois!

C’est parce que cette logique immédiate de survie du système est très forte que le système a tenu 
jusqu’à maintenant alors qu’il est objectivement totalement défaillant et dysfonctionnel. Il a tenu parce 
que l’on a imprimé ce qu’il fallait de billets pour faire croire que tout allait bien, et tout le monde a eu 
la gentillesse de croire à ces fadaises.

La logique immédiate veut donc, que nous allions encore plus loin dans la fiction imaginaire et 
partagée par tous que tout va bien dans le meilleur des mondes. Même les milliardaires seront les 
premiers à signer pour plus de monnaie, plus d’impression, plus de TMM et au bout du compte pour ce 
qui aboutira à la mise en place d’une économie administrée que nous voyons tous les jours se 
développer au niveau mondial.

Le futur immédiat, c’est l’évolution des économies occidentales vers le système chinois. Une économie
administrée où l’Etat contrôle la monnaie, le crédit, les lois et la force policière, tandis que le privé peut
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s’amuser à créer ce qu’il veut ou presque tant que cela ne menace pas l’Etat. Un système sans droit, 
avec une dictature politique réelle mais feutrée jusqu’à certaines limites et la mise en place d’un 
autoritarisme numérique.

Voici notre futur immédiat, une économie totalement administrée, plus de monnaie, plus de répression, 
moins de liberté, mais aussi plus de miettes pour les gueux pour les faire taire, mais certainement pas la
baguette!

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

Le carnage des plans de départs. Carrefour, France Télévision, Air France, 
Caisse des dépôts… l’hémorragie continue!
C’est un carnage à bas « bruit », un carnage silencieux, c’est celui qui se fait sur les emplois et sur le 
« travail » des gens. Partout cela craque et partout soit les entreprises font face à des mutations 
majeures et forcées comme c’est le cas de la grande distribution par exemple, soit elles encaissent les 
gains de productivité comme dans les banques ou les chaînes de télévision. Jamais il n’a été 
techniquement aussi facile de faire de la télévision. Entre miniaturisation, HD et autre hauts débits, là 
où il fallait des poids lourds entiers de matériel de la SFP, une simple mini avec marquée BFM TV est 
suffisante pour retransmettre en direct de n’importe quel endroit du territoire avec deux gus.

C’est donc le carnage annoncé sur l’emploi qui commence à se matérialiser à travers des annonces de 
plans de départs volontaires.

Il faut savoir que les gens sont des agents économiques rationnels. Beaucoup préfèrent quitter un navire
qui coule plutôt que de mourir noyer. Ainsi, lorsque des plans sont annoncés, que la peur gagne les 
salariés, nombreux sont ceux qui refont leur CV et cherchent à partir. Avant même les premiers effets 
des plans, les effets indirects des départs volontaires sont très importants et l’on peut considérer que 
cela fait 2 à 5% des effectifs qui partent d’eux mêmes dès qu’ils le peuvent même sans plan!

En attendant…

Carrefour prévoit jusqu’à 3 000 départs dans ses hypers et je vous en ai déjà parlé, chez Auchan et 
Casino ce n’est pas franchement plus brillant.

Un plan de départ volontaire en préparation à Air France qui portrait sur 400 postes environ.

Source Libération ici

France Télévisions: le plan de départs rejeté par les syndicats… mais c’est un plan portant sur 2 000 
postes qui reste dans les papiers et qui finira pas avoir lieu.

Source Le Figaro ici

Et enfin dans cette liste non exhaustive, le projet de départs volontaires de la Caisse des Dépôts qui se 
heurte aux syndicats mais qui là aussi ira sous une forme ou sous une autre jusqu’au bout avec la 
proposition d’une RCC les ruptures conventionnelles collectives permettant à la Caisse des Dépôts et 
Consignations de se passer de plan de sauvegarde de l’emploi…. à savoir un plan de licenciement!!

Source Les Echos ici   

Chaque jour dans notre pays, nous détruisons des emplois qualifiés, plutôt convenablement payés pour 
les remplacer par des contrats très précaires, mal rémunérés avec une augmentation considérable des 
contrats courts et évidemment de l’autoentrepreneuriat et le grand retour du paiement à la tâche et des 
« journaliers » modernes.

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/le-projet-de-departs-volontaires-de-la-caisse-des-depots-se-heurte-aux-syndicats-1008837
http://www.lefigaro.fr/medias/france-televisions-le-plan-de-departs-rejete-par-les-syndicats-20190502
https://www.liberation.fr/france/2019/05/03/un-plan-de-depart-volontaire-en-preparation-a-air-france_1724790
https://insolentiae.com/effondrement-des-hypermarches-suite-casino-vend-32-magasins/
https://insolentiae.com/effondrement-de-la-grande-distribution-auchan-ferme-21-magasins/
https://insolentiae.com/le-naufrage-des-hypers-carrefour-en-tete/
https://insolentiae.com/pour-vous-en-sortir-vous-devez-comprendre-que-nous-sommes-dans-une-economie-administree/


Lorsque je dis qu’il faut se former, investir en soi, se préparer en réduisant ses charges, en changeant 
parfois son lieu de vie pour mobiliser et utiliser son patrimoine pour plus d’autonomie et 
d’indépendance, je le dis pour tous et chacun. Plus les mois vont passer et plus raisonner PEL 
(patrimoine, emploi, et localisation) sera important!!

Bon courage à tous.

Charles SANNAT

La honte d’Amazon !
Je vous rappelle que la Lettre confidentielle de la Robolution du mois d’avril est disponible dans vos 
espaces lecteurs.

Vous y découvrirez la performance de notre portefeuille depuis le début c’est-à-dire octobre 2018 avec 
plus de 20% sur les titres évoqués et constituant notre portefeuille type de la Robolution. Avec Sylvain 
nous réactualiserons tous les mois ce tableau et nous initions bien évidemment le suivi de ces valeurs 
dans le temps.

Pour en savoir plus sur la Lettre confidentielle de la Robolution c’est ici. (N’oubliez pas, les abonnés à 
la lettre STRATEGIES bénéficient d’une remise exceptionnelle de 50%, code de réduction dans vos 
espaces lecteurs sinon demandez moi!)

Pour vous abonner gratuitement à la Lettre d’informations de la Robolution c’est là!

Pour aller plus loin sur le sujet d’un éventuel démantèlement d’Amazon vous pouvez lire ou relire tous 
ces articles:

Ici, là ou encore par ici!

Bonne lecture.

Charles SANNAT

Qui poussera les Etats-Unis dans le gouffre ?
rédigé par Bill Bonner 6 mai 2019

La situation américaine est de plus en plus désespérée : ce n’est pas parce qu’il n’y a pas eu 
de crise à ce jour… qu’il n’y en aura jamais.

Nous avons fait trois prédictions audacieuses :

• La Fed ne normalisera jamais volontairement sa politique monétaire ;
• le Donald ne se lancera jamais dans une guerre commerciale totale avec la Chine.
• tant les républicains que les démocrates en viendront à adopter la Théorie monétaire moderne 

(TMM).

Deux sur trois (à ce jour)
Pour ce qui est de la première, on y est. Le “Pivot Powell” a mis fin au programme de pseudo-
resserrement de la Fed. Le président de la Fed, paniqué par le déclin du marché fin 2018, a annoncé 
qu’il n’y aurait pas de hausses de taux cette année.

Normalement, la politique de la Fed laisse les marchés corriger. A présent, il ne fait aucun doute que la 

https://la-chronique-agora.com/ma-troisieme-prediction-audacieuse/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://insolentiae.com/amazon-en-danger-en-allemagne-et-partout-dans-le-monde-en-realite/
https://insolentiae.com/livraisons-amazon-le-dimanche-il-faut-demanteler-cette-entreprise-ledito-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/jeff-vient-de-se-faire-bien-bezos-pour-demanteler-amazon-cassez-le-mariage-de-son-fondateur/
https://www.larobolution.com/la-honte-damazon/
https://insolentiae.com/produit/lettre-confidentielle-de-larobolution/


Fed ne permettra pas une correction boursière.

Quant à la deuxième… eh bien… pour l’instant, elle s’accomplit aussi.

Les négociateurs travaillent dur. Très probablement, le président américain annoncera prochainement 
un accord commercial magnifique… génial… qui satisfera les lobbyistes et les compères tout en 
n’ayant que peu d’effet réel sur l’économie.

La troisième prédiction est la plus extraordinaire. La Théorie monétaire moderne est l’idée insensée – 
très populaire chez Bernie Sanders et AOC – que les autorités devraient emprunter, imprimer et 
dépenser autant d’argent qu’elles le veulent… tant que rien de mal ne se produit.

Evidemment, l’économie soviétique a semblé être un réel succès pendant des décennies. Le Venezuela 
a nagé dans l’argent pendant de nombreuses années. Le Zimbabwe était autrefois l’économie la plus 
prospère d’Afrique.

Il y a des choses qu’on ne devrait pas faire… même s’il n’arrive rien de mal tout de suite. On saute 
d’un immeuble de 30 étages. Pendant au moins 29 étages, il ne se passe rien d’abominable.

Jouez à la roulette russe avec un six-coups : vous pourriez appuyer cinq fois sur la détente avant que les
choses tournent mal.

De même, comme l’a remarqué autrefois l’économiste John Maynard Keynes : “il y a beaucoup de 
ruine dans un pays”. Même la pire politique économique a besoin de temps pour faire effet. La TMM 
elle-même pourrait sembler plutôt sympathique… jusqu’à ce qu’on assiste à une catastrophe.

Plus de relance
C’est pour cette raison que nous avons des théories, des principes, des règles et des “bonnes 
pratiques” : ils servent à nous empêcher de faire des choses que nous regretterons lorsque la situation 
finira par mal tourner.

Nous en parlons aujourd’hui parce que le président américain se tourne déjà vers la TMM. Nous 
pensions qu’il attendrait un krach des marchés, et que l’économie américaine sombre dans la récession.
Même pas.

Il est déjà au travail, à l’avant-garde… préparant le public à accuser la Fed de l’inévitable explosion… 
et poussant la Réserve fédérale vers des politiques monétaires encore plus insensées – c’est-à-dire vers 
la TMM.

Voici un tweet récent de la Maison Blanche :

“La Chine relance beaucoup son économie tout en maintenant les taux d’intérêts bas. Notre Réserve 
fédérale n’a pas arrêté d’augmenter les taux alors que l’inflation est très basse, et a institué une très 
grosse dose de resserrement quantitatif. Nous pourrions nous envoler comme une fusée si on baissait 
les taux, genre d’un point, et qu’on faisait de l’assouplissement quantitatif. Oui, on s’en sort très bien 
avec les 3,2% de PIB, mais avec notre inflation magnifiquement basse, nous pourrions battre des 
records majeurs &, en même temps, faire que notre Dette Nationale commence à paraître petite !”

Bref, le président pense qu’il faut plus de relance ! “Genre d’un point”…

Une chose devient claire. En dépit des efforts de Donald Trump pour paraître spontané et erratique, il 
est en fait très prévisible.

En matière de finances, il préférera toujours de l’argent plus facile, des taux plus bas, des dépenses plus
folles et des déficits plus profonds.



Cela confirme aussi notre théorie de l’Histoire. Lorsqu’un empire se retrouve au bord d’un gouffre, il 
trouvera toujours des dirigeants pour lui administrer une petite poussée. Le moment est venu. Donald J.
Trump est l’homme en question. L’Histoire est en chemin.

[NDLR : La chute de l’empire américain va entraîner une crise grave… mais devrait également ouvrir 
des opportunités spectaculaires. Lesquelles et comment en profiter ? Cliquez ici pour tout savoir.]

Un fantasme pervers
A quel point les Etats-Unis sont-ils proches du gouffre ? Le débat reste ouvert. Lorsque Donald Trump 
a été élu, un “homme fort” aurait probablement encore eu le temps de reculer… de réduire les dépenses
et le niveau de dettes.

Au lieu de cela, M. Trump a choisi de prendre la direction opposée. A présent, il a affaire à une 
population vieillissante… un Deep State surpuissant… et une dette gouvernementale monumentale. 
Lorsqu’un boom prend fin, des choses affreuses se produisent. Les actions s’effondrent. L’économie 
entre en récession.

Les déficits doublent. Les politiciens et les décideurs se tournent vers des fantasmes… comme la 
TMM.

Quant à l’idée que baisser les taux directeurs d’un point – passant ainsi en territoire négatif – 
relancerait l’économie à tel point que “la Dette Nationale [commencerait] à paraître petite”, c’est une 
escroquerie.

Les taux sont négatifs depuis près de 10 ans ; la dette fédérale américaine a plus que doublé tandis que 
les taux de croissance réelle ont chuté.

Au lieu de causer un boom, 10 autres années d’une telle politique laisseront plus probablement la dette 
fédérale à 40 000 Mds$… et l’économie au fond du gouffre.

https://pro.publications-agora.fr/m/1242532
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