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Vincent Mignerot : « le coronavirus pourra générer une rupture » 

Éléonore Solé Rédactrice scientifique  Futura Santé 18 avril 2020 

 

 Entre espoirs et craintes, personne ne saurait dire où la pandémie de coronavirus entraînera l'humanité. 

Toutefois, certains d'entre nous réfléchissent aux tenants et aboutissants d'une crise mondiale depuis de 

nombreuses années. C'est le cas de Vincent Mignerot, spécialiste de la perception et de la singularité de 

l'esprit humain dans un contexte évolutif global. 

 

La pandémie de coronavirus provoque déjà des répercussions mondiales. La FAO s'alarme du risque de pénurie 

alimentaire pour certains pays, l'économie française est officiellement entrée en récession, le système sanitaire 

encaisse les chocs... Une partie de la population craint un effondrement du système. En parallèle, la nature 

semble reprendre sa place. Les eaux plus claires et calmes voient revenir des rorquals, des dauphins, des 
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tortues et toutes sortes de petits poissons. Des animaux, d'ordinaire, loin des villes s'en rapprochent. 

Qu'adviendra-t-il après la crise de Covid-19 ? 

Vincent Mignerot, essayiste, chercheur indépendant en sciences humaines et fondateur de l'association 

Adrastia dont l'objectif est « d'anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-industrielle de façon 

honnête, responsable et digne », nous livre son analyse. 

Des écologistes les plus optimistes aux survivalistes, chacun a sa propre perception de 

l'effondrement. Quelle est la vôtre ? 

Pour bien comprendre, il faut repartir des conditions fondamentales d'existence pour un être vivant : la capture 

d'énergie (pour les humains, l'alimentation), le bon fonctionnement du métabolisme (la santé) et la protection 

contre les agressions (la sécurité). Si l'une des trois conditions n'est pas assurée, les organismes s'exposent à 

mourir individuellement ou à ne plus exister en tant que communauté d’individus. 

Le cadre dans lequel il faut maintenir ces conditions pour rester en vie exerce trois types de pression 

incontournables : 

• Autoritaire : il n'y a pas d'alternative à la nécessité de capturer l'énergie, d'avoir un métabolisme 

fonctionnel et de garantir sa sécurité. 

• Arbitraire : une défaillance peut survenir sans prévenir (maladie, prédation, etc.). 

• Totalitaire : il n'y a pas un seul être vivant qui ne soit pas soumis aux aspects autoritaires et arbitraires de 

l'existence. 

L'humanité est l'espèce qui est devenue, par sélection naturelle, la plus performante dans le développement et 

l'usage de techniques. Ces techniques lui ont permis de repousser à l'extérieur de son organisation la pression de 

la compétition pour l'existence. Grâce à l'agriculture, l'humanité a augmenté le nombre de calories alimentaires 

qu'elle peut se procurer. Elle se soigne de façon plus efficace et se protège mieux que toutes les autres espèces 

grâce à des infrastructures et des armes performantes. 

Mais le déploiement de ces techniques peut être contrarié par des facteurs extérieurs. Par exemple, si elle 

manque d'énergie ou de ressources, si le climat change ou évidemment si un pathogène l'atteint, l'humanité peut 

se retrouver dans l'incapacité de maintenir l'efficacité de ses outils. Si dans ces circonstances, elle maintient 

malgré tout son organisation et qu'elle ne subit pas de déclin démographique trop rapide ou important, elle 

pourra ne subir qu'un déclin sans rupture majeure. Une adaptation à un nouveau contexte. Si elle perd la 

maîtrise de la situation, elle subit un effondrement. 

Avec la pandémie, nous sommes à la croisée des chemins. Si l'humanité maîtrise la situation, elle pourra repartir 

sur des bases comparables à celles qui ont précédé la crise. Si elle perd la maîtrise, quelque chose se sera 

effondré et il n'y aura pas de retour à l'état initial. Le coronavirus pourra générer une rupture, en particulier en 

fonction des capacités collectives à éviter ou non l'effondrement des systèmes de santé. 
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Les mesures de confinement sont, entre autres, destinées à aplatir la courbe de l'épidémie pour permettre au 

système sanitaire de tenir le choc. 

Une partie de la population craint que la pandémie de coronavirus aboutisse à un 

effondrement d'un pan ou de l'intégralité du système. Établissez-vous des liens entre 

effondrement et coronavirus ? 

Pour l'instant, je n'en fais pas. Dans l'étude du risque d'effondrement, le coronavirus est toutefois une 

confrontation des modèles à la réalité. Une pandémie est parfois considérée comme un facteur déclenchant 

d'effondrement global. 

Nous ne pourrons de toute façon tirer les enseignements de cette pandémie qu'après-coup. Si l'effondrement est 

évité, il est possible que nos sociétés se réajustent, que l'économie se « reboot ». La crise du coronavirus pourra 

autoriser l'économie à se débarrasser des bulles spéculatives et des activités qui n'étaient plus rentables, elle 

redémarrerait alors ensuite, aussi fort que les ressources disponibles lui permettraient. 

Ce qu'on peut toutefois déjà analyser, c'est la différence de gestion d'une crise en fonction de facteurs 

historiques et culturels. En Corée du Sud, la première vague de contamination semble avoir été relativement 

maîtrisée, parce qu'il y avait une mémoire d'épidémies récentes. En Europe certaines stratégies sanitaires ont été 

oubliées (tests, stocks préventifs, port du masque au quotidien), parce nous n'en avons plus eu besoin quasiment 

depuis la grippe espagnole de 1918. L'oubli des techniques et des stratégies est en soi un facteur aggravant dans 

le risque d'effondrement. 

Au-delà des peurs que la crise engendre, certaines personnes espèrent que cela nous donne 

l'opportunité de bâtir un monde meilleur, en particulier d'un point de vue écologique. Est-

ce une possibilité pour vous ? 

Le Covid-19 est un ennemi extérieur. Dans la lutte pour préserver le climat et la biodiversité, l'ennemi, c'est 

nous. Si un effondrement n'arrive pas de lui-même, il faudrait que l'on décide de diminuer volontairement et 

considérablement la performance de nos économies, ce qui réduirait grandement nos avantages collectifs, le 

pouvoir d'achat, etc. C'est évidemment souhaitable pour le long terme mais je ne suis pas sûr que cela soit 

possible à court terme, en tout cas pas à une échelle suffisante pour suffisamment prendre soin de notre milieu. 
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Toutefois, un des points positifs que l'on pourrait envisager est que nos sociétés comprennent que la résilience 

locale est nécessaire. On en a l'exemple avec la fabrication des masques de protection, dont il faudra relocaliser 

une partie de la production. Sans pour autant être naïfs sur le fait que l'économie restera encore 

longtemps mondialisée, mais au moins pour mieux amortir certains chocs et limiter les impacts sanitaires et 

sociaux des prochaines crises. 

 

L'exemple du manque de masques de protection fait penser à une partie de la population que des productions 

doivent être relocalisées. 

Dans ce cas, peut-être que la pandémie pourrait déboucher sur une prise de conscience 

générale de certaines problématiques ? 

Peut-être. Mais paradoxalement, il est possible que cette prise de conscience ait des effets contre-productifs. 

D'une part, une prise de conscience n'a jamais changé le monde, ce sont les comportements qui le font. Et il n'y 

a pas de garantie qu'ils changent. D'autre part, l'humanité a certainement toujours eu un rapport à la fois 

ambivalent et défiant avec la nature. 

Le coronavirus provient d’animaux identifiés. Symboliquement, la vie sauvage s'est vengée sur nous. Il est 

possible que l'humanité ait tendance à se venger en retour. Par peur et par sentiment de trahison. 

Est-ce que vous tirez des conclusions particulières de notre situation, des nos réactions ? 

Nous vivons une mise à l'épreuve de l'écologie politique. Le premier point à traiter serait de ne plus catégoriser 

de la même façon ce qui relève d'un effondrement et ce qui relève d'un processus de déclin. Ce qui permet de 

distinguer ce qui est inéluctable de ce qui est évitable. Un déclin est inévitable pour nos sociétés, les ressources 

nécessaires à leur fonctionnement n'étant pas illimitées. Au cours de ce déclin, nous pourrons traverser des 

ruptures de plus ou moins grande ampleur, mais la perte de maîtrise lors de ces ruptures n'est pas inéluctable. 

Quoi qu'il en soit, si quelque chose change après la pandémie, à mon sens ça ne sera pas fondamentalement les 

sociétés thermo-industrielles, mais peut-être les récits qui nous permettent de mettre en sens notre existence et 

de définir des idéaux à atteindre. 

Nos sociétés vont peut-être moins adhérer à l'idée d'une liberté absolue, d'une croissance infinie et comprendre 

que tous leurs choix sont indexés à des contraintes sur lesquelles elles n'ont pas de prise. Par exemple la 

variabilité du climat, à tout jamais immaîtrisable, ou bien la baisse des rendements agricoles en raison du 

réchauffement climatique et de la déplétion des ressources, ou encore la survenue de chocs inattendus, dont la 

pandémie est un exemple. 
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Mais si nous ne croyons plus demain en la croissance infinie ou en la liberté absolue, nous n'en deviendrons pas 

pour autant « protecteurs de la nature ». Ça, nous n'avons jamais su le faire, et nous n'y parviendrons jamais. 

Nous continuerons à produire et consommer, en arbitrant entre nos intérêts à court terme et des tentatives plus 

ou moins cohérentes de protéger le long terme. 

 

Aux yeux de Vincent Mignerot, il paraît invraisemblable que l'humanité puisse devenir protectrice de la nature. 

L'espèce humaine s'est probablement auto-domestiquée au cours de son évolution. Elle se discipline elle-même 

et coopère à grande échelle parce que c'est la façon la plus performante d'optimiser l'exploitation du milieu. 

Aujourd'hui, nous sommes probablement en partie domestiqués par les technologies numériques, parce que 

celles-ci optimisent la circulation de tous les flux qui satisfont nos besoins élémentaires. En augmentant d'autant 

l'impact écologique. Ce qui prend le relais en contexte de crise aujourd'hui, pour la gestion de nos sociétés, ce 

sont des algorithmes. Parmi les scénarios que l'on peut imaginer pour la suite, on peut envisager que l'humanité 

devienne encore plus dépendante de ces algorithmes. Cette dépendance pose des questions existentielles 

profondes. 

Ce que nous pourrons peut-être viser, comme un nouvel idéal à atteindre, c'est ce que j'appelle la « singularité 

écologique ». Un moment hypothétique où l'humanité accepterait qu'elle est incapable de protéger son milieu et 

qu'elle doit intégrer les limites de la planète dans son adaptation. La protection de l'environnement est un récit, 

une construction culturelle, mais ça n'est pas une possibilité réelle. 

Auriez-vous des idées, des préconisations, pour que l'après-coronavirus se passe pour le 

mieux ? 

J'espère que nous parviendrons à nous réconcilier avec ce qui nous a menés à ce risque-là. C'est-à-dire nos 

illusions de toute puissance et de totale souveraineté dans l'orientation de notre destinée. Notre existence est 

contrainte par des paramètres sur lesquels nous n'avons que l'illusion d'avoir de l'emprise : la thermodynamique, 

la sélection naturelle et ses implications dans le fonctionnement des sociétés humaines. Même si notre esprit 

comprend une zone de délibération et que nous pouvons faire des choix, ceux-ci sont toujours contraints dans 

leur applicabilité. Dans tous les cas, nous ne pouvons pas nous autodéterminer, comme nous le croyons souvent. 

L'acceptation que nous ne sommes pas tout-puissants me semble prioritaire. Nous devons déconstruire cette 

illusion afin de servir au mieux notre prochain, en tenant strictement compte des limites physiques. Cela me 

paraît essentiel afin de limiter la souffrance et les crispations dans un monde qui va devenir de plus en plus 

contraint, quoi qu'il arrive. 

Le mythe de la "nouvelle normalité" 

Tim Watkins 5 mai 2020 
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   Les chaudes journées ensoleillées qui précèdent les vacances de Pâques s'effacent rapidement des mémoires.  

Puis, malgré la menace d'une pandémie mondiale, l'optimisme était dans l'air.  Les gens se sont rassemblés 

d'une manière jamais vue depuis que les néolibéraux ont pris les rênes du pouvoir dans les années 1980.  C'était 

comme si nous attendions tous qu'une menace commune nous réunisse.  La fermeture progressive des emplois 

"non essentiels" a révélé à tous qui est et qui n'est pas important dans le grand schéma des choses.  Et il s'est 

avéré que les personnes vraiment importantes étaient pour la plupart celles qui touchaient de faibles salaires, 

tandis que les plus hauts salariés d'entre nous pouvaient se retirer dans leur salon sans avoir d'impact notable sur 

le reste du monde.  Il y avait un soutien et une admiration considérables pour ceux qui travaillent en "première 

ligne", fournissant des services de santé et d'aide sociale ; des gens qui se mettent en danger alors même que 

nous nous isolons.  C'est moins le cas pour les propriétaires d'entreprises milliardaires qui sont allés chercher 

l'aumône auprès de l'État. 

 

 
 

Il s'est avéré qu'il y avait un arbre magique de l'argent après tout ; et l'État a rapidement commencé à distribuer 

ses fruits avec abandon.  Loin d'être incapables d'intervenir dans l'économie pour le bien public, il s'est avéré 

qu'avec la bonne dose de pression publique, les politiciens élus et les bureaucrates permanents pouvaient être 

amenés à faire enfin le travail pour lequel nous les payons.  Face à la menace de l'Armageddon économique, 

même le plus loyal des francs-tireurs pouvait voir les avantages des subventions de l'État. 

 

L'impact sur l'environnement était également évident pour tous.  Pas seulement sur les images satellites de la 

NASA montrant la chute spectaculaire des gaz à effet de serre et des polluants toxiques, mais aussi dans l'air pur 

qui nous entoure.  Le ciel était plus clair et plus bleu que ce dont on pouvait se souvenir maintenant que la 

plupart des avions du monde étaient cloués au sol.  Les villes n'étaient plus enveloppées d'une brume toxique 

brun-jaunâtre provenant de millions de tuyaux d'échappement. 

 

On nous a dit que tout cela avait abouti à la détermination que nous ne reviendrions pas à la normale.  Au lieu 

de cela, il devait y avoir une "nouvelle normalité" dans laquelle l'État prendrait enfin la responsabilité des 

affaires publiques et commencerait à gouverner dans l'intérêt du public.  Nous ne supporterions plus que les 

travailleurs les plus importants soient payés au salaire minimum (ou moins) pendant que des milliardaires 

inutiles pilotent des jets privés vers des paradis fiscaux offshore.  En effet, dans le nouveau monde qui s'ouvrait 

à nous, il y aurait beaucoup moins de vols, car nous avons tous commencé à prendre le changement climatique 

au sérieux.  La nouvelle normalité, disaient-ils, devait être plus brillante et plus verte que le monde que nous 

laissions derrière nous. 

 



C'était avant Pâques... 

 

Lorsque les sentiments (étranges et désorientants) de vacances (à la maison) qui avaient réchauffé le cœur de la 

classe libérale métropolitaine ont fait place à un sentiment d'anxiété face aux conséquences, le mythe de la 

nouvelle normalité a commencé à s'effondrer.  Les médias de l'establishment ont mené la charge pour ouvrir 

l'économie tout comme ils avaient mené la charge pour la verrouiller en premier lieu. S'inquiéter de l'économie, 

ce n'était plus "faire passer le profit avant la vie des gens".  La perspective de quelques semaines de congé 

supplémentaires aux alentours des vacances de Pâques était une chose ; la perspective de mois, voire d'années 

d'isolement dans l'attente d'un remède ou d'un vaccin était trop lourde à supporter. 

 

C'est pourquoi la foule du SW1 a commencé à exiger que les gouvernements publient leurs plans pour relancer 

l'économie.  Pendant ce temps, les ministres du gouvernement ont élaboré des plans pour retirer l'État - la 

somptuosité des entreprises sociales étant bien sûr exclue - de la gestion quotidienne de l'économie.  L'austérité, 

même si elle n'est pour l'instant que chuchotée, est de nouveau à l'ordre du jour.  Quelqu'un allait devoir payer la 

note de tous les emprunts publics pour payer les renflouements... et ce n'était certainement pas la foule du SW1. 

 

Leur version du nouveau normal, cependant, est peut-être autant un mythe que les versions vert clair et égalité 

économique.  Au Royaume-Uni, plus de deux millions de travailleurs sont officiellement au chômage à cause de 

la pandémie et du verrouillage des marchés.  Le chiffre réel sera plus élevé car certains groupes, comme les 

personnes en couple et les travailleurs âgés proches de la retraite, ne pourront pas ou choisiront de ne pas 

réclamer.  La situation est similaire aux États-Unis, où près de sept millions de personnes ont demandé des 

allocations de chômage depuis le début de la crise.  Et là encore, le nombre réel sera beaucoup plus élevé.  Cela 

se traduit par une perte massive du pouvoir d'achat d'une économie déjà affaiblie avant l'apparition du SRAS-

CoV-2. 

 

Même si les États n'avaient pas imposé de verrouillage, nos choix collectifs d'éviter les lieux bondés, les 

restaurants, les transports publics, de travailler à domicile et de passer aux achats en ligne avaient déjà provoqué 

l'arrêt de l'économie mondiale.  Si l'on ajoute à cela les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées 

par le verrouillage de la Chine, nous avions déjà la recette d'un désastre en février.  Mais comme pour toutes les 

catastrophes de ce type, il y a un décalage entre le début d'une chaîne d'événements et le retrait des dernières 

ondes de choc.  Et les ondes de choc de cette catastrophe commencent seulement à se faire sentir. 

 

Le prix du pétrole est devenu - techniquement - négatif le mois dernier.  C'est-à-dire que quelqu'un, à l'époque 

précédant la pandémie, a souscrit un contrat à terme sur le pétrole à un prix d'environ 60 dollars le baril.  Bien 

que cette personne (ou ces personnes) ait techniquement accepté d'acheter ce pétrole, elle n'avait pas l'intention 

de le faire.  Elle pariait plutôt que, lorsque le contrat arriverait à échéance, elle pourrait vendre le pétrole à 

quelqu'un à un prix légèrement plus élevé.  Ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'était l'impact de notre retrait 

collectif de l'activité économique sur la demande de pétrole au niveau mondial.  Même la réduction de dix 

millions de barils par jour convenue par la Russie et l'Arabie Saoudite était loin d'être suffisante pour ramener 

l'offre au niveau de la demande qui s'effondrait.  La dernière fois que j'ai regardé, les gestionnaires de fonds 

spéculatifs n'étaient pas équipés d'installations massives de stockage de pétrole ; c'est pourquoi les détenteurs de 

ces contrats à terme étaient prêts à donner le pétrole. 

 

Le vrai problème mondial que l'effondrement de la demande a créé était simplement que le stockage mondial de 

pétrole s'était rempli.  Au lieu de livrer le pétrole, la flotte mondiale de pétroliers devait être déployée comme 

stockage flottant.  Les gouvernements américain et chinois ont commencé à remplir leurs réserves stratégiques.  

Néanmoins, l'effondrement de la demande a poussé certains foreurs à arrêter le pompage et certaines raffineries 



à arrêter le raffinage.  Et si cela peut sembler bon d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique pour 

une économie réelle qui dépend du diesel pour maintenir la circulation des biens et services essentiels. 

 

Pour remédier au quasi échec du système bancaire et financier mondial en 2008, les banques centrales ont choisi 

de maintenir les taux d'intérêt si bas que, une fois corrigés de l'inflation, ils équivalaient à un crédit sans intérêt.  

Les entreprises pouvaient emprunter - et elles l'ont fait - pour rien afin de racheter des actions sur lesquelles 

elles auraient autrement dû verser des dividendes plus élevés.  C'était une bonne chose pour les entreprises et 

pour les PDG dont la rémunération était liée au cours de l'action de leur société.  Mais c'était un désastre pour 

les investisseurs.  Pour le groupe de plus en plus restreint des millionnaires ultra-riches qui possèdent 

aujourd'hui plus de la moitié de la richesse nominale mondiale, il est devenu de plus en plus difficile de trouver 

un endroit sûr où placer leurs gains mal acquis.  Certes, le prix des actions augmentait, mais les rachats 

d'entreprises ont fait diminuer leur nombre.  Les biens, les objets de collection, les œuvres d'art, les voitures 

anciennes, les yachts et les jets privés pouvaient prendre une partie du relais ; mais là encore, c'est la rareté qui 

fait la valeur de ces objets.  Les investisseurs institutionnels - tels que les compagnies d'assurance et les 

gestionnaires de fonds de pension - ne disposaient même pas de ces refuges nominaux.  Pire encore, leurs 

modèles d'entreprise ont été développés dans les années fastes qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, 

lorsque l'on pouvait raisonnablement espérer un retour sur investissement de 5 à 10 %.  Dans l'environnement 

post-2008, les investissements sûrs dans des obligations d'État à 0,5 % étaient synonymes de faillite.  La 

"recherche du rendement" était en marche. 

 

Les investisseurs privés et institutionnels étaient obligés de prendre des risques bien plus importants afin de 

maintenir les taux de rendement d'avant la crise.  L'un de ces risques était une industrie de fracturation 

hydraulique qui dépensait régulièrement des milliards de dollars pour produire des millions de dollars de pétrole 

(toute tentative d'augmenter le prix a simplement fait s'effondrer la demande).  Pour que cela continue, les 

entreprises concernées ont dû émettre des "obligations de pacotille" à taux d'intérêt élevé qu'elles pouvaient 

servir, mais qu'elles ne pouvaient jamais espérer rembourser.  Comme des chaises musicales, tant que le pétrole 

continuait à couler, tout le monde pouvait prétendre qu'un jour, la dette pourrait être remboursée.  Et tant que les 

investisseurs en junk bonds continuaient à recevoir un paiement mensuel d'intérêts, personne n'était pressé de 

dénoncer l'escroquerie. 

 

Cependant, si la demande économique mondiale s'effondre, par exemple en bloquant une économie face à une 

pandémie, les choses commencent rapidement à se gâter.  Une fois que les puits cessent de pomper et que les 

foreurs cessent de forer, il n'y a pas que le pétrole qui s'arrête, les liquidités cessent aussi de circuler.  Il n'y a pas 

que les foreurs de schiste qui ont chargé le monde avec des obligations de pacotille.  Tous les autres secteurs 

d'activité qui ont eu besoin d'investissements après 2008 se sont tournés vers les obligations de pacotille pour se 

financer.  Et les alchimistes financiers de Wall Street et de la City de Londres ont été plus qu'heureux de 

construire une montagne de véhicules d'investissement dérivés sur la base des revenus de toutes ces obligations 

de pacotille.  Le résultat, au cours des douze années qui ont suivi le krach, est que nous avons gonflé une "bulle 

de tout" encore plus grande pour remplacer la bulle immobilière qui a failli détruire l'économie mondiale en 

2008.   Cette fois-ci, tout ce qui était trop gros pour échouer s'avérera probablement trop gros pour être sauvé. 

 

Il n'est donc pas étonnant que la classe libérale métropolitaine se soit enfin réveillée face à la menace imminente 

qui pèse sur son mode de vie.  Largement à l'abri de l'austérité infligée aux gens ordinaires, cette classe - qui 

représente environ 30 % de la population - a pu prétendre que les choses étaient revenues à la normale après 

2008.  La croissance des banques alimentaires, le nombre de sans-abri et la pauvreté des travailleurs ont pu être 

considérés comme autant d'inepties parmi les classes inférieures qui n'avaient qu'elles-mêmes à blâmer.  Il n'est 

pas étonnant que la plupart de ces classes soient encore perplexes quant à la raison pour laquelle tant de 

"déplorables" ont choisi Brexit et Trump plutôt que les anciens "normaux". 



 

C'est pourtant l'absence de pouvoir d'achat à la base, couplée à la concentration de la richesse nominale au 

sommet, qui rend notre situation actuelle si précaire.  La bulle de tout, les miettes qui ont protégé la classe 

libérale métropolitaine des fruits amers de 2008, ne dépend finalement pas de la richesse du sommet, mais du 

pouvoir d'achat marginal du bas.  Et ce dernier dépend à son tour d'une économie réelle de biens et de services 

qui fonctionne.  Même si l'économie rouvrait demain, les millions de nouveaux chômeurs ont retiré de 

l'économie une demande suffisante pour rendre un effondrement inévitable.  Même les personnes qui n'ont pas 

perdu leur emploi ne sont pas prêtes à se précipiter pour manger dans des restaurants et s'envoler vers des 

destinations exotiques jusqu'à ce que quelqu'un supprime la menace de Covid-19.  À moins de mobiliser la 

police des œufs de Pâques pour nous forcer à dépenser, il y a des problèmes à venir. 

 

Il est fort probable que la demande sera écrasée pendant les mois à venir.  En effet, étant donné que les taux 

d'intérêt et les taxes ne peuvent aller que dans une seule direction à partir d'ici, même si les gens ont de l'argent 

de côté, ils le garderont probablement pour un jour de pluie plutôt que de le dilapider dans une frénésie post-

blocage.  Et pour ce que ça vaut, des millions d'entre nous sont déjà inquiets pour leurs finances, les entreprises 

renient leur loyer et des milliers de ménages annulent leurs prélèvements automatiques.  Tout cela avant que les 

effets de la pandémie sur l'économie n'aient commencé à se faire pleinement sentir. 

 

Alors que certains commentateurs ont affirmé que les dépenses publiques de plusieurs milliards pour soutenir 

l'emploi et renflouer les entreprises engendreront de l'inflation, la menace immédiate est celle d'une déflation 

mondialisée.  D'autant plus qu'une grande partie de la richesse nominale sur les marchés financiers n'est qu'une 

revendication sur l'économie réelle.  Les actions, par exemple, n'ont de valeur que si quelqu'un veut les acheter.  

Lorsque tout le monde court vers les sorties, le prix tombe rapidement à zéro.  Il en va de même pour toutes les 

pièces de collection dont les prix ont été gonflés par les godzillionaires.  Elles peuvent conserver leur valeur à 

long terme - et la terre a toujours été un bon investissement au fil des siècles - mais quiconque s'attendait à les 

échanger contre de l'argent en cas d'urgence est sur le point d'être choqué par le manque d'acheteurs. 

 

Une réinitialisation massive des prix des actifs semble probable à ce stade ; et les répercussions seront une 

période de dépression qui fera ressembler le début des années 1930 à un âge d'or de la prospérité en 

comparaison.  Il semble très probable que la politique post-pandémique sera une version encore plus divisée du 

socialisme pour les riches et du capitalisme (c'est-à-dire des coupes d'austérité) pour tous les autres.  Et la foule 

du SW1/Washington Beltway est experte pour monter les autres les uns contre les autres quand l'austérité est 

dans l'air.  La question que nous devons nous poser est la suivante : vers quel type de "nouvelle normalité" les 

masses de personnes appauvries se tournent-elles dans de telles conditions ? 

 

La "nouvelle normalité" ne sera pas d'un vert éclatant, car les "nouvelles donnes" vertes sont trop coûteuses - en 

énergie et en argent.  Il est plus probable que l'avenir sera brun, car nous nous tournerons vers les derniers 

combustibles fossiles accessibles dans une tentative désespérée d'éviter le pire de l'effondrement à venir.  Même 

avant la pandémie, toutes les tentatives de faire passer les politiques du new deal vert devant des électorats très 

inégaux ont abouti au retour au pouvoir de gouvernements de droite favorables aux combustibles fossiles.  En 

effet, en France, même une minuscule augmentation de la taxe sur le gazole a suffi à déclencher une vague de 

protestation qui persiste encore aujourd'hui. 

 

Il ne faut pas non plus imaginer sérieusement que la social-démocratie reviendra après la pandémie.  Les 

dernières braises de la gauche sociale-démocrate - avec Corbyn et Sanders - ayant quitté la scène politique 

début avril, les partis de droite sont bien ancrés - la seule question qui reste est de savoir si nous devons être 

gouvernés par la droite néolibérale (démocrate/brésilienne) ou la droite nationaliste populiste (Trump/Johnson).  



En effet, les politiques de la droite néolibérale pourraient bien finir par nous propulser dans les bras d'une droite 

nationaliste bien pire pendant une génération. 

 

Sur le plan matériel, nous n'aurons pas d'autre choix que d'émerger dans une "nouvelle normalité".  Mais faites 

attention à ce que vous souhaitez.  Ce n'est pas Hollywood ; il n'y a pas de loi qui dit que les gentils doivent 

gagner à la fin. 

 

La chute du "verrouillage des professeurs" : triomphes et échecs des 

politiques basées sur la science 

Ugo Bardi Samedi 9 mai 2020 

 
 

Les scientifiques pensent normalement qu'une théorie scientifique peut être bonne ou mauvaise 

indépendamment du statut moral de la personne qui la propose. Mais en politique, le messager peut être blâmé. 

C'est la raison probable de la chute du Dr Neil Ferguson, surnommé "Professeur Lockdown", dont la position 

morale a été détruite par un scandale sexuel mesquin. Pour la plupart des scientifiques, la mauvaise conduite 

personnelle du Dr Ferguson n'a aucun rapport avec la validité de ses modèles, mais pour les politiciens et le 

public, elle en a un. Beaucoup. 

 

Vous avez tous lu l'histoire de la chute du professeur Neil Ferguson, alias "Professeur Lockdown", sali par les 

médias du monde entier pour avoir reçu la visite de son amante, Mme Antonia Staats, pendant la période de 

verrouillage qu'il avait lui-même recommandée à tous les autres. C'était une bénédiction pour les tabloïds et il 

ne fait aucun doute que le Dr Ferguson méritait une grande partie du mépris et du ridicule qui lui étaient 

adressés. Pourtant, il y a certains éléments dans cette histoire qui la rendent différente d'une histoire ordinaire de 

drague. 

 



Passons en revue ce que nous savons : il semble que Mme Staats et le Dr Ferguson se soient d'abord rencontrés 

sur un site internet et que ce soit ensuite Staats qui soit allé rendre visite à Ferguson chez lui à Londres, et ce 

sont les mêmes Staats qui ont raconté l'histoire à des amis qui, à leur tour, l'ont diffusée. Ces rencontres ont eu 

lieu environ un mois avant que l'histoire ne soit révélée dans les médias. Ferguson n'a pas nié les rapports des 

médias et il s'est immédiatement excusé et a démissionné de son poste de conseiller gouvernemental en matière 

d'épidémiologie. 

 

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout cela ressemble à un piège, sonne comme un piège, et sent même 

comme un piège. Donc, c'était probablement un piège. Ferguson est tombé la tête la première dedans et il a été 

embroché avec soin. 

 

Bien sûr, je ne suis pas le seul à avoir senti l'odeur du piège : il y a eu beaucoup de spéculations sur qui a 

réellement décidé de pousser le Dr Ferguson sous le train de la balle et de le faire un mois après que les 

événements qui ont causé sa chute aient eu lieu. Certains disent que c'était parce que le gouvernement 

britannique avait besoin de détourner l'attention du public des mauvaises nouvelles concernant l'épidémie. 

D'autres pensent à un désaccord entre le gouvernement et Ferguson. Et lorsqu'un gouvernement décide qu'un 

scientifique est une nuisance, vous savez ce qui se passe (pensez au cas de Robert Oppenheimer dans les années 

1950) 

 

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas ici d'un professeur méprisable qui a bafoué quelques règles morales. Il s'agit de 

la lutte politique qui sous-tend l'histoire du coronavirus. C'est Ferguson qui a dit au gouvernement britannique 

qu'il était confronté à un choix difficile : soit accepter un nombre énorme de victimes, peut-être un demi-

million, soit détruire l'économie britannique. Le gouvernement a choisi la deuxième stratégie, pensant 

probablement que c'était la moins dommageable. Plusieurs autres gouvernements européens, par exemple celui 

de l'Italie, ont modelé leur réponse à la crise sur la base des vues exprimées par Ferguson. 

 

Et là, nous avons un point intéressant : le verrouillage a été l'un des très rares cas - peut-être le seul dans 

l'histoire - d'un choix politique majeur fait sur la base d'un modèle scientifique. C'était une énorme nouveauté 

car, normalement, les politiciens ignorent les scientifiques et vice-versa. Il y a de bonnes raisons pour que les 

deux catégories gardent une certaine distance sociale entre elles : la science et la politique utilisent des langages 

différents pour modéliser la réalité. La science parle en termes de données, la politique utilise le récit.  

 

Il s'ensuit que si vous voulez utiliser un modèle scientifique à des fins politiques, vous devez le traduire dans un 

langage différent, celui de la politique. Cela signifie qu'il faut transformer les modèles quantitatifs en récits. Et 

là, nous avons le problème. Un problème énorme, énorme, énorme, énorme, puisqu'il n'existe pas de service 

"Google Translate" qui transforme sans heurts les résultats scientifiques en choix politiques. Lorsque les gens 

parlent des langues différentes, ils sont condamnés à se mal comprendre, ce qui peut avoir des conséquences 

désastreuses.   

 

Ainsi, les recommandations du Dr Ferguson ont été traduites en un récit et le verrouillage est devenu un conte 

moral de bons et de mauvais comportements. Les gens se sont fait dire que s'ils ne suivaient pas les règles de 

confinement, ils n'enfreignaient pas seulement la loi, ils étaient mauvais pour avoir mis la vie de leurs voisins en 

danger. 

 

Cela a bien fonctionné au Royaume-Uni et presque partout dans le monde, les gens acceptant en toute bonne foi 

d'être enfermés chez eux au nom du bien commun. Mais il y avait un problème : il est vite devenu évident que 

le verrouillage causait de grands dommages aux personnes qu'il était censé protéger. Coincés dans de petits 

espaces, souvent sans emploi, sans argent et sans perspectives, la santé des gens était gravement affectée. Nous 



ne pouvons pas encore estimer combien d'années de vie ont été perdues à cause du confinement, mais la 

solution n'a-t-elle pas aggravé le problème ? Malheureusement, en termes narratifs, les considérations morales 

priment toujours sur les analyses coûts-avantages, et la question ne pouvait donc pas être posée dans le débat 

public. Mais elle était certainement présente dans l'esprit des décideurs politiques. 

 

Puis, il est devenu évident que le modèle de Ferguson posait de gros problèmes. Il s'agissait d'un 

enchevêtrement de lignes de code assemblées selon les besoins, jamais documentées de manière exhaustive, 

jamais testées de manière indépendante, n'ayant jamais fait l'objet d'une analyse de sensibilité. D'après mon 

expérience personnelle de la modélisation, je peux dire que c'était un modèle suffisamment bon pour la 

recherche universitaire, mais pas un outil qui pouvait être utilisé pour guider la politique d'un gouvernement 

national. Le problème était qu'il n'y avait aucun moyen de tester si le modèle était correct ou non. Et si le 

modèle avait surestimé l'efficacité du verrouillage, comme certains éléments semblaient l'indiquer ? 

 

Supposons maintenant que quelqu'un aux échelons supérieurs ait compris que l'argument en faveur du 

verrouillage n'était pas du tout aussi clair qu'il semblait l'être au début. Ensuite, un énorme problème est apparu. 

Le gouvernement ne pouvait pas simplement dire aux gens, "oups... les gens, nous avons fait une erreur. Nous 

vous avons supplié sans raison." Pensez en termes narratifs, comme le font les politiciens, et rappelez-vous que 

le verrouillage avait été présenté comme étant moralement et éthiquement "bon" alors qu'aucun verrouillage 

n'avait été présenté comme étant "mauvais". L'homme politique qui propose de mettre fin à l'enfermement serait 

lui-même considéré comme le mal. 

 

Il s'ensuit, comme les politiciens le savent, que la façon de changer les politiques est de changer le récit. Cela a 

des règles, tout comme la science a des règles. En général, le mal ne peut pas être transformé en bien (Sauron 

peut être vaincu mais pas transformé en ami de Gandalf). Mais il est possible de transformer le bien en mal 

lorsqu'un homme supposé bon se révèle être en fait mauvais (Saroumane le Blanc, qui devient l'allié de Sauron). 

Et c'est la clé : transformer le bon gars en mauvais gars et alors le récit peut être changé.  

 

À ce stade, tout a un sens : prenez la personne qui a proposé le confinement, Neil Ferguson, et transformez-le en 

un personnage malfaisant, amoral, égoïste et imprudent. Cela n'a pas dû être difficile : monter un petit scandale 

sexuel ne pose sûrement aucun problème à un gouvernement national. Bien sûr, nous n'avons aucune preuve 

que c'est exactement ce qui s'est passé, mais l'essentiel de l'histoire est clair : la tête de Ferguson a dû rouler. Et 

elle devait rouler aussi bruyamment que possible. Ensuite, tout l'édifice que l'ancien bonhomme avait construit 

peut être visé à volonté avec l'artillerie lourde des médias. 

 

C'est ce qui semble se passer. Non seulement Ferguson est déchiqueté (en fait, jusqu'aux particules atomiques), 

mais son travail est aussi massivement et agressivement critiqué. Notez ce qu'Elon Musk a dit à son sujet : "Ce 

type a causé de gros problèmes au monde entier avec sa "science" absurdement fausse." Nous devrons voir 

comment les choses vont évoluer dans les jours à venir, mais pour l'instant, si les choses continuent d'évoluer 

dans cette direction, le verrouillage est un hippopotame mort dans l'eau. Et ainsi soit-il : il devait l'être. 

 

Cette histoire nous apprend aussi quelque chose sur le débat climatique. Vous voyez sur l'image au début de ce 

post comment les ennemis de la science du climat n'ont eu aucun scrupule à associer Neil Ferguson à Michael 

Mann, un climatologue souvent visé par toutes sortes de calomnies et de mensonges. Heureusement, Mann a pu 

éviter, jusqu'à présent, de s'empêtrer dans un scandale stupide, mais les scientifiques en tant que catégorie ont 

été attaqués pour leur manque de cohérence lorsqu'ils utilisent des avions pour leurs réunions internationales où 

ils recommandent aux gens de ne plus utiliser de combustibles fossiles. Aucun gouvernement n'a jamais mis en 

œuvre de choix politiques sérieux, fondés sur des données scientifiques, en matière de climat, même si 

beaucoup d'entre eux ont affirmé l'avoir fait. Mais si quelque chose de sérieux devait être fait pour suivre les 



recommandations de la science du climat, vous pourriez voir un retour de bâton bien plus méchant contre les 

climatologues.  

 

Serons-nous un jour capables d'associer la science et la politique ? Il est certain que cela semble être une tâche 

très difficile. Nous n'avons besoin de rien de moins qu'un langage politique complètement différent, une façon 

de débattre qui chercherait un terrain d'entente au lieu de se concentrer uniquement sur l'abattage du méchant de 

l'histoire. Mais cela prendra du temps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et, en attendant, nous continuons à 

naviguer vers l'avenir en pensant que les récifs n'existent pas s'ils ne sont pas mentionnés dans les médias. 

 

Le covid-19 va-t-il retarder le pic pétrolier ? 

Alice Friedemann Posté le 9 mai 2020 par energyskeptic 

 
 

La demande mondiale ayant chuté d'environ 29 millions de barils par jour par rapport à l'année dernière, il 

semble que cette pandémie pourrait retarder le pic de production de pétrole tant que durera la pandémie et la 

dépression qui s'ensuivra, puisque la consommation de pétrole est bien moindre. Le stockage se remplissant, de 

nombreux producteurs de pétrole sont contraints de fermer les puits, car il n'y a nulle part où mettre le pétrole 

ou la demande. 

 

Les puits fermés peuvent produire moins de pétrole après avoir été redémarrés 

La fermeture des puits peut réduire la production de pétrole lorsqu'ils sont redémarrés, mais cela n'arrive pas à 

chaque fois.  Parfois, on a de la chance.  Mais le plus souvent, ce sont les gremlins de surface dans les réservoirs 

qui vont vous avoir.  L'effet net sera probablement moins de pétrole et de gaz qu'auparavant. 

 

Les prix étant si bas et les réservoirs si pleins, certains producteurs ferment leurs puits. Mais le problème est que 

cela peut avoir des conséquences à long terme, en endommageant le réservoir de sorte qu'à l'avenir, tout le 

pétrole ne pourra plus être produit (Brower 2020). 

 

En plus des problèmes de réservoir, en particulier les sables bitumineux, les puits conventionnels et autres sont 

confrontés à des problèmes de redémarrage des tuyaux, des valves, des séparateurs, des pompes, des oléoducs, 

des puits plus anciens et à tant d'autres problèmes techniques qu'ils représentent au moins 10 à 20 %, plus une 

perte de capacité à rouvrir les projets marginaux.  Selon la façon dont le jeu est joué par l'industrie, les 

dommages peuvent être deux fois plus importants, facilement, en particulier dans les puits offshore et ultra-

profonds, où les hydrates de méthane se formeront immédiatement dans les pipelines du fond marin et les 

boucheront. Ces puits pourraient être 100 fois plus difficiles à relancer qu'un puits de schiste (Patzek 2020). 

 



Les opérations dans le golfe du Mexique seront probablement interrompues en dernier lieu, car les kilomètres 

de pipelines qui transportent le pétrole sur le fond marin vers les installations de traitement à terre peuvent se 

boucher s'ils sont fermés trop longtemps. 

 

Le problème avec de nombreux puits est que lorsqu'ils sont fermés, toutes sortes de choses peuvent se produire. 

Vous pouvez accumuler des déchets dans le puits, comme de l'eau, de la cire et du sable, au point de le boucher 

complètement. L'équipement commence à rouiller. Il peut être plus difficile de le remettre en marche que ce 

qu'il vaut (Rapier 2020). 

 

Et les puits coûtent cher à redémarrer 

Essayer de remettre un puits en état peut coûter beaucoup de temps et d'argent pour le remettre en production 

totale ou partielle, sans assainissement un puits pourrait ne retrouver que la moitié de sa performance 

précédente. 

 

D'un point de vue économique, il peut être moins coûteux d'exploiter un puits à perte plutôt que de le fermer, 

car tant que le prix est supérieur à zéro, il rapporte de l'argent, et légalement, un contrat peut exiger le forage du 

terrain, de sorte qu'une fermeture pourrait faire passer le bail à un concurrent (Domonoske 2020). 

 

Les Russes parlent même de le brûler plutôt que de fermer les puits. "Il est vrai que la demande est faible, mais 

ce n'est pas une raison pour mettre un verrou sur les champs : parfois, il vaut mieux pomper et (même) brûler. 

Vous vous souvenez que la production de pétrole a presque diminué de moitié en URSS ? Il a fallu une 

décennie pour la rétablir". (Astakhova 2020). 

 

Wood Mackenzie Ltd a estimé les coûts potentiels de fermeture à : 150 000 dollars pour extraire la pompe 

submersible électronique d'un puits à fort débit, 75 000 dollars pour extraire les tiges d'un puits à faible débit, et 

2 000 à 5 000 dollars pour le traitement chimique destiné à protéger les équipements laissés dans le puits.  

 

Les coûts de redémarrage peuvent être : 10 000 à 20 000 dollars pour réparer ou "nettoyer" un puits trop rempli 

d'eau, 150 000 dollars pour réparer une pompe submersible électronique endommagée, 250 à 300 000 dollars 

pour acheter et faire fonctionner une nouvelle pompe submersible électronique, et 50 000 dollars pour réparer 

les tuyaux ou les tiges d'un puits à faible débit (Wethe 2020). 

 

Le Dakota du Nord a déjà fermé 6.200 puits produisant plus de 400.000 barils par jour. On estime qu'il en 

coûtera 25 à 50 000 dollars par puits pour les remettre en service, soit 155 à 310 millions de dollars (Hampton 

2020). Et en Louisiane, jusqu'à 16 800 des 33 650 puits de pétrole et de gaz pourraient être fermés (Boone 2020, 

Wethe 2020). 

 

Les coûts de redémarrage sont de 20 à 40 000 dollars pour les milliers de puits de micro-production qui ne 

produisent que 10 barils par jour, soit 11 % de la production pétrolière américaine à terre, et qui ne risquent pas 

d'arrêter leur production (Rystad 2020). 

 

D'autres raisons techniques expliquent le redémarrage par l'arrivée d'eau dure dans le puits après son arrêt. Cela 

peut être la mort de la production de pétrole. Plus l'eau est extraite, moins il y a de pétrole, et le puits devient 

donc non rentable. Les fermetures affectent la pression en dessous, permettant l'intrusion de l'eau qui avait été 

retenue pendant le pompage. Ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que la qualité du pétrole varie 

à différentes profondeurs. Cela peut entraîner l'obstruction du réservoir par des émulsions de pétrole et d'eau, ce 



qui peut très bien se produire dans un puits fermé. Certaines entreprises sont spécialisées dans la résolution de 

ce problème et d'autres problèmes techniques (Messler 2020). 

 

Pétrole de schiste "fracturé" (Kimani 2020) 

Le responsable de la recherche sur les schistes de Rystad, Artem Abramov, a estimé que les plus grands champs 

de schistes - Permian, Eagle Ford et Bakken - réduiront encore respectivement de 900 000 bpj, 250 000 bpj et 

400 000 bpj tout au long du deuxième trimestre de l'année 2020, avec un taux de fermeture de 60 % dans les 

premiers temps. 

 

Une fermeture de puits est considérée comme une action drastique de dernier recours, principalement parce 

qu'elle peut entraîner une perte de production énorme, voire totale. Aujourd'hui, un champ fermé coûte moitié 

moins cher qu'un champ identique où le pétrole continue de couler, car il est difficile de déterminer la quantité 

de pétrole qui peut être extraite après une longue mise à pied. 

 

Bob Bracket, de Bernstein Research, a souligné que "les fermetures ne sont pas des décisions faciles. Lorsque la 

production s'arrête, des problèmes surgissent. Les flux de puits multiphasiques commencent à se séparer, tandis 

que des hydrates, des cires, des asphaltènes problématiques se forment, ce qui aura de sérieuses implications 

économiques", citant de nombreux exemples de puits assez grands avec des flux dépassant 1 000 barils/jour qui 

ne pourraient pas être ressuscités après avoir été fermés. 

 

Pour fermer un puits, une installation spéciale est utilisée pour pomper le fluide lourd de "boue" dans le trou 

afin d'arrêter l'écoulement du pétrole et du gaz, qui pénètre dans le réservoir. Cela rendra le redémarrage plus 

difficile en risquant de causer des dommages permanents à la formation et de modifier la pression en dessous. 

Après la boue, un bouchon métallique est cimenté dans le trou pour arrêter l'écoulement du fluide. Les tuyaux et 

équipements métalliques laissés dans le trou peuvent se corroder lorsque le puits est fermé. 

 

Lorsque le puits est remis en marche, un autre appareil de forage extrait le ciment et la boue lourde. Avec un 

peu de chance, le puits s'écoulera à nouveau. Sinon, d'autres solutions sont essayées, comme le traitement du 

puits, la re-perforation et le re-fragmentation à grands frais, une fois qu'une équipe peut être trouvée, c'est-à-

dire. Après le dernier effondrement des prix, les équipes n'étaient plus disponibles pendant un an ou deux. 

 

C'est pourquoi même les entreprises fortement endettées dans le secteur du schiste, y compris celles qui ont fait 

faillite comme Whiting Corp, insistent pour continuer à pomper à tout prix, et California Resources Corp 

(CRC), qui, bien que redevable de 4 milliards de dollars en 2022, maintient ses puits en activité grâce à une 

injection continue de vapeur pour les maintenir en vie à grands frais. 

 

Même les puits de schiste qui pompent le pétrole déclinent à un taux de 80% sur 3 ans, et les puits fermés 

ajouteront à une chute dramatique de la production. 

 

Sables bitumineux (Slav 2020) 

C'est également vrai pour la production canadienne de sables bitumineux, qui utilise la vapeur pour faire fondre 

le bitume afin qu'il puisse s'écouler dans un puits. La température et la pression doivent être maintenues pour 

une production à long terme. L'arrêt de la vapeur peut provoquer le blocage du réservoir, ce qui entraîne des 

dommages et une perte permanente de production, et il peut falloir plusieurs mois de chauffage pour que les 

sables bitumineux puissent à nouveau couler (Rapier 2020, Wethe 2020). 

 



Les raffineries doivent avoir une capacité de 60 à 70 %. 

Les raffineries de pétrole américaines réduisent leur production alors que la demande d'essence et de diesel 

s'effondre.  Mais il existe des limites techniques à la réduction de la production : à un moment donné, la 

raffinerie doit fermer complètement lorsqu'elle passe en dessous de la fourchette de 60 à 70 %, bien que 

quelques grandes raffineries le long de la côte du Golfe puissent fonctionner à moins de 50 %.  Les plus 

menacées sont les petites raffineries et celles qui produisent principalement de l'essence.  La plupart des 

raffineries ont déjà réduit leur production de 30 % et sont sur le point de devoir fermer. Comme la demande 

n'est que de 5 millions de barils par jour (bpj) sur les 18 bpj que les raffineries produisent aux États-Unis, plus 

la pandémie se poursuivra, plus les usines qui seront contraintes de fermer seront nombreuses. Après la 

pandémie, il est possible que 1 à 2 millions de bpj soient perdus de façon permanente, car certaines raffineries 

n'auront pas les moyens de redémarrer (Cunningham 2020, Osborne 2020, Powell 2020, Seba 2020).  

 

L'oléoduc de l'Alaska gèle lorsque le pétrole ne coule pas en quantité suffisante 

Le pipeline de l'Alaska nécessite un débit de plus de 400 000 barils par jour ou le brut se refroidit tellement qu'il 

devient trop épais pour que les pompes puissent le pousser et transforme le pipeline en un Popsicle de 800 miles 

de long (Waldman 2015). En effet, les volumes plus faibles font que le brut voyage plus lentement, perdant 

ainsi de la chaleur en cours de route. À basse température, des cristaux de glace se forment et peuvent 

endommager le matériel de pompage. Les molécules de carbone se combinent pour former de la paraffine, un 

résidu cireux qui, s'il n'est pas éliminé, peut colmater la ligne "comme un gros tube de ChapStick gelé", a 

déclaré Betsy Haines, directrice des mouvements pétroliers d'Alyeska (Nussbaum 2017). 

 

Je n'ai pas encore pu trouver d'articles sur ce problème. Il est utile que les raffineries californiennes réduisent 

leurs achats internationaux tout en continuant à raffiner le pétrole de l'Alaska et du Dakota du Nord. De plus, 

l'oléoduc Alyeska a réduit le débit de brut de 50 000 barils par jour, contre 500 000 barils par jour, donc on 

pourrait en réduire encore plus. Et l'Alaska est également à la recherche de nouveaux sites de stockage, comme 

l'île d'Adak, et le port de Valdez, où l'oléoduc se termine, dispose de suffisamment de stockage pour deux 

semaines de pétrole. 

 

Mais le ralentissement retarde les projets pétroliers de l'Alaska sur le versant nord, qui seront nécessaires pour 

maintenir une production suffisante pour éviter que l'oléoduc ne gèle à l'avenir. 

 

Effets d'entraînement 

La baisse de la production pétrolière à bas prix, les fermetures de raffineries, l'endettement élevé de nombreux 

foreurs, les faillites, les coûts élevés de redémarrage des puits et des raffineries, les licenciements de dizaines de 

milliers de travailleurs du secteur pétrolier et la perte des recettes de la taxe sur le gaz (la Californie à elle seule 

risque de perdre plus de 1,3 milliard de dollars), sont autant de facteurs qui pourraient faire chuter les salaires et 

les budgets des États de plusieurs milliards de dollars. Beaucoup spéculent sur le fait qu'une grande partie de 

l'industrie pétrolière devra être nationalisée pour relancer la production de pétrole. 

 

Un pic pétrolier dans les meilleurs délais ? 

Comme le montre le tableau 1, le pic mondial de production de pétrole brut pourrait déjà avoir eu lieu en 

novembre 2018 (Patterson 2019), donc peu importe le nombre de projets et de puits de pétrole qui seront lancés 

après la pandémie, le déclin du pétrole pourrait être plus important que la production une fois la reprise 

amorcée, exacerbé par la diminution de la production des puits et des sables bitumineux fermés, et les projets 

qui ont été arrêtés en 2020. En cas de dépression, les entreprises feront faillite, laissant moins de gens pour 



lancer de nouveaux projets avec le peu de capitaux disponibles, la plupart extrêmement coûteux en mer et en 

haute mer qui peuvent prendre dix ans pour produire du pétrole. 

 
 

Tableau 1. Pic de production pétrolière possible en novembre 2018. Source : EIA. 2020. Statistiques 

internationales sur l'énergie. Pétrole et autres liquides. Options de données. Administration américaine de 

l'information sur l'énergie. Tableau créé par David Hughes. 

 

Cela signifie que le pic mondial du déclin du pétrole - le côté descendant de la courbe de Hubbert, pourrait être 

plus abrupt après la pandémie dans une reprise, bien que les pénuries d'énergie soient susceptibles d'être 

imputées à covid-19 et au système financier. Le pétrole étant le moteur de la civilisation, certains spéculent que 

les compagnies pétrolières et gazières seront nationalisées dans une dépression permanente avec peu de crédit 

disponible. 

 

En attendant, tant que cette dépression et la baisse de la consommation dureront, nous resterons en dessous de la 

courbe d'épuisement du pétrole et nous apprendrons d'importantes réductions et compétences pour le moment 

où la Grande Simplification commencera, comme par exemple consommer beaucoup moins, créer des jardins 

de la victoire, se lier davantage avec les voisins et la famille, faire des études en ligne de toutes sortes, lire plus 

de livres, etc. 



 

D'autres humains ont-ils été les premières victimes de la 6e extinction 

massive ? 

Alice Friedemann Posté le 4 mai 2020 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Cet article montre bien que nous avons effectivement éliminé d'autres hominidés. "...Pourtant 

l'extinction des Néandertaliens, au moins, a pris un long moment - des milliers d'années. Bien que les 

Néandertaliens aient perdu la guerre, pour tenir si longtemps, ils ont dû se battre et gagner de nombreuses 

batailles contre nous, ce qui suggère un niveau d'intelligence proche du nôtre." 

 

Je doute sérieusement que nous nous éteignions, bien que la capacité de charge de la terre soit au mieux d'un 

milliard (combustibles pré-fossiles) ou moins (érosion de la couche arable, déforestation, pollution, changement 

climatique, etc). 

 

*** 

Longrich, N. 2019. D'autres humains ont-ils été les premières victimes de la 

sixième extinction massive ? La conversation. 
 

Neuf espèces humaines ont parcouru la Terre il y a 300 000 ans. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Les 

Néandertaliens, Homo neanderthalensis, étaient des chasseurs trapus adaptés aux steppes froides de l'Europe. 

Les Denisovans apparentés habitaient l'Asie, tandis que l'Homo erectus, plus primitif, vivait en Indonésie, et 

l'Homo rhodesiensis en Afrique centrale. 

 

Plusieurs espèces à petits cerveaux ont survécu à leurs côtés : Homo naledi en Afrique du Sud, Homo 

luzonensis aux Philippines, Homo floresiensis ("hobbits") en Indonésie, et le mystérieux peuple des grottes de 

Red Deer en Chine. Compte tenu de la rapidité avec laquelle nous découvrons de nouvelles espèces, il est 

probable que d'autres espèces attendent d'être trouvées. 

 



Il y a 10 000 ans, elles avaient toutes disparu. La disparition de ces autres espèces ressemble à une extinction de 

masse. Mais il n'y a pas de catastrophe environnementale évidente - éruptions volcaniques, changement 

climatique, impact des astéroïdes - qui la provoque. Au contraire, le calendrier des extinctions suggère qu'elles 

ont été causées par la propagation d'une nouvelle espèce, évoluant il y a 260 000-350 000 ans en Afrique 

australe : l'Homo sapiens. 

 

La propagation de l'homme moderne hors d'Afrique a provoqué une sixième extinction massive, un événement 

de plus de 40 000 ans allant de la disparition des mammifères de l'ère glaciaire à la destruction des forêts 

tropicales par la civilisation actuelle. Mais d'autres humains ont-ils été les premières victimes ? 

 

Nous sommes une espèce exceptionnellement dangereuse. Nous avons chassé les mammouths laineux, les 

paresseux terrestres et les lunes jusqu'à leur extinction. Nous avons détruit les plaines et les forêts pour 

l'agriculture, modifiant ainsi plus de la moitié de la surface de la planète. Nous avons modifié le climat de la 

planète. Mais nous sommes les plus dangereux pour les autres populations humaines, car nous sommes en 

concurrence pour les ressources et les terres. 

 

L'histoire est pleine d'exemples de personnes qui se sont battues, ont déplacé et anéanti d'autres groupes sur un 

territoire, de la destruction de Carthage par Rome à la conquête de l'Ouest par les Américains et à la 

colonisation de l'Australie par les Britanniques. Des génocides et des nettoyages ethniques ont également eu 

lieu récemment en Bosnie, au Rwanda, en Irak, au Darfour et au Myanmar. Tout comme le langage ou 

l'utilisation d'outils, la capacité et la tendance à se livrer à un génocide est sans doute une partie intrinsèque et 

instinctive de la nature humaine. Il n'y a guère de raison de penser que les premiers Homo sapiens étaient moins 

territoriaux, moins violents, moins intolérants et moins humains. 

 

Les optimistes ont dépeint les premiers chasseurs-cueilleurs comme de nobles sauvages pacifiques et ont 

affirmé que c'est notre culture, et non notre nature, qui crée la violence. Mais les études de terrain, les récits 

historiques et l'archéologie montrent tous que la guerre dans les cultures primitives était intense, omniprésente 

et mortelle. Les armes néolithiques telles que les massues, les lances, les haches et les arcs, combinées à des 

tactiques de guérilla comme les raids et les embuscades, étaient d'une efficacité dévastatrice. La violence était la 

principale cause de décès chez les hommes dans ces sociétés, et les guerres ont fait plus de victimes par 

personne que les deux premières guerres mondiales. 

 

Les os et les artefacts anciens montrent que cette violence est ancienne. L'homme Kennewick, 9 000 ans, 

originaire d'Amérique du Nord, a une pointe de lance enfoncée dans son bassin. Le site de Nataruk, au Kenya, 

vieux de 10 000 ans, documente le massacre brutal d'au moins 27 hommes, femmes et enfants. 

 

Il est peu probable que les autres espèces humaines aient été beaucoup plus pacifiques. L'existence d'une 

violence coopérative chez les chimpanzés mâles suggère que la guerre est antérieure à l'évolution des humains. 

Les squelettes de Néandertal montrent des schémas de traumatismes compatibles avec la guerre. Mais des armes 

sophistiquées ont probablement donné à l'Homo sapiens un avantage militaire. L'arsenal des premiers Homo 

sapiens comprenait probablement des armes à projectiles comme des javelots et des lanceurs de lances, des 

bâtons et des gourdins. 

 

Des outils et une culture complexes nous auraient également permis de récolter efficacement une plus grande 

variété d'animaux et de plantes, de nourrir des tribus plus importantes et de donner à notre espèce un avantage 

stratégique en termes de nombre. 

 

L'arme ultime 



Mais les peintures rupestres, les sculptures et les instruments de musique laissent entrevoir quelque chose de 

bien plus dangereux : une capacité sophistiquée de pensée abstraite et de communication. La capacité de 

coopérer, de planifier, d'élaborer des stratégies, de manipuler et de tromper a peut-être été notre arme ultime. 

 

Le caractère incomplet des archives fossiles rend difficile la mise à l'épreuve de ces idées. Mais en Europe, le 

seul endroit avec un dossier archéologique relativement complet, les fossiles montrent que quelques milliers 

d'années après notre arrivée, les hommes de Néandertal ont disparu. Les traces d'ADN de Néandertal chez 

certains peuples eurasiens prouvent que nous ne les avons pas seulement remplacés après leur disparition. Nous 

nous sommes rencontrés et nous nous sommes accouplés. 

 

Ailleurs, l'ADN raconte d'autres rencontres avec des humains archaïques. Des groupes d'Asie de l'Est, de 

Polynésie et d'Australie ont de l'ADN de Denisovans. L'ADN d'une autre espèce, peut-être l'Homo erectus, est 

présent chez de nombreux peuples asiatiques. Les génomes africains présentent des traces d'ADN provenant 

d'une autre espèce archaïque. Le fait que nous nous soyons croisés avec ces autres espèces prouve qu'elles n'ont 

disparu qu'après nous avoir rencontrés. 

 

Mais pourquoi nos ancêtres auraient-ils effacé leurs parents, provoquant une extinction massive - ou, peut-être 

plus précisément, un génocide de masse ? 

 

La réponse réside dans la croissance démographique. Les humains se reproduisent de façon exponentielle, 

comme toutes les espèces. Sans contrôle, nous avons historiquement doublé notre nombre tous les 25 ans. Et 

une fois que les humains sont devenus des chasseurs coopératifs, nous n'avions plus de prédateurs. Sans 

prédateurs contrôlant notre nombre, et avec peu de planification familiale au-delà du mariage retardé et de 

l'infanticide, les populations se sont développées pour exploiter les ressources disponibles. 

 

Une croissance plus importante, ou des pénuries de nourriture causées par la sécheresse, des hivers rigoureux ou 

une surexploitation des ressources conduiraient inévitablement les tribus à des conflits pour la nourriture et le 

territoire de chasse. La guerre est devenue un frein à la croissance démographique, peut-être le plus important. 

 

Notre élimination des autres espèces n'était probablement pas un effort planifié et coordonné du type de celui 

pratiqué par les civilisations, mais une guerre d'usure. Le résultat final, cependant, était tout aussi définitif. Raid 

par raid, embuscade par embuscade, vallée par vallée, les humains modernes auraient épuisé leurs ennemis et 

pris leurs terres. 

 

Pourtant, l'extinction des Néandertaliens, au moins, a pris beaucoup de temps - des milliers d'années. Cela 

s'explique en partie par le fait que les premiers Homo sapiens n'avaient pas les avantages des civilisations 

conquérantes ultérieures : un grand nombre, soutenu par l'agriculture, et des maladies épidémiques comme la 

variole, la grippe et la rougeole qui ont dévasté leurs adversaires. Mais si les Néandertaliens ont perdu la guerre, 

pour tenir si longtemps, ils ont dû se battre et gagner de nombreuses batailles contre nous, ce qui suggère un 

niveau d'intelligence proche du nôtre. 

 

Aujourd'hui, nous regardons les étoiles et nous nous demandons si nous sommes seuls dans l'univers. Dans la 

fantaisie et la science-fiction, nous nous demandons ce que cela pourrait être de rencontrer d'autres espèces 

intelligentes, comme nous, mais pas nous. Il est profondément triste de penser que nous l'avons fait autrefois, et 

que maintenant, à cause de cela, elles ont disparu. 

 

On dit qu'on n'entend jamais le coup de feu qui se dirige vers vous 



Par Tom Lewis | 8 mai 2020 

 

 
 

Juste quand vous avez compris où se trouve l'ennemi et où sont les menaces, elles vous arrivent d'une autre 

direction. 

 

Ils vous tuent. Parce que la balle se déplace plus vite que le son du tir, vous pouvez être mort avant que le son 

n'arrive. C'est un peu ce qui se passe maintenant - les événements meurtriers arrivent à un tel rythme, et depuis 

des directions si étranges, que nous mourons en grand nombre sans avoir la moindre idée de ce qui nous a 

frappés. 

 

Certains d'entre nous qui avaient prédit nombre de ces événements - l'effondrement de l'ère industrielle, qui 

semble maintenant bien engagé - ont été pris à revers, tout comme les choristes qui ont chanté des hymnes à la 

croissance éternelle alors que nous nous plaignions du manque de temps. 

 

Par exemple, j'écris depuis des années sur la crise à venir des combustibles fossiles, mais j'ai toujours pensé que 

c'est le pic pétrolier - l'incapacité de l'offre à répondre à la demande - qui nous mettrait dans le pétrin. Or, il 

semblerait que le coup de grâce soit porté par l'incapacité de la demande à suivre l'offre, ce qui fait que les prix 

sont inférieurs au coût de production. 

 

J'ai toujours pensé que l'incapacité à fournir du carburant aux camions et aux avions serait la cause de 

l'effondrement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondialisée et à flux tendu, et qu'elle mettrait une 

population qui a oublié d'où vient la nourriture et comment elle est créée face à la famine. Cette chaîne 

d'approvisionnement est aujourd'hui brisée, non pas par manque de carburant, mais parce que des maladies 

infectieuses ont fermé les usines qui traitent nos aliments industriels. Cela confirme néanmoins ma conviction 

de longue date que tout ce que fait l'industrie pour augmenter l'échelle concentre simultanément le risque.  

 

Beaucoup d'entre nous avaient les yeux rivés sur les tempêtes et les sécheresses liées au réchauffement 

climatique et sur l'élévation du niveau des mers, sans réfléchir à la façon dont ce phénomène, et les pratiques 

humaines qui en sont la cause, contribuent à l'explosion mondiale des maladies infectieuses. Les maladies ont 

toujours été là, cachées dans des jungles reculées ou gelées dans le permafrost - mais le réchauffement des 

températures, la perte de diversité et la destruction des habitats les font affluer dans la population humaine 

comme des rats acculés.  



 

"Dieu pardonne toujours", a déclaré récemment le pape François, en établissant un lien entre la récente 

pandémie et le changement climatique, "l'homme pardonne parfois. Mais la nature ne pardonne jamais". 

Pardonnez-moi si je n'ai pas entendu cette balle arriver - un pape qui fait une claire démarcation entre un Dieu 

miséricordieux et une nature vengeresse. C'est ce qu'il a dit :  "Si nous avons détérioré la Terre, la réponse sera 

très laide." Aïe. 

 

J'ai toujours pensé que la bourse nous entraînerait dans les profondeurs d'une éventuelle dépression, mais nous 

sommes là, en bas, et là, en haut, ses petites pattes qui s'en vont joyeusement comme celles de Wile E. Coyote.  

 

J'ai pensé que la dette nous ferait peut-être baisser, car de plus en plus de gens se rendent compte qu'il est 

mathématiquement impossible de rembourser ce qui est déjà dû, alors que les gens, les entreprises et les 

gouvernements commencent à s'agenouiller sous le poids insupportable des charges d'intérêts toujours 

croissantes. Mais ils ont rendu l'argent imaginaire (pour le gouvernement fédéral uniquement) et ont commencé 

à le saupoudrer comme de la poussière de lutin sur des guerres sans fin, des subventions et des réductions 

d'impôts pour les riches morbides et - à contrecœur - pour les pandémies. Mais pas un centime pour la réforme 

des soins de santé ou l'allègement de la dette des étudiants.  

 

Comme un fantassin dans une bataille rangée, j'entends tous ces coups de feu qui frappent, mutilent et tuent, car 

aucun d'entre eux ne m'a encore trouvé. Lorsque l'un d'eux le fera, il sera probablement vrai ce qu'on dit, à 

savoir que vous n'entendez jamais le coup de feu qui se dirige vers vous. 

 

7 mai 2020 Mise à jour sur la pandémie de COVID-19 

Tadeusz Patzek 07 mai 2020 

 

Eh bien, mes amis, beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour du 21 avril 2020.  Je 

conseille aux lecteurs les plus sensibles de ne pas lire ce billet, car certains éléments de langage et de contenu 

peuvent ne pas convenir à leurs délicates papilles gustatives. 

 

 
 

Plus tôt dans la journée, j'ai écouté et regardé sur Zoom un excellent séminaire donné par un ami de l'Imperial 

College en Angleterre.  Le sujet ésotérique de l'exposé était de savoir comment la charge de surface et les 

interactions entre la roche, l'huile et la saumure limitent ou aident à la récupération du pétrole dans les 

réservoirs difficiles.  Le public était composé d'environ 110 personnes du Collège Impérial, d'Edimbourg, de 

KAUST, d'Oxford, de TU Delft, de Yale, et de plusieurs universités et entreprises chinoises et américaines.  



Tout cela était formidable et ne mériterait pas un reportage sur ce blog, si ce n'était le fait que dans les deux 

dernières minutes, quelqu'un a détourné l'ordinateur d'un des participants et a "bombardé" notre réunion en 

postant une vidéo d'un jeune homme blanc frottant avec son pénis en érection les parties génitales d'une petite 

fille de 4 à 6 mois. Je suppose qu'un assistant a tourné la vidéo. Mes yeux ne pouvaient pas relier mon cerveau à 

ce qu'ils voyaient jusqu'à ce que l'hôte ferme la réunion. J'ai pensé que ce séminaire et ses bombardements 

pornographiques étaient une allégorie pertinente du meilleur et du pire chez l'homme qui est libéré par cette 

pandémie. 

 
Penser au pire de l'humanité m'a rappelé le président américain Trump, qui a démontré aujourd'hui - une fois de 

plus - son génie politique. Il a écarté les médecins du CDC et autres scientifiques de couverture, avec leurs 

modèles faiblement prédictifs en constante évolution, et a décidé que les personnes encore vivantes, 27 000 de 

plus dans les deux prochains mois, doivent être sacrifiées sur l'autel de sa réélection et de l'économie néo-

libérale aux États-Unis. Avec ce pari audacieux, Trump a coupé en deux les malheureux démocrates kumbaya 

(et c'est une bonne chose), sans doigts dans le vagin de Tara, sachant parfaitement que les mensonges qu'il 

excrète sur le public n'ont pas besoin d'être crédibles pour être acceptés par un public national qui est désespéré, 

qui cherche les "bonnes nouvelles économiques" et qui ne se soucie pas du tout des personnes expansibles, qui 

sont pauvres, et pour la plupart noires et latinos. La stratégie audacieuse de M. Trump pourrait s'avérer payante 

s'il existe un vaccin anti-Covid-19 décent et facile à obtenir en septembre ou octobre. Et s'il n'y en a pas, il 

mentira encore et nous, le "peuple américain", achèterons ses mensonges comme nous l'avons toujours fait. 

Qu'est-ce qu'un mensonge de plus dans un océan de mensonges dans lequel nous nageons comme des vers dans 

une latrine de campagne ?  

 

Ces personnes jetables, Trump et une grande partie du public le pensent, peuvent être facilement remplacées, et 

rien n'arrivera au moi blanc et à ma famille. Eh bien, ai-je de mauvaises nouvelles pour vous, mes pauvres 

blancs fous et pitoyables, qui pensez que si "ils" viennent pour "ces gens", "ils" ne viendront pas pour nous. 

"Ils", mes amis, vont chercher d'autres populations en utilisant 50 nouvelles excuses : par exemple, pourquoi 

avons-nous besoin des gros blancs, des personnes souffrant de problèmes cardiaques, des allergiques, des 

diabétiques, des opiomanes, des autres toxicomanes, des cancéreux, des personnes âgées, des handicapés, des 

sans-abris, des vétérans et - surtout - de ces méprisables pauvres Américains. Notez bien mes mots : une fois 

que l'hydre néo-libérale aura découvert qu'elle peut exploiter ouvertement la vie des citoyens et résidents 

américains comme le charbon ou le gaz naturel, elle n'arrêtera jamais d'exploiter.  Je vous prie de me rappeler 

qui est ce candidat démocrate présumé à la présidence ?  Joe Finger ?  Joe ... Qui est ce candidat ? 

 



Revenons maintenant à mon modèle simple. Il n'a pas du tout changé ces deux dernières semaines, et seulement 

un peu depuis un mois ou plus. Je l'ai publié à gauche et à droite, et vous pouvez toujours vérifier. Le modèle 

donnait le nombre correct de décès cumulés COVID-19 jusqu'à il y a deux jours (CST). Aujourd'hui, cependant, 

j'ai décidé d'ajouter au premier gaussien inchangé un second, à croissance plus rapide. 

 

Il est temps d'ajouter une autre gaussienne, mes amis, étant donné ce qui se passe aux États-Unis. 

Essentiellement, beaucoup d'autres "personnes essentielles", ou consommables humains, médecins urgentistes, 

infirmières, policiers, pompiers, gardiens de prison, employés de métro, chauffeurs de bus, chauffeurs de 

camion, employés de maisons de retraite, etc. vont bientôt mourir, ainsi que beaucoup de personnes infectées, 

qui nous regarderont en silence, en espérant que le féroce virus tueur ne viendra pas pour nous ; dans de trop 

nombreux cas, il viendra.  Les résultats sont présentés dans les figures 1 et 2 et comparés aux modèles du CDC 

dans la figure 3.  N'oubliez pas que depuis 15 ans, j'utilise avec un certain succès les modèles multigaussiens 

similaires pour faire correspondre et prévoir la production américaine et mondiale de charbon, de pétrole, de 

gaz, de cuivre, d'énergie primaire, de dioxyde de carbone, et même l'adhésion à des sociétés professionnelles. 

Ainsi, la "production" de personnes mortes exploitées par le virus corona est une autre application réussie de la 

même approche. 

 

L'émergence du gaussien secondaire vers le 1er mai semble suggérer que nous avons une vague d'infections 

secondaires par le corona virus qui progresse brusquement, causée par la réouverture chaotique des états. Il est 

peut-être trop tôt pour le dire, mais l'ampleur de cette vague est assez importante.  Et dans deux ou trois 

semaines, je devrai ajouter un troisième gaussien pour tenir compte d'un nombre encore plus important 

d'infections.  Trump pourrait encore perdre son pari avec les vies américaines, et Joe the Finger devrait sortir de 

son trou et commencer à être visible au niveau national en tant que Joe Biden, l'homme d'État.  Sinon, autant 

laisser Hillary perdre pour la deuxième fois. Dans les paris en ligne, elle est le deuxième candidat démocrate 

présumé après Joe.  C'est dire à quel point les démocrates sont infiniment confus. 

 
Figure 1. Le taux de mortalité lié au virus corona le 7 mai 2020 aux États-Unis. J'ai ajouté un deuxième 

gaussien pour tenir compte des données du CDC qui sont en hausse irrégulière.   Remarquez que la deuxième 

gaussienne est deux fois plus forte et 25 % plus faible que la première, et qu'elle est compensée par les trois 



semaines magiques à partir du 20 avril 2020.  En d'autres termes, la deuxième gaussienne s'est accélérée au 

cours des 7 à 10 derniers jours, à l'insu de la plupart d'entre nous. 

 

 
Figure 2.  Nombre cumulé de décès dus aux coronavirus aux États-Unis au 7 mai 2020.  Notez que l'estimation 

précoce des décès finaux est passée de 65 000 il y a quelques semaines à 75 000 jusqu'à hier, et à plus de 100 

000 aujourd'hui.  Ce nombre pourrait encore augmenter à mesure que de nouvelles données seront disponibles.  

Mon estimation actuelle est proche de l'ensemble des modèles du CDC présentés à la figure 3. 

 

 
Figure 3. Prévisions du CDC au 7 mai 2020, 21:22 CST.  Veuillez noter que si vous cliquez sur ce lien vers le 

site web du CDC, les graphiques que vous verrez pourraient être différents, en raison des inévitables mises à 

jour.  Seuls les modèles très simples, comme mon modèle présenté dans les figures 1 et 2, peuvent rester stables 

pendant des jours ou des semaines.  Mais là encore, rares sont ceux qui me considèrent comme un expert de 

l'avenir des nouvelles ressources minières, comme la vie des humains jetables. 

 



Passons maintenant aux décès mondiaux attribués au virus de la corona.  Je vais d'abord vous montrer les 

résultats des figures 4 et 5, puis je ferai un commentaire. 

 
Figure 4.  Le taux mondial de décès associés au virus corona au 7 mai 2020.  J'ai conjecturé ce gaussien à la 

mi-mars 2020 (à environ 75 jours sur cette figure) et n'ai rien changé depuis.  À la mi-avril, les données ont 

commencé à s'écarter de la gaussienne, et sont revenues à la normale le 1er mai 2020.  Maintenant, vous 

pouvez clairement voir l'émergence d'un gaussien secondaire que j'ajouterai dans un jour ou deux. 

 
Figure 5.  Nombre cumulé de décès associés au virus corona dans le monde au 7 mai 2020.  À la mi-mars, j'ai 

prédit les 330 000 décès ultimes, sachant parfaitement que les données sont désespérément incomplètes ou 

manquantes. 

 

Vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas pris la peine de changer le modèle pour refléter les 

"données" rapportées. Tous les autres l'ont fait. Eh bien, mes amis, étant donné mes 15 ans d'expérience avec les 



Gaussiens émergents, les tendances qu'ils représentent sont si puissantes que je préfère faire confiance aux 

Gaussiens en me basant sur les données jusqu'au 15 avril. Les gouvernements du monde entier ont toujours 

sous-estimé et sous-déclaré les décès du COVID-19. Mais lorsque les choses se sont vraiment dégradées en 

avril, ils ont été dépassés et ont paniqué. Par conséquent, les données "normalement" sous-déclarées sont 

devenues de la fiction pour répondre aux objectifs de politique intérieure de la plupart des gouvernements et 

beaucoup ne savaient tout simplement pas, comme c'est le cas, par exemple, en Inde, au Pakistan, en 

Afghanistan, au Brésil, etc. Ainsi, en plus de la sous-déclaration habituelle des décès dus au virus corona par - 

je pense - un facteur de 1,5 à 4, les gouvernements du monde entier ont "perdu" la trace des 40 000 personnes 

supplémentaires décédées (la différence entre les extrémités des courbes verte et noire de la figure 5). Vous 

savez maintenant pourquoi je n'ai rien changé dans le modèle depuis la mi-mars. Les "données" d'entrée sont 

tellement contaminées qu'elles ne justifient aucune modification du modèle. 

 

Les compagnies aériennes et les géants pétroliers sont au bord du 

gouffre. Aucun gouvernement ne devrait leur offrir une bouée de 

sauvetage 

George Monbiot Mercredi 29 avr. 2020  The Guardian 

 

Cette crise est une chance de reconstruire notre économie pour le bien de l'humanité. Renflouons le monde 

vivant, pas ses destructeurs 

 

 
 

Les gouvernements ont l'industrie pétrolière au-dessus du baril - des centaines de millions de barils 

invendables, pour être plus précis - tout comme ils avaient les banques au-dessus du baril en 2008.  

 

Ne pas réanimer. Cette étiquette doit être attachée aux industries pétrolière, aérienne et automobile. Les 

gouvernements devraient apporter un soutien financier aux travailleurs des entreprises tout en remodelant 

l'économie pour créer de nouveaux emplois dans différents secteurs. Ils devraient soutenir uniquement les 

secteurs qui contribueront à assurer la survie de l'humanité et du reste du monde vivant. 

 

Ils devraient soit racheter les industries sales et les orienter vers des technologies propres, soit faire ce qu'ils 

demandent souvent mais ne veulent jamais vraiment : laisser le marché décider. En d'autres termes, permettre à 

ces entreprises d'échouer. 

 

C'est notre deuxième grande chance de faire les choses différemment. Ce pourrait être notre dernière. La 

première, en 2008, a été gaspillée de manière spectaculaire. De vastes sommes d'argent public ont été dépensées 

pour reconstituer la vieille économie crasseuse, tout en veillant à ce que la richesse reste entre les mains des 

riches. Aujourd'hui, de nombreux gouvernements semblent déterminés à répéter cette erreur catastrophique. 



 

Le "marché libre" a toujours été un produit de la politique gouvernementale. Si les lois antitrust sont faibles, 

quelques mastodontes survivent tandis que tous les autres tombent. Si les industries sales sont étroitement 

réglementées, les industries propres prospèrent. Sinon, ce sont les coupeurs de coins qui gagnent. Mais la 

dépendance des entreprises vis-à-vis de la politique publique a rarement été plus grande dans les pays 

capitalistes qu'aujourd'hui. De nombreuses grandes industries sont aujourd'hui entièrement redevables à l'État 

pour leur survie. Les gouvernements ont l'industrie pétrolière au-dessus du baril - des centaines de millions de 

barils invendables, pour être plus précis - tout comme ils avaient les banques au-dessus du baril en 2008. 

Ensuite, ils n'ont pas su utiliser leur pouvoir pour éradiquer les pratiques socialement destructrices du secteur et 

le reconstruire autour des besoins humains. Aujourd'hui, ils font la même erreur. 

 

La Banque d'Angleterre a décidé d'acheter la dette de compagnies pétrolières telles que BP, Shell et Total. Le 

gouvernement a accordé à easyJet un prêt de 600 millions de livres alors qu'il y a quelques semaines à peine, la 

société a gaspillé 171 millions de livres de dividendes : le profit est privatisé, le risque est socialisé. Aux États-

Unis, le premier renflouement comprend 25 milliards de dollars (20,1 milliards de livres sterling) pour les 

compagnies aériennes. Dans l'ensemble, le sauvetage consiste à aspirer le plus de pétrole possible dans les 

réserves stratégiques et à balayer les lois sur la pollution, tout en gelant les énergies renouvelables. Plusieurs 

pays européens cherchent à sauver leurs compagnies aériennes et leurs constructeurs automobiles. 

 

Ne les croyez pas lorsqu'ils vous disent qu'ils le font en notre nom. Un récent sondage réalisé par Ipsos dans 14 

pays suggère qu'en moyenne, 65 % des gens souhaitent que le changement climatique soit une priorité dans la 

reprise économique. Partout, les électeurs doivent se battre pour persuader les gouvernements d'agir dans 

l'intérêt de la population, plutôt que dans celui des entreprises et des milliardaires qui les financent et font 

pression sur eux. Le défi démocratique permanent consiste à briser les liens entre les hommes politiques et les 

secteurs économiques qu'ils devraient réglementer ou, dans ce cas, fermer. 

 

Même lorsque les législateurs cherchent à représenter ces préoccupations, leurs efforts sont souvent faibles et 

naïfs. La récente lettre adressée au gouvernement par un groupe de députés de tous les partis demandant que les 

compagnies aériennes ne reçoivent un renflouement que si elles "font plus pour lutter contre la crise climatique" 

aurait pu être écrite en 1990. Le transport aérien est intrinsèquement polluant. Il n'existe pas de mesures 

réalistes qui pourraient, même à moyen terme, faire une différence significative. Nous savons aujourd'hui que 

les systèmes de compensation des émissions de carbone que les députés appellent de leurs vœux sont inutiles : 

chaque secteur économique doit maximiser les réductions de gaz à effet de serre, donc le transfert de 

responsabilité d'un secteur à l'autre ne résout rien. La seule réforme significative est la réduction du nombre de 

vols. Tout ce qui entrave la contraction de l'industrie aéronautique empêche la réduction de ses impacts. 

 

La crise actuelle nous donne un aperçu de ce que nous devons faire pour sortir de notre trajectoire désastreuse. 

Malgré les vastes changements que nous avons apportés dans nos vies, les émissions mondiales de dioxyde de 

carbone ne devraient diminuer que d'environ 5,5 % cette année. Un rapport des Nations unies montre que pour 

avoir une chance raisonnable d'éviter un réchauffement de la planète de 1,5 C ou plus, nous devons réduire les 

émissions de 7,6 % par an au cours de la prochaine décennie. En d'autres termes, le verrouillage expose les 

limites de l'action individuelle. Voyager moins aide, mais pas assez. Pour réaliser les réductions nécessaires, 

nous avons besoin de changements structurels. Cela signifie une politique industrielle entièrement nouvelle, 

créée et guidée par le gouvernement. 

 

Les gouvernements comme celui du Royaume-Uni devraient abandonner leurs plans de construction de routes. 

Au lieu d'agrandir les aéroports, ils devraient publier des plans de réduction des créneaux d'atterrissage. Ils 

devraient s'engager dans une politique explicite de laisser les combustibles fossiles dans le sol. 



 

Pendant la pandémie, beaucoup d'entre nous ont commencé à découvrir combien de nos déplacements sont 

inutiles. Les gouvernements peuvent s'appuyer sur cette constatation pour élaborer des plans visant à réduire la 

nécessité de se déplacer, tout en investissant dans la marche, le vélo et - lorsque l'éloignement physique est 

moins nécessaire - dans les transports publics. Cela signifie des trottoirs plus larges, de meilleures pistes 

cyclables, des bus qui circulent pour le service et non pour le profit. Ils devraient investir massivement dans 

l'énergie verte, et plus encore dans la réduction de la demande d'énergie, par exemple en isolant les maisons et 

en améliorant le chauffage et l'éclairage. La pandémie met en évidence la nécessité d'une meilleure conception 

des quartiers, avec moins d'espace public pour les voitures et plus pour les personnes. Elle montre également à 

quel point nous avons besoin du type de sécurité qu'une économie déréglementée et légèrement taxée ne peut 

pas offrir. 

 

En d'autres termes, nous devons répondre à ce que beaucoup de gens demandaient bien avant la catastrophe : un 

New Deal vert. Mais arrêtons de le décrire comme un plan de relance. Nous avons trop stimulé la 

consommation au cours du siècle dernier, c'est pourquoi nous sommes confrontés à un désastre 

environnemental. Appelons-le un paquet de survie, dont le but est de fournir des revenus, de distribuer la 

richesse et d'éviter la catastrophe, sans alimenter une croissance économique perpétuelle. Il s'agit de sauver les 

gens, pas les entreprises. Renflouer le monde vivant, pas ses destructeurs. Ne gâchons pas notre deuxième 

chance. 

 

C’est normal qu’on ne fasse rien 

Didier Mermin Publié le 8 mai 2020 

 

 

 

Dans une interview à Paris Match, l’inénarrable Yann Arthus-Bertrand trouve ahurissant que l’on ne fasse rien 

alors que les forêts partent en fumée :  

« Et ce qui me sidère, c’est l’impression d’indifférence qui persiste, comme si chacun regardait tout ça avec 

détachement. C’est fou. » 

Entre parenthèses, ce type a le don de nous taper sur les nerfs. Que sait-il de la façon dont « chacun regarde 

tout ça » ? Il parle comme si chacun devait être responsable de tous les malheurs du monde, et même de sa 

création, tant qu’à faire. Invité chez Sud Radio, il s’est toutefois montré moins naïf : 

https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Yann-Arthus-Bertrand-Les-forets-sont-le-disque-dur-de-la-biodiversite-1668783
https://www.parismatch.com/Actu/Environnement/Yann-Arthus-Bertrand-Les-forets-sont-le-disque-dur-de-la-biodiversite-1668783
https://www.sudradio.fr/medias/yann-arthus-bertrand-ne-pas-etre-pessimiste-cest-ne-pas-comprendre-ce-qui-se-passe/


« Aujourd’hui, si on n’est pas pessimiste, c’est qu’on est vraiment con. (…) Quand on voit ce qui se passe 

aujourd’hui, ne pas être pessimiste, c’est ne pas comprendre ce qui se passe. » 

Et sur Facebook, un internaute commente ainsi un article de Capital qui déplore la faiblesse de la croissance : 

« Toute l’incohérence du système actuel mise au grand jour. D’un côté les scientifiques qui alertent sans cesse 

sur le besoin urgent de ralentir pour respecter les limites de la planète, de l’autre ces économistes qui se 

désespèrent de voir la consommation et la croissance ralentir. On marche sur la tête et des économistes sont 

les théologiens de cette religion croissantiste matérialiste et égoïste qu’est le capitalisme. » 

Lui aussi ne trouve que la folie pour expliquer « l’inaction », tant il semble naturel et raisonnable de réagir à 

une menace avérée. Oui, c’est fou d’une certaine manière, mais, quand on regarde l’ensemble du tableau, l’on 

peut inverser la proposition et dire que c’est « normal » : le monde occidental a cessé de gérer ses affaires en 

bon père de famille depuis la révolution industrielle, alors que réagir sainement à une menace suppose un sens 

de la mesure qui a été banni des esprits : il faut savoir se contenter de peu, rester dans les limites, ne jamais 

forcer le destin, ne jamais prendre de risques. Malheureusement, le capitalisme conduit dans une direction 

diamétralement opposée : toujours plus de tout, toujours dépasser les limites, toujours prendre des risques, et 

toujours se confronter aux menaces nouvelles qui surgissent naturellement de comportements nouveaux.1 

Le présent comme le passé sont truffés de menaces contre lesquelles on n’a jamais rien fait, et qui n’ont cessé 

de s’aggraver : le réchauffement climatique n’est jamais que LA menace globale et terminale au sommet de la 

pile. Comment pourrait-on la conjurer alors qu’on n’a pas été fichu d’éliminer ses prédécesseurs pourtant bien 

moins graves ? Un exemple entre mille : la « vallée empoisonnée », déjà citée dans « Question de morale » : 

« Elle eut lieu en 1930 dans une vallée belge gorgée d’usines qui relâchaient massivement des produits 

chimiques, et un anticyclone stable contraignit les fumées à s’y concentrer durant plusieurs semaines. Elles 

provoquèrent de nombreux morts, mais aussi un « grand débat » et des « fake news » comme s’il en pleuvait. Le 

procureur du roi dépêcha une commission d’enquête composée de scientifiques réputés, et celle-ci conclut son 

rapport en disant que : « la production de telles substances [toxiques] a été rendue possible par la réunion des 

conditions météorologiques exceptionnelles ». Ce sont bien les circonstances que l’on accusa d’être fautives 

(…) » 

L’industrie pollue depuis ses débuts, et ses pollutions constituent autant de menaces, mais l’on ne s’est jamais 

pressé de les réduire, (ou si peu, par de piètres « mesures » réglementaires), et l’agriculture intensive est venue 

ajouter les siennes. Remarquons en particulier que le smog, une nuisance connue de longue date dans les pays 

avancés, continue de sévir là où le charbon domine, car les centrales, (comme les foyers domestiques), ne sont 

toujours pas équipées de dispositifs pour capter et traiter les fumées. Les seules menaces qui ont vraiment été 

combattues, en particulier les maladies et les famines, sont celles qui touchent les populations humaines, pas 

l’environnement. (EDIT le 2 mai 2020 : le traitement de la pandémie actuelle le prouve largement.) 

Et quand on sait que les Américains et les Russes continuent de « jouer » avec la menace d’une guerre 

nucléaire, une menace « sous contrôle » mais contre laquelle on ne fait rien depuis 75 ans2, on se demande 

bien pourquoi et comment « l’Humanité » serait capable d’arrêter subito presto un réchauffement climatique 

dont les causes planétaires lui échappent. D’après l’excellent article de Politicoboy3, l’actuel président 

américain aurait même déclaré : « pourquoi a-t-on des armes nucléaires, si on ne peut pas s’en servir ? », et 

Hillary Clinton aurait envoyé Obama dans les cordes de ce straight-punch : « un président américain ne doit 

jamais exclure le recours à l’arme nucléaire » (pour tirer le premier, sinon c’est pas drôle). On en est là. Toute 

l’époque en deux phrases. 

C’est dans la nature-même de la vie d’être expansionniste : toutes les espèces se reproduisent et se maintiennent 

dans la durée autant qu’elles le peuvent. Sciences et Avenir vient d’en citer un exemple spectaculaire : des 

dizaines d’essaims de criquets sont en train d’envahir l’Afrique de l’Est, et un seul d’entre eux peut compter 

https://www.capital.fr/economie-politique/la-croissance-francaise-marque-le-pas-1346234
https://www.capital.fr/economie-politique/la-croissance-francaise-marque-le-pas-1346234
https://onfoncedanslemur.blog/2018/01/10/lexpansionnisme-du-systeme
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote1sym
https://troisiemebaobab.com/bienvenue-dans-la-vallée-empoisonnée-e8862e5dd3b2
https://onfoncedanslemur.blog/2020/04/07/ripopee-question-de-morale
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote2sym
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote3sym
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe#Coups_de_poing_usuels
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-criquets-derniere-plaie-d-une-afrique-de-l-est-accablee-par-des-variations-climatiques-extremes_140845


jusqu’à 200 milliards d’individus qui avalent 400.000 tonnes de nourriture par jour, (2 grammes par 

individu). Et puisque leur nombre « pourrait être multiplié par 500 d’ici le mois de juin », un seul essaim 

pourrait compter jusqu’à cent mille milliards de bestioles : ce nombre astronomique donne le tournis et prouve 

qu’aucune limite n’existe a priori. Dans la nature comme dans notre système économique, toute croissance est 

« sans limites » tant qu’il ne s’en trouve pas une pour la stopper effectivement.4 C’est bien plus logique qu’il 

n’y paraît : il faut que la croissance advienne pour qu’elle en atteigne une. Ou, si l’on préfère, les limites n’ont 

d’effets qu’aux limites : tant qu’un système reste en deçà des siennes, tout se passe pour lui comme s’il n’en 

avait pas. 

Nous n’accréditons pas pour autant la célèbre citation de Jean-Baptiste Say : « Les ressources naturelles sont 

inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Il fait dépendre la nature inépuisable 

des ressources physiques de leur valeur économique, ce qui est totalement absurde5, car il inverse l’ordre 

logique des choses, comme Arthus-Bertrand s’imagine que les individus déterminent le système. Pour faire les 

déclarations pro-nucléaires ci-dessus, d’une trivialité à couper le souffle, il faut être conditionné par le système, 

ce n’est pas possible autrement. L’on devine par ailleurs que les nantis qui nous gouvernent lui sont encore plus 

inféodés que le commun des mortels, car ils ne peuvent pas se permettre de penser librement.6 Sauf exception 

qui confirme la règle, chacun est aliéné par le système dont il dépend pour son existence, (à commencer par 

votre serviteur), et plus on est proche du cœur de la Bête, plus on pense de façon à la justifier : c’est l’une des 

raisons profondes à cause desquelles il est « normal » qu’on ne fasse rien. 

Ce qui serait vraiment fou, ce serait de voir le système s’organiser effectivement pour la sobriété et la 

décroissance. Ce serait de voir les riches accepter de moins s’enrichir, les voir céder devant l’intérêt collectif, 

accepter que leurs pouvoirs soient rabotés et leur consommation rationnée. (Comme c’est le cas de l’eau au 

Cap. Mais ils puisent dans la nappe phréatique avec des pompes pilotées par smartphone et personne ne les 

arrête, probablement parce que l’État fait de même pour ses propres besoins.) Imagine-t-on les Alain Minc de la 

planète n’avoir droit qu’à un steak par semaine, un costume tous les cinq ans et pas plus de 10.000 km/an en 

avion ? Imagine-t-on les habitations et les bureaux chauffés à 15° maximum, (ce qui est encore beaucoup), 

l’usage des véhicules limité aux services publics, etc. ? Tout cela est imaginable et serait raisonnable, mais 

personne, à moins d’être fou, n’espère sérieusement voir ça de son vivant. Car tout le monde sait bien, (ou 

pressent), que le système est structuré pour maximiser la production-consommation, (ce qu’annonce déjà la 

fameuse « loi de l’offre et de la demande »7), et qu’il sera impossible de renverser la vapeur en quelques 

décennies. 

  Illustration : blog Ton petit look : « L’art de ne rien faire est-il perdu ? » 

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

NOTES : 

1Comportements nouveaux et démultipliés par la productivité : c’est ainsi que l’artificialisation des sols en 

France doit beaucoup à la possibilité de fabriquer rapidement et à bas prix des petites maisons individuelles. 

2En toute rigueur, il est faux de dire qu’on n’a rien fait pour conjurer la menace nucléaire, mais il faut 

reconnaître qu’elle est plus que jamais présente sur nos têtes. Accords et traités internationaux n’ont servi qu’à 

freiner la compétition et rassurer les foules, mais sans faire bouger les lignes. 

3Excellent mais un peu long l’article de Politicoboy : « Hiver nucléaire: deux minutes avant la fin du monde », 

mais les lecteurs pressés peuvent sauter la première partie qui est purement historique. Il n’est pas interdit de 

(re)lire celui de votre serviteur, « Menaces climatique et nucléaire » où la seconde apparaît plus comme un fait 

du discours qu’une réalité tangible. 

https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote4sym
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote5sym
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote6sym
https://www.youtube.com/watch?v=lk9jc-L-r2M
https://www.youtube.com/watch?v=lk9jc-L-r2M
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote7sym
https://tonpetitlook.com/2019/08/16/lart-de-ne-rien-faire-est-il-presque-perdu/
https://www.facebook.com/onfoncedanslemur/
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote1anc
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote2anc
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote3anc
http://www.politicoboy.fr/geopolitique/deux-minutes-avant-la-fin-du-monde-comprendre-hiver-nucleaire/
https://onfoncedanslemur.blog/2018/05/13/menaces-climatique-et-nucleaire


4Deux autres billets ont abordé plus en détails le fait qu’il n’y ait pas de régulation naturelle : « Petits ruisseaux 

et grandes rivières » et « L’impossibilité de faire autrement ». 

5De plus, les ressources naturelles ne sont « gratuites » qu’à deux conditions : être suffisamment abondantes 

par rapport aux besoins légitimes, et échapper au régime de la propriété privée, sinon un « prix » apparaît 

nécessairement sous une forme ou sous une autre. 

6Dans « Alain Minc, escroc intellectuel », nous avons bien montré que le célèbre essayiste considère le peuple 

de façon à ne pas contrarier les intérêts de sa classe. 

7A propos de la loi de l’offre et de la demande, voir la fin du billet « Loi de frustration minimale ». 

Les défis de l’énergie nucléaire 

Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 6 mai 2020. 

 

Le boom de la production d’électricité nucléaire a été initié par le choc pétrolier de 1973. Le nucléaire s’était 

affirmé comme une nécessité bienvenue afin de diversifier les sources énergétiques pour diminuer les 

dépendances à l’or noir et aux pétromonarchies. La période aura vu l’émergence des centrales portées par les 

grandes puissances nucléaires militaires. 

Est-ce que la crise pétrolière actuelle permettra de dupliquer la crise de 1973 et d’ouvrir de nouvelles 

opportunités pour l’énergie nucléaire ? 

Aborder un pareil sujet est risqué tant les opinions et les idéologies sont polarisées. Tentons de rester sur ce fil 

du rasoir. 

En 2020, 52 centrales nucléaires sont en constructions dans le monde, principalement en Chine et en Inde, alors 

que 186 unités ont pris leur retraite. Trente pays se partagent un parc de 449 réacteurs. Au niveau mondial, ils 

produisent 10,2% de l’électricité et représentent un peu plus de 4% de l’énergie totale consommée. 

Les énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, hydraulique, marée motrice) jouent un ton en-dessus 

avec une part de marché électrique estimée à 22,9%. 

  

https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote4anc
https://onfoncedanslemur.blog/2017/11/17/petits-ruisseaux-et-grandes-rivieres
https://onfoncedanslemur.blog/2017/11/17/petits-ruisseaux-et-grandes-rivieres
https://onfoncedanslemur.blog/2017/11/24/impossibilite-de-faire-autrement
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote5anc
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote6anc
https://onfoncedanslemur.blog/2019/02/01/alain-minc-escroc-intellectuel
https://onfoncedanslemur.blog/2020/05/08/cest-normal-quon-ne-fasse-rien/#sdfootnote7anc
https://onfoncedanslemur.blog/2018/11/07/loi-de-frustration-minimale
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/nucleaire/1158-les-defis-de-l-energie-nucleaire.html
https://www.2000watts.org/index.php/energies-fossiles/nucleaire/1158-les-defis-de-l-energie-nucleaire.html


 
Répartition de la production d'électricité dans le monde, 2017 

Source: Agence Internationale de l'Energie  

Une intensité élevée en capital 

Comme pour le solaire, l’hydraulique ou l’éolien, une centrale nucléaire repose sur une forte intensité en 

capital. Avant de produire le moindre kWh (kilowattheure), il faut d’abord débourser entre € 3,2 et 12 milliards 

selon le modèle.  

Les charges du capital pour une centrale nucléaire peuvent peser jusqu'à 74% sur les coûts de la production 

d’électricité. En comparaison, ils grimpent à 88% pour le solaire et 80% pour l’éolien. De son côté, une centrale 

à gaz se monte à un minime 22%. 

Au total, les coûts de financement de la construction d’une centrale nucléaire peuvent faire grimper les prix du 

kWh jusqu'à 3 à 7 ct. Pour illustrer ce chiffre, en 2019, le prix moyen d’achat de l’électricité en Suisse était de € 

4,8 ct selon l’OFEN. 

Ce talon d’Achille est connu par l’industrie qui planche sur des solutions créatives de financement.  

Climat et humanité 

Le lobby du nucléaire met en avant un bilan CO2 favorable, alors que les opposant ne se limitent pas à la 

construction d’une centrale et ajoutent l’entier du cycle de vie de l’uranium, de la mine au réacteur, à la gestion 

des déchets. 

Selon les études, les valeurs fluctuent de 50 à 150 gr CO2/kWh. 

Par rapport aux autres énergies fossiles, même s'il n'est pas gratuit pour le climat, ce bilan est favorable. 

Cependant, les déchets radioactifs et les accidents nucléaires font planer une menace différente mais qui met 

également la survie de l’humanité en questionnement. 



  

  

 
Production électricité nucléaire par pays.  

Source : world-nuclear.org 

  

Uranium : les 6 pays clés 

Avec 40% de l’extraction mondiale, le Kazakhstan est l’Arabie Saoudite de l’uranium. 

Dans le monde, le 85% de l’uranium est extrait par six pays: le Kazakhstan, le Canada, l’Australie, la Namibie, 

le Niger et la Russie. 

Ce manque de diversification représente une menace d’autant que la Chine s’est stratégiquement accaparé de 

plusieurs gisements. Ainsi Pékin a financé ses services au Kazakhstan afin d’ouvrir une unité d’enrichissement 

du combustible pour les centrales nucléaires. 

A travers le monde, les centrales nucléaires en activité consomment 66'000 tonnes d’uranium par année. 

L’extraction minière couvre le 90% des besoins avec 53'600 tonnes. Le reste provient notamment des accords 

de désarment militaire entre la Russie et les USA. 



Si l’industrie du nucléaire ambitionne de doubler sa part de marché et de grimper à 20% de la production 

mondiale d’électricité, il lui faudrait extraire plus de 100'000 tonnes d’uranium à des prix abordables. Cette 

hypothèse ne repose pas sur des gisements actuellement identifiés et exploitable à des prix raisonnables. 

En théorie, il est possible de trouver jusqu’à 4,5 milliards de tonnes d’uranium dans les mers et les océans mais 

le processus d’extraction en grande quantité est financièrement hors d’atteinte. La hausse des prix de l’uranium 

permettra d’ouvrir de nouveaux gisements, mais à contrario, pèsera sur les coûts des kWh. 

 
Le nombre de réacteurs est stable depuis les années 1980 

Source: Agence Internationale de l'Energie 

 

S’aligner sur la concurrence 

Face à la baisse continue des coûts de production des énergies renouvelables et du gaz, l’industrie nucléaire 

recherche des solutions afin de s’aligner sur les conditions financières de ses concurrents. 

Au gouvernement Anglais, EDF a proposé un prix de rachat de €10,6 ct pendant 35 ans afin de rentabiliser les 

deux centrales en construction. Ce chiffre a alerté l’industrie et montré que l’écart ne cesse d’augmenter face au 

charbon, au gaz, au pétrole ou aux énergies renouvelables. 

Ainsi, pour la proposition d’une troisième centrale EPR en Angleterre, EDF et le chinois CGN proposent que 

les clients consommateurs anglais participent immédiatement au financement de celle-ci en majorant les prix 

actuels de l’électricité. Ce système permettrait de diminuer les charges, mais oblige les citoyens à porter une 

grande partie des risques et à accepter une augmentation des tarifs sans garantie de résultats. 

  



 

Progression des énergies renouvelables de 1998 à 2018 

Source: BP Review 2019 

Durabilité financière 

Pour mesurer les rendements financiers du nucléaire et du business model, il est intéressant d’analyser des pays 

fortement impliqués comme les USA et la France. 

EDF, Electricité de France, gère l’entier du parc nucléaire du pays et a repris certaines activités du défunt 

champion du nucléaire: Areva. La dette d’EDF se monte à € 37 milliards et si l’on ajoute les emprunts 

obligataires ce montant est doublé alors que Paris a subventionné pour plus de € 10 milliards les pertes d’Areva. 

D’ici à 2030, la cour des comptes françaises évalue à 100 milliards € les coûts de maintenance et de la 

modernisation du parc nucléaire national. 

Comme le mentionnait, en 2009, l’ancien PDG d’EDF, Henri Proglio, les prix de l’électricité français sont trop 

bas par rapport aux coûts réels de la production. Cette problématique est récurrente et avait été relevée avant 

l’émergence des renouvelables. Depuis, EDF a reçu l'autorisation des différents gouvernements afin 

d'augmenter continuellement les tarifs à dose homéopathique tant le sujet est sensible. 

L’analyse reflète une image similaire aux USA. Devant la percée du gaz de schiste et de l’éolien, de 

nombreuses centrales nucléaires et à charbon ont été incapables de s’aligner sur la baisse des tarifs. A l’instar de 

Paris, Washington a refusé de subventionner les centrales qui ont dû être fermées. 

In fine, l’option du nucléaire apporte une confortable base électrique, mais dans certains cas nécessite des 

subventions importantes. 

  

http://www.fncseg.com/sites/default/files/fichier_blog/courcomptes_-_grandcarenage.pdf


 

Projet Nuscale Power: Small Modula Reactor 

 

Small is Beautiful : SMR Small Modular Reactor 

Si les grands réacteurs posent de grands problèmes, l’industrie planche sur de plus petits réacteurs: les SMR. 

L’américain Nuscale Power avance dans la commercialisation de son système de 720 MW (mégawatts) dès 

2027. Elle planche sur un tarif de € 6 ct kWh pour un investissement de € 2,8 milliards. Dans ce prix, Nuscale 

ne tient pas en compte les traitements et la gestion des déchets. Aux USA, l’industrie nucléaire a délégué ces 

coûts au gouvernement fédéral. 

 

Le Consortium Rolls-Royce planifie un réacteur de 440 MW d'ici à une dizaine d’année. 

 

De son côté, la Russie a réalisé une prouesse avec son système embarqué sur un bateau, Akademik 

Lomonosov, afin d’alimenter les installations pétrolières de l’Arctique. Ce prototype a dépassé de 4 fois les 

budgets. Sa sécurité est également un sujet de controverse mais la possibilité d’apporter une grande quantité 

d’électricité directement sur les lieux de consommation est un atout puissant et inédit. Même si son prix est 

élevé, l'Akademik apporte une solution à un problème qui était insoluble. 

  

 

https://www.nuscalepower.com/
https://www.rolls-royce.com/products-and-services/nuclear/small-modular-reactors.aspx
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/first-of-a-kind-floating-nuclear-power-unit-akademik-lomonosov-leaves-murmansk-for-pevek/
https://www.rosatom.ru/en/press-centre/news/first-of-a-kind-floating-nuclear-power-unit-akademik-lomonosov-leaves-murmansk-for-pevek/


 

Extraction minière vs besoins des centrales. La ligne noire représente les besoins des centrales 

Source: World-Nuclear.org 

  

La réponse de l’industrie guidera son destin 

Avec l’électrification de la mobilité, du transfert du pétrole vers l’électricité ainsi que l’augmentation de la 

population, les besoins en électricité devraient continuer à progresser. 

Le krach pétrolier de 1973 a fait naître le nucléaire. Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui, l’Arabie Saoudite, 

l’Iran et les Emirats Arabes Unis font appel au nucléaire pour transférer la production d’électricité du pétrole 

vers l’atome. Dans les cas de Ryad et de Téhéran, l’acquisition de l’arme militaire atomique via les centrales 

civiles fait également partie de l’équation. 

En parallèle et pour mettre la pression, Abu Dhabi vient d’annoncer la construction d’une centrale solaire par 

le consortium du français EDF et du chinois Jinko Solar à un tarif fixe de € 1,25 ct le kWh. La ferme, qui sera 

en production dès 2022, produira la même quantité d’électricité qu’une centrale nucléaire. 

Aux USA, la Californie a confirmé l’installation d’un système de production solaire avec des batteries de 

stockage pour un tarif de € 1,85ct. 

De leur côté, les grands groupes pétroliers européens (Total, Eni, Shell, BP, Equinor) ont identifié la production, 

la vente et le stockage de d’électricité comme une opportunité de transition stratégique. Si Shell mise sur le gaz, 

les autres groupes gardent leurs options ouvertes. Pourraient-ils être séduits par de petites unités SMR ou le 

nucléaire? Afin de pouvoir offrir des dividendes, les pétroliers exigent un retour sur investissement de 6 à 12% 

de leurs investissements. 

https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2020/04/28/abu-dhabi-cheapest-solar-power/#39dc9dcd4924
https://www.utilitydive.com/news/los-angeles-solicits-record-solar-storage-deal-at-199713-cents-kwh/558018/
https://www.utilitydive.com/news/los-angeles-solicits-record-solar-storage-deal-at-199713-cents-kwh/558018/


Pour les grandes centrales nucléaires, elles restent l’apanage du secteur public car les risques sont importants, 

les durées sont longues et les retours insuffisants pour les investisseurs privés. Par contre, la garantie de 

produire en ruban une grande quantité d’électricité reste un atout majeur. 

Les défis de l’industrie 

Les cartes sont dans les mains de l’industrie. Dans la myriade de paramètres, deux résonnent plus fortement. 

Elle doit d’abord prouver et offrir une garantie totale de la disponibilité économique et physique de l’uranium 

pour les 30 à 40 prochaines années. Cet accès doit être également libre d’éventuelles pressions politiques des 

pays miniers. La présence omniprésente de la Chine dans toutes la chaine de valeurs est un sujet d'inquiétude 

géostratégique. 

Elle a également la nécessité de répondre à la baisse continue des prix des énergies renouvelables et des 

solutions de stockages tout en garantissant des niveaux de sûreté et de sécurité élevés. 

Comme le soulignait Charles Darwin, "ce n’est pas le plus fort qui survit, c’est celui qui s’adapte". 

Avenir sombre : une famine mondiale 

Joel GREA Published on May 4, 2020 

 

 

Ces derniers jours actualité oblige, notre attention est centrée sur les questions sanitaires et la pandémie de 

Covid-19. Pourtant, tout effrayante que soit l'émergence d'un nouveau virus et le lot d'incertitudes qu'elle 

génère, ce ne sera qu'un épisode passager. Que ce soit par immunisation naturelle ou suite à une campagne de 

vaccination, les tourments d'aujourd'hui finiront tôt ou tard par être derrière nous. 

Mais d'autres dangers guettent. Des dangers dont il faut avoir conscience pour mieux s'y préparer. 

Aux premiers rangs, viennent les pénuries alimentaires voire les famines, des drames que nous pensons réservés 

aux plus pauvres. 

Lorsque le World Food Program nous alerte que la crise économiques induite par le Covid-19 pourrait doubler 

le nombre de personnes souffrant de la faim courant 2020, nous ressentons une sincère compassion pour ces 

personnes à l'autre bout du monde, mais nous ne nous sentons pas personnellement concernés. 

Pourtant, si nous projetons notre regard un peu plus loin, on se rend compte que le système de production 

alimentaire mondial actuel n'est pas soutenable et que partout dans le monde, la nourriture pourrait 

https://fr.linkedin.com/in/joelgrea?trk=author_mini-profile_title


prochainement manquer. Personne ne serait alors épargné, pas même nous qui nous inquiétons de l'avenir du 

monde via nos écrans. 

Voici quelques-une de ces menaces. Chacune d'entre elles serait suffisante pour causer une pénurie planétaire. 

Et au regard de l'Histoire, elles surviennent toutes en même temps ! 

NDA) N'hésitez à me demander en commentaires de compléter la liste. Vous pouvez également me fournir des 

sources que vous trouvez pertinentes. 

• Le dérèglement climatique promet des étés caniculaires et des pénuries d’eau . 

Les projections climatiques du projet ClimSec indiquaient en 2012 que la France risque de connaître, lors de la 

seconde moitié du XXIe siècle, des sécheresses quasi continues et de grande intensité, totalement inconnues 

dans le climat actuel. 

En septembre 2014, Jean Jouzel a remis au Ministère du Développement Durable une évaluation scientifique 

des conditions climatiques de la France au 21e siècle. Ce rapport indique également qu’il y aura une 

augmentation des épisodes de sécheresse. En outre, le rapport indique que la hausse des températures 

moyennes s’accompagnera d’une forte augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été : jusqu’à 

20 jours supplémentaires pour le scénario correspondant à la trajectoire climatique actuelle. 

Sécheresses et canicules sont désastreuses pour les rendements agricoles. Un rapport du sénat indique que la 

canicule de 2003 a fait baisser de 21,5% la production de céréales françaises alors que les réserves en eau 

étaient « satisfaisantes » au début de celle-ci. 

Nous pouvons donc conclure qu'il serait surprenant que le dérèglement climatique ne provoque pas la chute de 

la production agricole française car ce n'est pas en enchaînant canicules sur canicules que l'on reconstitue 

des réserves en eau. Et la France ne sera pas la seule région du monde qui fera face à de telles conditions. 

• Le pic de production « tout-pétrole » est imminent. 

L’Agence Internationale de l’Énergie a annoncé d’ici 2025 un « Supply Crush » du fait d’une pénurie 

d’investissement. On peut noter qu'en faisant chuter les cours du pétrole et donc les investissements en capacité 

d'extraction, le Covid-19 ne fera qu’amplifier cette pénurie. 

En 2019, une étude publiée par le Centre de Recherche Géologique de Finlande (GTK), organisation dépendant 

du Ministère des Affaires Économiques et de l’Emploi finlandais confirmait cette perspective. 

Si cette pénurie est plutôt une bonne nouvelle pour le climat, elle affectera directement la production 

alimentaire mondiale, car celle-ci est dépendante du pétrole par l'utilisation d'intrants de synthèse (herbicide, 

pesticides, fertilisants...) de machines ou simplement de capacités logistiques. 

L'université de Sheffield nous rappelle, par exemple que le processus Haber-Bosch utilisé pour la production 

des fertilisants au nitrates consommait en 2015 5% de la production mondiale de gaz naturelle et 2 % de 

l'énergie mondiale. Rien que ça ! 

Une fois tout ces besoins en énergie pris en compte, il faut, selon l’étude de Martin C Heller et Gregory A 

Keoleian publiée en 2003 dans Agricultural Systems, 7 calories de pétrole pour produire une calorie de 

nourriture aux USA; il est probable que le ratio soit similaire en Europe. Dès lors, toute pénurie de pétrole 

entrainera de facto une pénurie alimentaire. 



• Le pic de production phosphate aussi est imminent 

Dans une étude scientifique publiée en 2008 dans « Global Environmental Change », Dana Cordel alertait sur le 

fait que les capacités mondiales d’extraction du phosphore, élément essentiel à l’agriculture moderne, 

pourraient décroitre dès 2030, et avec elle les capacités de production alimentaires mondiales.  

Le phosphore étant essentiel à la photosynthèse, les engrais phosphatés le sont à l’agriculture moderne. Dès 

lors, toute pénurie de phosphore entrainera de facto une pénurie alimentaire. 

• Les terres arables disparaissent. 

En 2015, la FAO alertait sur le fait qu’au rythme de dégradation actuel, il ne restait à l’Humanité qu’environ 

60 ans de récoltes. 

Et ce pourrait être pire en Europe. En 2017, Michael Gove, le secrétaire d'Etat à l'environnement du Royaume-

Uni concluait que la Grande Bretagne pourrait d'ici 30 à 40 anssubir "the fundamental eradication of soil 

fertility". 

Il n'échappera à personne que sans terre arable, il n'y a tout simplement pas d’agriculture possible. 

… 

Si nous n'y faisons rien, si nous ne revoyons pas en profondeur notre façon de produire notre alimentation, 

ces menaces se concrétiseront et mettront rapidement en péril notre capacité à nourrir la planète, et donc tout 

simplement à nourrir nos enfants. 

Il ne tient qu'à nous d'agir. Nous le pouvons ! 

Nous pouvons agir directement. Par exemple, en limitant le gaspillage alimentaire, en réduisant notre 

consommation de viande et en consommant des fruits et légumes de saison produits et transportés de la façon 

la plus écologique possible. 

Nous pouvons agir avec notre argent, par exemple en soutenant financièrement des ONG telle que Sadhana 

Forest, qui luttent au quotidien contre la faim. Pour 15€, le prix d'un repas au restaurant, Sadhana Forest 

apprend à une personne comment transformer un bout de désert en forêt nourricière ce qui lui permettra de 

manger toute sa vie durant. 

Nous pouvons agir avec notre influence, en incitant par nos paroles et nos actions les acteurs de l'Économie à 

adopter des comportements vertueux. Quand cela concerne nos achats, on parle de consom'action. Mais cela 

va au delà; nous avons également de l'influence sur nos employeurs ou les entreprises que nous créons. J'ai 

ainsi co-fondé la Maison de l'Économie de la Terre et des Hommes comme levier pour changer profondément 

l'Économie en impliquant les acteurs de celle-ci au déploiement de projets à impact. Par exemple, en s'appuyant 

sur l'expertise de Sadhana Forest et en fédérant des multinationales soucieuses de la planète, il serait 

possible de transformer les déserts en forêt nourricière à une échelle bien plus importante que si Sadhana 

Forest le fasait seule. 

Nous pouvons agir avec notre temps, en interpellant les pouvoirs publics sur ces dangers. Vous pouvez par 

exemple rejoindre (et faire rejoindre) le mouvement "Lettres ouvertes pour une Relance Ecologique" pour, 

tous ensemble, demander aux chefs de tous les États du monde que les plans de relance qui suivront le Covid-19 

soient des plan de relance écologiques, ambitieux, basés sur la science, et au service de la Terre et des 

Hommes. 



Si l'avenir nous semble sombre, il ne tient qu'à nous de l'éclairer. 
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Portée 

Nous montrons que pendant des milliers d'années, les humains se sont concentrés dans un sous-ensemble 

étonnamment étroit des climats disponibles sur Terre, caractérisé par des températures annuelles moyennes 

autour de ∼13 °C. Cette répartition reflète probablement un créneau de température pour l'humanité lié à des 

contraintes fondamentales. Nous démontrons que, selon les scénarios de croissance de la population et de 

réchauffement, au cours des 50 prochaines années, 1 à 3 milliards de personnes devraient rester en dehors des 

conditions climatiques qui ont profité à l'humanité au cours des 6 000 dernières années. En l'absence 

d'atténuation du climat ou de migration, une partie importante de l'humanité sera exposée à des températures 

annuelles moyennes plus élevées que presque partout ailleurs aujourd'hui. 

Résumé 

 

Toutes les espèces ont une niche environnementale, et malgré les progrès technologiques, l'homme ne fera 

probablement pas exception. Ici, nous démontrons que depuis des millénaires, les populations humaines résident 

dans la même partie étroite de l'enveloppe climatique disponible sur le globe, caractérisée par un mode majeur 

autour de ∼11 °C à 15 °C de température moyenne annuelle (MAT, Mean Annual Temperature). Soutenant la 

nature fondamentale de ce créneau de température, la production actuelle de cultures et de bétail est largement 

limitée aux mêmes conditions, et le même optimum a été trouvé pour la production économique agricole et non 

agricole des pays grâce à des analyses de variation d'une année sur l'autre. Nous montrons que dans un scénario 

de changement climatique de statu quo, la position géographique de ce créneau de température devrait se 

déplacer davantage au cours des 50 prochaines années qu'elle ne l'a fait depuis 6000 ans (BP, Before Present). 

Les populations ne se contenteront pas de suivre l'évolution du climat, car l'adaptation in situ peut permettre de 

relever certains des défis, et de nombreux autres facteurs influent sur les décisions de migration. Néanmoins, en 

l'absence de migration, un tiers de la population mondiale devrait connaître une température moyenne annuelle 

(MAT) de plus de 29 °C, que l'on ne trouve actuellement que sur 0,8 % de la surface terrestre, principalement 

concentrée dans le Sahara. Comme les régions potentiellement les plus touchées sont parmi les plus pauvres du 

monde, où la capacité d'adaptation est faible, l'amélioration des conditions des peuples dans ces régions devrait 

être une priorité au même titre que l'atténuation du climat. 

Le réchauffement climatique affectera les écosystèmes ainsi que la santé humaine, les moyens de subsistance, la 

sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et la croissance économique de nombreuses manières (1, 2). 

On prévoit que les impacts augmenteront fortement avec le degré de réchauffement. Par exemple, le 

réchauffement à 2 °C, contre 1,5 °C, devrait augmenter le nombre de personnes exposées aux risques liés au 

climat et à la pauvreté de plusieurs centaines de millions de personnes d'ici 2050. Il reste cependant difficile de 

prévoir les impacts sur l'homme de l'interaction complexe des mécanismes entraînés par le réchauffement (1, 3). 

Une grande partie de l'impact sur le bien-être humain dépendra des réponses de la société. Il existe souvent des 

options d'adaptations locales qui pourraient améliorer les effets, si les ressources sont suffisantes (4). Dans le 

même temps, si certaines régions peuvent être confrontées à un déclin des conditions de prospérité humaine, les 

conditions dans d'autres endroits s'amélioreront. Par conséquent, malgré les formidables obstacles 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?eid=ARDxGcP1nBbr6Ra2QAjaO4C2RTuto1hgO3Hxx0JOPSke2Io-2BSg8Z5AvMYAmQ74RYd5e_2OweoM5But
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/futur-des-zones-climatiques-viables-pour-lhumanit%C3%A9/10157611930958191/
http://orcid.org/0000-0002-1841-9032?fbclid=IwAR3JpNBZWHdtLzQ3POrq3dD1K67Z7dtS9AxrAOXWx7rkdhpibUwhKyrP6iw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-6725-7498%3Ffbclid%3DIwAR2u3kiVMeSSdYpD2M4dO0ylr-mJTjjtwzAJgCGJu0-ySP8rehBKgG645A8&h=AT2YbSbI0t0eeXNTQuu81fu-3b5CXXClyrSnx4xAzCP_yUFHl9R6fwfMoJyzRYPYNf4ZM9GrhZR-f_-IavCkESvvj1ETbLph-yCQxeW6BXhBc5Wgav2pWEUFeWRMxi4LSMHuyw
http://orcid.org/0000-0002-3415-0862?fbclid=IwAR2FCjZvkRuByjcfCHlNg0S9k8O4FKDKuxb15B_WVDAPvtWLPtu610c3DH0
http://orcid.org/0000-0002-3415-0862?fbclid=IwAR2FCjZvkRuByjcfCHlNg0S9k8O4FKDKuxb15B_WVDAPvtWLPtu610c3DH0


psychologiques, sociaux et politiques à la migration, un changement dans la répartition géographique des 

populations humaines et de la production agricole est un autre élément probable de la réponse adaptative 

spontanée ou gérée de l'humanité à un climat en évolution (5). Il est clair qu'il est nécessaire de comprendre les 

conditions climatiques nécessaires à l'épanouissement de l'homme. Malgré une longue et mouvementée histoire 

d'études sur le rôle du climat, et de l'environnement en général, sur la société en géographie et au-delà (6), les 

liens de causalité sont restés difficiles à établir, et les affirmations déterministes largement réfutées, étant donné 

la complexité des relations en question (7). Plutôt que de retourner dans les eaux troubles du déterminisme 

environnemental (8, 9), nous jetons ici un regard neuf sur cette question complexe et controversée. Nous 

exploitons les vastes ensembles d'informations démographiques, d'utilisation des terres et de climat qui sont 

devenus disponibles ces dernières années pour demander quelles ont été les conditions climatiques pour la vie 

humaine au cours des millénaires passés, puis nous examinons où ces conditions devraient se produire à 

l'avenir. 

Résultats 

Association de l'homme au climat, actuelle et passée. 

Nos résultats révèlent qu'aujourd'hui, les humains, ainsi que la production de cultures et de bétail (Fig. 1 A, D et 

E), sont concentrés dans une partie étonnamment étroite de l'espace climatique total disponible (Fig. 1G). Ceci 

est particulièrement vrai en ce qui concerne la température annuelle moyenne (MAT), où le mode principal se 

situe autour de ∼11 °C à 15 °C (Annexe SI, Fig. S1). En revanche, une grande partie de la gamme des 

précipitations disponibles autour de cette température (Fig. 1G et Annexe SI, Fig. S1) est utilisée, sauf pour la 

partie la plus sèche. La fertilité des sols ne semble pas être un facteur majeur de la répartition humaine (Fig. 

1H), et la productivité potentielle ne peut pas non plus être un facteur dominant, car la productivité primaire 

nette montre une répartition géographique très différente (Fig. 1I), avec un pic dans les forêts tropicales 

humides, qui n'ont pas été les principaux foyers de peuplement. 



 

Fig. 1. La niche climatique humaine réalisée par rapport aux combinaisons disponibles de MAT et de 

précipitations. Les populations humaines sont historiquement restées concentrées dans un sous-ensemble étroit 

(A-C) de la gamme climatique disponible (G), ce qui ne s'explique pas par la fertilité du sol (H) ou la 

productivité primaire potentielle (I). La production actuelle de cultures (D) et de bétail (E) est largement 

conforme à la répartition humaine, tandis que le produit intérieur brut atteint son maximum à des températures 

un peu plus basses. Les reconstructions des populations humaines des 500 ans BP (Before Present) sont basées 

sur la base de données HYDE, tandis que celles pour les 6.000 ans BP (6K BP) sont basées sur ArchaeoGlobe 

(https://doi.org/10.7910/DVN/CQWUBI, Harvard Dataverse, V4). NPP, productivité primaire nette. Voir 

annexe SI, Méthodes. 

Il est frappant de constater que les conditions apparentes de l'épanouissement humain sont restées pour 

l'essentiel les mêmes depuis le milieu de l'Holocène jusqu'à aujourd'hui (Fig. 1 A-C). Les reconstructions de la 

répartition humaine et du climat sont relativement fiables pour les siècles passés, mais l'incertitude augmente 

inévitablement à mesure que l'on remonte dans le temps. Néanmoins, les deux ensembles indépendants de 



reconstructions disponibles que nous avons analysés suggèrent que, dès 6000 ans BP, les humains étaient 

concentrés dans un sous-ensemble à peu près identique des conditions de température disponibles au niveau 

mondial (Fig. 1C et 2A), bien que les gens de l'époque vivaient de manière très différente de ceux d'aujourd'hui, 

principalement dans les premières phases de l'agriculture ou en tant que chasseurs-cueilleurs. Les contingences 

historiques (y compris la dépendance à l'égard des chemins) peuvent jouer un certain rôle dans l'inertie que nous 

observons, notamment en ce qui concerne les sites de prédominance économique. Cependant, ces points chauds 

économiques se produisent dans des conditions un peu plus froides que le centre de distribution de la population 

(Fig. 1F vs. Fig. 1A), et l'explication de ces modèles de prédominance économique nécessite de démêler la 

dynamique des cadres historiques, culturels et institutionnels (10⇓⇓⇓-14), ce qui dépasse la portée de cet article. 

 

 

Fig. 2. Le changement du MAT vécu par les humains. (A) Densités de population humaine actuelle et passée 

(normalisée à la somme des unités) et niche humaine modélisée (courbe en pointillés bleus, un double 

ajustement du modèle gaussien de la densité de population actuelle) en fonction du MAT (°C), par contraste 

avec la situation prévue en 2070 (courbe rouge). Les bandes représentent les cinquième et 95e centiles de 

l'ensemble des reconstructions du climat et de la population. Pour la projection future, nous prenons les 

populations projetées et le climat RCP8.5 et SSP3. (B) Température moyenne subie par un être humain à 

différentes périodes. Les boxplots* et les points de données (points gris) sont indiqués pour l'ensemble des 

reconstructions du climat et de la population. Les reconstructions des populations humaines pour 6.000 ans BP 

sont basées sur les bases de données HYDE (HY) et ArchaeoGLOBE (AG) (avec traitement supplémentaire). 

*Boxplot ou boite à moustaches en français  

Si l'on se concentre sur la répartition mondiale des densités de population et que l'on examine comment ce 

codéveloppement avec le climat s'est fait au fil du temps, il s'avère que la niche des précipitations s'est élargie 

au cours des derniers siècles (Fig. 1A vs. Fig. 1B), ne laissant inoccupée que la partie la plus sèche du gradient 

(Fig. 1A vs. Fig. 1G). En revanche, la répartition de la population humaine par rapport aux MAT est restée 

largement inchangée (Fig. 2A), avec un mode principal autour de ∼11 °C à 15 °C accompagné d'un mode 

secondaire plus petit autour de ∼20 °C à 25 °C correspondant largement à la région de la mousson indienne 

(Annexe SI, Fig. S2). Dans le reste, nous nous concentrons sur cette niche de température réalisée. Les résultats 

pour la niche combinée précipitation-température sont présentés pour comparaison dans l'annexe SI. 

Changement attendu 
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L'inertie historique de la distribution des populations en ce qui concerne la température (Fig. 2) contraste 

fortement avec le changement que devraient connaître les populations au cours du prochain demi-siècle, en 

supposant des scénarios de maintien du statu quo pour le climat (chemin de concentration représentative 8.5 

[RCP8.5]) et la croissance démographique (chemin socio-économique 3 [SSP3]) en l'absence de migration 

importante (Fig. 2A, courbe rouge). En l'absence d'atténuation du climat ou de migration humaine, la 

température subie par un être humain moyen devrait changer davantage au cours des prochaines décennies 

qu'elle ne l'a fait au cours des six derniers millénaires (Fig. 2B ; pour différents scénarios de croissance 

démographique et de changement climatique, voir l'annexe SI, Fig. S3). Par rapport à la situation préindustrielle 

à 300 ans BP, l'augmentation moyenne de la température ressentie par l'homme d'ici 2070 s'élèvera à environ 

7,5 °C, soit environ 2,3 fois l'augmentation moyenne de la température mondiale, un écart qui est largement dû 

au fait que les terres émergées se réchaufferont beaucoup plus rapidement que les océans (2), mais qui est 

également amplifié quelque peu par le fait que la croissance de la population devrait se faire principalement 

dans les endroits plus chauds (annexe SI, fig. S3). 

Une façon d'obtenir une image des températures prévues dans les zones très peuplées en 2070 est de regarder les 

régions où des conditions comparables sont déjà présentes dans le climat actuel. La plupart des régions qui sont 

aujourd'hui proches du mode historiquement dominant ∼13 °C auront, dans 50 ans, un MAT de ∼20 °C, que 

l'on trouve actuellement dans des régions telles que l'Afrique du Nord, certaines parties du sud de la Chine et les 

régions méditerranéennes (annexe SI, figure S4). En attendant, les populations des régions qui sont déjà chaudes 

actuellement augmenteront pour représenter une partie importante de la population mondiale (mode droit de la 

courbe rouge de la figure 2A ; le rôle de la croissance démographique est visible dans l'annexe SI, figures S5 à 

S7). Ces populations croissantes connaîtront des MAT que l'on trouve actuellement dans très peu d'endroits. 

Plus précisément, 3,5 milliards de personnes seront exposées aux MAT ≥29.0 °C, une situation que l'on ne 

retrouve dans le climat actuel que sur 0,8 % de la surface terrestre mondiale, principalement concentrée dans le 

Sahara, mais qui devrait couvrir 19 % des terres en 2070 (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Expansion des régions extrêmement chaudes dans un scénario de maintien du statu quo climatique. Dans 

le climat actuel, les MAT >29 °C sont limitées aux petites zones sombres de la région du Sahara. En 2070, de 

telles conditions devraient se produire dans toute la zone ombragée selon le scénario RCP8.5. En l'absence de 

migration, cette zone abriterait 3,5 milliards de personnes en 2070 selon le scénario de développement 

démographique SSP3. Les couleurs de fond représentent les MAT actuelles. 



Une autre façon de quantifier le changement consiste à suivre le mouvement de la localisation géographique du 

créneau de température des populations (Fig. 4 et Annexe SI, Figs. S8 et S9). Pour le scénario de changement 

climatique RCP8.5 (2), le déplacement géographique prévu des conditions favorables au cours des 50 

prochaines années est important (Fig. 4). En effet, le déplacement du créneau sur la carte mondiale est plus 

important qu'il ne l'a été depuis 6.000 ans BP (Annexe SI, Fig. S8 et S9). Ces résultats sont robustes pour 

différentes reconstructions du climat passé, différentes approches de projection du climat futur (Annexe SI, Fig. 

S9), et différentes versions des reconstructions de l'utilisation des terres d'ArchaeoGlobe. L'ajout des 

précipitations comme dimension climatique supplémentaire permet d'affiner le modèle, principalement en 

excluant les déserts, mais laisse l'image globale inchangée (Annexe SI, Fig. S10). Le résultat est qu'au cours des 

prochaines décennies, le créneau de climat devrait se déplacer vers des latitudes plus élevées de manière inédite 

(Annexe SI, Fig. S11). Dans le même temps, les populations devraient s'étendre principalement aux basses 

latitudes (annexe SI, fig. S5), ce qui amplifiera le décalage entre la répartition prévue des humains et le climat. 

 



Fig. 4. Projection du déplacement géographique de la niche de température humaine. (Haut) Position 

géographique de la niche de température humaine projetée sur la situation actuelle (A) et le climat projeté pour 

2070 par le RCP8.5 (B). Ces cartes représentent les répartitions relatives des humains (additionnées à l'unité) 

pour la situation imaginaire où les humains seraient répartis sur les températures selon le modèle double 

gaussien stylisé adapté aux données modernes (la courbe bleue en pointillés de la figure 2A). (C) Différence 

entre les cartes, visualisant les zones de source (orange) et de puits (vert) potentiels pour les décennies à venir si 

les humains devaient être déplacés de manière à maintenir cette distribution historiquement stable en ce qui 

concerne la température. La ligne en pointillé dans A et B indique le centile de 5 % de la distribution de 

probabilité. Pour une analyse incluant les effets des précipitations, voir l'annexe SI, figure S10. 

Une redistribution hypothétique 

Comme les conditions vont se détériorer dans certaines régions, mais s'améliorer dans d'autres (Fig. 4C et 

Annexe SI, Fig. S9 et S10), une façon logique de caractériser la tension potentielle résultant du changement 

climatique prévu est de calculer comment la population future devrait en théorie être redistribuée 

géographiquement si nous voulons conserver la même distribution par rapport à la température (méthodes et 

résultats détaillés dans l'Annexe SI, Matériel). Un tel calcul suggère que pour le scénario climatique RCP8.5 de 

maintien du statu quo, et compte tenu des évolutions démographiques prévues (le scénario SSP3 [15]), ∼3,5 

milliards de personnes (environ 30 % de la population mondiale projetée ; annexe SI, fig. S12) devraient se 

déplacer vers d'autres régions si la population mondiale devait rester répartie par rapport à la température de la 

même manière qu'elle l'a été au cours des derniers millénaires (annexe SI, fig. S13). Une forte atténuation du 

climat suivant le scénario RCP2.6 réduirait considérablement le déplacement géographique des zones viables et 

réduirait le déplacement théoriquement nécessaire à ∼1,5 milliards de personnes (∼13% de la population 

mondiale projetée ; annexe SI, fig. S12 et S13). De toute évidence, les différents scénarios de croissance 

démographique ont également des effets substantiels sur les estimations absolues de la migration potentielle 

(annexe SI, tableau S3). Ces estimations de mouvements de niche permettent de quantifier les implications du 

réchauffement climatique en termes non monétaires. Par exemple, en tenant compte de la croissance 

démographique prévue dans le scénario SSP3, chaque degré d'augmentation de la température au-dessus de la 

base actuelle correspond approximativement à un milliard d'êtres humains laissés en dehors du créneau de 

température, en l'absence de migration (annexe SI, figure S14). 

Discussion 

La transparence de notre approche est séduisante, mais implique inévitablement une certaine perte de nuance. 

Par exemple, la température ne rend compte que d'une partie du climat concerné (16), et les facteurs 

potentiellement importants de la prospérité humaine sont liés de manière complexe au climat (13). Il est 

important de noter que si notre projection du déplacement géographique du créneau des températures est 

illustrative, elle ne peut être interprétée comme une prévision de la migration, car de nombreux facteurs autres 

que le climat influent sur les décisions de migrer, et une grande partie de la demande de migration peut 

potentiellement être satisfaite par l'adaptation au climat (5, 17, 18). Ces complexités invitent à réfléchir sur deux 

questions clés : Premièrement, comment expliquer l'étroitesse du créneau des températures réalisées ? 

Deuxièmement, quelles sont les implications en termes de migration potentielle future en réponse au 

déplacement géographique de la niche de température ? 

La question de la causalité 

Pourquoi les humains sont-ils restés si constamment concentrés dans la même petite partie de l'espace 

climatique potentiel ? L'ensemble des mécanismes responsables des modèles est évidemment difficile à 

démêler. La constance de la répartition centrale des humains au cours des millénaires face à l'accumulation des 

innovations suggère un lien fondamental avec la température. Cependant, on pourrait avancer que la niche 



obtenue pourrait simplement refléter les besoins anciens de la production agraire. Peut-être que les gens sont 

restés et que les populations ont continué à se développer dans ces endroits, même si les conditions climatiques 

correspondantes étaient devenues sans importance ? Trois sources de données suggèrent que cela est peu 

probable, et qu'au contraire, la prospérité humaine reste largement limitée à la niche de température observée 

pour des raisons de causalité. 

Premièrement, on estime que 50 % de la population mondiale dépend des petites exploitations agricoles (19), et 

une grande partie de l'énergie utilisée dans ces systèmes provient du travail physique effectué par les 

agriculteurs, qui peut être fortement affecté par les températures extrêmes (20). Deuxièmement, les 

températures élevées ont de fortes répercussions (21⇓-23), affectant non seulement la capacité de travail 

physique mais aussi l'humeur, le comportement et la santé mentale par l'épuisement dû à la chaleur et les effets 

sur les performances cognitives et psychologiques (20, 24, 25). La troisième indication, et peut-être la plus 

frappante, de la causalité derrière l'optimum de température que nous trouvons est qu'il coïncide avec l'optimum 

de productivité économique trouvé dans une étude des dynamiques liées au climat dans 166 pays (12). Afin 

d'éliminer les effets confondants des différences historiques, culturelles et politiques, cette étude s'est 

concentrée sur la relation au sein des pays entre les différences annuelles de productivité économique et les 

anomalies de température. L'optimum de ∼13 °C dans le MAT qu'ils ont trouvé se maintient globalement dans 

l'ensemble de l'activité agricole et non agricole dans les pays riches et pauvres. Ainsi, sur la base d'un ensemble 

de données entièrement différent, cette étude économique indique indépendamment le même optimum de 

température que nous déduisons. 

Dans l'ensemble, il semble plausible que l'association historiquement stable entre la distribution des populations 

et la température reflète un lien de cause à effet plutôt qu'un héritage, dépendant de modèles anciens reflétant 

les besoins agraires ou les préférences encore plus anciennes des chasseurs-cueilleurs. Cela confirme l'idée que 

la relation historiquement stable et étroite entre la répartition humaine et le MAT représente un créneau de 

température humaine reflétant des contraintes fondamentales sur les populations. 

 

La migration comme réponse possible au changement climatique 

Il est évident que nos calculs hypothétiques de redistribution ne peuvent être interprétés en termes de migration 

attendue. Tout d'abord, des études régionales détaillées suggèrent que la migration réagit de manière non 

linéaire à la température (18, 26, 27). Ainsi, la migration ne peut s'accélérer que lorsqu'un seuil climatique 

critique est atteint. Plus généralement, les décisions en matière de migration ont tendance à être évitées et 

dépendent d'un ensemble complexe de facteurs, notamment des options d'adaptation (5, 17, 18). Cela implique 

que les chiffres de migration réalisés seront probablement bien inférieurs à ce que laisse supposer l'écart entre 

l'emplacement prévu du créneau de température et la répartition réelle de la population, même si nous n'avons 

pas pris en compte plusieurs facteurs susceptibles d'exacerber les mouvements, tels que les phénomènes 

météorologiques extrêmes ou l'élévation prévue du niveau de la mer, qui peuvent en eux-mêmes entraîner des 

déplacements de population importants à l'échelle mondiale (28, 29). 

Il est clair que les projections de l'ampleur des futures migrations liées au climat (y compris les demandes 

d'asile) resteront très incertaines. Même les liens apparemment simples entre le climat et les récents conflits et 

vagues de migration sont controversés. Par exemple, dans les années qui ont précédé l'actuel exode syrien, le 

croissant fertile a probablement connu la pire sécheresse depuis 900 ans, rendant l'agriculture de subsistance 

dans les campagnes extrêmement difficile et poussant des millions de personnes en Syrie vers les villes, où les 

tensions se sont accrues (30). Toutefois, comme de nombreux facteurs jouent un rôle, l'évaluation du rôle relatif 

du climat dans ces conflits spécifiques ou dans les migrations massives reste toujours difficile (31, 32). Cela ne 

veut pas dire qu'il n'existe pas de preuves d'une relation de cause à effet entre les conflits et les événements 



climatiques tels que les sécheresses prolongées, tant aujourd'hui (33) que dans le passé (34). En fait, la 

littérature regorge de preuves d'anciens épisodes de migration et de bouleversements humains déclenchés par le 

climat (p. ex. les références 34⇓⇓⇓⇓⇓-40). Ainsi, la phase la plus froide du petit âge glaciaire en Europe (1560 à 

1660 après J.-C.) a été liée à un pic de migration (1580 à 1650 après J.-C.) et à un effondrement de la population 

européenne à un minimum en 1650 après J.-C. (41). Auparavant, le Petit Âge glaciaire de la fin de l'Antiquité, 

de 536 à environ 660 après J.-C., avait touché la majeure partie de l'hémisphère nord, contribuant probablement 

à la transformation de l'Empire romain, aux mouvements de la steppe asiatique et de la péninsule arabique, à la 

propagation des peuples de langue slave et aux bouleversements en Chine (40). Il est clair que les leçons tirées 

de ces dynamiques anciennes ne peuvent être directement extrapolées aux temps modernes. Toutefois, si les 

résultats dépendent du contexte et si des considérations sociales, culturelles et politiques confuses sont toujours 

présentes, une série d'analyses suggère que les changements de conditions climatiques peuvent exercer 

suffisamment de stress pour déclencher des migrations (5, 17, 18, 42), dont une partie peut prendre la forme de 

vagues de demandeurs d'asile en réponse à des conflits liés au climat (43). 

Il semble donc raisonnable de supposer qu'au moins une partie de l'écart causé par le déplacement géographique 

prévu dans le créneau de la température humaine pourrait être réduite par différentes formes de migration. 

Toutefois, il reste impossible à ce stade de prévoir l'ampleur de la redistribution de la population humaine due 

au climat. Les scénarios technico-économiques, les évolutions politiques, les changements institutionnels et les 

conditions socio-économiques qui influent sur les options d'adaptation peuvent avoir une incidence profonde sur 

les résultats d'une manière qui méritera d'être explorée dans le cadre d'analyses de scénarios plus approfondies 

utilisant les différentes hypothèses qui sous-tendent les PAS. En outre, l'augmentation de la mortalité due aux 

vagues de chaleur sur des populations denses dans des endroits déjà chauds comme l'Inde invite à un examen 

plus approfondi (44). Un travail de suivi est nécessaire pour rechercher des voies intégratives pour une 

adaptation efficace, ainsi que pour définir les limites fondamentales de ce qui est possible compte tenu des 

ressources disponibles. 

Perspectives 

En résumé, nos résultats suggèrent une forte tension entre la répartition future de la population prévue et les 

emplacements futurs des conditions climatiques qui ont bien servi l'humanité au cours des derniers millénaires. 

Jusqu'à présent, la portée de l'adaptation locale a été le point central des analyses des réponses possibles à un 

climat changeant (4), malgré un manque frappant d'adaptation effective dans la plupart des régions (12, 13). Il 

n'est pas trop tard pour atténuer le changement climatique et pour améliorer la capacité d'adaptation, en 

particulier lorsqu'il s'agit de stimuler le développement humain dans le Sud (45, 46). Cependant, notre approche 

soulève naturellement la question du rôle que la redistribution des populations peut jouer. La migration peut 

avoir des effets bénéfiques pour les sociétés, notamment en stimulant la recherche et l'innovation (47). 

Cependant, à plus grande échelle, la migration provoque inévitablement des tensions, même aujourd'hui, alors 

qu'un nombre relativement modeste de ∼250 millions de personnes vivent en dehors de leur pays de naissance 

(48). L'examen des avantages de l'atténuation du climat en termes de déplacements potentiels évités peut être un 

complément utile aux estimations en termes de gains et de pertes économiques. 

Méthodes 

Nous avons caractérisé le créneau du climat des populations en utilisant des ensembles de données mondiales 

maillées pour la population ainsi qu'une série de variables sociales et environnementales. Nous avons utilisé les 

données démographiques actuelles ainsi que les données démographiques reconstituées disponibles dans la base 

de données historique de l'environnement mondial (HYDE 3.1) (49). Pour les premières périodes, ces données 

démographiques sont rétrospectives et proviennent de sources multiples. Pour l'Holocène moyen, nous avons 

donc complété les données HYDE par une reconstruction décrite dans l'annexe SI et basée sur des estimations 

directes de l'archéologie (50). Des détails sur les sources et le prétraitement des données sur la production 



végétale, la distribution du bétail, le produit intérieur brut, et les MAT et les précipitations annuelles moyennes 

(MAP, Mean Annual Precipitation) passées et présentes sont également présentés dans l'appendice SI. Nous 

avons tracé des cartes de chaleur illustrant le créneau du climat humain passé et actuel en calculant la densité 

moyenne de population et d'autres variables dans chaque case de combinaison MAT et MAP et en lissant le 

résultat, à l'exclusion des cases comportant des points de données éparses. Nous avons également présenté les 

moyennes courantes des variables pertinentes séparément par rapport aux MAT et MAP dans l'annexe SI. Les 

incertitudes ont été caractérisées comme étant les cinquième et 95e centiles, en utilisant différents ensembles de 

données sur la population et le climat (Annexe SI). 

Nous avons modélisé le créneau de température humain effective Nous avons ensuite projeté le créneau 

modélisé dans les conditions climatiques passées (6.000 ans BP) et futures (2070) (dans le cadre de différents 

PCR du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) afin d'illustrer le déplacement 

géographique potentiel du créneau de température humaine dans le cadre d'un réchauffement climatique proche. 

Pour tester la résistance à l'ajout des précipitations comme dimension supplémentaire de la niche climatique 

humaine, nous avons également projeté la répartition humaine lissée en termes de MAT et de MAP vers les 

climats passés et futurs à des fins de comparaison. 

Pour quantifier le déplacement projeté de la niche de température humaine, nous avons calculé les proportions 

de gain ou de perte de niche additionnées. En multipliant la population mondiale totale projetée (dans le cadre 

des différents programmes de sécurité alimentaire du GIEC) par la proportion de niche déplacée, nous avons 

estimé les nombres qui seraient potentiellement déplacés si la distribution de probabilité sur les températures 

restait inchangée d'ici 2070. 

Une description détaillée de nos matériaux et méthodes se trouve dans l'annexe SI, où le lecteur peut également 

trouver un large ensemble de résultats et d'analyses de sensibilité supplémentaires, ainsi qu'un lien Dryad vers 

les données utilisées et les scripts pour tous les calculs. 

La demande pétrolière en baisse de 6,4 % en 2020 

Philippe Gauthier 2 avril 2020 

Rystad Energy, l’agence de renseignement privée du secteur pétrolier, a publié hier une mise à jour de son 

rapport sur les effets de la Covid-19. L’accent est mis sur les effets de la crise sur le secteur énergétique. On 

prévoit une baisse de 6,4 % de la demande pétrolière sur l’ensemble de l’année 2020. La firme indique aussi 

que la pandémie montre d’évidents signes de ralentissement en Europe occidentale. Le nombre de décès devrait 

rester modéré, compte tenu des quantités très élevées de personnes réellement infectées. 

Peu connue du grand public, Rystad Energy est l’une des principales sources d’information de l’industrie 

pétrolière, bien avant des agences publiques comme l’Agence d’information sur l’énergie (AIE) ou l’agence 

américaine d’information sur l’énergie (EIA) dont les données ne sont pas considérées comme assez fiables. 

C’est ce qu’on appelle une agence de scouting pétrolier, à savoir une agence de renseignement privée, qui 

collecte, compile et analyse de l’information disparate venue de partout dans le monde pour la revendre (très 

cher) sous une forme utilisable. 

Dans la 4e édition de son rapport spécial, datée du 1er avril, Rystad s’intéresse à la crise de la Covid-19. Dans un 

premier temps, elle cherche à estimer le nombre réel de malades dans le monde, situé bien au-delà des données 

officielles, qui ne se basent que sur les résultats des tests menés sur une fraction des malades. Dans un deuxième 

temps, l’agence propose un bilan nuancé des effets de la crise sur l’économie, la demande pétrolière et la 

demande gazière. 

https://www.rystadenergy.com/globalassets/pdfs/rystad-energy_covid-19-report_1-april-2020_public-access.pdf


 

L’effet pétrolier 

En matière de demande pétrolière, Rystad s’attend à une chute très marquée de mars à mai, avec un creux en 

avril. La demande devrait reprendre progressivement au début de l’été et revenir à un niveau proche de la 

normale en fin d’année. En pourcentage, la baisse de la demande pourrait être de l’ordre de 14 % en mars, 

22,5 % en avril et 16 % et mai. Dans l’édition précédente du 23 mars, la baisse de la demande était 

respectivement estimée à 12, 16 et 12 %. Par contre, Rystad s’attend à ce que la demande revienne à la normale 

dès octobre, alors que l’édition précédente prévoyait une petite baisse résiduelle en fin d’année. 

Pour l’ensemble de 2020, la baisse de la demande pourrait atteindre 2,5 milliards de barils sur un total d’environ 

37, soit une baisse de 6,4 % seulement. Il s’agit là encore d’un chiffre plus important que celui de l’édition 

précédente, qui misait sur une baisse de 4 %. Une chute aussi soudaine est inédite dans l’industrie pétrolière, où 

la demande tend à être très stable. Mais elle ne représente pas un enjeu existentiel. 

https://energieetenvironnement.com/2020/03/31/covid-19-29-millions-de-francais-atteints-le-1er-mai/


 

Rystad estime que la baisse de la demande de carburant d’aviation va atteindre 4 millions de barils par jour à 

son sommet, et qu’elle pourrait atteindre 28 % sur toute l’année. Dans le transport terrestre, la baisse de la 

demande pourrait atteindre 13,4 millions de barils par jour à son sommet pour une baisse de 6,6 % pour toute 

l’année. Le retour à la normale se ferait en fin d’année. Ces chiffres étonneront certains lecteurs, mais il faut 

garder à l’esprit qu’une grande partie du carburant terrestre est consommé par les navires, les camions et les 

trains, qui sont moins affectés par la crise. 

Le 4e rapport propose une discussion plus détaillée des effets de la crise sur l’industrie pétrolière. Selon Rystad, 

il s’agit essentiellement d’une réédition de la crise de surproduction de 2014-2016. Les entreprises pétrolières 

sont moins prises au dépourvu qu’on pourrait le croire, dans la mesure où elles ont profité de leurs revenus de 

2019 pour réduire leur dette. Elles vont réagir à la crise en réduisant leurs efforts d’exploration et de forage de 

nouveaux puits. L’effet devrait être particulièrement marqué dans le secteur des schistes américains, mais 

Rystad ne propose pas de données précises. 

Le secteur gazier 

Dans une infolettre datée du 2 avril, Rystad fait des projections intéressantes concernant l’industrie gazière. 

Dans l’ensemble, la demande de gaz naturel est moins affectée que celle du pétrole – la demande américaine 

issue du secteur de la production électrique est même 30 % supérieure à ce qu’elle était à pareille date l’an 

dernier. Les prix internationaux sont toutefois à la baisse, parce que le commerce international du gaz naturel 

liquéfié est sérieusement impacté pour sa part. 



Le prix du gaz en Europe devrait atteindre 3,20 dollars par million de BTU (28,3 mètres cubes), soit 0,62 $ de 

moins que prévu. Aux États-Unis, le prix moyen pourrait être de 1,94 $ en 2020 et de 2,43 $ en 2021. En Asie, 

le prix serait de l’ordre de 3,80 $ en 2020. Dans l’ensemble, la chute des prix du gaz est de l’ordre de 16 %, ce 

qui demeure moins important que la chute des cours du pétrole. 

Ce qui est crucial, toutefois, c’est que le cours du gaz pourrait être perturbé pendant des années. Le monde 

connaissait déjà des surplus de production de gaz naturel liquéfié – la forme que prend le commerce 

international du gaz au-delà du tracé des pipelines. Avec la crise, ce surplus pourrait durer jusqu’en 2022. On 

pourrait ensuite connaître une rareté croissante en 2024 et 2025, une répercussion des investissements réduits 

dans le forage de nouveaux puits en 2020 et 2021. 

Les puits dans les schistes américains produisent un mélange de pétrole et de gaz et la diminution de la 

production pétrolière provoquera une baisse symétrique de la production gazière. On s’attend à ce que la 

production américaine de gaz glisse de 116 milliards de pieds cubes (4e trimestre 2019) à 108 ou 109 milliards 

(4e trimestre 2020). Dans le bassin Permien, au Texas, on s’attend à une chute de 400 millions de pieds cubes en 

2020 et de peut-être un milliard de plus en 2021 et 2022. On s’attendait auparavant à une croissance de 4 

milliards de pieds cubes entre 2020 et 2022. 

L’évolution du nombre réel de cas selon Rystad. La courbe suit le nombre de cas réels selon le temps écoulé 

depuis le 100e cas. Le point noir marque la date du 30 mars sur la courbe. 

La pandémie 

On sait que les données sur le nombre de malades dans le monde sont incomplètes. Rystad a développé (et 

décrit) une méthodologie permettant d’estimer le nombre réel de malades à partir notamment du nombre de 



décès rapporté et du nombre de lits de soins intensifs occupés. Au final, l’agence estime qu’il y a environ 200 

malades (symptomatiques ou non) pour chaque patient hospitalisé. Elle estime aussi que le taux de mortalité est 

de 0,66 % après 18 jours. 

Le choix de Rystad de ne pas utiliser les données officielles a suscité beaucoup de questions de la part de mes 

lecteurs. Je crois qu’il se justifie, parce que le nombre de tests varie énormément par pays et qu’il tend à 

augmenter avec le temps (un plus grand pourcentage de patients potentiels est testé et diagnostiqué qu’au 

début). Le nombre de cas extrapolé est moins précis que le nombre de diagnostics, mais il offre une meilleure 

base de comparaison entre pays, permet de mieux suivre l’évolution du nombre de nouveaux cas et donne une 

meilleure idée de l’immunité de masse déjà acquise. 

Quoi qu’il en soit, Rystad révise à la hausse sa prévision du nombre de personnes infectées. Le nombre réel 

aurait été de 13,3 millions de personnes dans le monde (sauf la Chine) au 30 mars. Il pourrait atteindre 25 

millions de personnes au 1er mai. L’évaluation précédente était de 19,2 millions. Cette hausse s’explique en 

partie par les inquiétudes que suscite la situation en Inde. Sans se commettre sur un chiffre précis, l’agence 

maintient que la mortalité sera de l’ordre de 100 000 personnes au 1er mai. 

Rystad observe que les mesures de confinement fonctionnent. Le nombre de nouveaux cas réels par jour (pas les 

diagnostics officiels) est déjà en baisse de 80 à 90 % en Espagne et en Italie. Il commence aussi à baisser dans 

des États américains comme New York (pic passé le 15 mars), mais il continue à augmenter rapidement dans 

ceux qui ont adopté plus tardivement un confinement efficace. Le nombre réel de cas aux États-Unis pourrait 

actuellement être de deux millions de personnes, selon l’agence. 

Rystad exprime une inquiétude particulière pour le Canada. Le nombre de cas réels pourrait être d’environ 

100 000 en ce moment, soit 14 fois les chiffres officiels. Si les mesures de confinement étaient efficaces, ce 

nombre pourrait atteindre 200 000 à la fin d’avril, mais l’agence estime qu’elles sont insuffisantes et que 

l’infection pourrait plutôt toucher 350 000 personnes. 

Les estimations de Rystad ne vont pas au-delà du premier mai et ne couvrent donc pas la possibilité d’une 

deuxième vague de la maladie, dont les paramètres sont impossibles à modéliser pour l’instant. L’agence 

considère que la crise va durer de 12 à 18 mois au total et que les pays vont alterner les périodes de confinement 

strict et celles d’assouplissement des contraintes. 

Sources : 

• Rystad, Covid-19 Report 4th Edition 

• Philippe Gauthier, Covid-19 : 2,9 millions de Français atteints le 1er mai? 

 

Giraud, Jancovici, Bihouix, etc. : Contre les experts et leur monde 
Nicolas Casaux Publié le 2 mai 2020  Partage-le.com 

 

Contre les experts et leur monde 
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« De nos jours, la civilisation de la mégalopole apparaît effectivement condamnée. Il suffirait d’une erreur d’in-

terprétation concernant l’origine de quelques taches insolites apparues sur un écran radar pour provoquer le 

déclenchement d’une guerre nucléaire, suivie de la disparition de notre civilisation urbaine, ne laissant rien après 

elle sinon l’anéantissement des misérables réfugiés survivants par la famine, les épidémies ou les cancers causés 

par le strontium 90. Alors les “experts”, aussi hautement qualifiés que dépourvus d’humanité, qui préparent cette 

effroyable catastrophe resteraient seuls à établir les plans des constructions de l’avenir. » 

— Lewis Mumford, La Cité à travers l’histoire (1964) 

« […] le […] spécialiste, cet homme diminué, modelé par la civilisation pour ne servir la ruche que d’une seule 

façon, avec une dévotion aveugle de fourmi. » 

— Lewis Mumford, La Cité à travers l’histoire (1964) 

« Au contraire de la civilisation, qui à ses débuts avait besoin pour se constituer de l’impulsion de chefs, ce 

système automatique fonctionne mieux avec des gens anonymes, sans mérite particulier, qui sont en fait des 

rouages amovibles et interchangeables : des techniciens et des bureaucrates, experts dans leur secteur restreint, 

mais dénués de toute compétence dans les arts de la vie, lesquels exigent précisément les aptitudes qu’ils ont 

efficacement réprimées. » 

— Lewis Mumford, Les Transformations de l’homme (1956) 

« La nouvelle aristocratie était constituée, pour la plus grande part, de bureaucrates, de savants, de techniciens, 

d’organisateurs de syndicats, d’experts en publicité, de sociologues, de professeurs, de journalistes et de politi-

ciens professionnels. Ces gens, qui sortaient de la classe moyenne salariée et des rangs supérieurs de la classe 

ouvrière, avaient été formés et réunis par le monde stérile du monopole industriel et du gouvernement centralisé. 

Comparés aux groupes d’opposition des âges passés, ils étaient moins avares, moins tentés par le luxe ; plus avides 

de puissance pure et, surtout, plus conscients de ce qu’ils faisaient, et plus résolus à écraser l’opposition. » 

— George Orwell, 1984 (1949) 

« Dans tous les domaines, de l’énergie atomique à la médecine, des politiques qui vont affecter la destinée — et 

possiblement mettre un terme, dans son ensemble, à l’aventure — humaine, ont été formulées et imposées par des 

experts et des spécialistes se désignant et se régulant entre eux, en vase clos, exemptés de toute confrontation 

humaine, dont le seul désir de prendre ces décisions en toute responsabilité constitue la preuve de leur totale 

inaptitude à le faire. » 



— Lewis Mumford, Le Mythe de la machine : Le pentagone du pouvoir (1970) 

« Toute Encyclopédie qui prend pour objet le savoir humain sans commencer par affirmer et par prendre pour 

base générale ce fait que les hommes s’en trouvent socialement séparés ne peut que participer à cette soupe popu-

laire de la culture, distribution par les spécialistes de fragments racornis de connaissances surnageant dans une 

bouillie d’idéologie, qui participe elle-même de la reproduction de l’ignorance, de son entretien paternaliste. » 

— Jaime Semprun, Discours préliminaire de l’Encyclopédie des Nuisances (1984) 

« La prise en compte des contraintes écologiques se traduit ainsi, dans le cadre de l’industrialisme et de la logique 

du marché, par une extension du pouvoir techno-bureaucratique. Or, cette approche relève d’une conception […] 

typiquement antipolitique. Elle abolit l’autonomie du politique en faveur de l’expertocratie, en érigeant l’État et 

les experts d’État en juges des contenus de l’intérêt général et des moyens d’y soumettre les individus. L’universel 

est séparé du particulier, l’intérêt supérieur de l’humanité est séparé de la liberté et de la capacité de jugement 

autonome des individus. Or, comme l’a montré Dick Howard, le politique se définit originairement par sa struc-

ture bipolaire : il doit être et ne peut rien être d’autre que la médiation publique sans cesse recommencée entre les 

droits de l’individu, fondés sur son autonomie, et l’intérêt de la société dans son ensemble, qui à la fois fonde et 

conditionne ces droits. Toute démarche tendant à abolir la tension entre ces deux pôles est une négation du poli-

tique et de la modernité à la fois ; et cela vaut en particulier, cela va de soi, pour les expertocraties qui dénient aux 

individus la capacité de juger et les soumettent à un pouvoir “éclairé” se réclamant de l’intérêt supérieur d’une 

cause qui dépasse leur entendement. » 

— André Gorz, « L’écologie politique entre expertocratie et autolimitation » (1992) 

« On retrouve ici la thèse d’Alain Touraine, selon laquelle le conflit central n’oppose plus le travail vivant et le 

capital mais les grands appareils scientifiques, techniques, bureaucratiques (qu’en souvenir de Max Weber et de 

Lewis Mumford j’appelais la mégamachine bureaucratique-industrielle) d’un côté, et de l’autre les populations 

en rébellion contre la technification du milieu, la professionnalisation et l’industrialisation des décisions et des 

actes de la vie quotidienne, les experts patentés qui vous dépossèdent de la possibilité de déterminer vous-même 

vos besoins, vos désirs, votre manière de gérer votre santé et de conduire votre vie. » 

— André Gorz, « Anciens et nouveaux acteurs du conflit central » in Capitalisme, Socialisme, Écologie (1991) 

« Cette violation a été particulièrement flagrante dans le cas de l’électronucléaire : le programme de construction 

de centrales reposait sur des choix politico-économiques travestis en choix techniquement rationnels et sociale-

ment nécessaires. Il prévoyait une croissance très forte des besoins d’énergie, privilégiait les plus fortes concen-

trations des techniques les plus lourdes pour faire face à ces besoins, créait des corps de techniciens obligés au 

secret professionnel et à une discipline quasi militaire ; bref, il faisait de l’évaluation des besoins et de la manière 

de les satisfaire le domaine réservé d’une caste d’experts s’abritant derrière un savoir supérieur, prétendument 

inaccessible à la population. Il mettait celle-ci en tutelle dans l’intérêt des industries les plus capitalistiques et de 

la domination renforcée de l’appareil d’État. Le même genre de mise en tutelle s’opère de manière plus diffuse 

dans tous les domaines où la professionnalisation — et la formalisation juridique, la spécialisation qu’elle entraîne 

— discrédite les savoirs vernaculaires et détruit la capacité des individus à se prendre en charge eux-mêmes. Ce 

sont là les “professions incapacitantes” (disabling professions) qu’Ivan Illich a dénoncées. 

La résistance à cette destruction de la capacité de se prendre en charge, autrement dit de l’autonomie existentielle 

des individus et des groupes ou communautés, est à l’origine de composantes spécifiques du mouvement écolo-

gique : réseaux d’entraide de malades, mouvements en faveur de médecines alternatives, mouvement pour le droit 

à l’avortement, mouvement pour le droit de mourir “dans la dignité”, mouvement de défense des langues, cultures 

et “pays”, etc. La motivation profonde est toujours de défendre le “monde vécu” contre le règne des experts, 

contre la quantification et l’évaluation monétaire, contre la substitution de rapports marchands, de clientèle, de 

dépendance à la capacité d’autonomie et d’autodétermination des individus. » 



— André Gorz, « L’écologie politique entre expertocratie et autolimitation » (1992) 

« Vous avez donc un mouvement social multidimensionnel, qu’il n’est plus possible de définir en termes d’anta-

gonismes de classe et dans lequel il s’agit pour les gens de se réapproprier un milieu de vie que les appareils 

mégatechnologiques leur aliènent ; de redevenir maîtres de leur vie en se réappropriant des compétences dont les 

exproprient des expertocraties sur lesquelles l’appareil de domination étatico-industriel assoit sa légitimité. Ce 

mouvement est, pour l’essentiel, une lutte pour des droits collectifs et individuels à l’autodétermination, à l’inté-

grité et à la souveraineté de la personne. » 

— André Gorz, « À gauche c’est par où ? » in Capitalisme, socialisme, écologie (1991) 

« C’est pourquoi il est urgent de revendiquer sa non-appartenance à la communauté scientifique, ou à une sphère 

de spécialistes ou d’experts, et son statut de moins-que-rien, pour affirmer, haut et fort, sans étude, sans dispositif, 

sans statistique et sans autre expérience que celle du monde, alors même que partout encore des humains souffrent 

de la faim, de l’arbitraire et de l’injustice — et précisément pour cela —, que les poules préfèrent elles aussi le 

soleil et la liberté, et qu’à moins de les leur garantir, à quelque prix que ce soit, aucun d’entre nous ne peut être 

assuré d’en jouir toujours ; et que rien ne pourra servir de prétexte à leur martyre ou au nôtre ; et qu’une cause 

dont la servitude est le moyen ne saurait être entendue ni plaidée que par des bourreaux. » 

— Armand Farrachi, Les poules préfèrent les cages : Bien-être industriel et dictature technologique ou Quand 

la science et l’industrie nous font croire n’importe quoi (2000) 

« L’essentiel est que les experts scientifiques volent au secours ou au chevet de qui les paie, et dans tous les 

domaines. Certains, aux États-Unis, tous rétribués, ont juré devant les tribunaux, la main sur le cœur, que le tabac 

était sans danger pour les bronches. En France, le Comité Permanent Amiante, pour “prouver” que l’amiante 

cancérigène ne présentait aucun risque, s’est alloué les services des professeurs de médecine Étienne Fournier, 

Jean Bignon et Patrick Brochard. Peu de temps avant son interdiction, l’Académie de médecine en préconisait 

encore l’emploi. Le professeur Doll, dont le tableau sur les causes du cancer faisait autorité, n’avait voulu y 

intégrer les produits chimiques que pour une part négligeable. On a appris après sa mort qu’il avait touché pour 

cela 1 200 $ par jour de l’entreprise chimique Monsanto et que Chemical Manufacter Association lui en avait 

versé pour sa part 22 000. Il n’est donc pas étonnant qu’il ait jugé le redoutable chlorure de vinyle inoffensif pour 

la santé. Les experts “indépendants” qui déclarent les téléphones portatifs ou les lignes à haute tension sans danger 

appartiennent généralement aux comités d’administration des opérateurs téléphoniques ou électriques. Pour ne 

donner qu’un seul exemple, le professeur Aurengo, qui soutient régulièrement, en tant que “savant”, que les 

champs électromagnétiques sont inoffensifs, est non seulement membre de l’Académie de médecine mais aussi 

du conseil scientifique de Bouygues, de l’association française des opérateurs mobiles et du conseil d’adminis-

tration d’EDF. On en dirait tout autant et bien plus sur Bernard Veyret ou René de Sèze. Les laboratoires phar-

maceutiques produisant des médicaments parfois inutiles et quelquefois mortels, comme Servier, siègent dans les 

cabinets ministériels, comme les chimistes qui autorisent, par ministre interposé, l’emploi des pesticides tueurs 

d’abeilles. Après le “Gaucho” de Bayer, interdit par le Conseil d’État, voici le “Régent” d’Aventis, puis le “Crui-

ser” de Syngenta. Bayer peut revenir avec “Poncho”, comme au jeu des chaises musicales. On sait depuis une 

certaine “épidémie” de grippe fantasmatique dite justement “aviaire” puis “porcine” que l’OMS même était tout 

entière sous l’influence d’industriels. Bruxelles, capitale de l’Europe, est surtout devenue la capitale mondiale du 

lobbying, avec 15 000 soldats au front et des allers et retours constants entre les postes de commissaires et les 

sièges dans les entreprises. Il y aurait un autre livre à faire sur ce que l’on appelle officiellement les “conflits 

d’intérêt” ou le “trafic d’influence”, mais la chose est à présent bien connue — quoiqu’encore sous-estimée — et 

ce serait un livre ennuyeux et trop long. » 

— Armand Farrachi, Les poules préfèrent les cages : Bien-être industriel et dictature technologique ou Quand 

la science et l’industrie nous font croire n’importe quoi (2000) 

*** 



Certains l’auront remarqué, la pandémie de coronavirus en cours est et aura été une puissante occasion, pour 

l’immense majorité d’entre nous, de ressentir à quel point nous sommes dépossédés de tout pouvoir sur notre 

propre existence, sur la société dont nous sommes, bon gré (mais surtout) mal gré, parties prenantes. Confinés 

chez nous à voir ou entendre des experts et autres spécialistes nous exposer l’étendue de leurs incertitudes contra-

dictoires (le Covid-19 est issu des pangolins, ou des chauve-souris, ou des deux, ou d’aucun des deux ; il peut se 

transmettre sur une distance d’un mètre, ou trois, ou huit, ou plus, ou moins ; son taux de létalité est assez élevé, 

ou moyennement, ou faible, car le nombre de personnes asymptomatiques mais infectées est peut-être bien plus 

élevé que ce qu’on croit, ou un peu plus élevé, ou plus faible ; ses symptômes peuvent inclure une anosmie, une 

dysgueusie, de l’urticaire, des maux de tête, de la fièvre, une toux sèche, mais il peut aussi ne provoquer aucun 

de ces symptômes, ou en provoquer bien plus, ou des bien plus graves ; « Le remdesivir, ce traitement potentiel 

du Covid-19 se révèle inefficace dans un premier essai clinique chez les patients sévères mais un autre essai 

annoncé par le National Health Institute pourrait venir contredire ce dernier[1] » ; etc.), nous sommes sommés 

d’attendre, et de ne rien faire, ou de travailler comme d’habitude, en tout cas de nous plier aux décisions — 

éclairées par lesdits experts scientifiques, mais aussi économiques — de nos talentueux dirigeants étatiques. 

Or, pour une large partie de la population, cet état de fait est perçu comme à peu près normal, ou logique. C’est 

dire l’étendue des dégâts. Si tel est le cas, c’est en bonne partie parce que la démocratie a été définie[2], par les 

pouvoirs en place depuis des décennies, et même des siècles[3], par les dirigeants étatiques, comme la délégation 

de notre droit et de notre aptitude à déterminer le cours de nos vies et le genre de société dans lequel nous désirons 

vivre à une aristocratie élue. Ils ont, autrement dit, réussi ce tour de force de définir la démocratie comme un 

processus d’aliénation volontaire. Dans son livre L’État, Bernard Charbonneau remarquait : 

« Si par aliénation nous entendons le fait d’être à la fois dépossédé et possédé, — d’abdiquer sa vie entre les 

mains d’un autre qui vous la vole pour l’en recevoir —, alors l’histoire actuelle n’est qu’un irrésistible processus 

d’aliénation où l’individu moderne transfère sa pensée et son action à l’État. […] L’État totalitaire n’est pas autre 

chose qu’une concrétisation de la démission totale de l’homme. » 

Comment ne pas voir que le désastre social et écologique en cours est très exactement la conséquence de cette 

démission collective, le résultat de la mainmise d’une caste dirigeante, en partie composée d’experts (scienti-

fiques, économiques), sur la destinée humaine et même planétaire. 

Les paysans « irrationnels » d’avant la modernisation agricole, tout superstitieux qu’ils étaient, ne détruisaient 

pas la planète avec autant d’efficacité que les experts rationnels des agences nationales. Les polycultures étaient 

monnaie courante avant que les politiques scientifiques et rationnelles du gouvernement n’imposent un vaste 

remembrement en faveur de la mécanisation des exploitations — expression qui en dit long sur la relation qu’en-

tretient la civilisation industrielle capitaliste avec la terre. Maintenant que l’on sait le désastre que cela constitue 

pour les sols, que la Science a pu le constater méthodiquement, de nouveaux experts conseillent parfois — mais 

c’est encore assez rare — aux agriculteurs de retourner à la polyculture. Quel progrès. 

Ainsi que le rappelle Armand Farrachi dans une des citations introductives, et Guillaume Carnino dans son livre 

L’invention de la science : la nouvelle religion de l’âge industriel[4], les institutions scientifiques autour 

desquelles la civilisation industrielle capitaliste se construit sont — fort logiquement — structurellement liées 

aux intérêts qui dominent la civilisation industrielle capitaliste. Les dernières décennies regorgent d’exemples de 

scandales, de collusions entre industriels et institutions scientifiques ou de corruptions de scientifiques. Selon la 

formule du sociologue états-unien Stanley Aronowitz : 

« Le capitalisme, tel que nous le connaissons, n’existerait pas sans la science. Et la science, telle que nous 

la connaissons, a été formée et déformée par le capitalisme durant tout son développement[5]. » 

L’homme moderne, à la fois contraint et persuadé (souvent, avec succès) de renoncer à déterminer lui-même le 

développement de la société dont il participe, confie donc entièrement son sort individuel, comme celui de la 

collectivité, à cette caste de détenteurs du savoir scientifique que constituent les experts, les techniciens, les ingé-
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nieurs et autres spécialistes formés (ou déformés) par des institutions d’élite de la civilisation industrielle capita-

liste. Devant la logorrhée machinale, froide et inhumaine mais ferme, péremptoire et énergique, dégageant un 

sentiment d’autorité, d’un expert comme Jean-Marc Jancovici, sorti de Polytechnique et de l’École Normale 

Supérieure (ENS) Télécom de Paris, le quidam se sent bien faible, bien ignorant, et imagine alors que l’expert en 

question mérite effectivement son titre, sa position, sa renommée, son autorité. Ainsi est-il amené à adhérer à ses 

thèses. 

Seulement, si les experts savent parfaitement régurgiter des statistiques, des chiffres, des nombres, des théorèmes 

et toutes sortes de données produites par les institutions scientifiques de la société industrielle capitaliste, ils sont, 

en revanche, bien souvent incapables de considérer l’état des choses sous un autre angle ou selon des prémisses 

différentes de celles qui forment le socle de toutes leurs connaissances, de celles qui déterminent lesdites institu-

tions scientifiques, la société industrielle capitaliste dans son ensemble. Par définition, les experts ou spécialistes 

sont experts ou spécialistes dans un domaine spécifique du savoir scientifico-technique de la civilisation indus-

trielle capitaliste, et ont ainsi tendance à verser dans le scientisme. D’où Lewis Mumford, décrivant l’expert 

comme un « homme diminué, modelé par la civilisation pour ne servir la ruche que d’une seule façon, avec une 

dévotion aveugle de fourmi ». Un Jancovici, par exemple, ne remettra pas en question l’État en tant que mode 

d’organisation sociale, ou l’utilisation du qualificatif de « démocratie » pour désigner les régimes électoraux libé-

raux modernes desdits États, ou l’industrialisation dans son ensemble, ou l’idée de Progrès, de civilisation, ou le 

capitalisme (les rares fois où il s’y essaiera, ce sera pour proférer toutes sortes de bêtises, ainsi que d’autres experts 

en ces domaines respectifs pourraient en témoigner[6]). 

Mais il est tout sauf étonnant, bien entendu, que la quasi-totalité des experts et autres technocrates formés par les 

institutions scolaires et/ou scientifiques de la société industrielle capitaliste se retrouvent à défendre la société 

industrielle capitaliste. C’est le cas d’un Jancovici[7], c’est aussi celui d’un Bihouix[8], d’un Gaël Giraud[9] (tous 

ceux-là promeuvent une société toujours industrielle et capitaliste, mais supposément plus soutenable — Halle-

lujah ! — que l’actuelle), et également celui d’un youtubeur s’adonnant à une soi-disant « vulgarisation scienti-

fique » comme « Le Réveilleur » (« diplômé d’une école d’ingénieur (l’ESPCI) »), lequel chante les louanges du 

capitalisme, du « Progrès technique », etc. (de tous les fondements idéologiques de la société et des institutions 

qui l’ont intégralement formé) : 

« Vous l’aurez compris, le système capitaliste, malgré les défauts qu’on va lui trouver a pour lui d’énormes 

avantages qu’il ne faut jamais perdre de vue. Ainsi un capitalisme idéal permet de répondre aux besoins 

de la société, de le faire en poursuivant son intérêt personnel, de faire baisser les coûts et progresser la 

technique, augmentant ainsi le niveau de vie de tous et enfin de récompenser les méritants…[10] » 

En outre, les experts évoluent dans un univers bien différent de celui des masses. Il en résulte, bien souvent, que 

la plupart des gens saisissent mieux une bonne partie des réalités et des problèmes de notre temps que les experts 

les plus médiatiques. 

*** 

Les experts se permettant de promouvoir ou d’avaliser toutes sortes de mesures ou de pratiques — reposant sur 

l’actuel système capitaliste, sur l’actuelle organisation sociale étatique — ayant des conséquences très réelles sur 

la vie des gens comme sur la vie sur Terre, et le plus souvent, qui plus est, en étant payés, la justice voudrait qu’ils 

soient les premiers à en assumer les conséquences. L’expert pronucléaire (Jancovici) devrait ainsi entasser chez 

lui les déchets nucléaires, turbiner en personne dans une exploitation minière afin de récupérer de l’uranium. 

Même chose pour l’expert pro-panneaux solaires photovoltaïques (Bihouix). Qu’il aille donc extraire, traiter et 

assembler en usine les matières premières nécessaires à leur production, et qu’il récupère chez lui les déchets 

qu’elle implique, ou qui sont issus de leur mise au rebut. Il devrait d’ailleurs en aller pareillement des non-experts, 

des politiciens, des commentateurs et de tous ceux qui se permettent d’encourager des pratiques reposant sur la 

servitude salariale (ou non) qu’imposent le capitalisme et le fonctionnement de la société industrielle, de promou-

voir des choses impliquant le fait que d’autres soient contraints de se soumettre au « travaille ou crève » sur lequel 
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repose la machine capitaliste. De quel droit nous faisons-nous les zélateurs de causes dont nous n’avons aucune-

ment à assumer les innombrables effets (pire, dont nous imposons les effets à d’autres et à la nature par le jeu des 

dispositions et des mécanismes antidémocratiques de la société industrielle capitaliste) ? 

Mais restons sérieux — même s’il pourrait s’agir de propositions très sérieuses, en mesure d’insuffler une once 

de justice dans les dispositions technopolitiques actuelles, elles n’ont bien entendu aucune chance d’aboutir, et ne 

règleraient qu’une infime partie des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ceux d’entre nous qui se 

soucient encore de la liberté, de l’autonomie, devraient en toute logique s’opposer à la dépossession, l’aliénation, 

l’absence quasi-totale d’autonomie, donc de liberté, qu’impose l’organisation de la civilisation industrielle. Ceux 

d’entre nous qui perçoivent les ignominies de la société industrielle capitaliste ne devraient rien attendre des 

experts qu’elle a formés, qui ne sont bons qu’à la perpétuer — du moins, à en perpétuer l’essentiel. Rien attendre 

non plus d’aucun dirigeant d’aucune sorte. Exiger rien de moins que l’abolition de la présente aristocratie élective. 

Notamment au nom de ce principe démocratique essentiel que rappelait Lewis Mumford : 

« La vie, dans sa plénitude et son intégrité, ne se délègue pas[11] ». 

Ni à des experts, ni à des politiciens (experts de la politique), ni à un gouvernement, prétendument « démocra-

tique » ou non, ni à qui ou quoi que ce soit. 

Nicolas Casaux 

 

NOTES : 

1. https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-remdesivir-pas-efficacite-spectaculaire-

80833/ ↑ 

2. Lire l’excellent Démocratie : Histoire politique d’un mot en France et aux Etats-Unis de Francis Dupuis-

Déri. ↑ 

3. https://www.partage-le.com/2018/08/de-la-royaute-aux-democraties-modernes-un-continuum-antidemo-

cratique-par-nicolas-casaux/ ↑ 

4. Vous pouvez lire un extrait de ce livre ici : https://www.partage-le.com/2017/04/25/la-science-nouvelle-

religion-de-lage-industriel-par-guillaume-carnino/ ↑ 

5. Citation tirée du livre d’interviews réalisées par Derrick Jensen, intitulé Truths Among Us: Conversations 

on Building a New Culture ↑ 

6. Jancovici parle, par exemple, très brièvement, du capitalisme dans une interview pour LCI. Ce qu’il en dit 

n’a pas beaucoup de sens. Pour le comprendre, il suffirait d’examiner ses propos à la lumière de ceux des 

intervenants de la série d’Arte intitulée « Travail, salaire, profit », ou, mieux, du livre d’Yves-Marie Abra-

ham intitulé Guérir du mal de l’infini. ↑ 

7. Fameux expert pronucléaire, qu’on ne présente plus. ↑ 

8. Bihouix : « Je ne suis pas du tout contre les énergies renouvelables, bien au contraire, mais je suis contre  le 

mythe selon lequel nous pouvons maintenir le niveau de gabegie énergétique et de ressources au niveau 

actuel grâce aux énergies renouvelables. Je veux bien promouvoir les énergies renouvelables mais il faut, 

avant tout, promouvoir la sobriété, une décroissance énergétique. » (https://carnetsda-

lerte.fr/2020/02/04/quelle-transition-ecologique/) ↑ 

9. Idole des collapsologues (Pablo Servigne chante régulièrement ses louanges), ex-crapule en chef de l’AFD 

(Agence Française du Développement, organisme néocolonial qui comme son nom l’indique, a pour objet 

de promouvoir le développementisme) selon lequel un « capitalisme viable » est possible, à condition 

qu’il y ait « un service public fort » (un État fort, un État-providence fort), et que celui-ci ait pour ambition 

de « relocaliser et de lancer une réindustrialisation verte de l’économie française ». Autre citation du 

Giraud : « La tentation est de se représenter l’effondrement comme une bonne nouvelle. Certains cèdent 

à une sorte de romantisme anarchiste, jubilant inconsciemment de l’abolition de l’État à la perspective de 
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l’effondrement. Or, je suis convaincu que nous avons besoin d’un État pour faire respecter le droit et la 

justice, pour assurer des services publics et sociaux. Le seul intérêt de la collapsologie, c’est de nous 

encourager à tout faire pour éviter la catastrophe. »  

« La catastrophe » désignant, vous l’aurez compris, l’effondrement de la civilisation industrielle, la 

« faillite de l’État », et non pas la destruction en cours de la vie sur Terre que perpétuent les oligarchies 

des États capitalistes modernes. ↑ 

10. https://www.youtube.com/watch?v=aF43TKqGG9E ↑ 

11. https://www.partage-le.com/2015/05/31/techniques-autoritaires-et-democratiques-lewis-mumford/ ↑ 

La kleptocratie de la transition énergétique par les énergies 

renouvelables 

Par Michel Gay. Contrepoints.org 5 mai 2020 

 

Devons-nous confier l’avenir de notre survie industrielle aux technocrates et affairistes français et européens, 

dont l’échec est patent sur la politique de santé comme sur celle de l’énergie ? 

Toutes ces informations contradictoires et divergentes sur le Covid-19 finissent par rendre pour le moins 

perplexe. 

Ce qui avait été dit la veille n’est plus vrai le lendemain. Le mot scientifique est utilisé à toutes les sauces. Plus 

rien de sérieux ne semble soutenir les directives qui servent la dernière recette à avaler. Cette soupe sent 

l’enfumage qui cache le plus souvent de l’ignorance ou de puissants intérêts. 

Les informations constructives manquent cruellement pour balayer la confusion qui caractérise la gestion de 

cette pandémie dramatique où les journaux et des émissions anxiogènes inondent les personnes confinées pour 

les rendre « responsables » du chaos social qui se prépare. 

Les acteurs de la désinformation s’emparent de tout ce qui peut rendre chacun plus vulnérable, plus dépendant, 

et plus soumis aux prélèvements financiers qui se profilent. 

Ce qui ressemblait à un plan de sauvetage louable contre un virus vire au cauchemar de la désinformation. 

Une aubaine pour les uns… 
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Ce virus est une aubaine pour les loups. Il fait avancer à pas de géant des projets qui avaient peu de chance 

d’aboutir sans cela. Semer la peur pour ensuite vendre ce qui peut rassurer est un processus actuellement « en 

marche ». 

Le dernier  documentaire de Michael Moore : Planet of the Humans (censuré par les grands médias français…) 

a déjà été regardé plus de trois millions de fois sur YouTube, provoquant la colère des activistes de la « 

transition énergétique par les énergies renouvelables » qui ont appelé à  son interdiction ! 

En effet, ce film prend position contre les éoliennes et les panneaux solaires en rappelant leurs limites, leur 

intermittence et leur dépendance… aux énergies fossiles pour leur fabrication et leur fonctionnement. Il s’en 

prend aussi à des personnages comme Al Gore qui manipule les échelles de temps et de mesures pour menacer 

le monde de noyade à brève échéance… 

Ce confinement entraînant des millions de travailleurs dans le marasme, la population a fait deux constats : la 

faillite de son administration bureaucratico-technocratique, et la nécessité de maintenir une industrie efficace 

pour éviter l’effondrement de son niveau de vie et de son développement. 

Or, fin avril 2020, le gouvernement vient de sortir dans la précipitation les décrets d’application du Programme 

de Planification de l’Énergie (PPE) et de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) totalement déconnectés du 

monde réel en ignorant totalement la pandémie et ses conséquences économiques, sociales, politiques et 

budgétaires. 

Quelle belle illustration de la rupture complète entre une technocratie hors sol  continuant à mouliner en 

télétravail et un pays en proie à l’angoisse du lendemain. 

Les visées de ces textes portant sur des objectifs en 2035 pour l’un, et en 2050 pour l’autre, n’ont aucune chance 

d’aboutir puisqu’ils oublient les nécessités des transports, du chauffage des bâtiments et de l’industrie, soit les 

trois-quarts de l’énergie consommée en France. 

De plus, les mesures proposées n’auront aucune influence sur le climat et n’ont donc rien d’écologiques. 

Elles sont au contraire toxiques pour la population en faisant croire à des balivernes. 

Cette paperasse issue d’une structure bureaucratique et financière vise simplement à satisfaire une idéologie 

anti-nucléaire. Elle entrera d’autant plus vite dans les poubelles de l’histoire que ce « programme » et cette 

« stratégie » n’ont aucune chance d’être mis en application. 

En effet, c’est un « en même temps » absurde, une provocation à l’égard d’un peuple dont le niveau de vie 

repose sur un tissu industriel national productif. 

Or, ce dernier, déjà fragilisé par des années d’abandon, aura besoin d’une énergie abondante et bon marché pour 

soutenir trois millions de salariés avec un savoir-faire à conserver. Les patrons qui n’ont pas fermé leurs usines 

s’interrogent désormais sur leurs capacités à conserver l’intégralité de leur personnel. 

… Un malheur pour les autres 

Si la philosophie générale à venir consiste à faire croire que les entreprises maintiennent en esclavage un 

personnel rançonné, il n’y a pas de solution pour un rebond. 

En revanche, un patriotisme d’entreprise permettrait de redémarrer dans les prochains mois. 
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L’attaque frontale contre l’organisation de la production d’électricité en France (en 2010 avec la loi NOME), 

puis celle (en 2011) contre les hydrocarbures ont désarticulé tout le secteur énergétique. 

Depuis ces lois insensées, une fuite en avant sacralisant l’éolien et le solaire, et diabolisant les énergies fossiles 

jusque dans les transports, a affaibli la France. 

Ces dix années ont sans doute satisfait des antinucléaires apôtres de la décroissance, mais elles ont fait 

disparaître un élément essentiel de la compétitivité de la France : l’énergie électrique abondante et bon marché, 

tandis que « en même temps » déclinait notre système de santé, « le meilleur du monde ». 

L’augmentation des prix de l’énergie de 25 % ces trois dernières n’est que le début de l’appauvrissement. 

La PPE nouvellement décrétée fin avril 2020 par le gouvernement promet 25 à 50 % d’augmentation 

supplémentaire d’ici 2035 en peuplant la France d’immenses poteaux « naturels » et « écologiques » appelés 

éoliennes. Cette orientation signifie que beaucoup de salariés vont rester au chômage jusqu’à… leur retraite, 

payées par qui et avec quoi ? 

Les princes de l’absurde qui nous gouvernent veulent dorénavant relocaliser des industries en France avec une 

industrie éolienne, et surtout solaire, aujourd’hui délocalisée en Asie. 

Encore plus grave : la Commission européenne n’a toujours pas pris la mesure de la situation en Europe en 

« oubliant » de préconiser une énergie électrique abondante et bon marché. 

Sa présidente, l’Allemande Ursula Von Der Leyden, préconise même 100 % d’énergies renouvelables en 2050 

dans son « Green Deal » (élaboré par on ne sait qui). Selon son compte Twitter, ce « pacte vert » restera sa 

« boussole pour préparer nos économies et sociétés à faire face au changement climatique, pour l’avenir de 

notre planète et de nos enfants ». 

Devons-nous confier l’avenir de notre survie industrielle aux technocrates et affairistes français et européens 

dont l’échec est patent sur la politique de santé comme sur celle de l’énergie ? 

Les affairistes flairent les bonnes affaires 

Selon Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de la banque d’affaires BNP Paribas et président 

de l’association des Entreprises pour l’Environnement, il faudrait mettre « l’environnement au cœur de la 

reprise économique » pour en faire un accélérateur de la transition écologique. Sa déclaration dans le journal Le 

Monde est soutenue par plus de 90 dirigeants d’entreprises craignant de perdre leurs investissements juteux 

(parce que subventionnés par les contribuables) et hasardeux (parce qu’inefficaces pour la production de 

richesses) dans les entreprises « vertes ». 

« Nous gardons nos ambitions collectives en matière de transition écologique, et réaffirmons les engagements 

pris depuis plusieurs années, la continuité de cet effort est une condition de sa réussite. Pour cela, une large 

part des moyens financiers qui seront prochainement mobilisés pour la relance économique aurait tout intérêt à 

l’être dans les directions qui avaient été précédemment identifiées pour accompagner la transition écologique, 

avec un souci encore plus affirmé de la justice sociale ». 

La planche à billets pour fabriquer des euros et le recours à l’endettement déjà excessif de la France sont des 

leurres pour faire croire un certain temps que les milliards d’euros… tombent du ciel ! 

La priorité est d’améliorer la compétitivité du secteur industriel grâce à un desserrement des contraintes 

règlementaires et en facilitant la production d’une énergie abondante et bon marché, donc nucléaire… 
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Et c’est tout le contraire de ce qui a été préparé jusqu’à présent dans cette PPE et cette SNBC qu’il faut 

désormais jeter d’urgence aux orties. 

Espérance de vie et équivalent pétrole 

Michel Sourrouille 9 mai 2020 / Par biosphere  

Denis Cheynet : « Alors qu’elle était de moins de 30 ans en 1800, l’espérance de vie mondiale moyenne est 

aujourd’hui de plus de 72 ans. Mais ce « progrès » ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur l’énergie 

que nous sommes prêts à mobiliser pour améliorer une espérance de vie que nulle autre civilisation sur Terre 

n’avait jamais ne serait-ce qu’approché. La corrélation entre la quantité d’énergie mobilisée par chaque être 

humain et l’espérance de vie est frappante. Malgré de très fortes inégalités, ce chiffre global n’a cessé 

d’augmenter. Aurait-ce était possible si notre consommation d’énergie primaire moyenne par habitant n’avait 

pas été multipliée par trois en 200 ans. On pourrait même mettre un chiffre sur l’année d’espérance de vie : 

environ 25 litres de pétrole et par an. Notre espérance de vie moyenne se puise sous terre sous forme de 

charbon et de pétrole. Parce que cette énergie abondante et bon marché est une anomalie de l’histoire 

humaine, on peut en déduire que notre espérance de vie l’est aussi. La France dépense un peu plus de 11 % de 

son PIB dans le domaine de la santé, c’est-à-dire plus de 200 milliards d’euros. Nous aimerions faire perdurer 

cette opulence coûte que coûte, mais en oubliant que la vie se nourrit de la mort, comme les plantes se 

nourrissent de l’humus. Certains comme Jean-Luc Mélenchon aimeraient pourtant vaincre la mort, ce qui 

signifierait purement et simplement refuser de laisser de la place pour les générations suivantes. Accepter le 

finitude de nos existences, savoir tirer notre révérence et laisser quelques ressources énergétiques aux suivants, 

cela fait aussi partie du mouvement de la décroissance. »* 

Serge Latouche : « La montée en puissance du refus de la mort qui s’est manifestée dans le fantasme de 

guerres zéro morts et se révèle aussi dans les recherches chimériques des transhumanistes transparaît dans la 

complicité implicite entre le pouvoir médical, la puissance gouvernementale et l’opinion publique. Je crains 

que certains en soient encore à la position infantile d’une illimitation de leurs désirs et de leur egos qui me 

semble le principal fondement de la foi dans la Croissance. Faire envisager une absence de maladie dans le 

monde idyllique qu’on nous promettait est une forme de messianisme qui me fait peur. Les dépenses de santé 

sont rentrées dans une logique exponentielle immaîtrisable de médecine de pointe. Il est tout à fait remarquable 

qu’on ait régressé de « l’économie coûte que coûte » à « la santé coûte que coûte ». Le curseur s’est déplacé, il 

faut échapper à la mort quel que soit le prix à payer en terme de renoncement aux libertés, et même s’il faut 

quelque peu sacrifier l’économie et à plus forte raison l’écologie. Il y a quelque chose de pathétique dans la 

course mondiale de masques de protection dont la fabrication ne nécessite ni terres rares, ni haute 

technologie… »** 

sur notre blog biosphere : 

5 mai 2020, Covid, la trouille politique devant la mort 

18 avril 2020, Covid, regardons sans ciller la mort en face 

15 avril 2020, Covid-19, le droit à la vie et à la mort 

24 février 2020, Covid-19, bientôt 5 millions de morts ? 

14 février 2020, Aux mains des « labo de la mort » 

1er juillet 2019, Droit à la vie ou droit à une mort digne ? 
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* La décroissance, mai 2020, L’espérance de vie ? C’est du pétrole ! (extraits) 

** La décroissance, mai 2020, coronavirus et décroissance (extraits) 

Post-Covid, nous allons mourir de chaleur 

Michel Sourrouille 8 mai 2020 / Par biosphere  

Si rien n’est fait pour limiter les émissions de CO2, 3,5 milliards de personnes pourraient sortir de la « niche 

climatique » dans laquelle les humains ont prospéré depuis six mille ans. Des conditions climatiques presque 

invivables. Dans un scénario où les émissions continuent d’augmenter sans relâche, la température mondiale 

devrait s’élever de 3 °C d’ici à 2070 par rapport à l’ère préindustrielle, selon le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Mais, en réalité, selon les auteurs de l’étude américaine 

publiée le 4 mai 2020, la majorité des humains subira une température deux fois plus élevée : elle pourrait 

atteindre 7,5 °C, en l’absence de migrations. Cette différence s’explique par le fait que les terres se réchauffent 

davantage que les océans et parce que la croissance démographique se fera principalement dans les zones les 

plus chaudes. Si rien n’est fait pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, un tiers de l’humanité pourrait 

vivre, d’ici à cinquante ans, dans des endroits aussi chauds que le Sahara aujourd’hui. Les commentateurs sur le 

monde.fr s’inquiètent à juste titre et n’oublient pas la variable démographique : 

Captainbeagle : La voici la deuxième vague. Pas une vaguelette, mais une grosse vague qui arrive sur nous et 

qui est annoncée, confirmée et reconfirmée par les scientifiques depuis de nombreuses années. Des milliards de 

personnes vont être contraintes de se déplacer pour rejoindre les endroits de la Planète plus habitables. C’est à 

cette vague qu’il faut se préparer (vite) et c’est celle-ci qu’il est urgent de limiter par la prise des mesures fortes. 

Ne pas « profiter » de la période actuelle pour mettre sur pied un monde meilleur, plus juste et plus sain, ce ne 

serait pas une erreur, ce serait criminel. 

le sceptique : L’article du MONDE est plus prudent que d’habitude. On commence par dire que le monde 

n’évolue pas vers un scénario BAU (business as usual), lequel suppose des usages croissants peu réalistes du 

pétrole, du gaz et du charbon jusqu’en 2080 au moins. Cela dit, le premier paramètre de l’équation de Kaya est 

la population, qui devrait croître au moins jusqu’en 2050. Si le CO2 / hab baisse, la hausse du nombre 

d’habitants à nourrir, loger, soigner, etc. compense cette baisse. Et le CO2 n’est pas tout, un humain exploite 

des équivalents-ha (l’empreinte écologique) avec un niveau de vie moderne au-dessus de celui d’un seigneur du 

Moyen Age pour notre classe moyenne (pas juste la mythologie confortable des 1% de riches causes de tous les 

maux). 

Grand Enfant : Il faut dire qu’il y a 6000 ans, nous n’étions pas 8 milliards mais moins de 100 millions… La 

surpopulation, ce n’est pas seulement une histoire d’espace mais d’utilisation des ressources et de production de 

pollution. En ce sens, il y a une surpopulation dans l’UE (France comprise). Donc, il faut diminuer la 

population, ce qui aura monstrueusement plus d’efficacité que tout le reste, y compris en France donc. C’est 

simple : 33 millions de Français, ça pollue 2 fois moins que 66 millions de Français (sans toucher au niveau de 

vie !). Je préfère que mes descendants vivent riches et peu nombreux dans un monde luxuriant plutôt que dans 

un monde végétarien surpeuplé et où la campagne aura remplacé tous les espaces sauvages. Hélas, la cécité 

humaine, le tabou vis à vis du malthusianisme, feront que nous ne vivrons pas cela. 

Gaston : la première chose a faire c est la contraception obligatoire donc limiter les naissances surtout dans 

certains pays dont le nom est tabou du moins ici… La chine a réussi son virage démographique, c est donc 

possible, mais il faut une volonté politique et un refus des idéologies religieuses qui sont criminelles comme 

lors de l épidémie du sida et la condamnation des préservatifs en Afrique par les religieux… 
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Lidae : Il apparaît clairement que l’hypocrisie des dirigeants mondiaux, avec leur soi-disant principe de « la 

santé quel qu’en soit le prix », ne concerne que les crises immédiates, visibles et médiatiques. 

Pourtant les réfugiés climatiques ne seront pas quelques centaines de pauvres gens arrivant par bateaux de 

fortune. Mais des dizaines de millions de gens affamés. Êtes-vous prêts ? 

Hein : L’article du MONDE donne une évaluation de l’objectif : « réduire » la population mondiale d’au moins 

3,5 milliards de personnes – en évacuant les régions devenues inhabitables, sans accroître la densité dans les 

zones restées vivables. Inhumain, impensable? Mais ce ne serait que revenir au chiffre de population de 1970 : 

3,5 milliards. On pourrait aussi viser en revenir à celui de 1910 : 1,5 milliard. Ou même à celui estimé en 1789 

de 800 millions – qui est aussi celui de la « sustainability » à long terme. Soit environ 10% de maintenant. La 

hausse de population incroyable du dernier siècle est liée aux antibiotiques, à la réduction de la mortalité 

infantile, à la production de nourriture – inutile de revenir sur cela, mais la médecine offre tous les moyens de 

contraception efficace. Un grand plan rationnel à la chinoise nous pend de toute façon au nez. Sinon les zones 

tempérées seront submergées par les foules fuyant les déserts. Quant à maîtriser le climat : too late! 

10 commandements plutôt que 100 principes 

Michel Sourrouille 7 mai 2020 / Par biosphere  

Nicolas Hulot énonce cent principes fondateurs dans une tribune au « MONDE ». Autant nous rendons 

régulièrement hommage à NH sur ce blog biosphere, autant le mot « consternant » nous vient à l’esprit pour 

qualifier tous ces poncifs. Exemples : 1. Le temps est venu, ensemble, de poser les premières pierres d’un 

nouveau monde.. 10. Le temps est venu de réanimer notre humanité… 20. Le temps est venu de se rappeler que 

la vie ne tient qu’à un fil… 30. Le temps et venu d’apprendre de nos erreurs… 40. Le temps est venu d’une 

mondialisation qui partage, qui coopère et qui donne aux plus faibles… 50. Le temps est venu de s’extraire des 

idéologies stériles………… 100. Le temps est venu de créer un lobby des consciences. 

On aurait pu faire beaucoup plus court et beaucoup plus incisif, style « les Dix commandements de la 

Biosphère» : 

Tu pratiqueras la simplicité volontaire ; 

Tu as autant de devoirs que de droits ; 

Tu aimeras la planète comme toi-même ; 

Tu réagiras toujours de façon proportionnée ; 

Tu protégeras l’avenir des générations futures ; 

Tu respecteras chaque élément de la Biosphère ; 

Tu ne laisseras pas les machines te dicter leur loi ; 

Tu adapteras ta fécondité aux capacités de  ton écosystème ; 

Tu ne causeras pas de blessures inutiles à ton environnement ; 

Tu vivras des fruits de la Terre sans porter atteinte au capital naturel. 

Covid-19, enfin des contributions stimulantes 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/10-commandements-plutot-que-100-principes/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/05/06/les-100-principes-de-nicolas-hulot-pour-un-nouveau-monde_6038802_3232.html
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/594-dix-commandements-de-la-biosphere
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/594-dix-commandements-de-la-biosphere
http://biosphere.ouvaton.org/blog/covid-19-enfin-des-contributions-stimulantes/


Michel Sourrouille 6 mai 2020 / Par biosphere  

La pandémie a donné lieu à une vague de contributions extrêmement stimulantes, voici quelques extraits. 

Rony Brauman : « Le plus terrible avec cette pandémie, c’est que toute personne peut être à la fois une aide et 

une menace pour les autres. Quand on ne peut pas avoir confiance, le rapport à l’autre s’exerce sous la menace 

d’une amende ou pire. Ce que les êtres humains ont en partage, ce n’est pas une morale commune, mais la 

conscience de leur commune vulnérabilité. L’habitus, ce qui est profondément inscrit dans les façons de faire, 

comme la poignée de main et les embrassades en Europe ou le salut à distance en s’inclinant en Asie, est déjà 

fondamental dans la transmission d’un virus. S’il y a bien un autre invariant dans une situation épidémique, 

c’est l’intrication du politique et du biologique. La remarquable réaction de Taïwan, avec une conscience très 

élaborée du risque viral, a été totalement occultée parce que l’OMS a cédé aux pressions de Pékin qui voulait 

marginaliser le plus possible l’indépendantiste Taïwan. Aujourd’hui, on commence à s’interroger sur les vertus 

du confinement. Il n’était qu’un pis-aller, dans la mesure où nous ne disposions pas des tests et des masques qui 

auraient permis le traçage et la protection. Quant au pourcentage d’irréductibles, ce n’est pas à partir de ces 

gens-là qu’il faut édicter la loi du groupe. Il faut tabler sur la responsabilité des individus. Je suis un peu effrayé 

de mesures qui peuvent s’inscrire dans une stratégie de surveillance policière généralisée. C’est extrêmement 

dangereux, car on ne sait pas ce que l’avenir politique nous réserve. Nous devrons vivre désormais sous la 

menace perpétuelle d’une pandémie, cela fait partie de l’existence humaine. On voit comment des formes 

d’organisation sociale ont ouvert de véritables autoroutes aux virus : que ce soit dans l’élevage industriel où la 

reproduction des poulets ou des porcs, de génome identique en génome identique, favorise la transmission, ou 

dans l’intrication des animaux sauvages et domestiques au bord des grandes métropoles du Sud ou d’Asie. Bref, 

les modèles de l’urbanisation, de l’élevage, de l’alimentation, doivent être considérés sous un autre angle que 

celui de la rentabilité immédiate et de l’usage quotidien. Cette épidémie nous incite à porter notre regard au-delà 

de l’horizon immédiatement perceptible. » 

Serge Morand : «  Cette pandémie agit comme un révélateur de nos propres errements ; les écosystèmes ne 

peuvent plus supporter notre croissance démographique si intiment liée à notre expansion économique. Le 

passage d’un milliard d’individus en 1800 à 7,5 milliards aujourd’hui a entraîné des impacts sans précédent, 

nous avons besoin de toujours plus d’espaces pour nos habitations, nos moyens de de déplacement, nos terres à 

cultiver. Comme les populations humaines interagissent fortement avec les autres espèces, des épidémies 

comme celle du coronavirus vont se répéter.Survenue en 2003, l’épidémie de Sras est un cas d’école de 

“métropandémies” touchant quasi simultanément des foyers très éloignés géographiquement mais intensément 

connectés par le trafic aérien. Elle révèle l’impact sanitaire du haut degré de connexité entre les métropoles du 

monde globalisé. Aujourd’hui, l’aviation transporte plus de trois milliards de passagers par an. Ces voyageurs 

qui circulent de plus en plus loin, de plus en plus vite, hébergent chacune et chacun dans leur corps des 

virus. Toute l’histoire de nos maladies infectieuses est une histoire de circulation des personnes, de 

mondialisation ; les rythmes de propagation se sont simplement accélérés au fur et à mesure que la vitesse des 

moyens de transport a augmenté. »  

Jane Goodall : « Cette pandémie a contraint les industries à fermer dans de nombreuses régions du monde. En 

conséquence, de nombreuses personnes ont découvert pour la première fois le plaisir de respirer un air sain et de 

voir le ciel étoilé la nuit. Mon espoir est qu’une compréhension de ce que le monde devrait être, accompagné de 

la prise de conscience que la pandémie actuelle est liée à notre manque de respect pour le monde naturel, 

encouragera les entreprises et les gouvernements à allouer plus de ressources au développement d’une énergie 

propre et renouvelable, à l’atténuation de la pauvreté et à aider les personnes à trouver des alternatives pour 

gagner leur vie sans que cela n’implique d’exploiter la nature ou les animaux… Faites que nous prenions 

conscience que nous faisons partie du monde naturel et que nous dépendons de lui pour notre nourriture, notre 

eau et notre air. Faites que nous reconnaissions que la santé des personnes, les animaux et l’environnement sont 

connectés. Faites que nous soyons respectueux des autres, mais aussi de tous les animaux sensibles et de la 

nature. Dans l’intérêt du bien-être de nos enfants et des leurs, et pour la santé de cette magnifique planète Terre, 

notre seule demeure. » 
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Pablo Servigne : « La pandémie montre l’extrême vulnérabilité de nos sociétés, leur degré d’interconnexion, de 

dépendances et d’instabilité. J’anticipais beaucoup de crises graves, en particulier financière, climatique ou 

énergétique, mais celle-là, je ne l’ai pas vue venir, alors que je la connaissais en théorie. J’ai « lissé » ma 

présentation des risques : dans les conférences ou les articles, je ne citais même plus les pandémies, parce 

qu’elles font très peur. Le piège serait de considérer cette crise comme uniquement sanitaire. C’est une crise 

globale, systémique. Si la finance s’effondre, provoque des politiques autoritaires ou identitaires, cela pourrait 

déboucher sur des guerres, des maladies et des famines, qui, elles, interagissent en boucle. Les catastrophes sont 

désormais la réalité de la génération présente : nous en vivrons de plus en plus tout au long du siècle. Reste que 

le confinement est une expérience très intéressante de renoncement : on renonce aux transports, aux 

voyages, etc. Dans quels cas est-ce désagréable ou agréable ? Quand le déconfinement viendra, on aura goûté à 

ce qui était vraiment essentiel. Les questions de vie ou de mort nous amènent à une certaine sagesse. Cela nous 

apprend l’auto-limitation et l’humilité, ce qui est capital pour la suite. Il faut retrouver de l’autonomie à toutes 

les échelles (individuelle, locale, nationale). Bref, des principes inverses au monde actuel, globalisé, technicisé 

et libéral… » 

La face cachée du coronavirus chinois 

Michel Sourrouille  5 mai 2020 / Par biosphere  

Un peu de publicité pour une association très informée sur les technologies et leurs critiques, pièces et main 

d’œuvre. Voici leur dernière livraison : 

« Depuis le début officiel de l’épidémie, au lendemain des élections municipales, nous voyons une ruée sur les 

enquêtes que nous avions publiées au début des années 2000 à propos des laboratoires de la guerre au vivant. 

Soudain on se souvient. Dix mille personnes meurent chaque année en France de la grippe saisonnière – et 150 

000 du cancer. Trente mille meurent entre décembre 1969 – année érotique – et janvier 1970 de la « grippe de 

Hong Kong ». Seuls les médecins l’ont su. Ce n’est qu’ensuite que les autorités sanitaires ont enjoint aux vieux 

de se faire vacciner. 

C’est également 30 000 personnes qui vont mourir du virus cette année. Jusqu’à ce qu’on vende un nouveau 

vaccin et qu’on oublie. Ce qu’il y a de nouveau cette fois, c’est que les autorités ont décidé d’en faire un 

événement. L’événement s’oubliera, laissant des traces telles que la numérisation de nos vies (cyber-école, 

télémédecine, télétravail, etc) et la traque électronique : retour à l’anormal. Pour mémoire et pour nos lecteurs 

du futur – lors de la prochaine pandémie-, voici trois points d’acquis : 

– L’Etat français a vendu à l’Etat chinois des laboratoires et des technologies de cauchemar, dont le laboratoire 

P4 de Wuhan. 

– Ces laboratoires et ces technologies permettent – entre autres – de manipuler des virus naturels et d’accroître 

leur dangerosité. 

– De tels laboratoires sont de plus en plus nombreux dans le monde. Des virus s’en échappent constamment. 

Nous vivons un état de contamination virale perpétuel (saviez-vous que le H1N1 était devenu notre grippe 

saisonnière ?), ponctué de pics dont n’importe lequel pourrait emporter une partie de l’humanité. 

Pour en savoir plus : 

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/le_virus_a_venir.pdf 

Covid, la trouille politique devant la mort 

Michel Sourrouille  5 mai 2020 / Par biosphere  

Malade d’un cancer, François Mitterrand contre toute transparence démocratique a caché la réalité de sa mort à 

venir pendant ses deux septennats. François Hollande, confronté à la mort part terrorisme, a déclenché en 2013 

une funeste intervention militaire au Mali. Pendant la pandémie, Emmanuel Macron a regretté l’énumération 
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quotidienne médiatique du nombre de décès : « Il faut sortir du décompte des morts qui n’est qu’un tic-tac 

mortifère. » Il a choisi le confinement généralisé. Face à la mort, un politique politique donne toujours sa propre 

version. En Suède, le premier ministre Stefan Löfven a déclaré pendant la crise due au coronavirus : 

« Beaucoup de gens encore vont mourir ». Il a choisi l’immunité collective. Si les lycées et universités ont 

fermé, les crèches, écoles primaires et collèges sont restés ouverts. Même chose pour les cafés et les restaurants. 

Seuls sont interdits les rassemblements de plus de 50 personnes et les visites en maison de retraite. Il ne faut pas 

refuser de regarder la mort en face, c’est pourtant trop souvent ce qu’on évite de faire. 

Début mai 2020, le bilan suédois du Covid donne 256 morts pour 1 million d’habitants, c’est loin d’être 

catastrophique, et nettement inférieur au bilan français 370 morts pour 1 million d’habitants ! Il est vrai que les 

températures polaires confinent déjà les gens en Suède, que la densité est peu propice à la contamination, 24 

hbt/km2 (Espagne 93, France 119, Italie 201) et qu’elle bénéficie d’une barrière naturelle interne, qui s’ajoute à 

son isolement dans le nord de l’Europe. Mais l’essentiel est ailleurs. Pourquoi avoir peur de la mort quand on 

est dirigeant ? Le virus n’a aucun désir de tuer, il veut juste se multiplier. La mort de l’hôte est même un échec 

pour lui. Le nouveau coronavirus est opportuniste, il tue les plus proches de la mort. En France, le 29 avril par 

exemple, le bilan cumulé de l’épidémie s’élève à 12 155 résidents d’Ehpad sont morts de cette épidémie, plus 

de la moitié de la totalité des décès. Les EHPAD forment un cluster, lieu idéal de contamination, communauté 

très resserrée, allé et venue de nombreux intervenants. Au premier janvier 2020, il y avait plus de 2 200 000 

personnes âgées de plus de 84 ans en France selon l’Insee. La mortalité dans cette tranche d’âge, du 1er mars au 

29 avril, comparée à la moyenne des décès de 2018 et 2019, est certes en augmentation ; mais le surcroît de 

mortalité 2020 correspond à moins de 0,5% de la population des plus de 84 ans. Notons aussi que la durée de 

séjour jusqu’au décès d’un résident d’EHPAD est de l’ordre de trois ans, ce qui correspond à un taux de 

mortalité d’environ 30% par an. Le virus ne fait qu’accélérer un peu la tendance générale. Convenons que la 

caractéristique du Covid 19, c’est surtout le signe d’une société si effrayée par la mort qu’elle en hypothèque 

toute autre considération. On aurait pu éviter le confinement, les personnes dans les EHPAD ou atteintes de 

comorbidité sont plus sujettes à décéder, c’est dans l’ordre des choses. Pourquoi refuser à tout prix la sélection 

naturelle ? Cette situation est d’autant plus ridicule que l’on devrait plutôt aider les gens à mourir dignement en 

les accompagnant plutôt que de s’escrimer en réanimation sur des cas désespérés où on ne récupère que 

quelques survivants en mauvais état. Nous sommes comme un troupeau de mouton qui se jette de la falaise 

parce qu’on a cru voir un loup. 

L’espèce humaine est versatile, on fait tout pour éviter quelques morts de la grippe et on ne fait rien pour 

empêcher la mort en 14-18 de millions d’hommes jeunes et en bonne santé. Au mercredi 29 avril, la Covid-19 a 

fait approximativement 224 402 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Mais chaque 

année rien qu’en Europe, il faut compter plus de 400 000 morts prématurées par pollution de l’air selon 

l’Agence européenne de l’environnement. A ce chiffre, il faut ajouter les morts par les maladies dites de 

civilisation (cancer, obésité diabète, etc.). Il faudrait aussi compter les morts par guerres ou famine. Relevons 

uniquement les guerres qui ont fait à chaque fois plus de 500 000 morts après 1945 : guerre civile chinoise, 

Indochine, partition des Indes, Algérie, Viêt Nam, Indonésie, guerres civiles soudanaises, guerre 

d’indépendance camerounaise, massacre de 1965 en Indonésie, guerre civile cambodgienne, Biafra, troisième 

guerre indo-pakistanaise, guerres civiles en Éthiopie, guerre civile angolaise et celle du Mozambique, 

Afghanistan, Iran-Irak, génocides des Tutsis au Rwanda (830 000 morts), guerres du Congo, guerres qui sont 

oubliées aussi vite que commencées. En 2018 un peu plus de 820 millions de personnes, soit près de 11 % de la 

population, étaient sous-alimentées. La dysenterie et le choléra dus au manque d’eau et d’assainissement 

causent 780 000 décès par an. Il y a cinquante ans, la grippe de Hongkong – qui a fait le tour du monde entre 

1968 et 1970 – avait fait plus de 31 000 morts en France dans une indifférence quasi générale. La sécheresse en 

France a fait 15 000 morts en 2003. La mort, si présente autrefois tant elle était familière, devient honteuse. 

L’irruption brutale de la mort dans nos sociétés de l’image, et donc de l’émotion, n’est plus tolérée. Quelques 

morts par terrorisme fait la Une des médias pendant des jours et des jours. Est-ce un signe de société civilisée ? 

Quel est le combat le plus urgent, lutter contre le terrorisme en interenant militairement dans des pays tiers, 

lutter par un confinement contre un virus qui met en péril toute la vie économique mondiale ou lutter contre la 

surpopulation et la société thermo-industrielle qui nous mènent de toute façon au désastre  ? 
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(Re)composer avec la nature, ça presse 

Michel Sourrouille 4 mai 2020 / Par biosphere  

Recension du livre « Composer avec la Nature (renaturation et géocitoyenneté) » : La vie sur Terre va très 

mal, une nouvelle pandémie vient de s’abattre sur elle, la Nature réagit à sa façon aux innombrables 

destructions qu’on lui a fait subir… Nous affrontons trois problèmes majeurs : le dérèglement climatique plus 

rapide que prévu, la pollution généralisée des sols, des eaux (océans compris), de l’air et la régression rapide de 

la biodiversité pillée et polluée. Bouleversements qui affectent le monde entier. Les rapports entre États, 

religions, groupes sociaux et personnes se délitent. Des évolutions divergentes sont à l’œuvre partout. Quatre 

scénarios se dessinent, les vents contraires sont puissants mais des vents de travers plus salvateurs se sont levés, 

moins apparents mais aussi effervescents. Les étudier dans leur nature et leurs impacts impose d’abord de 

revisiter nos rapports à la Nature tout au long de l’Histoire. 

Respectée et célébrée autrefois, abandonnée et ignorée, puis méprisée et asservie, dépassée demain ou au 

contraire retrouvée ? Comment mieux penser la Nature, en nous et en dehors à toutes les échelles. Il n’y a pas 

d’extérieur du monde, d’écologie « hors sol ». Ce livre appelle à la renaturation du monde et à l’émergence 

d’une géocitoyenneté mondiale à travers des réapprentissages indispensables, celui d’une coopération 

décloisonnée entre les humains, dans, avec, par et pour la Nature, clés d’un avenir vivable. Appropriation 

également d’une pensée complexe, qui relie autant qu’elle distingue, pour oser fonder le couple Conjuguer des 

points de vue et Concilier des intérêts différents pour co-construire l’intérêt général. Pour en finir avec la 

démesure, l’hubris, retrouver enfin le sens de l’humilité, des limites, sans lequel aucune vie ne peut durer.  

On peut commander ce livre en direct à l’éditeur l’Harmattan ou via L’Autre librairie. Michel 

ADAM, ingénieur et sociologue, créateur d’entreprises solidaires et de leurs réseaux, a pratiqué la coopération 

dans de multiples domaines et publié des ouvrages sur  les schémas, le travail et l’emploi, l’entrepreneuriat, 

l’association, la pensée précurseure de Jean Monnet. Membre des réseaux Intelligence de la Complexité, LABO 

de l’ESS, des Convivia-listes, il est aujourd’hui impliqué dans l’action pour les patrimoines naturel, bâti et 

culturel. 

126 MILLIONS D’AMÉRICAINS AU CHÔMAGE 
9 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pas de $, mais d'USaméricains au chômage. 

103 millions, "not in labour force", et 23 millions inemployés, sachant qu'une bonne partie des virés n'arrivent 

même pas à s'inscrire au chômage, les lignes téléphoniques étant saturées, et qu'il y a un différé sur le 

signalement des licenciements... 
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Ici shagow stats, mais aussi, la reserve federale de Saint Louis. Le taux d'occupation de la population en âge de 

travailler est à peine supérieure à 50 % : 51.3... 

On a donc, finalement, bien atteint le stade de l'effondrement économique. 

Delamarche disait de Barack Obama, qu'à force de virer des personnes des stats, il arriverait à un taux de 

chômage négatif. C'est d'ailleurs, la grande technique des gouvernants, pour prétendre avoir un taux de chômage 

honnête : virer tout le monde des stats. Et ce n'est pas nouveau. 

Pour résumer, 133.4 millions d'USaméricains au boulot, pour 126.5 sans emploi. Moralité, il n'y a plus que les 

réputés feignasses, les fonctionnaires, qui bossent encore... 

MONTAGNES DE PERTES... 
8 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La valeur des fouteballeux s'effondrent, cas typique d'une bulle, reposant sur rien du tout. Le cash flow 

qu'occasionnait le dit "sport", s'est effondré, et une pompe désamorcée ne se remet pas en route facilement. 

Certains n'en ont pas trop conscience, et prévoient des boites-de-petri-bétaillères-à-supporters, encore plus 

coûteuses. Histoire que pour la prochaine et vraie épidémie, on ait un vrai carnage. 

Les constructeurs automobiles eux, sont confrontés à un effondrement des ventes, et surtout, à l'effondrement 

des ventes de flottes aux loueurs, leurs plus gros clients. 

EDF a vu ses ventes s'effondrer, et la maintenance nucléaire a été différée. Donc, au plus gros de l'hiver, il y 

aura des problèmes d'approvisionnements. 

Si la famine mondiale risque d'être d'actualité, le nombre d'enfants souffrant des problèmes de faim aux USA 

atteint le 1/5 des effectifs. 

Air Rance kakalm va virer 10 000 personnes, après avoir perdu 2 milliards d'euros. 

https://fr.businessam.be/une-baisse-de-10-milliards-deuros-dans-les-transferts-de-footballeurs-professionnels-europeens/
https://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/un-milliard-d-euros-pour-renover-san-siro-le-projet-de-l-ac-milan-et-de-l-inter-milan-1001346
https://www.transitionsenergies.com/automobile-effondrement-ventes/
https://www.businessbourse.com/2020/05/08/chaos-chez-les-constructeurs-automobiles-americains-les-societes-de-locations-de-vehicules-ont-litteralement-cesse-de-passer-commande/
https://www.transitionsenergies.com/edf-prochains-hivers-difficiles/
https://www.linkedin.com/pulse/avenir-sombre-une-famine-mondiale-joel-grea
https://fr.businessam.be/une-insecurite-alimentaire-sans-precedent-frappe-les-enfants-aux-etats-unis/
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/air-france-klm-pr%c3%a8s-de-2-milliards-de-pertes-et-un-lourd-plan-social-en-vue/ar-BB13Ktnc


Le marché de la drogue, lui aussi, s'est effondré. L'approvisionnement n'est pas assuré et les saisies sont plus 

importantes, le trafic est dépendant des flux de communications. 

Questions contaminations, le rôle des bétaillères roulantes, ou métro, semble décisif, ainsi que les 

contaminations/surcontaminations... Logiquement, les transports en communs devraient aussi avoir reçu un 

coup mortel. 

FONDAMENTAUX DE BASE... 
7 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le torchon brûle chez les abrutis de la commission européenne. Breton rappelle aux Boches et aux demi-boches 

(les Zollandais), que sans le marché unique, c'est la moitié de l'industrie des uns, et 60 % des autres, qui prend le 

bouillon. 

ça ne serait d'ailleurs pas une mauvaise idée. La guerre la plus vite gagnée de l'histoire. C'est une offre qu'on ne 

peut refuser : ou vous payez notre désindustrialisation, ou vous faites faillites. En plus, dans l'histoire des Pays 

Bas, Rotterdam, si les frontières se ferment, ça deviendra vite un trou du cul du monde, genre Baltimore. En 

rajoutant aussi la fin des gisements gaziers, la crise financière et immobilière, le terme de "Zollandais", ça 

risque de redevenir "gueux". Pour le boche, il faut admirer sa capacité ancestrale a se faire haïr universellement. 

C'est rare tant de constance. Du travail bien fait. Du travail de boche. 

Fondamentaux aussi, en Lybie. L'armée egyptienne occupe Tobrauk, visiblement sans se cacher. On est donc 

bien arrivé à ce que je vous avais annoncé : la partition du pays, l'ouest allant vers le Maghreb, l'est vers 

l'Egypte, retrouvant les frontières de l'époque ptolémaïque. 

En Italie, miracoloso, la chloroquine, visiblement, fonctionne bien, bien mieux que la bureaucratie qui veut 

empêcher sa diffusion. L'armée française, visiblement, a commandé une tonne de ce produit, de quoi faire 5 

millions de doses... 

Quand à vous, bande de petits canaillous veinards et bien informés, vous avez été avertis, avant tout le monde, 

de l'effondrement du tourisme international, du transport aérien (ou bétaillère volante), et du caractère de 

blackrock. 

Pour le transport aérien, ce qui va arriver, c'est que les gueux vont être expédié hors de l'avion et le billet fera le 

tri, entre "gens de biens", et les autres, qui marcheront par terre... 

Blackrock, en ayant perdu 1 000 milliards de $ sur ses placements, vient de voir reculer ses bénéfices. Moralité : 

VOUS pernez les risques, ILS empochent leurs commissions. 

L'alternative sera diablement simple : ou Thatcher ou Maduro. Même Todd, qui a oublié d'avoir peur d'avoir 

peur, en appelle aux peines de prisons pour les responsables de l'incurie pendant l'épidémie. 

Je dois constater, qu'en Russie, les gens sont pour une conception plus virile de la purge, appliquée à grands 

coups de pics à glace. 

LE TOUR DE COCHON 
7 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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Les services US nous ont resservis une trèèèès vieille soupe, le coup de la baie des cochons, au Venezuela, cette 

fois, avec autant de succès. L'expédition a été entièrement neutralisée, et cette fois, silence radio complet. 

Il manque, aux épopées militaires en Amérique Latine, un élément fondamental. 

Explications. Les "petits paquets envoyés", sont à l'image de Cortez et de Pizarro, des révélateurs. Les 2 n'ont 

réussis que parce que de très importantes parts des sociétés attaquées se sont alliées à eux. 

En 1511, un navire fait naufrage au large de la Jamaïque, et une quinzaine de naufragés arrivent à gagner le 

Yucatan. 2 vont survivre, un prêtre qui rejoindra Cortez, et Gonzalo Guerrero "El renegado", qui sera un chef de 

guerre Maya. En 1517 et 1518, il repousse l'invasion de Grijalva, comme plus tard en 1519 celle de Cortez. La 

dernière ville Maya indépendante ne tombe qu'en 1697, et les guerres mayas ne cesseront jamais vraiment, 

comme le prouve la guerre du Chiapa. Guerrero fera la guerre aux espagnols, jusqu'à sa mort en 1540, lors de 

l'assaut d'une citadelle espagnole. 

Pour l'empire Aztèque, une fois le peuple pas trop guerrier des totonaques soumis sur la côte, Cortez s'enfonce 

dans l'intérieur, en direction d'un état ennemi des Aztèques, Tlaxcala. Comme les Tlaxcaltèques les identifient 

mal, Xicotencatl le vieux (née en 1425), prouve sa valeur au conseil. Ils vont tenter d'écraser les nouveaux 

venus, avec les mercenaires Otomis, dirigés par son fils, Xicotencatl le jeune. S'ils réussissent, tout est dit, s'ils 

échouent, ils rejetteront la faute sur la barbarie des Otomis et l'indiscipline de son fils, et au besoin, le 

sacrifieront aux Dieux. 4 batailles vont être livrés, et si les espagnols tiennent, en subissant de lourdes pertes, les 

dirigeants de Tlaxcala voient une opportunité. En s'alliant avec eux, ils pourront écraser la triple alliance, sous la 

direction de Mexico. 

C'est ce qui va se passer. L'alliance de Tlaxcala va être solide, et les troupes auxiliaires indiennes ne 

manqueront pas à Cortez. Elles sont mêmes plus nombreuses que les Mexicaines. Le clou du cercueil pour 

l'empire Aztèque, c'est aussi l'épidémie de variole qui se déchaine à l'époque en méso-amérique. 

Pour la longue guerre contre les mayas, elle sera menée essentiellement par des armées à 99 % alliées. 

Au Pérou, même problème, Pizzaro arrive dans un contexte de pouvoir fragile et de guerres civiles à répétitions. 

Il ne manquera jamais de gens voulant s'allier à lui. 

Méconnaissant totalement l'histoire, toutes les agences US, n'ont pas compris que ce genre de petits paquets, ne 

peut réussir que comme dans ces cas là. Avec le concours d'une importante partie amie. 

En Nouvelle Angleterre même, la conquête usera des 2 ficelles précédentes ; une épidémie qui tue 90 % de la 

population de certaines  peuplades (l'hépatite dans ce cas), et qui les pousse à s'allier avec des nouveaux venus, 

souvent repoussés auparavant, ou tout du moins, dont les relations se limitaient à un commerce provisoire. 

Dans tous les cas, à la baie des cochons, ou au Venezuela, a manqué l'adhésion ou du moins la neutralité de 

larges pans de la population ou de cercles de pouvoir, pouvant faire basculer quelques unités militaires. En un 

mot, on a largué quelques paumés sur une plage. 

Le niveau de la réflexion dans les agences US, c'est "On est les plus forts, on va arriver, leur flanquer la trouille 

et ils vont s'évanouir de peur..." 

Dans les grandes phases de déstabilisations, on se trompe aussi lourdement sur la Corée du Nord, visiblement. 

A l'image de Poutine, Kim Jong Un, c'est un mou. 

QUE VA T'IL RESTER DE L'INDUSTRIE... 
6 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 
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A la fin, quand il ne reste plus rien de l'industrie dans une ville, il ne reste que le ass hole, les trafiquants, et le 

super trafiquant, ici, Omar Little dans la série sur écoute. Quand on dit v'la Omar, tout le monde se barre, parce 

qu'on sait que ça va défourailler. Mais Omar a un code d'Honneur. Elevé par sa grand mère, très croyante, il ne 

détrousse que les dealers, ne s'en prend jamais aux innocents, aux femmes et aux enfants et il est le seul à oser 

témoigner contre un assassin, clouer le bec à un avocat véreux en liaison avec les voyous noirs du parti 

démocrate, qui eux, inventent les normes pour détrousser les dealers, chose pour lesquels ils sont très efficaces... 

Prototype des villes effondrés, et sans doute, la plus aboutie dans ce processus, Baltimore est l'image de notre 

avenir. 

Question présent, c'est l'industrie de la croisière qui bat de l'aile. Surendettée, piégée par des plans de 

développement complétement fous, elle se pose des questions sur son avenir, sans doute très problématique. 

L'industrie allemande a vu ses commandes chuter très fort. 

Donc, la vie, comme disait Bardi, va continuer dans les anciens centres. Mais que restera t'il d'eux ? Des entités 

vraisemblables de 20 000 habitants pour Baltimore ou Detroit ? 

RECLASSEMENTS ET DÉPOTS DE BILAN... 
5 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Il est bien, ce coronavirus, il a chamboulé la planète. 

Anchorage, Alaska est devenu le plus grand aéroport du monde. Enfin, le plus actif. Question de physique et de 

localisation géographique. 

Pour ce qui est des responsables allemands, ils ont été, sont et resteront des crétins finis en matière financière. 

Décervelés par 800 ans de production d'argent (minier), ils n'ont aucune idée des conséquences économiques, 

politiques et financières de leurs couillonnades. 

Les recettes fécales plongent. Rien d'étonnant, une colique monétaire compensera. Aucune importance, ce qui 

fabrique la monnaie, ce sont les ordinateurs. 

Hertz est en difficultés. Et le dépôt de bilan n'est pas loin. Europcar est sauvé provisoirement. 

L'industrie agro-alimentaire n'est pas loin du point de rupture, pour un tas de raisons... 
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Certains pensent (ou plutôt ne pensent pas), qu'il sera compliqué de ramener la production médicale en Europe, 

trop cher. Encore des attardés mentaux. 

Dans la fin du confinement, le problème sera que les grandes entreprises seront sauvées provisoirement, 

pendant que les petites ne le seront pas, et c'est pourtant elles qui fournissent le plus d'emplois. 

La perte générale de valeur, de tout, indique un krach déflationniste de grande ampleur. De l'ordre de celui de 

l'apocalypse, parce que 436 millions d'emplois perdus et 1600 millions de salaires réduit, c'est colossal. 

Des lecteurs ont dit que Detroit, c'était notre avenir. Hier plus riche ville des USA, les noirs sont venus, les 

blancs et l'automobile sont partis, il ne reste qu'un "ass hole", de grande ampleur. En réalité, pour l'avenir, je 

pense plutôt à Baltimore. Espérance de vie des petits mâles, 18 ans, illettrés, malgré des dépenses colossales 

dans l'éducation, "l'affirmative action", qui fait passer les "minorités défavorisées" d'une classe à l'autre même 

s'ils n'ont rien appris et même s'ils n'en font pas la demande. Ils sentent eux mêmes d'ailleurs, l'arnaque et savent 

que cela ne sert à rien, qu'ils n'apprennent rien qui vaille. La seule chose qui vaille pour eux, c'est de courir vite 

et d'apprendre à se servir d'une arme à feu. 

En Europe, comme aux USA, c'est la structure politique et économique qui flanche, et la dernière chose qui 

tient encore le tout, c'est bien la planche à billet. 

LES 5 ÉTAPES DU DEUIL 
4 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Etapes du deuil, phases du deuil : universelles mais personnelles 

• Choc et déni. ... 

• Colère. ... 

• Négociation. ... 

• Dépression et douleur. ... 

• Acceptation. 

Les 5 étapes du deuil concernent aussi le monde d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit, les gens sont paumés et ne 

savent même pas dans quel monde ils vivent : 

• 70% sont prêts à prendre l’avion pour leurs prochaines vacances; 

• 82% des voyageurs Français considèrent que les voyages sont juste en pause et non pas changés à 

jamais; 

• 37% sont prêts à faire une réservation maintenant s’il n’y a aucun risque financier (pas d’acompte ni 

de frais d’annulation); 

• 48% aimeraient voyager hors de France; 

• 18% choisiraient une station balnéaire comme prochaine destination. 

Bref, on est dans une superbe phase de choc et de déni. Il est IM-PO-SSI-BLE que le monde d'avant finisse. Il 

était tellement confortable, enfin, pour ceux qui, dans nos pays n'étaient ni au RSA, ni au chômage. Quand 

même, beaucoup de gens. Les 104 millions de chômeurs réels aux USA, d'avant le covid 19. 

Warren, lui, a bien compris. Bien qu'il n'ait jamais majoritairement investi dans le transport aérien, il y faisait, 

au gré des circonstances, quelques allés-retours. Il n'a jamais été allergique aux plus values. 
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Dans le choc et dans le déni, les responsables de l'aéroport de Beauvais. Il est pourtant clair que si le trafic de 

CDG baisse ne serait ce qu'un petit peu, il y aura transfert de ce "asshole", vers quelque chose de plus 

intéressant. 

Il est clair dans mon esprit que Roissy CDG survivra, sans doute Lyon et Nice, peut être Toulouse et Bordeaux, 

mais tous les autres, y compris Orly ont un avenir beaucoup plus noir. 

Même les compagnies aériennes "optimistes", comme Ryanair, virent 3000 personnes, réduisent les salaires, et 

demandent à leurs salariés de prendre des congés sans solde. Leur trésorerie, bien qu'importante, ne sera pas 

suffisante. 

L'Allemagne va "investir" dans luft, mais à des conditions qui ne permettent pas la survie de la compagnie. Un 

taux d'intérêt de 9 %... Etonnant, dans un monde ou la BCE fournit 3000 milliards aux banques au taux de - 1 

%... 

Rolls Royce, aussi, est en dégraissage, 8000 emplois. 

Et les avions sont aussi des boites de pétri pour les veaux qu'ils transportent... 

Bref, on en est par encore à la phase de l'acceptation... 

L'HISTOIRE EST UN CIMETIÈRE D'ARISTOCRATIES 
3 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Nous a dit Pareto, me semble t'il. De fait l'histoire est un cimetière. Tout péri et tout meurt, et certaines choses 

survivent sur le long terme. Bardi disait que le maillage territorial de l'empire romain avait survécu, mais il a 

oublié de dire qu'il avait pu aussi, rétrécir de 90 %. 

Warren Buffett liquide ses positions dans l'aérien. Pour lui, c'est foutu et autant vendre pendant qu'il y a un 

institutionnel pour acheter. Le fond norvégien est victime du "syndrome de Nauru". Pour se refaire, le dit fond à 

augmenter la mise... Pour rappel, Nauru est une ile indépendante depuis 1968, qui fut l'état le plus riche du 

monde, et à force de placements judicieux, ils se sont complétement ruinés. Cette ile était en phosphate, 

aujourd'hui, c'est une décharge à ciel ouvert, habitée par des malades du diabète. 

Orly va fermer, et sans doute, jamais ré-ouvrir. 

Beaucoup de compagnies aériennes sont mortes, et le business model des low-costs, est mort aussi. Le court et 

le moyen courrier, aussi, sont très menacés. L'espacement des voyageurs entrainera, mécaniquement, le 

doublement des billets et la fin de beaucoup de destinations. Le low-cost n'était ni plus ni moins que le racket 

consenti des autorités politiques locales, qui voulaient avoir "leur" "airport", aussi inutile soit il. Je serais 

beaucoup plus réservé sur la possibilité de survie de certaines compagnies low-cost, même si elles ont 

énormément de liquidités. Elles n'ont pas forcément l'appui des états, et la réorganisation du trafic avantagera 

les biens en cour. 

Des petits farceurs, veulent convertir les avions en logements. le problème, c'est que ce qui fut les "zones 

tendues", risquent d'être très détendues... 

Sont morts aussi, les autres inutilités que sont sports professionnels, et JO. Tel le pétrole de schiste, beaucoup de 

clubs sportifs étaient, avant le covid 19, des zombies et des gouffres financiers. « Le sport professionnel est 

désormais un secteur sinistré » . Si on peut sauver à moindre coût, les sports qui n'ont pas attirés les foules, on 

voit mal le football professionnel être subventionné plus qu'il n'est déjà. Les maires bâtisseurs de stades et tous 
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les bâtisseurs de stades, vont passer pour ce qu'ils sont : des imbéciles. Et le gros poste de dépenses, les salaires 

scandaleux des athlètes surpayés peuvent à eux seules, couler le bizness. 

Drut dit que le JO sont obsolètes, dépassés et déconnecté de la réalité. Mais là aussi, c'était le cas avant. La 

preuve ? Personne, hors Paris, n'avait postulé pour organiser 2024. L'aveuglement en France, n'avait pas vu 

qu'ils étaient irréalisables, irréalistes, coûtaient cher, et ne rapportait rien. En effet, pour rapporter quelque 

chose, il aurait fallu un volume supplémentaire de touristes et voyageurs. En réalité, ce flux n'existait pas. Il y 

aurait bien eu un flux attiré par les JO, mais une baisse équivalente des touristes et voyageurs ordinaires, donc 

une dépense considérable, pour rien et une grande difficulté à mener à bout des travaux dans un shit-hole déjà 

congestionné. 

Certains disent que la planche à dette paiera tout. C'était vraie, ce le sera de moins en moins. L'imprimante n'a 

aucun problème à rajouter des zéros, mais à la fin, ça ne vaudra plus rien du tout. Dans le cas de ce qui est de 

l'industrie de l'amusement, comme le sport professionnel, ou les voyages, cela apparait encore plus vite. 

 

 

https://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/jo-2024/actualites/pour-guy-drut-le-projet-de-paris-2024-est-desormais-obsolete-depasse-et-deconnecte-de-la-realite-1000341

