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Les climatologues s’inquiètent : les nouveaux modèles
pointent vers un réchauffement de 5°C
13 mai 2019 / Michel Damian Reporterre
L’auteur de cet article, Michel Damian, est professeur émérite à l’Université de Grenoble-Alpes
(laboratoire Gael).
Les modèles du climat continuent à s’améliorer. Mais la tendance qu’ils font apparaitre inquiète

les scientifiques : le réchauffement en cas de doublement de la concentration de CO2 dans
l’atmosphère serait plus important qu’on ne le prévoyait jusqu’à récemment.

En 1896, le chimiste suédois Svante Arrhenius estimait qu’un doublement de la teneur de l’atmosphère
en CO2 accroîtrait les températures de l’ordre de 5-6 °C selon les latitudes. Cette hypothèse du
doublement du CO2 (d’ici 3.000 ans pour Arrhenius, au rythme de son temps) est devenue le fil
conducteur des recherches sur l’évolution du climat et sa modélisation.
Dans les cinq rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec),
publiés respectivement en 1990, 1995, 2001, 2007 et 2013, les fourchettes des prévisions à l’horizon
2100 ont évolué comme suit, toujours sous l’hypothèse du doublement de la teneur de l’atmosphère en
CO2 par rapport à la période préindustrielle : 2-5 °C ; 1-3,5 °C ; 1,4-5,8 °C ; 1,1-6,4 °C et 1,5-4,8 °C.
Toutes les modélisations simulent un réchauffement global du climat, seule l’amplitude varie
Les incertitudes n’ont donc guère été réduites, et l’amélioration des prévisions ne pourra
vraisemblablement provenir que de manifestations plus explicites encore du changement climatique...
Les climatologues travaillent à partir de modèles, et ce sont ces travaux de modélisation qui sont
utilisés pour alimenter les rapports du Giec. Le premier modèle atmosphérique date de 1950 (il a été
testé sur le premier ordinateur existant, l’Eniac). À la date du 4e rapport du Giec, en 2007, le nombre
de modèles indépendants utilisés par les laboratoires de climatologie à travers le monde étaient de 23.

Depuis 1958, la concentration de CO2 dans l’atmosphère terrestre est mesurée en continu à
l’observatoire de Mauna Loa à Hawaï.
Aujourd’hui, il existe une quarantaine de modèles de climat, dont deux français. Soumis à une hausse
de la concentration en CO2, tous ces modèles simulent un réchauffement global du climat.
En revanche, l’amplitude de ce réchauffement varie selon les modèles, entre 2,5 °C et 4,5 °C pour un
doublement de la concentration en CO2. Il y a en effet des incertitudes, qui concernent les rétroactions
climatiques, qui ne sont pas prises en compte de la même manière par les modèles. Les deux
principales rétroactions sont liées à la vapeur d’eau (qui est un autre gaz à effet de serre) et aux nuages
(en particulier les nuages bas en altitude).

« L’aspect effrayant est que ces modélisations pourraient être pertinentes »
À l’aube de la révolution industrielle, le taux de CO2 contenu dans l’atmosphère était d’environ 280
parties par million en volume (ppmv) [1]. En 1958, lors des premières mesures effectuées sur le site de
Mauna Loa, à Hawaii, il atteignait 315 ppm. Il est aujourd’hui, en mai 2019, de 414,5 ppm.

À l’aube de la révolution industrielle, le taux de CO2 contenu dans l’atmosphère était 1.5 fois moindre
qu’aujourd’hui.
Pour un doublement de la teneur de l’atmosphère en CO2 par rapport à l’époque préindustrielle, les
résultats des travaux de modélisations les plus récents sont évoqués dans un numéro de la revue
Science en date du 19 avril 2019.
Jusqu’à présent, on l’a vu, les modèles climatiques envisageaient un réchauffement compris entre 2 et
4,5 °C. Dans le cadre de la préparation du prochain rapport du Giec, à paraître en 2021, les modèles
actuellement développés par les centres de recherches américains, anglais, canadiens et français les
plus reconnus, conduisent à des résultats déconcertants et inquiétants : un réchauffement beaucoup plus
sévère que celui envisagé dans les travaux antérieurs, atteignant au moins 5 °C.
Les résultats sont en cours de discussion, des scientifiques sont sceptiques, les modélisateurs euxmêmes ont des interrogations, mais la tendance est considérée par tous comme bien réelle et définitive.
Le pire serait-il sûr ? Un des modélisateurs, Andrew Gettelman, du National center for atmospheric
research (NCAR), de Boulder (Colorado), semble le craindre : « L’aspect effrayant est que ces
modélisations pourraient être pertinentes. »

Au-delà de la résilience : Risque systémique mondial,
défaillance systémique et réactivité de la société
Par David Korowicz et Margaret Calantzopoulos Novembre 2018 Medium.com
[NYOUZ2DÉS : je publie volontier des textes de David Korowicz. C'est un physicien, expert en
effondrements des systèmes.]

https://static1.squarespace.com/static/5ba7a97cb91449215ec18448/t/5c49e2604fa51a8e6ec9e4b8/1548
345957088/Beyond+Resilience+White+Paper+pdf.pdf
Crédit et légende photo : Stanley Hall/ Collection Bettman 31 août Brooklyn, New York, USA Un
passant se retient à un arbre pour éviter d’être emporté alors que l’ouragan Carole provoque de fortes
vagues.

Vue d’ensemble
Il existe un écart croissant entre le risque — compris comme la probabilité des impacts — d’une
défaillance systémique catastrophique dans une société complexe, et la compréhension et la préparation
de la société. Ce livre blanc explique pourquoi le risque doit être reconsidéré, l’étendue de la capacité
d’intervention de la société à réagir et présente une posture de risque qui lie la transformation du risque
de notre environnement à la planification et à la préparation aux situations d’urgence éventuelles.
A) Le risque sociétal est en train de se transformer
Approfondir la vulnérabilité : Alors que les systèmes humains qui permettent le fonctionnement de la
société (le réseau, les chaînes d’approvisionnement, le système financier, les télécommunications, la
coordination comportementale) deviennent de plus en plus globalisés, complexes, interdépendants et
rapides, notre vulnérabilité aux défaillances systémiques à grande échelle augmente. En particulier, les
sociétés modernes — y compris l’Europe occidentale, le Japon et les États-Unis — pourraient
rapidement passer d’un fonctionnement familier à des crises qui compromettent la sécurité alimentaire,
l’accès à l’eau, l’assainissement, la fonction de l’économie, la santé publique, les communications, les
services d’urgence, l’ordre public et la gouvernance. Cette période de transition peut durer de quelques

semaines à quelques années, selon les conditions. Le déclencheur initial pourrait être une pandémie
majeure, un effondrement du système financier, une cyberattaque contre des infrastructures essentielles,
une catastrophe naturelle, une catastrophe environnementale prolongée, une crise sociopolitique ou un
ensemble de stress et de chocs. Si la région ou le réseau initialement touché est d’une échelle suffisante,
est connecté de manière critique et que l’état de préparation est faible, la récupération peut devenir
impossible et la région ou le réseau touché peut lui-même devenir une source de contagion
déstabilisatrice à l’échelle mondiale. Une telle rupture impliquerait de dépendre de ressources
localisées sans la plupart des infrastructures et des capacités actuellement considérées comme acquises.
Les résultats pourraient varier selon le capital naturel, social et physique, les pressions exercées par les
régions adjacentes et le niveau de préparation préalable.
Facteurs croissants de stress et de chocs: nous sommes maintenant entrés dans une phase dite de stress
axial, dans laquelle les sociétés du monde entier sont et seront de plus en plus exposées à des facteurs
de stress majeurs liés aux facteurs suivants: contraintes de ressources (nourriture, pétrole , eau, etc.),
contraintes reliées aux impacts du changement climatique, à l’effondrements des écosystèmes, p.ex. et
aux contraintes internes (hyper extension du crédit, affaiblissement de la confiance socio-politique,
baisse des rendements marginaux de la résolution de problèmes, guerre).
Interactions : Les interactions entre les facteurs de stress et leur amplification potentielle par des
systèmes de plus en plus vulnérables se manifesteront par des tensions sociales et économiques
croissantes, une intensité et une fréquence croissantes des chocs, une volatilité et une incertitude
croissantes, une non-linéarité de l’impact et une capacité d’adaptation et de résistance en déclin. Cela
accroît encore la probabilité d’une défaillance systémique à grande échelle, allant d’une défaillance
localisée et réversible à une défaillance globale et irréversible.
B) Il y a un délai de réponse
Les sociétés s’adaptent à leur expérience historique du risque, et non au risque de la transformation de
l’environnement dans lequel elles se trouvent maintenant. Á l’heure actuelle, l’objectif principal des
politiques est toujours d’éviter et d’atténuer les risques, et non de se préparer aux conséquences d’un
échec de telles mesures. Quelques pays ont commencé à envisager une défaillance catastrophique
majeure de leur système. Cependant, cela a été plus proche d’un “ballon d’essai” que d’une
institutionnalisation à part entière de l’analyse d’un large spectre et de la planification des mesures
d’urgence. On parle peu des catastrophes irréversibles, bien qu’elles soient de plus en plus reconnues
en privé. La plupart des pays n’ont même pas commencé à se préparer rudimentairement et n’ont même
pas la capacité d’effectuer des analyses et des évaluations en cas de défaillance catastrophique du
système. Il n’existe aucun programme ou processus intergouvernemental sur les risques systémiques
catastrophiques.
C) Une attitude stratégique pour combler le délai d’intervention
Une nouvelle attitude est nécessaire, qui: 1) reconnaisse l’escalade du risque systémique jusqu’à, y
compris, les catastrophes irréversibles à grande échelle; 2) adopte une perspective de gestion des
risques — tout en acceptant que d’autres avenirs soient possibles, la probabilité croissante de
défaillances systémiques et leurs impacts très élevés, voire catastrophiques, justifient une attention
urgente aux événements d’effondrement plausible; et, 3) met l’accent sur la planification d’urgence
pour de tels résultats, plutôt que sur l’atténuation des facteurs de stress: 4) et reconnaît le besoin de
préparation de la société dans son ensemble.
Un contexte appelé Préparation aux impacts catastrophiques indépendants des aléas[HiCIP]*, peut
trouver un but commun entre ceux qui sont concernés par les défaillances systémiques résultant de
divers aléas, y compris : les pandémies mondiales graves, les attaques cyber hybrides majeures sur les

infrastructures critiques, l’effondrements du système financier, les catastrophes environnementales et
naturelles, etc. Le contexte HiCIP permet en outre de faire face à des risques fortement dépendants de
la confiance, tels que l’effondrement financier, pour lesquels une attention explicite peut elle-même
avoir un effet déstabilisant.
*Hazard-independent Catastrophic Impact Preparedness
Naturellement, il y a des obstacles majeurs : psychologiques, culturels, analytiques et institutionnels
pour aborder ces questions. Les avantages de l’engagement des gouvernements et des sociétés sont
multiples, même au-delà des avantages directs.
Elles servent à ouvrir le débat sur les politiques et les réponses sociétales dans une ère d’instabilité et
de stress croissants, qui est de plus en plus reconnue comme la nouvelle norme. Elles renforcent la
prise de conscience que l’interdépendance complexe signifie que l’escalade des tensions
internationales, ou des décisions irréfléchies, peuvent en fin de compte se répercuter sur tout le monde.
De plus, l’engagement à soutenir le bien-être collectif des citoyens dans les situations de crise
prolongée favorise la légitimité des gouvernements et renforce les capacités de la société civile à un
moment où elle est de plus en plus mise à l’épreuve.
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1. INTRODUCTION
“La complexité de la société moderne est telle que si vous enlevez un ou deux petits morceaux du
puzzle, tout s’effondre.”

- Lord Arbuthnot, ancien président de la Commission de défense de la Chambre des communes du
Royaume-Uni, actuellement conseiller du Electric Infrastructure Security Council.
Malgré les récessions, les catastrophes naturelles et les bouleversements politiques, nous avons vécu
une époque où une grande partie de ce qui préoccupe l’humanité s’est améliorée. Cela peut se mesurer
en termes d’augmentation de l’espérance de vie, de sécurité alimentaire, d’accès à l’assainissement, à la
prospérité et à l’éducation, et de diminution du nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté,
sous la menace de violence personnelle, et/ou sans les moyens institutionnels de protéger leurs droits et
intérêts. L’expérience passée façonne nos attentes pour l’avenir, de sorte qu’il est naturel de supposer
que le progrès technique, économique et social assurera une certaine forme de continuité,
indépendamment des inévitables revers et perturbations. Cependant, le fondement de ces attentes
représente une période qui est une anomalie et un cas très particulier dans l’histoire de l’humanité[Fig.
1].

Les systèmes qui ont été mis en place pour l’incarner et soutenir la prospérité a tendance à être prise
pour acquise. Les hypothèses de base — que les supermarchés, les usines et les entreprises opèrent ;
qu’électricité, carburant, assainissement, hôpitaux et télécommunications sont à portée de main. et que
le gouvernement travaille — en sont venus à dépendre d’un fonctionnement cohérent de plus en plus
complexes et d’une civilisation mondiale intégrée. Les conditions très particulières que sous-tend le
fonctionnement de la vie normale est pour la plupart invisible parce qu’elle fonctionne si efficacement ;
alors que l’accoutumance et la richesse ont atténué notre sensibilité à l’égard des enjeux en cas d’échec.
Les sociétés complexes résistent naturellement à toute une gamme de stress et de chocs.
En d’autres termes, ils agissent pour maintenir les fonctions critiques et ont une tendance inhérente à
revenir à la “ normale “ — la trajectoire d’avant la crise ou le stress. Ainsi, si la “Grande Récession” de
2008 a causé des malaises, elle n’a pas mis fin aux systèmes critiques qui sous-tendent la sécurité
alimentaire, l’assainissement, la production, la santé publique ou la gouvernance. En 2012, la “super

tempête Sandy” a été localement dévastatrice, mais l’environnement stable des Etats-Unis et son
expérience en matière de réaction aux ouragans pouvaient rapidement soutenir la renormalisation de la
région affectée.
Ces deux exemples peuvent être considérés comme des chocs majeurs, mais ce n’est que relatif à une
période de stabilité générale. Après tout, la Grande Récession n’a entraîné qu’une baisse d’un an de
l’activité économique mondiale de moins de 2 %, dans un contexte où une croissance annuelle
composée de 3 % est normale. Il ne s’agissait que d’une fluctuation mineure d’une tendance robuste.
La capacité des sociétés à réagir au stress et aux chocs a évolué et s’est adaptée à cet environnement
bénin, où les risques connus et inconnus sont supposés gérables et où l’on s’attend à un retour à la
tendance antérieure après la crise.
Toutefois, il est de plus en plus reconnu que ces infrastructures et systèmes complexes qui soutiennent
le fonctionnement normal de la société et qui sont très résistants aux petits stress et chocs, présentent
une vulnérabilité intrinsèque grave aux grands chocs. Si le réseau est mis hors service (en raison d’une
catastrophe naturelle ou d’une cyber-attaque) ou si le système financier tombe en panne (en raison de
l’effondrement systémique des banques), les opérations de l’ensemble de la société peuvent cesser. Plus
une société est mal préparée, plus l’impact est profond et plus il est difficile de mettre en œuvre le
redressement.
Dans un système mondial hautement interdépendant, les chocs et les tensions peuvent se propager dans
les chaînes d’approvisionnement, les systèmes financiers, les communications et les mouvements
humains de masse. En outre, un choc mondial majeur qui affecte une région à forte centralité — une
région qui contient des interdépendances critiques et durables avec le reste du monde — peut déclencher
une contagion mondiale déstabilisatrice.
De la même manière, l’échec d’une région ou d’un réseau mondial de grande centralité, comme le
système financier, ou la productivité mondiale (à la suite d’une grave pandémie) peut commencer à
entraver le flux mondial de biens et de services. Dans de tels cas, la possibilité d’un effondrement
systémique global irréversible augmente. Dans une économie à grande réactivité et à flux tendus, ces
processus peuvent être très rapides. Á mesure que les sociétés et les économies évoluent sur des
chemins qui tendent vers plus de croissance et d’efficacité économiques et résolvent les problèmes en
ajoutant de la complexité, la vulnérabilité s’accroît.
Cependant, la vulnérabilité croissante aux défaillances systémiques réversibles et irréversibles n’est
qu’une partie de la transformation du risque. D’autre part, les conditions qui favorisent la stabilité et
l’intégration des systèmes mondiaux sont soumises à des pressions croissantes sur de multiples fronts,
ce qui limite la résilience des systèmes sociaux.
Tout comme des années de santé apparemment robuste peuvent masquer le stress rampant d’un mode
de vie malsain jusqu’à ce qu’une crise cardiaque menace soudainement la vie d’une personne, ou
l’accumulation de maladies signifie qu’un simple rhume d’hiver peut laisser un corps affaibli pour se
battre — les systèmes dont nous dépendons peuvent sembler solides, mais sont sous pression croissante.
Cela vient du changement climatique, du stress hydrique, de l’endettement mondial (un système
financier fonctionnel est la base de coordination de toute la production et du commerce), des
contraintes qui pèsent sur la production alimentaire et pétrolière (les plus critiques et les plus sensibles
de tous les intrants de l’économie mondiale), pour ne citer que celles-là. Ces systèmes se combinent
toujours plus , interagissent et se propagent par l’intermédiaire des systèmes internes vulnérables dont
nous dépendons.
Par exemple, les tensions sociales et politiques actuelles en Europe ont été influencées par la crise des
réfugiés, dont l’impact a été amplifié par les retombées de la crise financière de 2008, qui ont miné la
confiance au sein des politiques et entre elles dans l’Union européenne. La crise des réfugiés elle-même

a été en partie provoquée par l’évolution des conditions locales (par exemple, la guerre en Syrie a été
influencée par l’augmentation du stress démographique et hydrique, la baisse de la production
intérieure de pétrole, les sécheresses) et les conditions internationales, telles que les prix élevés et
volatils des denrées alimentaires (influencés par la sécheresse en Russie, les effets secondaires des
mesures américaines d’assouplissement quantitatif, les prix internationaux élevés du pétrole, la
production de biocarburant).
Le premier point est que les interactions sont hétérogènes — on ne peut pas considérer les impacts de la
crise financière, du changement climatique ou de l’effondrement d’un État lointain isolément parce que
la stabilité socio-économique mondiale est de plus en plus imbriquée. Deuxièmement, les tensions et
les chocs contribuent à générer de nouvelles tensions et incertitudes. Par exemple : le Brexit et le
phénomène Trump, les guerres commerciales et l’augmentation des tensions inter- et intra-étatiques.
Troisièmement, les sociétés en tension peuvent perdre leur résilience et devenir plus vulnérables à de
nouvelles crises. Parmi les exemples notables, mentionnons : la capacité réduite des banques centrales à
réagir à la prochaine crise, alors que l’endettement mondial a grimpé en flèche et que les taux d’intérêt
demeurent extrêmement bas, les sociétés sont plus polarisées, l’assouplissement quantitatif a généré de
nouvelles bulles et une inquiétude des peuples face aux inégalités, la Chine ne constitue plus une
solution à la baisse de la demande intérieure, mais une nouvelle source potentielle de risque systémique
dans le système financier.
Dans des conditions de vulnérabilité et de stress croissants, le risque de rupture systémique à toutes les
échelles augmente. L’augmentation de la dette, conjuguée à la volatilité croissante et aux pressions à la
baisse qui s’exercent sur la croissance économique (notamment en raison des contraintes pétrolières et
alimentaires et des forces déflationnistes) rendent plus probable une défaillance du système financier
comme celle qui a été évitée en 2008, avec le temps. Les infrastructures critiques sont de plus en plus
exposées aux catastrophes naturelles, tandis que les cyberattaques ou les guerres majeures deviennent
plus probables à mesure que les tensions internationales augmentent et que les enchevêtrements
systémiques deviennent opaques.
Les événements combinés deviendront plus fréquents. Par exemple, les stress climatiques simultanés
qui affectent l’approvisionnement alimentaire mondial, les tensions socio-politiques et économiques
croissantes qui amplifient l’impact des flambées des prix alimentaires, ou une série d’ouragans majeurs
dans les régions des centres névralgiques — parallèlement à une période de tensions financières accrues
— peuvent avoir un impact non linéaire, supérieur à celui des risques isolés. Dans le même temps, la
diminution de la résilience signifie que la reprise après une défaillance de systèmes localisés est
limitée, tandis que les impacts en dehors de la région ou du réseau affecté deviennent plus sensibles à la
contagion. Dans un tel contexte, les voies vers l’instabilité mondiale et l’échec systémique se
multiplient à mesure que la probabilité augmente.
Dans de telles conditions, notre capacité d’adaptation, d’atténuation ou de renforcement de la résilience
à l’échelle devient plus difficile. De telles réponses représentent un coût en termes écologiques, sociaux
et financiers qui est plus difficile à supporter car la lutte pour maintenir les conditions existantes prend
le dessus. Les sociétés s’enferment de plus en plus dans un processus de déstabilisation.
L’une des lacunes reconnues de la gestion des risques est que la préparation et la planification
d’urgence s’adaptent aux conditions historiques et s’efforcent de comprendre et d’opérationnaliser les
transformations et les nouveaux environnements à risques.
Nous n’avons pas l’expérience d’une défaillance systémique à grande échelle dans une société
complexe, même si nous sommes conscients de l’évolution des conditions.
L’une des conséquences de cette situation est qu’il n’y a que très peu de pays qui font quelque chose
pour remédier à une défaillances systémique à grande échelle, et ces efforts n’en sont encore qu’à un
stade rudimentaire.

Dans ce qui suit, nous exposons d’abord les raisons de cette transformation du risque et explorons
brièvement l’effondrement systémique au moyen d’évaluations gouvernementales, de quasi-incidents et
de la planification d’urgence actuelle. Nous donnons ensuite un aperçu de la façon dont la gestion des
risques catastrophiques pourrait être abordée.

2. LA TRANSFORMATION DU RISQUE
2.1 Risque systémique global intégré
Il est de plus en plus reconnu que le risque pour le bien-être humain et le fonctionnement de la société
est en train de se transformer (3,4). Pour en comprendre les implications, il est nécessaire de considérer
le risque dans un sens holistique (5,6). Dans cette caractérisation, nous mettons en avant le concept de
risque systémique global intégré. Il reconnaît le fait que les dépendances sont en effet mondialisées et
limitées dans leur structure et leur comportement, et qu’un nombre croissant de contraintes critiques
vont transmettre et interagir dans le monde entier (7). Au fur et à mesure que le système devient de plus
en plus intégré et stressé, on ne peut plus délibérer sur les crises environnementales et socioéconomiques — et sur les solutions spécifiques à y apporter — isolément, mais on doit considérer le
comportement émergent du système dans son ensemble. Sa méthodologie analytique s’appuie sur
l’étude des systèmes complexes et l’analyse des risques.
Une telle perspective reconnaît les contraintes collectives du système, l’hétérogénéité, la rétroaction, la
dépendance du cheminement, l’irréversibilité et l’existence de points critiques. L’analyse en silo et la
modélisation, qui représente la façon courante d’appréhender les problèmes auxquels nous sommes
confrontés, restent aveugles à cette réalité en transformation constante.
3 Global Risk Report 2018, World Economic Forum.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
4 Centeno, M. A., Nag, M., Patterson, T. S., Shaver, A., Windawi, A. J., 2015. “The Emergence of
Global Systemic Risk”. Annual Review of Sociology 41:65–85 DOI: 10.1146/annurev-soc-073014–
112317
5 Homer-Dixon, T., Walker, B., Biggs, R., Crépin, A.-S., Folke, C., Lambin, E. F., Peterson, G. D.,
Rockström, J., Scheffer, M., Steffen, W., Troell, M., 2015. “Synchronous failure: the emerging causal
architecture of global crisis”. Ecology and Society 20(3):6. DOI: 10.5751/ES-07681–200306
6 Helbing, D., 2013. “Globally networked risks and how to respond”. Nature 497:51–59 DOI:
10.1038/nature12047
7 Taylor, G. The next 20 years: a time of transformation. Journal of Future Studies December 2014,
19(2): 113–124.
Nous sommes entrés dans une période où les risques auxquels nous sommes confrontés deviennent plus
extrêmes dans leurs impacts, plus probables et potentiellement irréversibles dans la durée. Cette
transformation résulte d’une convergence qui peut être formulée de la manière suivante :
1) Vulnérabilité croissante
Premièrement, à mesure que les réseaux qui maintiennent notre bien-être et la cohérence générale de la
civilisation prennent de l’ampleur et deviennent plus intégrés, complexes, interdépendants, délocalisés,
ultra-rapides, synchronisés et efficaces, la vulnérabilité s’accroît.

Le resserrement de la corrélation spatiale et temporelle entre la complexité croissante des biens et des
services qui traversent la civilisation implique une diminution de la volatilité des systèmes mondiaux. Il
s’agit notamment des processus de production, des chaînes d’approvisionnement, des infrastructures,
des normes de comportement, de la légitimité institutionnelle et de la confiance. Si les interruptions du
flux de production étaient fréquentes, par exemple en raison de troubles politiques, de pannes de
courant, d’inondations ou de tempêtes, de faillites bancaires ou de guerres, alors ces corrélations
étroites n’auraient pas évolué. L’une des caractéristiques déterminantes du processus de civilisation est
la suppression de la volatilité, voir annexe I.
La complexité et l’interdépendance accrues signifient qu’une défaillance d’une partie du système peut
perturber et interrompre d’autres parties et régions vitales du globe d’une manière qui n’est peut-être
pas évidente. Au fur et à mesure que les systèmes mondiaux s’accélèrent, sous la forme de temps de
maintenance et de rotation des intrants, de flux financiers, de logistiques à flux tendus et de
mouvements humains, les processus de contagion peuvent se propager rapidement à travers et au-delà
des réseaux. La délocalisation signifie qu’en dehors de quelques rares îlots autosuffisants qui sont en
train de disparaître, aucun pays, aucune infrastructure critique, aucune entreprise, aucune communauté
ou personne ne peut contrôler les conditions de sa propre persistance opérationnelle, et donc être
véritablement résilient.
Comme la régulation homéostatique de la température chez l’homme, la société complexe et ses soussystèmes agissent pour résister et se stabiliser face aux stress et aux chocs. Mais les limites de la
résilience se sont rétrécies à mesure que la volatilité systémique diminuait, rendant le système plus
fragile par rapport à la fourchette, à l’intensité et à la fréquence des chocs plus importants auxquels on
peut s’attendre dans un monde soumis à une tension plus systémique (voir section suivante). La
cohérence et la stabilité de la société peuvent être menacées lorsque la résilience est ébranlée et qu’un
choc d’une ampleur suffisante frappe une partie très centrale d’un réseau socio-économique. Dans ce
cas, un point critique peut être franchi lorsque les forces stabilisatrices sont dépassées et que certains
processus de contagion sapent des systèmes interdépendants critiques dans un cycle de désintégration
qui se renforce. C’est le niveau sous-jacent de complexité et d’interdépendance qui détermine la
profondeur de l’effondrement : c’est la vitesse des processus civilisationnels qui détermine le taux
d’effondrement. Et c’est la complexité, l’interdépendance et l’ampleur de la région touchée qui
déterminent en grande partie les possibilités de rétablissement ou de non-rétablissement.
Il en résulte une perte de complexité et des processus intermédiaires qui soutiennent le bien-être
sociétal dans toutes ses dimensions. Elle peut également être considérée comme une perte progressive
de la capacité d’utiliser l’énergie et d’autres ressources. Du point de vue du fonctionnement de la
société, cela représenterait un arrêt des services et de la circulation des biens.
Il convient de noter que la complexité de nos sociétés représente déjà une vulnérabilité intrinsèque. La
nature changeante de nos dépendances signifie que nous sommes beaucoup plus exposés aux effets sur
les infrastructures critiques d’une éjection massive de matière coronale aujourd’hui que lors de
l’événement de Carrington de 1859* ou d’une catastrophe naturelle catastrophique comme un séisme
majeur le long de la faille San Andreas. Une pandémie de l’ampleur de celle de la grippe de 1918, qui a
infecté environ un tiers de la population mondiale et tué environ 5 % d’entre eux, aurait aujourd’hui des
conséquences socioéconomiques beaucoup plus graves. Et, malgré les progrès des systèmes d’alerte
rapide et la mise au point de vaccins, les réseaux de transport mondiaux et les possibilités accrues de
propagation des maladies animales et humaines font qu’une autre pandémie majeure est presque
certaine. Si les efforts visant à “ sauver “ le système financier en 2007–2008 n’avaient pas été
couronnés de succès, ce qui n’était pas certain, le fonctionnement de l’économie mondiale auraient pu
cesser. Mais la probabilité d’une perturbation systémique à grande échelle est, et continuera d’être de
plus en plus grande, c’est vers cela que nous nous dirigeons aujourd’hui.

(*Tempête solaire de 1859 Elle a notamment produit de très nombreuses aurores polaires visibles
jusque dans certaines régions tropicales et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe
électrique. https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempête_solaire_de_1859 )
2) Stresseurs axiaux (8)
Deuxièmement, il existe toute une série de facteurs de stress et de chocs de plus en plus pressants et à
grande échelle qui peuvent mettre à l’épreuve ces vulnérabilités. On peut les qualifier de stresseurs
axiaux, car ils sont persistants et en croissance, ils résultent du fonctionnement de la civilisation ellemême et sont essentiels à son fonctionnement et à sa stabilité.
8 L’âge axial était un nom donné par Karl Jaspers à la période du VIIIe au IIIe siècle avant notre ère
qui, selon lui, fut un pivot ou un point de transformation de l’histoire de l’humanité. Elle a transcendé
l’émergence de nouvelles mentalités du monde gréco-romain vers la Judée, la Perse, l’Inde et la Chine,
et a marqué une révolution dans le développement de nouvelles idées, de religions et d’empires
universels, de marchés et de réseaux commerciaux. Elle semble offrir au moins un début narratif au
point où nous sommes arriver — un monde intégré et globalisé avec des institutions substantiellement
partagées, des adaptations culturelles et des visions du monde soutenues par le commerce et les
marchés à l’aube d’une transformation abrupt.
Il s’agit notamment :
a) les rendements marginaux en baisse sur les intrants écosystémiques nécessaires au maintien et au
développement de notre civilisation — de manière plus pressante:
la nourriture, le pétrole et l’eau.
b) les impacts croissants des déchets et des interférences écosystémiques qui en résultent —
principalement le changement climatique.
c) le stress croissant dans le fonctionnement de la civilisation — en particulier: l’hyper-expansion du
crédit, la diminution de la rentabilité marginale de la complexité et de la résolution des problèmes, ainsi
que l’effritement de la confiance et de la coopération de la société.
Collectivement, cela a pour effet de restreindre l’activité économique, d’accroître la volatilité,
d’augmenter le coût du maintien et de l’entretien des systèmes existants et de rendre plus difficile la
résolution des problèmes (9).
3) Interactions émergentes
Troisièmement, il y a le comportement émergent des stresseurs axiaux croissants et leurs interactions à
travers des systèmes mondiaux de plus en plus vulnérables.
La trame des conditions qui maintiennent et coordonnent les intrants nécessaires à la fonction sociétale
et qui s’adaptent à la période historique de suppression de la volatilité devient lui-même une source
croissante de transmission du risque. Cela se traduira probablement par des tensions économiques,
sociales et politiques croissantes, ainsi que par une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la
durée des chocs et des événements aggravants. De nombreuses nouvelles trajectoires de stress et de
chocs sont susceptibles d’apparaître, ce qui accroîtra encore la volatilité et l’incertitude intrinsèque. Il
est probable que les sociétés constateront qu’il est plus difficile de revenir à la tendance historique, car
les chocs hétérogènes et répétés ont de plus en plus d’impacts non linéaires, tandis que la résilience est
compromise.
L’équilibre est de plus en plus précaire, tandis que la résilience et la capacité d’adaptation sont perdues.
L’augmentation de la volatilité et l’affaiblissement de la capacité d’un système à se remettre des chocs
(appelé ralentissement critique) sont des signaux d’alerte précoce courants indiquant qu’une
configuration donnée est de plus en plus susceptible de s’effondrer (10).

4) Verrouillage systémique
Enfin, comme ce sont les systèmes et les réseaux dont nous dépendons qui ébranlent eux-mêmes nos
dépendances, notre trajectoire est caractérisée par un verrouillage systémique. En d’autres termes, nous
sommes enfermés dans une dynamique de crise que nous serons largement incapables de modifier.
Nous devons garder à l’esprit que nous n’avons pas conçu la civilisation mondiale, mais qu’elle s’est
auto-organisée. Nous ne la comprenons pas, sauf en partie ; et nous ne la contrôlons pas, sauf dans des
niches. Plus le système devient instable et plus la chirurgie que nous voulons faire pour éviter une crise
est radicale, plus nous risquons de compromettre les systèmes existants dont nous dépendons.
L’annexe I traite plus en détail de la complexité et de la suppression de la volatilité, tandis que l’annexe
2 présente une représentation graphique de l’évolution du risque.
9 Tainter, J. (1988) The Collapse of Complex Societies. New Studies in Archaeology. Cambridge.
10 Scheffer, M. et. al. 2012 “Anticipating Critical Transitions”. Science 338: 334.
http://science.sciencemag.org/ content/338/6105/344.full

2.2 Quatre régimes de risque
Schématiquement, nous pouvons caractériser l’impact sur les sociétés en quatre phases.
La première est la phase de croissance historique à laquelle nous nous adaptons, suivie de la phase de
stress axial, puis de la phase d’effondrement systémique et enfin de la phase d’adaptation localisée
divergente.
1) Phase de croissance historique
C’est la phase représentée par la croissance exponentielle, la complexité et l’intégration de la
civilisation mondiale, comme le montre la figure 1 : bien que cette phase ait toujours connu des
périodes de tensions socio-économiques et une certaine transmission de chocs, l’intégration des
systèmes à grande échelle a été maintenue et le retour aux tendances a été adopté. Les limites de la
résilience du système et de ses sous-systèmes ont été forgées dans cette période généralement
stabilisatrice et de faible volatilité (annexe : 1).
2) Phase de stress axial
Cette phase, dans laquelle nous affirmons que nous sommes déjà entrés, suppose que les opérations
critiques générales de la civilisation — la circulation des biens et des services, les infrastructures
critiques et la stabilité socio-politique — sont maintenues à l’échelle, même si les perturbations et les
échecs localisés sont en augmentation.
Toutefois, les interactions émergentes accroissent les obstacles à la croissance économique et
augmentent les coûts du maintien du statu quo tout en générant de nouvelles sources de risque et
d’incertitude. Les populations, les industries et les pays sont exposés à des tensions économiques,
sociales et politiques chroniques et à des chocs de l’offre et de la demande, à des perturbations de la
chaîne d’approvisionnement, à des crises environnementales, à la volatilité des prix du pétrole et des
denrées alimentaires, à des récessions, à des défauts d’endettement et aux flux migratoires. Les
systèmes s’efforcent de les adapter et de les absorber. Mais la persistance des facteurs de stress ainsi

que la fréquence et l’ampleur croissantes des chocs rendent progressivement plus difficile le retour à la
tendance, chaque nouvelle perturbation ayant un impact de plus en plus non linéaire. La résilience
globale nette et la capacité d’adaptation diminuent.
Dans l’ensemble, en période de Stress Axial, on pourrait anticiper :
• La divergence entre les attentes historiquement adaptatives et les réalités émergentes à renforcer.
Aucun gouvernement, aussi altruiste et intelligent soit-il, ne sera en mesure de répondre à ces attentes.
• Tension croissante entre la réponse naturelle d’un tribalisme croissant (y compris les conflits interétatiques et intra-étatiques) et l’interdépendance mondialisée, qui amplifie le stress social.
• Les taux d’actualisation sociale augmentent — ce qui se traduit par davantage de compromis entre la
nécessité de maintenir une stabilité immédiate au détriment de la stabilité à court terme.
• Paralysie cognitive et institutionnelle et surcharge à intensifier.
Dans un tel contexte, il devient de plus en plus difficile d’atténuer les facteurs de stress et de renforcer
la résilience à mesure que les coûts économiques et sociaux du maintien de la stabilité augmentent et
que les capacités diminuent.
3) Phase d’effondrement systémique
C’est dans cette phase que les opérations critiques générales de la société sont perdues à grande échelle.
C’est lorsque l’intégration et la synchronisation des systèmes se dégradent lorsque des sous-systèmes
interdépendants critiques tombent en panne, entraînant la défaillance d’autres sous-systèmes. La
complexité, l’interdépendance, la rapidité des processus et la délocalisation de la dépendance courante
habituelle font qu’une telle rupture
peut être rapide, profonde et potentiellement irréversible. La défaillance localisée est une
caractéristique de la phase de contrainte axiale, où la région extérieure peut avoir une capacité de
réponse et de réparation considérablement réduite. Il est néanmoins possible qu’avec la préparation /
planification d’urgence, un rétablissement partiel ou simplement une amélioration de la souffrance
devienne plus facile.
Si la région initialement touchée (p.ex. le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Californie) ou le réseau (p.ex.
le système financier mondial, ou un choc de production causé par une grave pandémie mondiale) est
d’une grande importance, l’ensemble des processus de contagion peut effondrer la civilisation entière.
L’un des moteurs potentiels d’un tel effondrement civilisationnel, bien qu’il puisse avoir une diversité
de déclencheurs initiaux, est un effondrement financier mondial (11). Tout système fondé sur le crédit
est intrinsèquement un appel à la capacité de production future et, par conséquent, suppose la continuité
de l’intégration des systèmes et des flux de ressources qui la soutiennent. La volatilité induite par les
facteurs de stress axiaux et les contraintes qui pèsent sur la croissance économique auront mis à rude
épreuve un système financier déjà surchargé. Dans un tel effondrement, la série de défaillances du
système monétaire, l’effondrement des banques, la disparition du crédit et l’incapacité de vérifier la
valeur des devises arrêtent les transactions commerciales. Cela réduit les intrants dans les processus de
production. Dans une économie de flux tendus efficace et très sophistiquée, la perte d’intrants critiques
se répercute rapidement sur l’ensemble des activités de la société. L’effort de rétablissement d’une
certaine forme de système monétaire est miné par l’arrêt de la production, et l’avenir devient très
incertain — ce qui est le soubassement ultime d’une monnaie. Certains intrants vitaux peuvent être
réquisitionnés ou troqués, mais étant donné la diversité actuelle des flux de soutien nécessaires pour
maintenir une société, une infrastructure, une usine ou une famille, une défaillance systémique survient.
11 Korowicz, D. (2012) Trade Off: Financial System Supply-Chain Cross Contagion — a study in

global systemic collapse. Feasta. www.korowiczhumansystems.com.
Les risques de famine découlent du fait que, dans les sociétés industrialisées, l’approvisionnement en
produits alimentaires, de la ferme à l’entrepôt, en passant par le supermarché, peut rapidement
disparaître. Sans système financier et transport minimal, il est extrêmement difficile de lier les produits
alimentaires provenant des exploitations agricoles aux populations urbaines. En outre, sans irrigation,
semences, engrais, pesticides, machines agricoles, pièces détachées, et carburants de production
industrielle, la production peut décliner de manière catastrophique. Le commerce international de
produits alimentaires est quasiment à l’arrêt alors que les pays se concentrent sur leurs citoyens.
Le triumvirat production-distribution-échange/paiement étant compromis, les fondements de la sécurité
alimentaire sont en danger. Néanmoins, une planification d’urgence solide peut améliorer une partie de
la situation. Par exemple, le bétail peut être transporté vers les villes pour soutenir les populations,
gagner du temps et libérer des terres pour la culture. Cependant, l’augmentation de la production
alimentaire, de l’approvisionnement adéquat en semences indigènes au recyclage des nutriments, en
passant par la formation et la transition d’un grand nombre d’ouvriers agricoles, est un défi formidable
qui doit être planifié.
4) Phase d’adaptation localisée divergente
La troisième étape consiste à déterminer comment les différentes régions — façonnées par des histoires
géographiques, sociales, économiques et écologiques différentes — s’adaptent à la localisation imposée
et aux urgences chroniques. Avec le temps, le commerce international pourrait reprendre un peu et
certaines régions se stabiliseront à un niveau de vie/ complexité socio-économique bien inférieur, mais
dans l’ensemble la situation reste très difficile. Les technologies les plus complexes sont perdues, y
compris les infrastructures critiques, les systèmes militaires, les capacités d’extraction et de raffinage
du pétrole, la production d’engrais synthétiques, les produits pharmaceutiques, etc.
C’est à partir de ce point que nous sommes confrontés au gouffre qui sépare l’approvisionnement de
nos besoins de base (par exemple la nourriture, l’eau, la société) et notre profonde inadaptation à cette
tâche. C’est aussi là que nous devons faire face aux implications de notre affaiblissement à long terme
des services écologiques qui pourraient être ignorées tant que les opérations civilisationnelles seraient
maintenues. Cela comprend, par exemple, l’appauvrissement des sols, la dégradation de la biodiversité
et les cycles hydrologiques. De plus, nous devons faire face aux implications continues et croissantes
du changement climatique, même si la phase d’effondrement systémique a considérablement réduit
notre capacité à émettre des gaz à effet de serre. Notre capacité de nous adapter aux impacts directs et
indirects provient d’une situation où la capacité d’adaptation est faible et où l’insécurité alimentaire, le
déclin démographique, les grands déplacements de population, l’insécurité physique et la perte du
capital intellectuel collectif persistent.
Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’y aurait pas des endroits et des moments où les gens seraient en
sécurité, satisfaits, s’adaptant aux nouvelles réalités et menant une vie intéressante.
Les résultats localisés au fil du temps deviennent plus difficiles à évaluer, car il y a potentiellement un
éventail beaucoup plus large de conditions et de réponses avec de fortes implications.

3. ÉVALUATIONS, EXERCICES ET QUASI-ABSENCE DU GOUVERNEMENT
“Si les banques ferment leurs portes, que les distributeurs automatiques de billets ne fonctionnent pas,
que les gens vont chez Tesco* et que leurs cartes ne sont pas acceptées, tout cela va exploser… Si vous
ne pouvez pas acheter de la nourriture, de l’essence ou des médicaments pour vos enfants, les gens
commenceront simplement à briser les vitres et à se servir. Et dès que les gens verront ça à la télé, c’est

la fin, parce que tout le monde pensera “c’est bon maintenant, c’est exactement ce que nous devons
tous faire”. Ce sera l’anarchie. C’est ce qui pourrait arriver demain. Je suis sérieux”.
- Le Premier ministre britannique Gordon Brown à son conseiller la veille du jour où il a partiellement
nationalisé les banques britanniques, 2008 (12).
*supermaché en Grande-Bretagne
12 Damian McBride (2014) Power Trip: A Decade of Policy, Plots and Spin, Biteback Publishing.
Comme nous l’avons démontré précédemment, le potentiel d’un effondrement systémique à grande
échelle est déjà intrinsèquement présent. Cependant, il est difficile de tenter d’en évaluer l’impact, car
nous n’avons pas l’expérience de tels événements.
La modélisation économique, sur laquelle nous revenons habituellement, comporte une myriade de
problèmes fondamentaux : Ces modèles ont tendance à ignorer le rôle de l’énergie, de la complexité et
même de la dynamique du crédit ; ils sont paramétrés par une période historiquement stable ; et ils
tendent vers l’équilibre. Les modèles supposent une stabilité systémique — toutes choses étant égales
par ailleurs — alors qu’il s’agit d’une défaillance de l’ensemble du système.
Néanmoins, des événements importants tels que les blocus pétroliers de 2000 au Royaume-Uni ou le
tremblement de terre au Japon en 2011 nous ont donné un aperçu important de la vulnérabilité
systémique (13,14). Par exemple, le premier a démontré que, si la partie “névralgique” de l’économie
est touchée, la contagion par les systèmes sociaux peut être rapide. Une semaine semble être la limite
avant qu’une perturbation majeure de la société ne commence.
Les autres principaux outils permettant d’explorer les impacts sont les études d’évaluations et les
exercices multi-agences à grande échelle. Naturellement, celles qui ont été entreprises jusqu’à présent
ont tendance à être classées. Ce qui est accessible au public tend à se concentrer sur les potentielles
menaces hostiles d’autres pays, car nous sommes naturellement plus à l’écoute de ces menaces que de
développements plus diffus et non intentionnels qui pourraient être tout aussi dommageables. Par
conséquent, la sécurité du réseau est devenue un sujet d’intérêt croissant.
12 Damian McBride (2014) Power Trip: A Decade of Policy, Plots and Spin, Biteback Publishing.
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_protests_in_the_United_Kingdom
14 Infrastructure Public Safety and Emergency Preparedness Canada (PSEPC) (2005): Impact of the
September 2000 fuel price protests on UK critical Infrastructure. Incident Analysis: IA05–002
Une étude notable du gouvernement des États-Unis, qui explore les implications d’une attaque par
impulsions électromagnétiques (EMP) sur le fonctionnement de la société, analyse en détail comment
des systèmes interdépendants complexes d’un pays peuvent collectivement échouer si une partie
importante de son infrastructure électrique devait cesser de fonctionner pendant une période prolongée
(15). L’accent n’était pas tant mis sur l’effet d’une explosion nucléaire en haute altitude (l’impact
nucléaire direct est minime), mais sur les dommages causés aux systèmes électroniques et électriques
critiques dont les effets se répercutent ensuite sur l’énergie, les télécommunications et l’infrastructure
financière, ce qui entraîne rapidement une crise dans l’ensemble des systèmes socio-économiques,
notamment la production de nourriture, d’eau et d’assainissement, et les rudiments de santé.
La production économique s’arrêterait et “à un moment donné, la dégradation des infrastructures
pourrait avoir des effets irréversibles sur la capacité du pays à soutenir sa population”. Ce que le
rapport n’a cependant pas pris en compte, c’est l’impact sur le reste du monde. Étant donné la forte
centralité des États-Unis, la contagion de la chaîne d’approvisionnement et du système financier

entraînerait probablement un effondrement systémique mondial, les pays les plus développés étant les
plus à risque.
Le Conseil de sécurité de l’infrastructure électrique, qui se concentre davantage sur les questions
internationales, a organisé des ateliers et des analyses de haut niveau qui confirment les préoccupations
concernant la vulnérabilité inhérente de la société actuelle à une défaillance majeure du réseau
électrique (16). Les dangers à l’origine de ces préoccupations sont une cyberattaque sophistiquée, une
attaque par EMP, une éjection de masse coronale solaire, une catastrophe naturelle ou
environnementale majeure ou une confluence de stress et de chocs qui déclenchent collectivement un
échec. Bien entendu, un choc immédiat tel qu’un effondrement financier ou une pandémie grave
entraînerait également une défaillance du réseau, car les systèmes sont interdépendants. Dans un autre
exemple, le Département de l’énergie et du changement climatique du Royaume-Uni (DECC) a
entrepris en 2014 l’exercice Hopkinson* pour voir ce qui se passerait si une violente tempête
provoquait une panne de courant de deux semaines de seulement deux millions de foyers dans le sudest de l’Angleterre touchant vingt-cinq millions de personnes (environ 40 % de la population) (17). Les
conséquences pourraient également servir de référence pour une cyber-attaque. Les résultats ont été les
suivants : les transports sont paralysés par le manque de carburant et de signalisation électrique ; la
couverture des téléphones portables commence à s’écrouler après deux heures ; certains types de
traitement des eaux usées s’arrêtent après six heures avec un rejet inévitable dans les rivières ; l’eau
devient indisponible ; les gens se ruent sur les achats (si l’argent est disponible), l’accumulation et les
doutes sur les réserves alimentaires apparaissent rapidement ; la mortalité augmente et il n’y a plus
d’inhumation; la production industrielle s’arrête et la population tombe rapidement en état de détresse
si l’on ne maintient pas la sécurité dans son état. L’ampleur de la région touchée dépasse la capacité de
réaction du Royaume-Uni et, en fait, l’ensemble du pays est compromis par la contagion de la chaîne
d’approvisionnement et une défaillance du système financier.
Notamment, une période de black-out de deux semaines ne signifie pas que les crises sont contenues à
deux semaines et cessent ensuite. Elle aurait attisé des difficultés à long terme pour le pays, même si le
courant avait été rétabli après deux semaines.
Ce que l’exercice Hopkinson* n’a pas pris en compte, encore une fois, ce sont les implications
internationales. Une telle panne d’électricité pourrait avoir des répercussions à l’extérieur des frontières
du pays, étant donné la centralité du Royaume-Uni à l’échelle mondiale. Les chaînes
d’approvisionnement qui alimentent la région non touchée seraient arrêtées, ce qui entraînerait la
fermeture ou la réduction de la production ailleurs et la contagion de la chaîne d’approvisionnement.
*https://powercontinuity.co.uk/serious-power-cut-scenario/
15 Report of the Commission to Assess the Threat to the United States of an Electro-Magnetic Pulse
(EMP) attack (2008) http://www.empcommission.org/docs/A2473-EMP_Commission-7MB.pdf
16 https://www.eiscouncil.org/
17 https://www.telegraph.co.uk/news/earth/energy/11311725/Britain-unprepared-for-severe-blackoutssecret-Government-report-reveals.html
Le gouvernement et le système bancaire britanniques fortement endettés (et “ trop gros pour faire
faillite “) connaîtraient une volatilité sans précédent du marché obligataire et des devises, ainsi qu’une
crise bancaire, entraînant une contagion du système financier. Cette contagion se répercuterait sur le
Royaume-Uni. Il est intrinsèquement difficile de prévoir quels sont les points de bascule franchis et
l’ampleur de la déstabilisation du réseau mondial. Cependant, on peut dire que la vulnérabilité
systémique augmente la probabilité d’une défaillance à grande échelle, tandis que l’expérience de la

période de stress axial rend les chocs d’amorçage plus probables, et les sociétés moins résistantes aux
processus de contagion.
Mais il y a d’autres systèmes clés hormis le réseau. La crise financière mondiale de 2008 et la crise de
la zone euro de 2011 peuvent être considérées comme une catastrophe évitée, bien que nous
réfléchissions rarement à ce qui était proche d’arriver, mais qui ne s’est pas passé.
Parce que l’accès à la monnaie, la solvabilité du système bancaire et la stabilité de la monnaie et du
crédit sous-tendent tous les échanges commerciaux à l’intérieur des pays et entre eux, une telle
perturbation aurait mis fin aux échanges dans l’économie réelle. L’incapacité d’effectuer des
transactions se serait d’abord amplifiée par la contagion de la chaîne d’approvisionnement, ce qui
aurait renforcé l’échec du réseau, des conditions favorisant l’intégration des systèmes. Au fur et à
mesure que la production — qui est le fondement de la garantie de la dette et de la stabilité monétaire —
a commencé à geler, la capacité des gouvernements et des banques centrales à stabiliser le système
financier aurait été sapée, ce qui aurait encore renforcé l’arrêt de la production et de la fonction
sociétale.
Le fait qu’il y ait peu de discussions publiques ou de publications au sujet d’un effondrement financier
reflète l’inquiétude légitime que de telles informations — avec un imprimatur officiel — pourraient
potentiellement soulever des craintes du public et du marché lors de la prochaine crise financière qui
pourrait devenir une prophétie auto-réalisatrice. L’effondrement financier est un risque de réflexe
instinctif et, de ce fait, absent de la plupart des évaluations gouvernementales.
Parmi les autres déclencheurs d’une défaillance systémique catastrophique potentielle, les
gouvernements ont envisagé : une pandémie mondiale majeure (18), des catastrophes naturelles, des
chocs environnementaux, des conflits inter-états, ou même une interruption de l’approvisionnement du
gaz russe en Europe (19). Parce qu’on ne peut jamais savoir avec certitude où se situe un point de
bascule, et la résilience plus large des systèmes socio-économiques, même un Brexit désordonné (20),
surtout s’il se produisait lorsque d’autres systèmes britanniques et mondiaux étaient en crise, pourrait
vraisemblablement entraîner une panique contagieuse, en particulier au niveau national.
18 Korowicz, D. (2013) Catastrophic Shocks through Complex Socio-Economic Systems- a pandemic
perspective. www.davidkorowicz.com/publications
19 http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/gas-russland-boykott-haette-fuer-deutschland-drastischefolgen-a-997769.html
20 What To Expect of a No-Deal Brexit https://www.economist.com/briefing/2018/11/24/what-toexpect-from-a-

4. Lacune de préparation
«Beaucoup de ces systèmes présentent des signes de tension: notre rythme de changement accéléré met
à l’épreuve les capacités d’absorption des institutions, des communautés et des individus. Lorsque le
risque traverse un système complexe, le danger n’est pas de causer des dommages par palier, mais un
«effondrement soudain» ou une transition brutale vers un nouveau statu quo sous-optimal ».
- Global Risk Report, 2018. Forum économique mondial (21).
On prend de plus en plus conscience que la défaillance systémique est une possibilité, bien que la
conceptualisation du processus et de ses implications reste très limitée.

Ce n’est que relativement récemment qu’un petit nombre de gouvernements ont commencé à organiser
des exercices d’effondrement systémique à grande échelle, des jeux de guerre et la planification de
scénarios. Certaines d’entre elles impliquent des centaines de personnes de divers organismes, du
secteur privé et de la société civile. La planification et la mise en œuvre peuvent prendre un an et exiger
un investissement important. Les pays qui procèdent à de telles évaluations disposent généralement
déjà d’une importante infrastructure militaire et d’urgence. Toutefois, les personnes que nous
connaissons ont tendance, encore une fois, à se concentrer sur un choc limité dans le temps (comme
une panne de courant de deux semaines), et non sur une catastrophe permanente et irréversible. Bien
qu’il soit effectivement reconnu que les processus de contagion peuvent être à l’origine d’un tel
résultat. Compte tenu de notre méconnaissance de ces événements et de leur conditionnalité complexe,
il n’est pas surprenant que des échecs de réaction se manifestent même dans les pays qui tentent de
faire face à ce nouvel environnement de risque. Par exemple, l’exercice Hopkinson a presque
immédiatement mis en évidence de graves lacunes dans les plans d’urgence du Royaume-Uni. Par
exemple, on a supposé que le carburant était disponible pour les génératrices et les véhicules d’urgence,
mais sans les pompes électriques, une grande partie du carburant serait en fait inaccessible.
Récemment, certains pays ont également essayé d’améliorer la préparation de l’ensemble de la société.
“La société est vulnérable, nous devons donc nous préparer en tant qu’individus “, a déclaré Dan
Eliasson de l’Agence suédoise des contingences civiles lors du lancement en mai 2018 d’une brochure
intitulée If Crisis or War Comes, destinée à soutenir la préparation et la résilience des ménages (22). En
2016, le gouvernement fédéral allemand a demandé aux citoyens de s’approvisionner en nourriture, en
eau et autres produits de première nécessité en cas de choc sociétal majeur (23). La couverture
médiatique de ces initiatives a eu tendance à mettre l’accent sur la possibilité d’un conflit armé, mais
leur contexte a fait ressortir des préoccupations plus profondes concernant la vulnérabilité systémique
croissante, les sources et l’intensité des risques.
21 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2018
22 https://www.dinsakerhet.se/siteassets/dinsakerhet.se/broschyren-om-krisen-eller-kriget-kommer/omkrisen-eller-kriget-kommer---engelska.pdf
23 http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-government-publishes-civil-defense-concept/
En décembre 2017, la Commission de défense suédoise a recommandé que l’État constitue des réserves
alimentaires stratégiques pendant trois mois. Les recherches effectuées pour le compte de l’Agence des
contingences civiles ont confirmé que sans la capacité d’importer du carburant et des engrais, le pays
ne pourrait pas se nourrir lui-même. La production nationale de biodiesel, de semences et d’engrais
organiques réduirait la vulnérabilité aux perturbations graves (24). Il est important de noter que cela
ferait augmenter le coût des aliments, ce qui amplifierait les risques économiques, sociaux et financiers
à mesure que la phase de stress axial progresserait. C’est un exemple de la perte de la capacité
d’adaptation et de l’immobilisme systémique. Mais de tels exercices ne font que révéler ce qui peut
arriver et comment la société est vulnérable. La planification et la mise en œuvre d’une réponse
nationale et internationale sont les prochaines étapes.
Malgré les quelques cas isolés, il serait juste de supposer que la majorité des pays développés/très
complexes n’ont pas entrepris d’analyse de vulnérabilité aux défaillances systémiques. Cela signifie
également que la capacité d’exécuter des exercices majeurs et de les adapter aux conditions spécifiques
des pays est très limitée.
Les pays non préparés exposent non seulement leurs citoyens, mais ils peuvent aussi amplifier les
risques pour d’autres pays. Compte tenu des interdépendances transnationales, la sécurité de chaque

pays est renforcée lorsque les autres sont prêts. Une telle préparation pourrait faire la différence entre
une catastrophe relativement localisée qui peut être contenue et un effondrement systémique mondial
foudroyant. Les évaluations et la préparation à une défaillance systémique irréversible nécessiteraient
un investissement important. Les outils d’analyse, les méthodes d’essai, l’expertise, les protocoles de
préparation et d’intervention et les exigences à l’échelle nationale ne sont pas disponibles, bien que le
Département de la sécurité intérieure des États-Unis semble faire un certain travail à cet égard.
Enfin, les institutions internationales existantes (telles que le Cadre de Sendai des Nations Unies sur la
réduction des risques de catastrophe, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat, les objectifs du développement durable, le Conseil mondial des entreprises pour le
développement durable, le Pacte mondial ou les banques centrales) ne sont pas non plus en phase avec
la transformation du risque que nous décrivons ici. Leurs efforts portent au mieux sur la réduction des
risques ou l’atténuation des facteurs de stress, et non sur l’impact des conséquences et de la
convergence des risques qui sont susceptibles d’être plus persistants, plus graves et potentiellement
irréversibles.
24 Braw, E. https://www.defenseone.com/ideas/2018/05/lets-talk-about-food-and-what-happenscrisis/148440/

5. UNE NOUVELLE POSTURE STRATÉGIQUE EST NÉCESSAIRE
«Nous reconnaissons que les gouvernements devraient continuer à concentrer leur attention sur les
menaces plus probables d’épidémies à petite échelle, mais qu’un minimum d’attention devrait être
accordé à: l’extrémité du spectre de risque — les événements pandémiques qui pourraient profondément
affecter l’arc de l’histoire. Jusqu’à présent, cette fin extrême a été largement ignorée, même dans les
pays les plus riches. Les conséquences pourraient être, seront, catastrophiques. “
- Clade X, commentaire sur l’exercice d’un scénario de pandémie, Centre Johns Hopkins pour la
sécurité sanitaire (25).

5.1 Posture de risque
Compte tenu de la réalité des dépendances mondiales et des vulnérabilités inhérentes, de l’ampleur
croissante des tensions environnementales, économiques, financières et sociopolitiques et des
possibilités d’interactions et d’amplification, nous soutenons que la perspective du risque systémique
intégré à l’échelle mondiale que nous proposons fournit le cadre approprié pour analyser notre
environnement de risque en évolution.
Reconnaissant qu’il peut y avoir d’autres points de vue sur l’évolution du risque, nous maintenons
qu’étant donné l’ampleur des impacts potentiels, même en supposant une très faible probabilité, il serait
justifié de s’engager sérieusement à investir le capital politique, économique et social dans la
préparation. Il est important de noter que, du point de vue de la gestion des risques, s’engager
sérieusement dans une telle affaire n’est pas en conflit avec le souhait d’un autre avenir, plus agréable,
est plus probable ; cela n’exclut pas non plus les nombreux efforts d’atténuation.
Les risques croissants, l’ampleur du défi et la vitesse potentielle à laquelle la déstabilisation peut
apparaître nécessitent une montée en puissance rapide des compétences et des capacités. Elle ne peut
être réalisée à des échelles significatives qu’au moyen d’une collaboration pilotée par l’État.
L’intégration mondialisée et la capacité de contagion transfrontalière nécessitent l’institutionnalisation
de la gestion des risques catastrophiques à l’intérieur des pays et au-delà des frontières — d’où

l’axiome : “Dans votre préparation, notre sécurité”.
L’ampleur et les implications multidimensionnelles de la préparation d’un effondrement et de la
réponse à y apporter nécessitent une réponse de la société tout entière.
Les gouvernements n’ont pas la capacité de gérer une réponse sociétale. Ce qu’il faut, c’est un mélange
de préparation descendante et ascendante. Ceci est déjà en cours de développement en Scandinavie
(26). Les communications des gouvernements allemands sur la nécessité d’une résilience au niveau
local et communautaire montrent qu’il n’est pas nécessaire d’alarmer indûment le public, à condition
que cela soit fait avec sagesse.
25 25 https://www.weforum.org/agenda/2018/07/infectious-disease-pandemic-clade-x-johns-hopkins/
26Braw, E (2018) Scandinavia’s Homeland Defence- a model for other countries?
https://rusi.org/commentary/ scandinavia’s-homeland-defence-model-other-countries. Royal United
Services Institute for Defence and Security Studies.
Il est également important de noter que, dans certains cas, le public a fait preuve d’une grande
prévoyance proactive face aux risques croissants et à la nécessité d’une résilience communautaire dans
un monde plus instable, par exemple, le Réseau de transition (27).
La Fondation Rockefeller a soutenu 100 villes résilientes qui favorisent une résilience de niveau
intermédiaire (28). Ces organisations ne se concentrent pas sur la résilience de base (ce qui est
nécessaire lorsque pratiquement tous les systèmes sociétaux échouent, sur une zone étendue, pour une
période prolongée), mais elles sont néanmoins des exemples de partenariats de coopération possibles.
La période actuelle de stress axial justifie en soi une attention considérable et de nouvelles méthodes de
gestion et de préparation qui lui sont propres. Elle mettra progressivement à l’épreuve la gouvernance,
les capacités institutionnelles et la cohésion sociale. Pour beaucoup de gens, habitués aux tendances
historiques, cette période peut déjà commencer à ressembler à une catastrophe en soi. Néanmoins, les
décisions prises maintenant et tout au long de cette période auront des répercussions directes sur la
capacité de réagir à la phase subséquente de l’effondrement systémique, grâce au capital social, naturel
et physique des sociétés et à la préparation collective. Reconnaître le potentiel d’effondrement peut
clarifier les voies d’un travail productif qui peut soutenir la résilience de la société et, en même temps,
favoriser le bien-être de la société pendant la phase de stress axial. Par exemple, l’utilisation des
ressources des chômeurs pour renforcer la résilience (sécurité alimentaire urbaine, restauration
écologique, cartographie de la vulnérabilité et des ressources locales) donnerait non seulement un rôle
significatif aux populations, mais aiderait doucement les sociétés à s’acclimater aux nouvelles réalités,
démontrerait la réceptivité du gouvernement au bien-être collectif et réduirait les risques de graves
tensions sociales.
Reconnaître le potentiel d’un effondrement systémique peut aussi indiquer ce qu’il ne faut pas faire.
Par exemple, la tendance actuelle dans certains pays à éliminer progressivement la monnaie fiduciaire
signifie qu’en cas de défaillance systémique localisée et transitoire, il n’y aurait aucun moyen
d’échange — un facteur qui pourrait prolonger et aggraver une crise.
Un autre exemple consisterait à réévaluer la construction de centrales nucléaires en tenant compte de la
possibilité qu’une défaillance systémique puisse compromettre la capacité de refroidissement à long
terme du cœur de ces installations. Cependant, la phase de contrainte axiale elle-même ne devrait pas
être le point de mire principal, étant donné les impacts potentiels d’un effondrement. La préparation de
la phase d’effondrement systémique et de la phase d’adaptation localisée divergente qui s’ensuit devrait
être une priorité en soi.
Comme nous l’avons déjà mentionné, parce que les systèmes sociétaux sont interdépendants, divers

aléas (choc environnemental, catastrophe naturelle, guerre, pandémie, cyberattaque, effondrement
financier, etc.) — ou une combinaison des deux — peuvent faire basculer un système sociétal vulnérable
vers un échec systémique. Mais quel que soit le(s) moteur(s) initial(aux), le résultat est le même : un
arrêt de la circulation des biens et des services. En se concentrant sur l’impact d’une telle
désintégration, on se prépare en fait à une situation déclenchée par de nombreux facteurs potentiels
différents. Nous soutenons que le HiCIP est donc le cadre le plus efficace pour entreprendre une telle
planification, car : (1) Il permet la mise en commun des ressources et de l’expertise dans le cadre des
efforts de préparation en cas de pandémie, de panne de réseau, de défaillance environnementale et
financière, qui sont actuellement relativement isolés. (2) Elle permet de couvrir l’examen de l’impact
de risques très réflexifs (29) (tels qu’un effondrement du système financier), qui, pris isolément,
pourraient être déstabilisateurs s’ils étaient considérés explicitement. (3) Elle permet aux professionnels
d’apporter leur contribution sans qu’ils aient à renoncer à leur vision personnelle de l’avenir. On
trouvera à l’annexe 3 un complément d’information sur le HiCIP.
27 https://transitionnetwork.org
28 http://www.100resilientcities.org
29 Le piège de la réflexivité : Les mesures de prévention d’une crise, ou les préparatifs pour faire face
aux conséquences de celle-ci, peuvent contribuer à précipiter la crise. Par conséquent, pour éviter les
précipitations, la préparation doit être discrète et invisible au radar du public et des marchés. Cela
limite l’étendue et la portée de la préparation, ce qui augmente les risques d’une réaction chaotique et
non préparée.
L’accent est mis sur la préparation et la planification d’urgence en cas d’effondrement systémique :
• Comment évaluer les vulnérabilités, organiser des exercices, planifier les mesures d’urgence et
coordonner la préparation ;
• Comment impliquer de manière responsable l’ensemble de la société ;
• Développer les capacités à toutes les échelles ;
• Comment utiliser la période de stress axial pour renforcer la coopération sociétale tout en développant
la résilience de base.
• Comment gérer l’effondrement comme un processus ;
• Comment naviguer et positionner le système à long terme s’il n’est pas possible de le récupérer
complètement ;
• Comment concevoir les moyens par lesquels une région ou un pays peut gérer/se remettre d’un choc
grave mais transitoire ;
• Comment mettre en place des mécanismes internationaux pour lutter contre la contagion et réagir en
cas d’effondrement ;
• Déterminer quels sont les systèmes d’urgence pour répondre immédiatement aux besoins
fondamentaux en cas d’effondrement à grande échelle ;
• Comment détecter et évaluer les signes avant-coureurs d’alerte ; et
• Comment développer et diffuser cette capacité dans le contexte de la phase de stress axial.

5.2 Défi politique et culturel
Le comportement humain et les perspectives sont encadrés par l’expérience historique et habituelle,
renforcée par les biais cognitifs et la conformité au sein du groupe. Le manque de préparation

institutionnelle avant la crise financière mondiale en est un exemple récent. De tels obstacles sont
susceptibles d’être encore plus prononcés si l’on considère l’effondrement catastrophique. Par
conséquent, on ne peut s’attendre à ce que le gouvernement, les institutions et la société appuient
immédiatement ou massivement un tel positionnement. Toutefois, les attitudes commencent à changer
et pourraient continuer à changer à mesure que l’environnement socio-économique et écologique se
détériore. Il n’en reste pas moins qu’une mobilisation à grande échelle est improbable et probablement
contre-productive, car elle peut être déstabilisante (le piège de la réflexivité) 29.
Certes, une fois examinée en détail, l’idée de la gestion des risques/préparation à l’effondrement
systémique à l’échelle de la société est réellement écrasante. D’autant plus lorsqu’il devient évident que
l’objectif final n’est pas de prévenir une catastrophe, mais au mieux de réduire les dommages à court et
à long terme et, ce faisant, de faire pencher la balance vers ce qui soutient le meilleur du comportement
humain à une époque qui menace de révéler le pire. Ce sera toujours une catastrophe, mais en ayant un
processus par lequel on peut commencer à relever le défi, certains des découragements peuvent être
canalisées par des actions pratiques.
L’objectif est d’engager, d’encourager et de responsabiliser ceux qui pourraient exercer une influence
au sein de leurs institutions et créer un programme ou une plateforme formelle. Une façon d’y parvenir
est de légitimer les préoccupations — être capable de désigner et de présenter d’autres participants des
pays affiliés, et de mettre en relation les compétences professionnelles. De plus, comme les
préoccupations liées aux conflits concernant les défaillances systémiques sont désormais en nette
augmentation, l’approche HiCIP nous permet d’élargir considérablement l’éventail des participants et
la variété des scénarios.
La préparation de l’ensemble de la société est déjà demandée par ceux qui analysent la situation du
point de vue des conflits armés, de l’énergie, des pandémies et des défaillances du réseau — par
exemple, l’Agence suédoise de contingence et l’OTAN. Cependant, le public, pas plus que les
fonctionnaires et les politiciens, sont susceptibles d’être convaincus des risques d’effondrement et d’y
réagir sans grand effort concerté. Le mieux que l’on puisse attendre d’eux, c’est qu’ils soient engagés,
proactifs et influents au sein de la société.
Mais en fin de compte, des stratégies de coordination de l’ensemble de la société deviendront
nécessaires en tant qu’élément à part entière du processus de préparation.

5.3. Objectifs généraux
L’objectif ultime est de réduire les risques pour le bien-être humain et les systèmes naturels lors
d’effondrements réversibles et irréversibles et de faciliter l’adoption de meilleures décisions plutôt que
des décisions plus difficiles.
• Légitimer de graves préoccupations qui se situent aujourd’hui en dehors des normes sociales établies.
• Créer des structures institutionnelles robustes pouvant rapidement mettre en œuvre une gestion des
risques catastrophiques indépendante du risque.
• Susciter un sentiment de vulnérabilité commune et d’objectif commun à l’échelle nationale et
internationale.
• Démontrer qu’en répondant de manière proactive à ce qui peut sembler être un défi écrasant est en soi
un acte d’espoir et un appel à un but collectif — qui est essentiel pour préserver la confiance sociale.
• Occuper de manière responsable les zones de peur potentielle et, ce faisant, fermer l’espace aux
acteurs sociaux dangereux.
• Augmenter les chances d’une gestion de crise plus astucieuse et pro-sociale.

• Élaborer des plans d’urgence réalistes, véritablement anticipés, bien préparés et solides sur le plan
logistique.
• Effectuer des réponses à l’échelle de la société.

6. CONCLUSION
Nous sommes aveugles à nos dépendances, complaisants pour nos vulnérabilités. Notre myopie
temporelle nous a amenés à assumer une forme de continuité basée sur une période extraordinaire de
250 ans de l’histoire de l’humanité. Mais l’accélération de la croissance de la complexité sociétale met
en péril les fondements de notre bien-être, alors même que nous sommes confrontés à des tensions
croissantes sur de multiples fronts. L’une des conséquences est que les sociétés devront faire face à la
possibilité croissante d’échecs systémiques à grande échelle, qu’ils soient locaux et réversibles,
globaux et irréversibles.
Il y a peut-être d’autres avenirs possibles. Nous sommes déjà massivement investis, matériellement,
culturellement et émotionnellement, dans certaines variantes de la continuité systémique. Il serait
certainement prudent, compte tenu de la transformation du risque, qu’en tant que société, nous nous
engagions dans une certaine forme de préparation, comme une forme d’assurance, étant donné
l’ampleur des conséquences potentielles.
C’est dans la nature même de la transformation que la possibilité d’un échec systémique à grande
échelle peut apparaître à une vitesse stupéfiante. Il est donc urgent de commencer à s’engager dans la
préparation de la société. Non pas pour éviter ce qui pourrait être inévitable, mais pour réagir de
manière à réduire la souffrance et à tirer le meilleur parti de l’histoire de l’humanité.
* * * * *
ANNEXE: 1 COMPLEXITÉ, SUPPRESSION DE LA VOLATILITÉ ET DESTABILISATION
SYSTÉMIQUE

A 1.1 Complexité
Nous existons comportementalement et structurellement à travers nos dépendances dans un état
hautement organisé. Considérez qu’une usine automobile moderne assemblera quelque 10 000 pièces
sans compter les compétences individuelles des employés ou l’infrastructure de production. Si chacune
de ces pièces nécessite une autre usine pour assembler en moyenne 1 000 intrants (en supposant des
composants moins complexes), chacun de ces intrants nécessitant à son tour une moyenne de 500
intrants, il y a potentiellement 5 milliards d’interactions, à trois étapes seulement de la chaîne
d’approvisionnement. Bien sûr, on peut faire valoir que de nombreuses pièces peuvent être communes,
de sorte que le chiffre pourrait être considérablement moins élevé. Cependant, ces chaînes
d’approvisionnement sont soutenues au sein du tissu mondialisé de la civilisation, de sorte qu’elles se
fondent en divers réseaux d’approvisionnement. Ils dépendent des réseaux de transport, de
l’exploitation des réseaux, de l’approvisionnement en eau, des systèmes financiers et bancaires, de la
stabilité sociopolitique, des systèmes juridiques, des usines, des raffineries, des mines et des puits de
pétrole, des équipements d’extraction et de leurs chaînes d’approvisionnement, des personnes, des
compétences et des systèmes éducatifs qui les soutiennent. Ils dépendent des ressources naturelles
disponibles, de l’équipement et de l’absence de guerre qui les rendent accessibles. Ils dépendent des
normes sociales, de la confiance et de la légitimité, des systèmes de droit et des attentes culturelles, et
exigent des économies d’échelle mondialisées sur l’ensemble du réseau d’offre. Pour que les gens
puissent s’acheter les voitures, ils doivent exercer leur métier dans leur propre créneau, qui dépend
aussi de l’intégration des systèmes mondiaux. La vitesse des systèmes globaux de la logistique du flux
tendu, la fiabilité temporelle des voyages aériens internationaux, l’algorithme des transactions

financières exécuté à la microsecondes et un média toujours actif indiquent un monde qui devient plus
rapide et plus corrélé temporellement. De cette manière, nous commençons à observer un singulier
système mondial intégré.
Tout cela représente une complexité croissante — pièces plus distinctes, rôles spécialisés, connectivité,
contenu informationnel et vitesse d’interaction. Nous ne voyons pas l’étendue de la conditionnalité sur
laquelle repose notre civilisation. Nous ne pouvons que gesticuler vers sa complexité comme ci-dessus.
Au-delà de quelques pas dans n’importe quel bien ou service, l’imagination devient débordante et les
dépendances opaques. Ce niveau de complexité et de cohérence atteint par la civilisation est dû au fait
qu’il s’agit d’un processus auto-organisé. Il n’y a personne qui contrôle, aucun designer. Chaque
personne et chaque groupe opère dans son créneau. Le comportement émergent de niches multiples
opérant à de nombreuses échelles et soumises à la rétroaction donne naissance à la civilisation. C’est la
nécessité pour chaque niche de se maintenir qui intègre et stabilise collectivement la civilisation.
Comme les gens ont besoin de travailler pour réaliser leurs attentes et leur niveau de vie, les entreprises
et les infrastructures critiques doivent également dépendre de relations durables avec les employés, les
clients et les fournisseurs pour maintenir leur organisation et leur existence. Les pays agissent pour
maintenir et accroître le niveau de vie et maintenir les systèmes qui sous-tendent la complexité socioéconomique. C’est l’impératif de persistance qui engendre la dépendance, et les interactions d’une
myriade de dépendances localisées qui engendrent l’interdépendance de la civilisation.

A 1.2 Qu’est-ce que l’optimisation de la civilisation ?
Avec une telle conception, la civilisation a, en un sens, sa propre intelligence.
Qu’est-ce qu’elle “essaie” alors d’optimiser ?
La civilisation est un processus d’organisation dans le temps. A chaque instant, elle se situe entre la
persistance de l’intégration des systèmes qui soutiennent l’humanité et la société le long des chemins
auxquels nous nous sommes adaptés et le changement imposé par les interactions au sein de la
civilisation et de l’écosystème plus large dont elle dépend.
Des systèmes naturels auto-organisés — du début de la vie aux écosystèmes, du comportement humain
à la civilisation — ont évolué pour optimiser la captation de l’énergie disponible, à condition de pouvoir
persister dans des environnements dynamiques et volatils.
C’est le fait que toute organisation de la matière est créée et soutenue par le flux d’énergie à travers un
système (30,31). Si un organisme ne mange pas, si le soleil disparaît, si les combustibles cessent de
circuler, le système ne peut être maintenu. Deuxièmement, la persistance a favorisé des systèmes qui
laissent plus de descendants et peuvent répondre à un environnement dynamique en ajoutant de la
complexité (la reproduction sexuelle, les yeux, le cerveau, les vêtements, l’irrigation, les interactions
mutualistes et coopératives, la civilisation). Mais cela nécessite un coût d’exploitation énergétique plus
élevé — ou de l’énergie par unité de temps (puissance). Ainsi, l’évolution a choisi des systèmes orientés
vers le captage efficace et l’utilisation efficace de l’énergie. Étant donné que l’environnement dans
lequel les systèmes persistent aura toujours une certaine volatilité, les systèmes ne seront jamais
pleinement efficaces, une certaine énergie doit être consacrée au maintien de la résilience et de la
capacité d’adaptation. Cette optimisation, souvent appelée principe de la puissance maximale (PPM),
s’applique à l’ensemble de la vie et des économies (32,33). Il convient de noter que la PPM n’est pas
une loi, mais une explication heuristique des processus évolutifs et de la croissance de la complexité,
qui est compatible avec la thermodynamique (hors équilibre). Il est clair qu’il faut plus que de l’énergie
(nutriments, minéraux, systèmes d’information) à n’importe quel niveau de complexité, il y a donc
beaucoup plus de contraintes, mais comme l’énergie est la ressource principale de toute l’organisation
de la matière, le PPM représente un méta-principe fondamental.
Les systèmes vivants s’étendront jusqu’à atteindre le plafond imposé par les limites environnementales

ou d’autres espèces. Dans un écosystème ou une société dont les flux énergétiques sont relativement
fixes, une certaine forme de régulation mutualisée évolue entre la diversité des parties. L’homo sapiens,
façonné par des siècles de rareté et d’environnements difficiles, est devenu en un clin d’œil évolutif,
l’exceptionnel sauteur de limite. Notre capacité à coopérer au-delà des parents et la capacité
d’adaptation rapide et de gestion collective de l’information des cultures ont fait de nous des
prospecteurs d’énergie et de ressources de premier plan. D’abord l’agriculture, puis l’exploitation
récente des énergies fossiles nous ont permis de complexifier notre système humain collectif, soumis à
nos comportements archaïques qui s’expriment avec souplesse à travers la culture. L’inflexion de la
Figure:1 en est fondamentalement l’expression — pas d’énergie fossile, pas d’inflexion. D’un point de
vue connexe, la société ne consacre peut-être qu’environ 10 % de son PIB à l’énergie, mais sans
énergie, le PIB tomberait à zéro. Une part similaire du PIB est consacrée à l’énergie alimentaire, mais
sans elle, encore une fois, la population tomberait à zéro. C’est ce qui explique pourquoi les contraintes
qui pèsent sur le pétrole et l’alimentation peuvent avoir un tel impact non linéaire. Ce sont les piliers
structurels qui soutiennent notre société complexe.
30 Judson,O. (2017) The Energy Expansions of Evolution Nature Ecology & Evolution vol. 1 №0138
31 Herrmann-Pillath, C. (2015) Energy, growth, and evolution: Towards a naturalistic ontology of
economics
Ecological Economics, vol. 119, issue C, 432–442
32 Hall, C. A. S. 2004. The continuing importance of maximum power. Ecol. Modell. 178: 107 113.
33 Odum, H. T. 1995. Self-organization and maximum empower. In: Hall, C. (ed.), Maximum power:
the ideas and applications of H. T. Odum. Univ. Press of Colorado, pp. 311 330
Des comportements humains ancré par le climat stable de l’Holocène à la localisation des exploitations
agricoles et des villes, des routes et des infrastructures, des dépendances technologiques, des économies
d’échelle, de la culture et des attentes — les systèmes sociaux évoluent sur des substrats stables ou
prévisibles, verrouillant des modèles, qui deviennent la base et le catalyseur pour une complexité
accrue. Lorsque la société fait face à de nouveaux problèmes, sa réponse est presque toujours d’ajouter
de la complexité, qui dépend du tissu des conditions existantes et s’y intègre à tout moment. Qu’il
s’agisse de construire des éoliennes, des systèmes d’armes, d’organiser une campagne militante en
faveur de la décroissance ou de développer les soins de santé, l’objectif est de capter les ressources
pour atteindre cet objectif. Pour ce faire, notre mécanisme culturel utilise l’argent qui représente le
pouvoir d’organiser et de maintenir la matière, au sens propre comme au sens figuré.

A 1.3 Suppression de la volatilité
Il peut sembler y avoir un paradoxe. Comment se fait-il que la civilisation puisse être de plus en plus
complexe, tout en montrant une stabilité croissante et une faible variance ? En d’autres termes, étant
donné le nombre croissant d’intrants sensibles au facteur temps et l’enchevêtrement des conditions qui
les sous-tendent — pourquoi les perturbations ne sont-elles pas fréquentes ? L’une des réponses est que
si les perturbations étaient courantes, une intégration mondiale aussi étroitement couplée n’aurait pas
pu évoluer comme les systèmes constitutifs n’auraient pas survécu.
L’un des résultats du principe de la puissance maximale est que les systèmes stabilisent leur
environnement et réduisent la volatilité, ce qui augmente leur efficacité opérationnelle en consommant
l’énergie et les ressources nécessaires pour persister et s’adapter. Une caractéristique connexe est que
l’environnement de tout système est toujours dynamique et variable dans une certaine mesure. Un
système, qu’il s’agisse d’un organisme ou d’une civilisation, doit résister à cette variabilité — il peut

réagir au stress et aux chocs et persister — sinon, il échouera. Cependant, la résilience coûte de
l’énergie, des ressources et de l’argent. Cela signifie qu’il y a un compromis à faire entre l’efficience et
la résilience. Nous pouvons entrevoir comment cela se produit à l’aide de quelques exemples pertinents
pour notre discussion.
La suppression de la volatilité est une opportunité économique. Réaliser des investissements plus
complexes sous la forme de systèmes de production allégés et de la logistique de flux tendus génère des
rendements croissants au fur et à mesure que des gains d’efficacité sont réalisés, que les stocks chutent,
que les liquidités et les locaux sont libérés. Les entreprises qui adoptent de telles efficiences sont mieux
à même de surpasser celles qui sont en retard, contribuant ainsi à diffuser les innovations, ce qui aide à
stabiliser davantage le système grâce à des économies d’échelle. Inversement, une entreprise peut
décider de mieux résister aux perturbations de la chaîne logistique que ses rivales en investissant dans
des stocks, mais elle risque de perdre sa compétitivité.
Il en va de même pour des secteurs entiers de l’économie. L’agriculture industrialisée est à la fois très
efficace et anti-volatile (monocultures, engrais, irrigation, produits phytosanitaires, flux tendus,
instruments financiers de couverture). Cela a permis une chute des prix des denrées alimentaires au
cours du XXe siècle, libérant des revenus et de la main-d’œuvre et contribuant à l’expansion d’autres
secteurs de l’économie. Dans le même temps, les marges bénéficiaires sont très faibles pour les
agriculteurs et les supermarchés, les premiers ayant souvent d’importants remboursements de dettes.
Renforcer la résilience face à la perturbation des intrants, à la détérioration des sols arables, à la perte
de pollinisateurs ou aux effets du climat sur les coûts en termes d’efficacité réduite, de rendements
inférieurs et de coûts plus élevés des nouvelles infrastructures. L’augmentation du coût des denrées
alimentaires a un impact sur la société dans son ensemble en raison des restrictions imposées à la
consommation discrétionnaire, de l’augmentation des créances irrécouvrables et des pressions sociales.
Un troisième exemple met l’accent sur les normes culturelles et institutionnelles. La mondialisation et
l’intégration du commerce mondial ont permis de relier un plus grand nombre de personnes, de réaliser
des économies d’échelle et, dans l’ensemble, tout le monde y a gagné pour accroître la prospérité. Mais
cela exigeait une coopération avec des étrangers venus d’ailleurs dans le monde, de cultures différentes
et qui n’avaient auparavant que peu ou pas d’allégeance les uns envers les autres (34). Pour récolter les
fruits d’une économie croissante et mondialisée, chaque groupe social doit être considéré comme digne
de confiance par les autres personnes distantes avec lesquelles il négocie. Chacun a également intérêt à
ce que la réputation des groupes ne soit pas mise à l’épreuve. De là sont nées des institutions de
confiance et de dissuasion, des convergences réglementaires et culturelles pour renforcer la coopération
policière (“ bonne réputation “, probité gouvernementale, cadres juridiques internationaux, UE, FMI).
Cela, à son tour, repose sur les États, la légitimité politique et les normes qui façonnent la façon dont la
culture délimite les comportements appropriés et sanctionnés. De cette manière, la confiance renforce
la conformité, ce qui apporte des avantages et renforce la confiance. Les avantages de l’intégration
mondiale encouragent la bonne gouvernance, et il se peut qu’elle ait été l’une des caractéristiques de la
croissance des démocraties d’après-guerre, même si elle est en train de s’inverser (35). Nous avons pris
l’habitude de cela — nos dépendances manifestant l’évolution et le resserrement des contraintes
systémiques mondiales. Toutefois, si les contraintes sur la croissance et la volatilité augmentent, les
avantages de la coopération future pourraient être perçus comme diminuant, tandis que la nécessité de
maintenir les intérêts à court terme d’un groupe même au prix d’une défection de la coopération
augmente. Cependant, l’établissement de la confiance est un processus plus lent que sa perte. Ainsi, le
cycle de renforcement (rétroaction positive) de la croissance et de l’intégration culturelle et
institutionnelle peut être remplacé par un cycle de renforcement rapide de la désintégration socioéconomique.

A 1.4 L’émergence des exclus

Le revers de la croissance de la complexité est qu’il existe un grand nombre de conditions et d’endroits
où les chocs et les tensions peuvent avoir un impact sur une personne, une entreprise, un pays ou une
région. Dans un état de suppression de la volatilité, cela représente simplement un risque latent. Mais
qu’advient-il de cet état à mesure que la période de stress axial progresse ?
Une façon de représenter l’état ou la configuration d’un système ou d’un système de systèmes est de
représenter une balle dans un bassin ou un puits. Les systèmes agissent pour maintenir leur
configuration, représentée par la boule au fond du puits. Il y a toujours une certaine volatilité interne et
environnementale qui amène l’état à se décaler, mais une fois que la boule reste dans le bassin, le
système agit pour la ramener à son état préféré.
Par exemple, le corps humain a une température optimale/préférée, représentée par la balle au fond
d’un puits. La largeur du puits représente la plage de températures qui définit un état compatible pour la
vie. Lorsqu’il fait trop chaud ou trop froid, la balle est déplacée, mais le corps a développé des
mécanismes de récupération par la transpiration ou les frissonnements, ramenant ainsi la balle à son
optimum (rétroaction négative). Cependant, si le déplacement est trop important, un point de bascule,
ou une transition critique, peut être franchi, conduisant à un nouvel état — dans ce cas : la mort. Si une
personne est âgée ou souffre d’une maladie, la barrière contre une transition critique peut être abaissée.
Dans cette représentation, le diamètre du bassin indique l’espace de fonction viable de la balle/état, la
hauteur de la barrière, la résilience.
La figure 2 montre d’abord la suppression de la volatilité dans les systèmes mondiaux.
La complexité croissante se traduit par une rétroaction positive avec suppression de la volatilité,
resserrement du couplage et risque latent. Cela signifie, par exemple, que la tolérance d’une usine ou
d’une société à la perturbation temporelle des chaînes d’approvisionnement devient plus étroite — a) à
b). Nous avons vu que c’est l’optimisation et la concurrence qui entraînent ce rétrécissement. Si
l’espace d’exploitation d’un système donné se rétrécit trop ou n’est pas assez résistant à la variété et à
l’ampleur des chocs potentiels dans l’environnement dans lequel il évolue, il peut passer par un
changement de phase, à savoir échouer, se dissiper et disparaître. D’autre part, s’il n’est pas
suffisamment optimisé ou s’il reste beaucoup plus résistant qu’il n’est nécessaire compte tenu des
chocs auxquels il pourrait normalement s’attendre, il est plus susceptible d’être en concurrence avec
des systèmes plus efficaces.

Figure 2 Ce schéma modélisé montre le déclin de la variance ou de la volatilité entre les systèmes
civilisationnels (chaînes d’approvisionnement, coopération internationale, systèmes agricoles) et
ensuite une augmentation associée à la phase de stress axial. Il montre également les diagrammes d’état
potentiel associés aux périodes a) de forte volatilité passée (puits large), b) de faible volatilité actuelle
(puits étroit), et c) de contrainte axiale, d’effondrement et d’adaptation diversifiée.
Plus généralement, dans les sociétés ayant une longue expérience d’une production électrique très
fiable, les groupes électrogènes ne sont pas courants (contrairement à certaines régions de l’Inde, par
exemple). Les industries manufacturières critiques à faible substituabilité (insuline, transformateurs
électriques) ou les réseaux denses à flux tendus sont plus susceptibles d’être situées dans des régions
présentant des niveaux plus élevés de stabilité politique et de résilience aux risques environnementaux
ou autres d’une ampleur telle que ces dépendances ont évolué au fil du temps ; l’expérience
d’approvisionnement alimentaire fiable des villes signifie que les stocks sont très faibles — exprimé par
la phrase — qu’en cas de rupture nous sommes à neuf repas (3 jours sans manger) de l’anarchie.
Á mesure que la période de stress axial se développe, l’intensité et la fréquence des chocs augmentent.
Les contraintes et les chocs répétés peuvent réduire la résilience des systèmes, comme il est expliqué
dans le texte principal et illustré à la figure 2. c) alors qu’une barrière est réduite au point critique.
Aujourd’hui, avec des chocs de plus en plus importants et une résilience réduite, la probabilité que le
système passe à un nouvel état d’effondrement commence à augmenter de façon non linéaire. Cela
s’applique à toutes les échelles, des entreprises aux défaillances des infrastructures et des États, en
passant par les défaillances systémiques à très grande échelle. Ce qui était un danger latent se manifeste

de plus en plus et, par ses interactions, devient une source de déstabilisation systémique.
C’est l’idée centrale de l’irréversibilité. Il est beaucoup plus facile pour un système d’évoluer sur un
gradient d’énergie/complexité croissant que de s’inverser ou de se réformer. Cela se traduit par la
difficulté d’un creux étroit à s’élargir et/ou à développer sa résilience à mesure que la période de stress
axial évolue, c’est-à-dire en passant de c) à b) à a), ce qui semble être une réponse appropriée. Mais le
système aura tendance à être verrouillé dans un état hautement optimisé et corrélé.
C’est omniprésent. Les sociétés préfèrent s’enrichir plutôt que s’appauvrir. Ou en se référant aux
exemples, reconstituer les coûts des stocks. Au fur et à mesure que la phase de stress axial progresse,
les clients sont susceptibles d’avoir moins à dépenser, tandis que la capacité d’adaptation (marge de
manoeuvre) de l’entreprise est susceptible de diminuer. L’augmentation des prix peut rendre
l’entreprise non concurrentielle dans un marché en déclin, ce qui peut tuer l’entreprise. Il se peut donc
qu’elle doive se contenter du statu quo, parce qu’elle ne peut pas en sortir, ce qui réduit les coûts autant
que possible, même si la chaîne d’approvisionnement risque de plus en plus d’être perturbée et
d’interrompre la production.
Un agriculteur se trouve dans une situation similaire. Entre les clients dont le revenu disponible est
moins élevé et les dettes plus difficiles à rembourser, et la transformation des systèmes agricoles (à la
fois lents et coûteux), l’option du statu quo, parce que vous ne pouvez pas changer, redevient une
dynamique dominante. En outre, l’augmentation ou la flambée des prix des denrées alimentaires est
susceptible d’accroître le risque systémique, étant donné son potentiel d’effets non linéaires sur la
société.
De même, la mise en place de redondances dans les infrastructures critiques est coûteuse, surtout
lorsque les risques de perturbation augmentent, que les clients subissent une pression économique
accrue et que les perspectives incertaines augmentent le coût du financement.
Á mesure que la civilisation s’est complexifiée, elle a mis en place de nouvelles dépendances, de
nouvelles attentes et de nouvelles économies d’échelle. Toute inversion passe à un état moins optimisé,
de sorte qu’il faudra nécessairement commencer à ébranler la stabilité du système. De plus, étant donné
que nous ne contrôlons pas ou ne comprenons pas les conditions qui soutiennent la persistance
opérationnelle, l’idée qu’il pourrait y avoir une “décroissance” contrôlée ou un réarrangement
conscient des secteurs de la civilisation est probablement très mince. En effet, en essayant de changer
un système de plus en plus vulnérable, nous risquons de saper les services essentiels qu’il fournit.

ANNEXE 2 : REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE LA TRANSFORMATION
DU RISQUE
Une façon de représenter toutes ces interactions et de les encadrer en termes de risque est présentée
schématiquement à la figure 2. Il montre la probabilité d’un bien-être sociétal désigné comme impact,
de profondément négatif à positif. Au cours du XXe siècle, à mesure que la complexité et l’intégration
augmentaient, un citoyen ou une nation pouvait s’attendre à un niveau de vie plus élevé (baisse de la
mortalité infantile, amélioration des soins de santé, baisse de la violence, démocratisation, etc.) Dans
les années à venir, il y a donc une forte probabilité d’un impact positif net. Bien sûr, il y a une limite au
degré de positivité, en partie parce que nous avons l’habitude des augmentations positives antérieures.
Il y avait toujours un risque qu’une récession puisse avoir un impact négatif, ou lors d’une guerre,
d’une dépression ou d’une pandémie, un impact extrêmement négatif tel qu’un effondrement, c’est-àdire un échec continu des systèmes dont nous dépendons pour notre bien-être fondamental. Il s’agit du
profil de risque historique.
Cependant, ce risque est en train de se transformer. Premièrement, il y a une probabilité croissante

d’impacts plus négatifs d’origines financières, économiques, écologiques et sociopolitiques, ce qui a
pour effet de déplacer le profil historique vers la gauche. Deuxièmement, ces risques peuvent se
propager, interagir et s’amplifier par le biais des réseaux mondiaux, “engraissant” ainsi la courbe
évolutive — ce qui accroît la variance.
Cela peut également être compris comme une augmentation de l’incertitude et de la volatilité. C’est
l’expérience de cette transformation du risque qui définit la phase de stress axial.
On peut également observer que dans le régime en évolution, la probabilité d’effondrement augmente
en plus d’avoir un impact négatif plus important. Elle s’élève parce que la civilisation et ses systèmes
constitutifs perdent leur résilience, tandis que l’effet des facteurs de stress axiaux est implacable —
l’équilibre est plus instable. L’impact est d’autant plus grand que le temps passe et que de plus en plus
de personnes sont exposées en raison de la croissance démographique. La complexité, l’intégration et
l’efficacité croissantes resserrent les liens et réduisent la modularité et la diversité du système, ce qui
pourrait aider à absorber les impacts ou à amorcer une certaine reprise. En outre, la persistance
continue de la civilisation mine de plus en plus les systèmes naturels (par exemple, la pollinisation, les
services hydrologiques, la qualité et la disponibilité des sols et de l’eau) dont nous devrons dépendre
sans le tampon technologique après un effondrement. De plus, la capacité de subvenir aux besoins
d’une population en cas d’effondrement est de plus en plus minée par des facteurs socio-économiques
qui intègrent des pratiques inadaptées dépendantes du parcours. Par exemple, l’augmentation de
l’efficacité et des intrants complexes dans l’agriculture industrialisée est nécessaire pour maintenir la
stabilité immédiate du système socio-économique pendant la phase de stress axial (par exemple, en
évitant l’augmentation des coûts des aliments, ce qui pourrait accentuer les tensions sur un système
affaibli) plutôt que des adaptations et des investissements plus coûteux qui résistent à l’effondrement.

Figure : 3 Ce schéma montre deux distributions asymétriques à queue-lourde indiquant la probabilité
changeante d’impacts positifs et négatifs sur le bien-être sociétal. Le profil de risque des citoyens et de

la société évolue. Le passage à des impacts plus négatifs et l’augmentation de la variance définissent la
Phase de Stress Axial

ANNEXE 3 : PROBABILITÉ D’EFFONDREMENT ET DANGER
INDÉPENDANT DU RISQUE CATASTROPHIQUE
La complexité, l’interdépendance et la rapidité des processus civilisationnels représentent une
vulnérabilité intrinsèque. Parce que les systèmes modernes sont interdépendants et en réseau, la
défaillance d’un système clé peut entraîner la défaillance d’autres systèmes interdépendants.
Par conséquent, tout choc touchant un ou plusieurs systèmes clés peut renverser l’ensemble du système
intégré si la résilience est dépassée et qu’un point de bascule est franchi. Ainsi, divers types de chocs —
s’ils ont une ampleur et une centralité d’impact suffisantes — peuvent avoir une conséquence ou un
impact commun, à savoir l’arrêt du flux des biens et des services dans l’économie.
Un tel effondrement a ensuite des implications multidimensionnelles pour la sécurité alimentaire, les
services essentiels tels que l’eau, les déchets, la santé, les transports, les communications, le système
financier et monétaire, les services gouvernementaux et, en fin de compte, la survie des populations.
Nous pouvons considérer différents chocs tels qu’une catastrophe naturelle, une fermeture du réseau
électrique par une cyber-attaque, un effondrement financier ou une pandémie qui fait passer un système
socio-économique intégré de son état cohérent à son état effondré (compte tenu de son ampleur et de
son caractère central). Nous pouvons aussi envisager une combinaison de chocs et de tensions qui, à
eux seuls, ne peuvent effondrer le système, mais qui peuvent le faire de concert.
Que ce soit un choc donné qui fait franchir un point de bascule à un système et amorce un processus de
désintégration dépend de la résilience et de la vulnérabilité du système. Lorsqu’un système perd de sa
résilience et devient plus vulnérable, un choc moins important peut être suffisant pour déclencher un
effondrement.
Cela nous permet de recadrer les risques catastrophiques et la gestion des risques. Plutôt que de nous
concentrer sur le vecteur cause de l’effondrement (à n’importe quelle échelle), nous nous concentrons
sur le résultat, le risque d’effondrement Rc=Pc × Ic. Depuis l’impact de l’effondrement, Ic est
commun :

Nous pouvons écrire ceci en termes mathématiques formels, mais il est plus clair de donner un exemple
simple :

Où’P>c’ donne le choc ou le stress qui peut conduire un système au-delà d’un point critique et vers
l’effondrement, et’P<c’ donne un choc de sous-point critique. “C” est donc un indicateur de la
résilience et de la vulnérabilité des systèmes.
Le cadrer de cette façon nous permet de noter :
a. La probabilité d’effondrement est plus élevée qu’on ne le reconnaît généralement et peut provenir de
sources multiples ou de combinaisons de ces sources.
b. Dans la phase de stress axial, la résilience des systèmes socio-économiques diminue et la

vulnérabilité augmente. Cela signifie que l’obstacle à une transition critique est en train de tomber(‘c’).
Par conséquent, l’effondrement P s’accentue dans l’ensemble du système, car de nombreuses
vulnérabilités sont partagées, même si l’ampleur et la centralité des chocs potentiels devaient rester
constantes.
c. Dans la phase de stress axial, la gamme, l’intensité et la fréquence des chocs sont plus grandes. Cela
signifie une plus grande probabilité qu’un choc ou une combinaison d’entre eux fasse passer le système
à travers une transition critique, ce qui contribue également à l’augmentation de l’effondrement P.
d. La meilleure façon d’utiliser les ressources de gestion des risques catastrophiques est de se
concentrer sur le résultat de l’effondrement plutôt que sur l’approche de gestion des risques
contemporains, cloisonnée et spécifique aux chocs. Cela permet d’avoir plus de points communs, d’être
plus efficace et de partager l’expertise. C’est ce que nous appelons la gestion indépendante des risques
catastrophiques.
e. La préparation à une catastrophe du système financier est très réflexive. En d’autres termes, les
mesures prises pour se préparer à un effondrement financier peuvent créer de l’instabilité en asséchant
la confiance, surtout si elles ont un caractère officiel. Cela signifie que les préparatifs doivent se faire
en dehors du radar des marchés et du public, ce qui signifie que toute préparation spécifique à un
problème donné risque d’être mal interprétée et mal mise en œuvre. Mais en raison de résultats
communs, des risques non réflexifs ou peu réflexifs, tels que les pandémies, peuvent être utilisés
comme couverture pour atteindre des objectifs similaires.

Mais c'est pire que ça....
Damn The Matrix 13 05 2019
D'un ami qui vit en Thaïlande....
Smog, Smog, Smog, Smog pendant trois mois .
De février à avril, puis en mars, le même schéma dont nous parlons depuis des années.
Cette année, les gens disaient : "Pourquoi ne pas déclarer une "urgence de fumée" ?
Le problème, c'est que c'est nous bien pire que ça, comme le détaille ce scientifique sur son blog
Facebook....

Partie 1
Marc Doll
25 janvier
Dernière mise à jour : 8 mai
Je me rends compte qu'il y a quelque chose que je sais depuis un certain temps, mais que je n'ai jamais
dit, et puisque je viens de passer encore quatre heures de ma vie dans le milieu universitaire sur les
changements climatiques, je dois sortir cela de mon système.
S'il vous plaît comprendre que beaucoup d'entre vous qui lisez ceci ne vivront pas jusqu'à un âge
avancé... et commenceront probablement à défiler après un ou deux paragraphes de plus... (éditer...Ok
j'avais tort sur ce point. C'est maintenant mon 2e message le plus partagé de tous les temps...
(éditer)....faire que ma plus partagée)
Le rapport du GIEC et l'Accord de Paris sont incroyablement trop optimistes et cela engage le monde à
atteindre un objectif qui signifie la mort de centaines de millions de personnes, sinon plus.
Mais c'est pire que ça.
Même les engagements pris par les pays de l'Accord de Paris ne nous mènent pas à un monde à deux
degrés.

Mais c'est pire que ça.
L'objectif de 2 degrés est aujourd'hui inaccessible (à moins bien sûr que toute la civilisation ne fasse un
180 aujourd'hui...) et est basé sur la géo-ingénierie du climat de la terre ainsi que sur la séquestration de
chaque molécule de carbone que nous avons produite depuis 1987, de même que de chaque molécule
que nous produisons actuellement, et de chaque molécule que nous produisons demain... avec des
technologies magiques qui n'existent pas, n'existeront pas et même si elles ne causeraient pas plus de
problèmes que ceux qui sont fixés, sinon davantage.
Mais c'est pire que ça.
L'objectif de 2 degrés du GIEC ne tient pas compte des boucles de rétroaction, comme l'absorption
accrue de chaleur due à une réduction drastique de l'effet albédo (réflectivité) causé par la perte de 70
% de glace arctique, et la libération de méthane d'un arctique en fonte (le méthane de l'Arctique
renferme plus d'énergie que le charbon du monde entier). C'est ce qu'on appelle le dragon de méthane.
Si le processus de libération du méthane, actuellement gelé dans le sol et les fonds marins de l'Arctique,
qui a peut-être déjà commencé, devient incontrôlable, nous assistons à une hausse de 8 degrés de la
température.
Mais c'est pire que ça.
Le rapport qui nous donne 12 ans pour nous sortir la tête du cul a sous-estimé la quantité de chaleur
stockée dans les océans du monde, comme nous l'avons découvert à la mi-janvier, de 40%... donc non,
il ne nous reste plus 12 ans.
Mais c'est pire que ça.
L'American Meteorological Society, une société météorologique américaine conservatrice, indique que
notre aveuglement volontaire et notre avidité auront des effets bien au-delà du climat. Les océans du
monde verront une augmentation de 150% de l'acidité et de plus d'un degré Celsius du réchauffement.
C'est bien loin sur le chemin de l'extinction du Permien où 96 % des espèces marines ont disparu à
jamais.
Mais c'est pire que ça.
Le rapport du GIEC ne tient pas compte des effets de la dégradation du cycle de l'azote par les humains
à travers les engrais agricoles et plus encore... Ne descendez pas dans ce terrier de lapin si vous voulez
dormir la nuit.
Mais c'est pire que ça.
L'élévation du niveau de la mer ne sera pas graduelle. Même en supposant que les milliards de tonnes
d'eau qui sont actuellement déversées au niveau du sol du Groenland ne créent pas un lubrifiant qui
permettra éventuellement à la glace de s'écouler librement dans les océans du nord ; c'est seulement la
friction à la surface des îles qui retient actuellement la glace. Considérons ensuite le même processus
qui se produit en Antarctique mais qui s'accompagne également de la disparition des plateformes de
glace qui servent de contreforts empêchant les glaciers de s'écouler librement dans l'océan austral.
Ensuite, il faut tenir compte des dilatations thermiques ; le simple fait que l'eau plus chaude prend plus
d'espace et il devient clair que nous n'envisageons pas de maintenir la hausse actuelle de 3,4 mm/an du

niveau de la mer (ce qui est d'ailleurs terrifiant quand on la multiplie sur plusieurs décennies et siècles.)
Nous examinerons les principaux événements de vêlage qui entraîneront des augmentations annuelles
beaucoup plus importantes et une augmentation exponentielle de la fonte des glaciers. Nous savons que
chaque augmentation de 100 ppm de CO2 fait monter le niveau de la mer d'environ 100 pieds. Nous
avons déjà cuit dans 130 pieds d'élévation du niveau de la mer. Il s'agit simplement de savoir combien
de temps il faudra pour y arriver... et ensuite continuer à augmenter...
Mais c'est pire que ça.
Les insectes disparaissent six fois plus vite que les grands animaux et à un taux d'environ 2,5 % de leur
biomasse chaque année. Ce sont nos pollinisateurs. Ce sont des maillons de notre chaîne alimentaire.
Ceux-ci représentent le fonctionnement de base de chaque écosystème terrestre/
Mais c'est pire que ça.
58 % de la biomasse de la vie des vertébrés sur terre a disparu depuis 1970. C'est en gros dans ma vie !
En outre, une nouvelle étude a montré que plus d'un million d'espèces sont aujourd'hui menacées
d'extinction par l'activité humaine. Des millions d'années d'évolution sont anéanties quotidiennement.
Mais c'est pire que ça.
La quantité de carbone que nous ajoutons dans l'atmosphère est égale à un incendie de forêt annuel
causé par l'homme 20% plus grand que le continent africain. Oui, c'est tous les ans !
Mais c'est pire que ça.
La sécheresse dans presque tous les aliments...
...à suivre

Une nouvelle société humaine
George Mobus octobre 2016
Un équinoxe d'automne et une nouvelle société humaine

Partie 1. Comment le système social humain peut-il survivre ?
Vers un système social humain dans l'Ecos
C'est le premier d'une série de cinq épisodes qui résume essentiellement un thème sur lequel j'ai
souvent écrit. Ces articles résumeront ce que je pense être les principales questions concernant ce que
nous, les humains, faisons et qui sommes directement responsables de notre crise existentielle. Si ce
que nous faisons est mal, nous devons évidemment apprendre à faire les choses différemment si nous
espérons avoir un futur système social. Je parlerai de ce que nous devons changer et de ce que cela
signifiera pour les humains de demain.
Je veux clore ce thème en partie parce que je me suis trop souvent répété. Mais plus que cela, je suis
personnellement à la recherche d'un nouveau domaine de requête plus. J'ai écrit quelques articles sur ce

nouveau domaine, mais maintenant je me retrouve à y penser la plupart du temps. Comme tous les
thèmes et sous-thèmes que j'ai abordés au fil des ans, celui-ci est lié aux systèmes, au "caractère
systémique", et quel est le sens de tout cela. Dernièrement, j'ai approfondi un concept que j'ai introduit
il y a quelque temps concernant la trajectoire de l'évolution (voir lien ci-dessous).
Le sens est le domaine de la philosophie. Un avertissement aux lecteurs qui s'intéressent moins à ce
domaine d'enquête. Une fois cette série terminée, j'ai peur d'écrire surtout dans ce domaine.
Depuis 2007, j'analyse la condition humaine, à l'aide de la science des systèmes, dans ces blogs. J'ai
posé de nombreuses questions qui découlent d'une question principale : "Si les êtres humains sont si
intelligents (intelligents), pourquoi sommes-nous confrontés à des menaces existentielles pour notre
espèce, de notre propre création ?" J'ai fait la promotion de l'approche systémique de l'analyse et j'ai
prôné l'utilisation de la science systémique pour saisir notre condition. En 2014, mon manuel, avec le
co-auteur Michael Kalton, Principles of Systems Science, a été publié par Springer. Il contient un
compendium des différents sous-domaines de la science des systèmes et quelques indices sur la façon
dont j'ai utilisé la science des systèmes pour essayer de comprendre la situation humaine. Par la suite, je
me suis demandé comment faire en sorte qu'un plus grand nombre de personnes utilisent la science des
systèmes de la même manière non seulement pour comprendre la condition humaine, mais aussi pour
peut-être résoudre ces menaces existentielles. Mon projet le plus récent est un livre sur les méthodes
possibles d'analyse des systèmes, de modélisation par simulation et de conception d'artefacts, de
politiques et de procédures. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas affiché beaucoup d'articles
à ce sujet dernièrement.
Ce poste est en grande partie un résumé et un examen de plusieurs de mes postes précédents. Il y a des
liens vers des articles antérieurs pour ceux qui n'ont pas été des lecteurs de longue date, vous pouvez
donc jeter un coup d'oeil aux postes que j'ai avancés depuis un certain nombre d'années maintenant. Je
suis en train de mettre ce blog en ligne parce qu'à mon avis, nous arrivons au "point d'inflexion", c'està-dire à l'inflexion de la courbe de l'augmentation exponentielle du taux d'effondrement de la
civilisation. Ceux qui connaissent bien les courbes exponentielles savent ce que cela signifie. Pour
d'autres, tout simplement, la crotte a atteint le ventilateur et est maintenant distribuée de façon aléatoire
dans toute la pièce. L'équinoxe d'automne, autre inflexion du cycle saisonnier annuel (courbe
sinusoïdale), est un moment de réflexion et de réflexion pour l'avenir.
D'où nous venons, où nous allons
La condition humaine est atteinte après l'évolution de 2 millions d'années du genre auquel nous
appartenons, Homo, qui a culminé en nous, Homo sapiens. Cela, après près de 8 millions d'années
d'évolution des singes qui ont suivi la scission entre les chimpanzés et la lignée qui allait donner
naissance à Homo. La vie est apparue sous forme d'organismes unicellulaires ressemblant à des
bactéries il y a peut-être 4 milliards d'années. Pendant tout ce temps, la biosphère a évolué vers une
complexité croissante en termes d'émergence et de sélection d'organismes de plus en plus organisés
(voir mon long essai : L'évolution a-t-elle une trajectoire ?). La principale trajectoire de cette
complexité croissante a été la poussée vers des niveaux d'intelligence plus élevés chez les animaux.
Notre espèce représente la quintessence de l'intelligence et de la créativité sur la planète. Et ce niveau
d'intelligence a créé des artefacts et une culture qui dépendent de la combustion des combustibles
fossiles enfouis depuis longtemps, ce qui entraîne le rejet de dioxyde de carbone dans l'atmosphère à un
rythme sans précédent. L'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et l'hydrosphère
menace de détruire de grandes parties de la biosphère, réduisant ainsi considérablement la complexité
et l'organisation de la planète.

Mais ce n'est pas la première fois que la vie pollue l'environnement, entraînant la destruction d'une
partie importante d'elle-même ! On croit qu'il y a environ 2,3 milliards d'années, les organismes
cyanobactériens, les premiers connus à produire leur nourriture à partir de la photosynthèse, ont
empoisonné l'atmosphère avec de l'oxygène libre (un produit de la photosynthèse). Toutes les autres
formes de vie sur la planète à cette époque avaient évolué dans une atmosphère/hydrosphère réductrice
et l'oxygénation du monde a donc tué tous ceux qui étaient exposés (voir : Le grand événement de
l'oxygénation). Un précédent, en quelque sorte, avait donc été établi. L'élimination du métabolisme
basé sur la réduction (à l'exception peut-être de ceux qui ont survécu, par exemple, dans les
environnements des cheminées des grands fonds marins) a eu pour résultat la création de nouvelles
niches et de nouvelles possibilités pour une nouvelle version du métabolisme qui a fourni plus d'énergie
aux cellules. Ce qui a été une catastrophe a conduit à l'émergence d'opportunités entièrement nouvelles
pour que la vie puisse s'épanouir.
Une analyse minutieuse de ce que font les humains, comme la combustion de combustibles fossiles,
montre un modèle qui est en fait tout à fait en accord avec l'évolution naturelle. La nature a horreur
d'un gradient. Les combustibles fossiles représentent une concentration énergétique et l'espace un puits
important (à 3 degrés absolus !). Il était inévitable que les combustibles à base de carbone soient brûlés,
l'énergie libérée sous forme de chaleur rayonnant dans l'espace. Nous, les humains, ne sommes que les
agents de sa libération. Toutefois, cette inéluctabilité ne signifie pas qu'il faille le faire le plus
rapidement possible. Une autre voie aurait pu consister à prendre un taux de consommation d'énergie
qui nous aurait à la fois amélioré la vie et nous aurait donné le temps d'apprendre ce que cela signifiait.
Le contrôle des tarifs, cependant, nécessite un sous-système de gouvernance pour le gérer. En tant
qu'espèce, nous avons opté pour la première et évité la seconde.
Bien que j'aie très peu d'espoir qu'il y aura une transition en douceur de la façon dont nous
fonctionnons maintenant à la façon dont nous devrons fonctionner afin de vivre en équilibre et en
accord avec notre environnement terrestre - l'Ecos - j'ai bon espoir (presque confiance) qu'un reste de
l'espèce humaine survivra au goulot d'étranglement évolutionnaire qui s'annonce. Ce reste ne survivra
que si les individus qui le composent changent complètement leur conscience, leur capacité à être
conscients de la réalité. Ils devront adopter une façon complètement différente d'opérer et des
perceptions complètement différentes de ce qui est important pour une vie réussie. Les changements
seront radicaux.
La grande majorité des êtres humains d'aujourd'hui acceptent sans conteste certains concepts. Ils ont
des désirs qui reflètent leurs croyances sur la façon dont le monde fonctionne et ils prendront ombrage
de toute suggestion selon laquelle ces désirs sont à l'origine de la destruction de notre monde. Ces idées
viennent de l'évolution des cultures, en particulier des cultures occidentales, et les désirs viennent de
notre nature biologique. Ils ont été renforcés par deux facteurs majeurs, la découverte de sources
d'énergie libre de plus en plus puissantes et la capacité d'inventer des technologies, telles que les
moteurs à combustion interne, pour exploiter ces énergies afin d'obtenir des taux d'extraction des
ressources plus élevés et un confort accru, rendant la vie plus "facile". L'une des conséquences de la
croissance de la technologie (et de l'agriculture en tant que telle) a été la réduction de la mortalité
infantile et la croissance de la population qui en a résulté. Pendant toute cette période de
développement social, l'exploitation du pouvoir supérieur, grâce aux inventions, et la croissance de la
population ont formé une boucle de rétroaction positive tripartite (figure 1). L'inventivité humaine a
donné naissance à une technologie qui a permis à la fois de trouver et d'exploiter des énergies pour
travailler, de construire des artefacts qui rendent la vie plus facile et plus sûre. Cela a conduit, à son
tour, à l'expansion de la population. La croissance de la population a soutenu deux autres conditions qui
se sont ajoutées à la rétroaction positive. Une population croissante exigerait encore plus d'énergie. Il

fournirait également plus d'organismes pour répartir la charge de travail, et certains de ces travailleurs
pourraient se spécialiser dans l'invention ! En tant qu'unités sociales, les villages d'abord, puis les villes,
et les régions agricoles de soutien qui les entourent, se sont agrandies et sont devenues plus complexes.
Le reste est littéralement de l'histoire.

Figure 1. L'intelligence et la créativité humaines ont créé un tout nouveau phénomène sur le plan
biologique. Le système social des humains comprenait l'invention de technologies qui permettaient
l'exploitation de quantités croissantes d'énergie gratuite. Ceci, à son tour, a permis la croissance des
populations et une spécialisation croissante, en particulier dans le domaine de l'invention. La boucle
de rétroaction positive a stimulé à la fois la croissance et le développement du RSS.
Cette miniature de l'histoire de l'humanité n'est qu'un "rappel" de la manière dont nous en sommes
arrivés à notre situation actuelle. Les lecteurs qui ont manqué la dernière décennie de mes questions et
analyses dans ce blog sont invités à parcourir les archives pour plus de détails. Pour l'instant, dans le
prochain billet, je vais fournir une "liste" des questions qui sont devenues problématiques. Dans le
troisième post, j'expliquerai pourquoi nous faisons " les mauvaises choses " afin de voir à quoi nous
sommes confrontés face aux changements. Dans la partie 4, j'avance l'idée que nous, les humains,
devons atteindre un niveau de conscience plus élevé afin de surmonter les faiblesses décrites dans la
partie 3. Enfin, dans la cinquième partie, je donnerai quelques idées sur ce que nous devrons faire pour
changer le cours de l'avenir. Je vais exposer un ensemble de "changements" dans nos croyances, nos
cognitions et nos comportements qui vont devoir avoir lieu si nous voulons qu'un reste de notre genre
survive au goulet d'étranglement et fournisse une base pour une espèce sensible future sur cette planète.
Oui, c'est vraiment si désespéré !
J'ai l'intention d'afficher ces versements environ chaque semaine. Ils sont déjà écrits et je les publierai.
Je le fais de cette façon pour que les lecteurs aient un peu de temps pour digérer chaque partie avant
que la suivante n'apparaisse. Après que le dernier ait été levé pendant un certain temps, je me tourne
vers des questions de nature métaphysique !

Une nouvelle société humaine - Partie 2.
Ce que nous faisons mal
George Mobus Novembre 2016

Partie 1 - poser la question : "Comment le système social humain peut-il
survivre ?"
Voici une brève description de certains des principaux facteurs qui contribuent à mener l'humanité au
bord de l'extinction. La liste ne se veut pas exhaustive, mais simplement démonstrative de la situation à
laquelle nous sommes confrontés. Tout cela découle de l'état actuel de la mentalité humaine. La grande
question que j'ai posée est : "Le cerveau humain est-il suffisamment évolué pour être capable d'élever
la conscience à la véritable sapience et, par conséquent, de changer nos mentalités à temps pour
atténuer les défis actuels ?" Mes recherches sur la sapience ont jusqu'à présent suggéré que le cerveau
humain moyen n'est pas si évolué structurellement, ce qui signifie qu'il n'a pas acquis les circuits
nécessaires pour soutenir la sapience avancée[dans mes documents de travail sur la sapience (page
d'index), la dernière section de la première série est consacrée à ce qu'il faudrait comme "wetware"
supplémentaire pour élever notre niveau de sapience]. L'être humain moyen peut être suffisamment
intelligent pour résoudre des problèmes à court terme et à l'échelle locale, mais pas assez sage pour
tenir compte des problèmes systémiques mondiaux à long terme auxquels l'espèce entière est
confrontée. La preuve en est le grand nombre de personnes dans le monde qui pensent que les
Kardasiens en valent la peine, ou qui sont tellement absorbés par les événements sportifs
professionnels. Ils peuvent facilement planifier leurs activités quotidiennes afin d'être sûrs d'attraper les
derniers épisodes/jeux. Mais ils ne considèrent généralement pas la boucle de rétroaction destructrice
créée dans un système de marché à but lucratif où le simple fait de regarder de telles choses guide
davantage de ressources de la société vers leur alimentation. Lorsque le divertissement est l'objectif
principal et qu'il déplace l'éducation ou le travail productif autant qu'il semble être le cas, c'est tout le
système qui en souffre.
Il est donc possible que les éléments de cet ensemble soient, pour ainsi dire, gravés dans la pierre. Il se
peut que nous ne soyons pas en mesure de sensibiliser suffisamment la population pour faire une
différence. Une chose est beaucoup plus sûre. La vitesse à laquelle les problèmes s'approchent du
danger critique augmente rapidement. Même si l'espèce humaine a la capacité d'apprendre et d'élever la
conscience collective, peut-elle le faire à temps ?
L'un des aspects les plus troublants de la vision du monde à laquelle ces objets participent est que
pendant une bonne partie des quelque 300 dernières années, ils ont en fait beaucoup contribué à
améliorer le niveau de vie matériel de nombreuses personnes. Même ceux qui sont considérés comme
pauvres aujourd'hui ont beaucoup plus de richesses matérielles que nos ancêtres. Ainsi, l'ensemble des
croyances sur la mesure dans laquelle elles sont " bonnes " sont profondément ancrées dans la psyché
collective. Cette vision du monde a fonctionné dans le passé et nous a permis de renforcer les
récompenses pendant si longtemps que la plupart des gens auront beaucoup de mal à changer d'avis.

Motif du profit
Les êtres humains sont, après tout, des entités biologiques. Et toutes les entités biologiques sont
programmées pour accumuler autant d'énergie qu'elles peuvent emmagasiner quand les temps sont
bons. C'est parce que les temps ne sont généralement pas uniformément bons. Les périodes plutôt

bonnes sont suivies de périodes difficiles. La science des systèmes nous dit que tous les systèmes qui
sont exposés aux fluctuations des approvisionnements ont besoin de stocks des matériaux ou des
énergies nécessaires à leur fonctionnement. Lorsque les approvisionnements sont abondants, les stocks
s'accumulent et lorsque les temps sont durs, les stocks sont appelés à lisser les opérations.
Donc, d'un point de vue biologique, lorsque les temps sont favorables, les humains sont motivés à faire
des réserves conformément à leur programme biologique. Cependant, pour les humains qui ont
surmonté les contraintes normales, par exemple les fluctuations saisonnières ou les sécheresses, les
mauvaises périodes sont grandement atténuées grâce aux solutions technologiques disponibles, quelles
qu'elles soient. Par exemple, en commençant par le contrôle du feu, suivi par l'utilisation de fourrures
animales pour l'habillement, puis par la capacité de construire des abris artificiels, les humains ont été
capables de conserver l'énergie (chaleur corporelle), ce qui est essentiellement la même chose que
d'obtenir une énergie gratuite supplémentaire.
L'accumulation des excès lorsqu'ils sont disponibles est une tendance naturelle des systèmes vivants.
Notre problème, c'est que le côté négatif de cette équation, les mauvaises périodes qui ont entraîné une
diminution des réserves, a été largement éliminé par les technologies. Nous avons appris à conserver
les aliments, comme la viande séchée ou salée, pour servir de tampon contre l'hiver, mais ces mêmes
tendances, après l'avènement de l'agriculture et de l'élevage, ont produit des excédents importants.
L'envie d'accumuler, cependant, ne s'est jamais calmée. Et elle est avec nous aujourd'hui. Elle est
devenue une force destructrice parce qu'il n'y a jamais (en moyenne, bien sûr) de mauvais moments
pour l'animal humain.
C'est donc mentalement que l'on a du mal à comprendre que le fait de toujours viser le profit (revenu
excédentaire par rapport aux coûts), voire de maximiser les profits, pourrait être une mauvaise chose.
D'un point de vue individuel, c'est tout à fait naturel et il est difficile de comprendre pourquoi il y a un
problème.
Une fois que l'argent est devenu une caractéristique bien ancrée dans la vie économique, il a été
incroyablement facile d'appliquer la notion d'accumulation des excès à cette représentation abstraite de
l'énergie potentielle (voir : Qu'est-ce que l'argent, vraiment ? L'argent est devenu la représentation de la
richesse (voir ci-dessous dans les idéologies) puisque la richesse vient du travail utile et que l'énergie
est nécessaire pour faire ce travail. Et comme les formes modernes de monnaie sont devenues si
compactes comme des jetons de valeur (aujourd'hui facilement représentés en bits dans une mémoire
d'ordinateur) qu'il n'y a plus de limite physique apparente à la capacité de stockage pour constituer des
stocks. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette relation transitionnelle cachée entre l'énergie (p. ex.,
l'alimentation) et l'argent, soutenue par le mandat biologique de faire des réserves chaque fois que c'est
possible, a conduit à la croyance apparemment naturelle que le profit (et tout ce que vous pouvez
obtenir) régit nos vies.
Mais si vous pensez qu'il ne s'agit là que d'un phénomène chez les gens d'affaires, considérez le désir
commun d'augmenter les revenus ou les salaires que la plupart des gens croient être leur droit. C'est
l'une des notions les plus bizarres en économie. Tout le monde pense qu'il faut obtenir une
augmentation, au moins pour compenser l'inflation des prix des biens et des services. Mais personne ne
se demande pourquoi il y a de l'inflation dans ces prix. Au moins en partie à cause de l'inflation du coût
de la main-d'œuvre ! En d'autres termes, nous avons une autre boucle de rétroaction qui est là parce que
chacun est guidé par son mandat biologique et ne reconnaît pas la vraie nature de l'argent et de la
richesse.

Si vous êtes intéressé par une version plus étendue de cette prise sur le profit, consultez mon post d'août
2013, soit Profits Go ou We Go.
Tout cela est encore renforcé par un autre ensemble de croyances motivées par la biologie qui tournent
autour du concept de croissance.

Croissance
Le mandat biologique de produire plus de biomasse est étroitement lié à la recherche du profit. La
forme la plus immédiate est la reproduction, la génération d'enfants. Il y a toutes sortes de raisons
biologiques que nous pouvons connaître pour faire cela. L'un des plus vieux est le besoin d'avoir des
enfants qui s'occuperont de nous dans notre vieillesse. L'une des anomalies curieuses du cycle de vie
humain est que nous vivons plus longtemps en âge non reproductif et que l'affaiblissement lié à l'âge
nécessite un système de soutien familial. Cela s'explique en partie par le fait que nous sommes une
espèce qui investit énormément d'énergie dans l'éducation de nos jeunes immatures - ils ont besoin de
temps supplémentaire pour devenir autonomes et les parents et surtout les grands-parents doivent leur
apprendre comment le faire. C'est une autre manifestation de notre intelligence élargie (cerveau plus
gros).
L'évolution a fait en sorte que le sexe soit très gratifiant et a inventé toutes sortes d'astuces hormonales
et cérébrales pour nous en donner envie. À l'époque préhistorique (et même dans les premières années
de la révolution industrielle), cela avait un sens. La nature s'assurait simplement qu'étant donné les taux
de mortalité infantile normaux pour les chasseurs-cueilleurs, il y aurait suffisamment de bébés produits
pour que les pourcentages favorisent le maintien de la population. Mais, bien sûr, une fois que nous
sommes passés à un mode de vie fondé sur la technologie et que la science médicale a réduit le nombre
de décès causés par des maladies aux deux extrémités du spectre de l'âge, les réactions négatives ont été
atténuées et l'impulsion biologique initiale pour tout ce qui concerne le sexe a été évitée mais pas
l'impulsion elle-même. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr. Au fur et à mesure que les
sociétés progressaient à travers les étapes agricoles et industrielles, le besoin d'une telle quantité de
reproduction diminuait sans qu'on s'en aperçoive. Nous avons maintenant une population de plus de
sept milliards d'habitants sur une planète qui n'est probablement en mesure d'accueillir que quelques
millions de personnes sans l'appui énergétique de grande puissance dont nous avons bénéficié au cours
des trois derniers siècles. C'est là que le bât blesse. Nous nous rapprochons de la fin de notre capacité
d'extraire des sources nettes d'énergie de haute puissance comme le charbon et le pétrole.
L'accroissement de la population rend nécessaire l'augmentation de la production des ressources.
Conjuguées à la recherche du profit, les sociétés ont adopté l'idée que la croissance de la production
était la voie normale des choses. Les profits ont commencé comme des moyens d'accumuler du capital
d'investissement (même avant l'avènement de l'argent en tant que tel), c'est-à-dire que nous empruntons
de l'épargne. Les investissements dans la capacité de production, par exemple pour ouvrir davantage de
champs à l'agriculture, mais aussi dans l'invention de technologies encore meilleures pour l'exploitation
des flux d'énergie, par exemple les roues hydrauliques pour l'entraînement du fraisage, sont également
devenus la norme. Comme le montre la boucle de rétroaction de la figure 1, cela renforce l'idée que les
profits et la croissance profitent à la société. Il est probable que ces attitudes se sont d'abord
développées inconsciemment (disons pendant les premiers milliers d'années après l'avènement de
l'agriculture). Il se peut même qu'au fur et à mesure que les proto-empires émergeaient de plus petites
entités urbaines-États, les rois naissants suivaient des pulsions inconscientes d'étendre leurs avoirs
simplement parce que la croissance et le profit avaient toujours fait partie du milieu social, pour autant
qu'ils le sachent.

La boucle de rétroaction de la figure 1 fournit un argument économique en faveur de l'accumulation de
la richesse et de la croissance de la production. L'un des résultats de ces impulsions stratégiques a été
l'amélioration progressive du niveau de vie, du moins pour une partie de la population. De nouvelles
inventions intelligentes pour l'éclairage des maisons, même l'eau courante et les égouts pour ceux qui
faisaient partie de l'élite, et de meilleurs métaux pour les couteaux et les épées plus tranchants ont
apporté commodité, sécurité et parfois luxe. Toute promenade dans un musée d'histoire ancienne
montre à quel point la vie s'est améliorée au fil des siècles. Jusqu'à ce que les empires s'écrasent ou
s'effondrent sous le poids de leur propre orgueil. Invariablement, les royaumes détruisaient leur propre
base de production, les sols sur lesquels leurs cultures poussaient. La nature de la boucle de rétroaction
de la figure 1 crée une sorte de dynamique dans laquelle l'expansion sociale et les périodes de
prospérité vont jusqu'à l'éclatement des gangs jusqu'à un sommet, après quoi le déclin est généralement
plus rapide en raison de la rétroaction négative d'avoir épuisé les ressources. Parfois, le déclin a été très
rapide.
Il existe une taille maximale optimale pour chaque type de système. Pour les systèmes vivants, il existe
des contrôles internes qui régulent le taux de croissance des individus ; à mesure que la taille de
l'individu approche du maximum, le taux diminue et le système entre dans une dynamique stable où les
intrants matériels sont équilibrés par les extrants matériels de sorte que le système maintient cette taille
(au moins pendant une durée de vie "normale" pour ce type de système). Les cellules somatiques du
corps adulte ne se répliquent que pour remplacer les cellules perdues afin que les tissus conservent leur
taille et leur fonction appropriées. Les populations sont généralement régulées par des forces externes
telles que les limites de l'approvisionnement alimentaire ou le niveau de prédation, bien qu'il y ait
apparemment des mécanismes internes qui entrent en jeu lorsque la taille de la population devient trop
importante en raison de l'assouplissement d'une ou plusieurs des forces externes. L'un des facteurs de
l'aptitude d'une espèce est la mise en place d'un mécanisme de régulation qui empêche cette espèce de
surexploiter ses ressources. Ces mécanismes n'ont pas été particulièrement efficaces pour les êtres
humains. Tant notre corps (biomasse personnelle) que nos populations se sont développés au-delà de ce
qui est sain ou en forme.

Commodité et rapidité
La plupart des inventions humaines ont porté sur l'augmentation de l'énergie libre, soit en augmentant
le processus d'extraction (par exemple, la machine à vapeur utilisée pour pomper l'eau des mines de
charbon en Grande-Bretagne), soit en diminuant la quantité d'énergie nécessaire pour faire un travail
particulier (par exemple, la charrue à bœufs). Il est tout à fait naturel pour les systèmes biologiques de
chercher des moyens de conserver l'énergie parce que, dans le monde préhumain de la nature, les
sources d'énergie étaient difficiles à trouver et il y avait toujours une concurrence pour ce qui existait.
Ainsi, les inventions humaines qui fournissaient plus d'énergie gratuite par habitant signifiaient moins
d'efforts de la part des travailleurs humains pour accomplir le même niveau de travail. L'invention de
machines capables d'exploiter des sources d'énergie exosomatiques (en dehors du corps humain) a
considérablement élargi cette capacité et, une fois de plus, fait partie des attentes normales de la
mentalité humaine.
Les machines, plus puissantes, nous permettent de faire les choses plus rapidement. Une fois de plus, il
y a un mandat biologiquement déterminé qui guide notre conception mentale du besoin de vitesse.
Dans le processus évolutif, les rapides ont tendance à survivre et les lents ont tendance soit à ne pas
attraper leur nourriture, soit à se nourrir. Quoi qu'il en soit, à quelques exceptions près, l'évolution tend
à favoriser une propension à la vitesse. Accélérer les choses, c'est créer de la richesse et des profits plus

rapidement, ce qui entraîne des excédents plus importants plus rapidement.
Une belle conséquence de la rapidité et de la production de plus de richesse a été que certaines
personnes avec des talents particuliers ont pu se spécialiser dans des activités qui ne semblent pas
contribuer directement à la productivité elle-même. Les philosophes, les artistes et les bricoleurs
pourraient être soutenus par le fait que les sociétés ont accumulé des excédents (habituellement
accumulés par les autorités en place). Cela signifie qu'il y avait plus de temps pour jouer avec les
aspects les plus raffinés de la culture, de l'art, de la musique, de la rêverie, etc. Il s'avère que la
psychologie moderne a démontré qu'il y a vraiment un avantage qui influe sur la productivité au travail
en intégrant le divertissement et les beaux-arts dans notre culture.
L'inconvénient de laisser les machines faire le travail est que l'effort humain, aujourd'hui, est passé
assis à un bureau à taper sur un clavier, comme je le fais en ce moment. Cela demande beaucoup moins
d'énergie et permet d'économiser de la tension sur les muscles. Au premier abord, cela semble être une
bonne chose jusqu'à ce que vous réalisiez deux choses. La première est que nous mangeons encore tout
ce que nous pouvons parce que nous sommes programmés pour le faire à partir du moment de la
pénurie alimentaire et que toutes ces calories (y compris l'augmentation du contenu calorique due aux
sucres raffinés) ne s'épuisent pas dans le travail. Les gymnases d'exercice et la profession médicale ont
profité de notre combat avec la taille. La seconde est que les muscles sont particulièrement bons pour
s'atrophier jusqu'au niveau nécessaire pour faire ce que l'on leur demande (ou non). Une fois de plus,
les gymnases en profitent puisque certaines personnes tentent de compenser. Mais ce qui ne nous est
jamais venu à l'esprit, c'est que si nous avions simplement renoncé à la commodité et à la vitesse
(marcher au lieu de conduire), nous n'aurions pas à passer le temps supplémentaire gagné au gymnase.
J'avoue que cette prise de conscience m'est venue tard dans ma vie, après qu'il soit devenu évident que
la commodité et la rapidité ne nous rendaient pas vraiment service. La plupart des gens, cependant, ne
sont pas susceptibles d'aimer abandonner ce qu'ils ont l'habitude d'avoir.

Progrès réalisés
Ce n'est pas tant la croyance en un certain type de progrès qui amplifie les propensions ci-dessus et
semble donner une légitimité à leur réalisation totale.
Nous pourrions le voir en comparant ce que beaucoup de gens (et ce sont souvent des humanistes bien
intentionnés) croient que le progrès est contre ce qu'une théorie systémique du progrès impliquerait.
Pour la majorité des gens, le progrès est représenté par des choses comme l'iPhone avec un appareil
photo légèrement meilleur cette année que l'an dernier. Le progrès est de pouvoir diffuser en continu
Netflix ou un autre service sur leurs téléviseurs. Ils n'ont plus à chercher dans un catalogue de films ou
d'émissions de télévision sur leur ordinateur et à attendre la livraison du courrier. La commodité, c'est
d'avoir une application mobile qui leur dit qu'ils se tiennent à côté d'un restaurant chinois lorsqu'ils ont
faim de nourriture chinoise. Pour certaines personnes, le progrès est représenté dans notre milieu social
lorsque, par exemple, les personnes définies comme " pauvres " peuvent acheter une voiture d'occasion
à crédit.
Du point de vue de la théorie des systèmes, il y a progrès lorsqu'un système bénéficie d'une
augmentation de l'énergie disponible pour faire un travail utile, ce que les physiciens appellent énergie
" libre " ou aussi " exergie ". La clé réside dans la définition du travail " utile ". Il s'agit de tout travail
qui accomplit l'une des tâches suivantes. Le premier est l'acquisition des matériaux nécessaires pour
soutenir le métabolisme. J'ai écrit à l'occasion sur le métabolisme sociétal comme une extension
exosomatique de notre métabolisme corporel. Ce travail est essentiellement l'entretien de notre

biomasse, mais aussi de nos cocons énergétiques (c'est-à-dire technologiques). Le deuxième type de
travail, c'est lorsqu'il faut faire des efforts supplémentaires pour faire face aux imprévus
environnementaux, comme fuir un prédateur, mais de nos jours, cela peut signifier se mettre à l'abri
d'une inondation ou d'un ouragan. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous emmagasinons de
l'énergie supplémentaire (voir motif du profit ci-dessus). Le troisième type de travail que nous devons
être capables de faire est de réparer les dommages. Notre corps doit avoir la capacité de réparer les
blessures ou les ravages de la maladie. Cela exige des ressources supplémentaires par rapport au
métabolisme de base. Nous devons aussi réparer nos cocons énergétiques/technologiques, comme nos
maisons et nos entreprises après une catastrophe. Un dernier type de travail que nous faisons (que les
animaux ne font pas) est de diriger l'énergie libre dans la création de nouveaux artefacts qui ont pour
effet d'augmenter l'énergie libre efficace. Nous inventons des machines pour faire notre travail utile ou
pour nous aider à le faire.
Je n'y reviendrai pas dans le présent discours, mais l'augmentation de l'énergie libre pour un système est
liée, en fait, à la seule forme légitime de croissance dans l'Univers, dans le contexte de l'évolution - la
croissance du savoir. Plutôt que d'essayer d'expliquer ce concept maintenant, je le garderai pour de
futures explorations après cette série de billets. Qu'il suffise de dire que la connaissance est une
"substance" réelle dans le monde qui est codée dans la structure des systèmes et la capacité du système
à interpréter les messages. Les messages qui transmettent de l'information permettent aux systèmes
d'accroître leurs connaissances (au moins marginalement). Et à l'exception de la désintégration des
structures (par exemple la 2ème loi de la thermodynamique) tant que les messages et les systèmes
interagissent, la connaissance totale dans l'Univers augmente. C'est le même concept qu'incarné dans la
notion que l'évolution a une trajectoire qui mène à des niveaux plus élevés d'organisation et de
complexité.
L'augmentation de l'énergie gratuite résultant de la découverte de nouvelles sources d'énergie plus
puissantes ou de l'invention d'une machine plus efficace signifie que nous pouvons faire plus de travail
par unité de temps. Mais il ne s'ensuit pas que nous devions faire plus de travail par unité de temps. Si
nous acquérons de l'énergie gratuite supplémentaire, nous pouvons l'utiliser le plus rapidement possible
en soutenant la croissance et l'accumulation d'artefacts, ou le développement d'artefacts qui
n'augmentent pas réellement l'énergie gratuite pour l'avenir, mais qui ajoutent simplement à l'aspect
"nouveau" de la vie. Cette dernière catégorie de travail n'est plus utile ; elle consomme simplement des
ressources pour soutenir les coups de pied que nous tirons de nouvelles choses.
Ou bien nous pouvons prolonger la durée de vie du système en conservant les ressources énergétiques
libres en faisant juste le travail nécessaire pour maintenir le système (notre culture dans ce cas-ci) dans
ce qu'on appelle un état stable. Cet état ne peut être atteint que si le système ne se développe plus en
taille physique. Une fois que le système atteint une taille optimale, l'augmentation de l'énergie libre
peut être utilisée pour des travaux de développement (une autre invention qui continue à augmenter
l'énergie libre pour l'avenir) ou simplement pour prolonger la durée de vie du système dans l'avenir.
Mais nous, les humains, nous nous sommes accrochés au concept trivial du progrès et chaque fois qu'il
y a eu une augmentation de l'énergie gratuite, qu'elle soit totale pour la société ou par habitant, nous
essayons immédiatement de la dépenser dès que nous le pouvons. C'est ce qui alimente la croissance
future et le gaspillage de nos ressources énergétiques dans des technologies qui n'apportent pas de
progrès systémique réel. Puisqu'il y a un lien entre l'énergie libre et l'argent, nous pouvons voir que les
10% riches ont essentiellement franchi un seuil où ils ne peuvent pas dépenser leur énergie libre plus
rapidement (après, par exemple, l'achat de leurs hôtels particuliers dans les Hamptons, leurs yachts, et
leurs jets privés), et qu'ils accumulent leur énergie libre sous diverses formes d'actifs sur papier

(actions, etc) dans le système financier. Ce qui est vraiment intéressant dans ce phénomène, c'est la
surprise qu'ils vont ressentir lorsque les systèmes financiers et bancaires vont tomber en panne et que
leurs actifs ne valent rien. On ne peut pas manger des morceaux dans la mémoire d'un ordinateur !
[Pareil pour les insectes d'or qui gardent ce beau métal.]
Le concept de progrès est l'un des plus intéressants de notre mentalité. L'idée qu'il peut même y avoir
progrès est un phénomène mental relativement nouveau, favorisé par l'avènement de l'âge de raison (la
science) et surtout par les révolutions industrielles. Mais notre esprit avait la capacité de croire en notre
capacité de rendre notre vie meilleure lorsque nous avons commencé à travailler avec le feu (avant
Homo sapiens).
Les êtres humains sont les premières espèces d'animaux à réfléchir à la façon dont les choses pourraient
s'améliorer à l'avenir et capables d'inventer les artefacts qui les produisent. Je doute sérieusement
qu'une lionne se soit réveillée un matin en pensant à la façon de rendre la chasse plus efficace ou plus
facile pour la fierté. Et même si une telle lionne en avait une idée, elle ne pouvait pas communiquer ses
intentions aux autres, alors ce serait la fin. Contrairement aux propensions biologiquement prescrites
ci-dessus, la croyance au progrès représente un mode de pensée complètement nouveau dans un
système biologique. J'ai même pensé que l'Homo sapiens devrait peut-être être considéré comme une
forme de vie complètement nouvelle, ou plutôt que les humains et leurs cultures devraient être
considérés comme tels. Nous participons peut-être au début d'un tout nouveau domaine de vie. Je
suppose que ce n'est pas très différent de ce que proclament les transhumanistes. Mais le fait est que le
comportement qui vise à améliorer les processus de vie par la création d'artefacts (et les procédures
pour faire les choses d'une nouvelle façon sont des sortes d'artefacts) est quelque chose d'entièrement
nouveau dans la biosphère.
Il est donc difficile de juger de la valeur de la notion de progrès avant de savoir ce qu'elle signifie
réellement dans le contexte plus large de l'évolution de l'Ecos. Je pense que la vision systémique
donnée ci-dessus est la seule façon d'aborder le développement du jugement et d'une éthique décrivant
les types d'inventions que nous devrions poursuivre. Néanmoins, il est possible de juger dans quelle
mesure les humains modernes en sont venus à s'appuyer sur la notion de progrès comme représentant
l'état normal des choses et à utiliser cette croyance pour justifier à la fois les éléments mentionnés cidessus et quelques-uns qui seront mentionnés dans le prochain article.
Notre capacité de langage et d'analyse mentale nous a donné la possibilité de partager des idées sur la
façon dont nous pensons que le monde fonctionne. Reconnaissant que nous sommes partis d'une
ignorance totale des forces cachées de la causalité et que nous avons dû inventer des histoires sur ces
mécanismes, il n'est pas étonnant que nous, les humains, ayons compté beaucoup sur des idées qui
semblaient faire un travail raisonnable pour expliquer les choses. Nous avons tous notre propre
personnalité en ce qui concerne des choses comme notre propension à explorer et à prendre des risques
plutôt que d'exploiter ce que nous avons déjà découvert et de simplement protéger ce que nous avons.
Par conséquent, les idées qui semblent soutenir et justifier l'une ou l'autre de ces propensions ont
tendance à attirer des adeptes qui les adoptent comme des vérités à vénérer. Les autorités naissent
d'idées qui semblent satisfaire un besoin personnel de trouver le nouveau (progressisme) ou de
s'accrocher au passé (conservatisme). Malheureusement, il semble que la plupart des humains tendent
assez fortement vers l'un ou l'autre pôle. Lorsque les humains ont émergé d'Afrique pour la première
fois, cela a été à l'avantage de notre espèce. Les preneurs de risques pourraient chercher de nouveaux
territoires tandis que l'aversion au risque pourrait exploiter les environnements déjà maîtrisés.
L'équilibre entre les deux types a donné lieu à un rythme d'expansion qui a finalement mis des êtres
humains sur tous les continents sauf l'Antarctique, au départ.

La concurrence comme principal moteur du progrès
Lier tous ces éléments est peut-être la croyance la plus insidieuse de toutes. L'idée que la concurrence
entre rivaux sur le marché est le principal moteur des améliorations (progrès) est largement considérée
comme acquise. Une autre croyance répandue au sujet de la concurrence est que dans un marché
capitaliste de laisser-faire, elle aide à maintenir les prix bas pour les consommateurs tant qu'il y a
plusieurs producteurs en concurrence pour les affaires. Ironiquement, ces idées ont été développées à la
fin des années 1800 et au début du XXe siècle à la suite de la montée en puissance de la théorie de
l'évolution par variation et sélection fournie par Charles Darwin (1809-1882) dans son ouvrage intitulé
De l'origine des espèces en 1859. Il a noté que la sélection permettait de promouvoir la promulgation
d'individus au sein d'une population plus en forme et que les exemples comprenaient la compétition
entre les congénères et entre les espèces, comme les prédateurs et les proies. Darwin a été grandement
influencé par les travaux de Thomas Malthus (1766-1834) et d'Adam Smith (1723-1790), qui ont tous
deux fourni le contexte économique pour expliquer pourquoi la concurrence a contribué à "améliorer"
les conditions de vie à la suite de la concurrence. En biologie, pendant le reste du XIXe et la majeure
partie du XXe siècle, l'image de l'évolution fondée sur la compétition et la notion de forme physique
comme étant mieux à même de surpasser celle de la concurrence régnait en maître.
Ce n'est que vers la fin du XIXe siècle que plusieurs autres penseurs, notamment Herbert Spencer
(1820-1903), ont réfléchi aux idées de la sélection naturelle sur la scène économique. Notant que dans
un marché libre où de nombreux producteurs et consommateurs (entreprises et travailleurs) se disputent
les clients et les emplois, où les personnes les plus aptes en profiteraient le plus, le darwinisme pourrait
être appliqué à la compréhension de l'économie et par déduction aux structures de classe de
nombreuses sociétés. C'est le fameux darwinisme social qui servira plus tard d'excuse pour commettre
d'horribles crimes contre l'humanité.
Ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens détestent les notions de darwinisme social à
cause de la mauvaise histoire qu'il a vécue, tout en acceptant sans réfléchir l'idée que la concurrence
dans un marché libre est la voie vers une vie meilleure. Ils applaudissent à l'idée qu'un producteur
inefficace fermera ses portes parce que d'autres producteurs du même produit offrent de meilleurs prix.
Ils n'auraient jamais pensé à appeler ça un Darwinien social. Ils pourraient avoir de la peine pour les
carrossiers qui ont perdu leur emploi lorsque l'automobile a remplacé le cheval et la poussette, mais ils
voient cela simplement comme le résultat du progrès (une bonne chose dans l'ensemble). La réalité du
marché libre, du système économique capitaliste néolibéral et capitaliste est qu'il s'agit en effet d'un
processus social darwinien tel qu'il est habituellement pratiqué. L'idée que la concurrence est le moteur
du progrès est profondément ancrée dans notre conscience parce qu'elle est si clairement le fait qu'elle a
joué un rôle dominant dans l'évolution de nos cultures. Comment cela pourrait-il être faux ?
Pourquoi cette croyance en la concurrence est-elle aujourd'hui une idée fausse ? C'est faux parce que ce
n'est pas une image complète du fonctionnement de l'évolution. Darwin n'a qu'en partie raison en ce qui
concerne le fonctionnement de l'évolution. Aujourd'hui, l'opinion la plus moderne, fondée sur des
preuves substantielles et croissantes, est que la coopération a joué un rôle égal dans l'évolution du
progrès tant dans le monde biologique qu'économique. La coopération entre entités disparates a
contribué aux grandes émergences dans l'évolution de l'Ecos (origine de la vie, origine des eucaryotes,
origine de la vie multicellulaire,... origine des sociétés). L'évolution universelle est une combinaison de
concurrence et de coopération dans un équilibre qui produit les niveaux d'organisation et de complexité
que l'on trouve dans le monde. Il faut à la fois travailler pour que l'émergence ait lieu.

Et une fois qu'un nouveau niveau d'organisation émerge, il faut un système cybernétique hiérarchique
pour gouverner la stabilité du nouveau système. Dans nos sociétés, nous assistons à l'émergence
naissante de processus coopératifs (par exemple, le mouvement du logiciel libre) qui évitent la plupart
des croyances ci-dessus ou au moins les modifient et les mettent à l'échelle de manière appropriée afin
que les parties coopératives atteignent un équilibre avec les parties concurrentes. Actuellement, la
tendance est très modeste comparée à la croyance persistante en la concurrence (parfois brutale et
souvent en rupture avec les règles sociales). Cependant, il est concevable que le goulot d'étranglement
dans lequel nous cherchons à nous engager puisse servir de filtre pour bloquer les composantes
concurrentielles qui sont destructrices du progrès réel (évolution) et permettre l'émergence dans un
monde futur d'un nouveau niveau d'organisation de la société plus apte, comme système, à vivre dans
l'Ecos.
Les idées sont évidemment de puissants facteurs de motivation pour les humains. Mais une fois que
nous comprenons que la plupart de nos idées viennent de l'ignorance de notre propre nature, nous
devrions probablement chercher des concepts qui sont plus ancrés dans les réalités de l'évolution des
systèmes. Je ne suis pas sûr que nous en soyons capables. La troisième partie examinera la nature des
idéologies et les raisons pour lesquelles elles appuient et amplifient ce dont j'ai parlé jusqu'ici.

Une nouvelle société humaine - Partie 3

Pourquoi nous faisons ce qui n'est pas bien - Avoir des
idées préconçues
Partie 1 - poser la question : "Comment le système social humain peut-il survivre ?"
Partie 2 - examiner certaines des choses que nous faisons qui sont mauvaises à notre époque.

Vues du monde
Certains écrivains ont divisé l'histoire en quatre ou cinq âges séquentiels et leurs visions du monde
dominantes, selon le moment où ils ont commencé à chercher dans le dossier historique. Le plus jeune
âge de l'humanité était l'âge "préhistorique" ou chasseurs-cueilleurs avant que l'agriculture ne
commence à jouer un rôle dans l'organisation des structures sociales humaines. Bien sûr,
techniquement, cet âge n'est pas strictement "historique" car il n'y a pas de documents écrits à
examiner. Il y a cependant beaucoup de bons signes archéologiques et anthropologiques connus
aujourd'hui qui nous donnent un compte-rendu raisonnable de ce que les humains faisaient et peut-être
même de ce qu'ils pensaient avant l'écriture des documents. À cette époque, le cadre mental humain
devait être essentiellement la façon de survivre au jour le jour. Le deuxième âge, qui s'est développé
pendant la révolution agricole, est parfois appelé l'âge " traditionnel ", se référant à la vie mentale des
humains dans laquelle nous avons commencé à nous demander d'où nous venions, ce que nous étions,
surtout par rapport aux animaux, et ce que tout cela signifiait. Partant d'une base d'ignorance de la
façon dont le monde fonctionnait (bien que les humains aient une connaissance considérable de ce
qu'était ce fonctionnement), ils ont commencé à utiliser leur imagination pour créer des histoires sur
nos origines et les forces qui contrôlaient le fonctionnement du monde, principalement les dieux et les
esprits. Ce fut le début de la "croyance en la croyance", ou en prenant comme des histoires vraies que
nous avons inventées pour tenter d'expliquer des phénomènes où nous ne pouvions pas expérimenter
directement des prédécesseurs causaux.
L'âge traditionnel a donné naissance à l'âge "classique", un temps, il y a environ trois mille ans (jusqu'à

environ 300 ap. J.-C. lorsque le soi-disant Moyen Âge, un temps de stagnation dans la pensée, a
commencé) où quelques individus ont commencé à s'interroger sur l'acte même d'avoir des convictions
et ce que cela signifie pour une conviction à être vrai dans le monde. Les penseurs classiques ont
construit sur les structures mentales créées à l'époque traditionnelle. Les dieux étaient encore souvent
impliqués dans les événements qui ont eu lieu dans le monde, mais il y avait une nouvelle
sophistication dans la formation des idéologies. Les penseurs avaient découvert diverses "logiques" et
quelques mathématiques anciennes avec lesquelles ils essayaient de discerner et d'expliquer comment
le monde fonctionnait. Des systèmes de pensée entiers (ou des écoles) ont été construits dans lesquels
l'un des tests de vérité était la mesure dans laquelle les parties du système étaient en cohérence interne
avec la logique ou les mathématiques employées. C'était l'époque de la "croyance en des croyances
complexes et cohérentes à l'intérieur de soi". Bien sûr, il y avait de nombreux systèmes différents,
chacun semblant cohérent à l'intérieur, il y avait donc beaucoup de " débats " sur les vérités qui étaient
vraiment vraies. Ce fut le début des philosophies.
Le Moyen Âge, de la fin de l'âge classique jusqu'à la fin du XVIIe siècle environ, est généralement
caractérisé comme une période de stagnation de la pensée, dominée principalement par la doctrine
religieuse. Hormis quelques efforts en Europe pour préserver les écrits et les pensées de l'époque
classique, rien de très important (à l'exception des guerres) ne semble s'être passé. Puis nous arrivons à
l'âge de raison, le siècle des Lumières, stimulé par les succès des études empiriques des phénomènes
naturels qui suggèrent que les causes naturelles sont responsables des phénomènes naturels même si
elles ne peuvent être perçues directement par les sens. Il semblait qu'il s'agissait d'un cadre mental qui
diminuerait, sinon supprimerait complètement, les croyances idéologiques. Le processus scientifique a
émergé et mûri donnant naissance à la "croyance en une vérité vraie". Malheureusement, les humains
ne sont pas des ordinateurs et une grande partie de notre raisonnement s'avère être motivée et guidée
par des passions après tout. Ainsi, la croyance en la science comme seul moyen d'acquérir des
connaissances est devenue sa propre idéologie, ce que l'on a appelé le "scientisme". Les tenants de cette
croyance, comme tous les détenteurs de dogmes idéologiques, avaient de bonnes intentions. Ils ont
clairement vu la vérité (dans leur esprit) et ont insisté pour que tous les autres suivent leur exemple.
Cette croyance inébranlable est toujours présente aujourd'hui dans notre système d'éducation, où nous
insistons sur le fait que chaque élève doit apprendre des matières STIM, faute de quoi il ne réussira pas
dans la vie.
C'est ainsi que nous entrons dans l'ère moderne, où nous avons transformé en machines toutes ces
connaissances (provisoires) que nous avons acquises par la science, créé un système social composé de
producteurs et de consommateurs, et même suggéré que nous sommes arrivés à "la fin de l'histoire".
Les idéologies d'aujourd'hui sont centrées sur l'économie politique. Nous avons certaines croyances sur
la façon dont nous devrions nous gouverner nous-mêmes (par exemple, la démocratie), sur ce que sont
nos droits donnés par Dieu (ou inaliénables) en tant qu'êtres humains, et sur la façon de gérer nos
ressources, de produire de la richesse et de mener une vie heureuse en consommant ce que nous
pouvons. Le "rêve américain" est l'incarnation même de l'idéologie basée sur des histoires qui
remontent à l'époque traditionnelle et qui ne sont que légèrement modifiées par l'évolution des cultures
et des cadres mentaux de l'époque plus récente. Nous croyons toujours en la magie !
Dans le dernier billet, j'ai mentionné quelques éléments qui sont des idéologies qui incitent à l'action,
comme les croyances dans le progrès et la compétition comme seuls moteurs du progrès. Dans ce post,
je voudrais donner quelques autres exemples des idéologies les plus flagrantes qui sous-tendent nos
justifications pour une grande partie de ce que nous faisons qui nuit à la planète et à nos propres esprits.

L'argent comme richesse

L'argent était une invention qui a pris racine quelque temps après l'apparition des premiers empires.
L'échange entre individus et groupes était pratiqué depuis la préhistoire où les bandes échangeaient des
obsidiennes ou d'autres pierres précieuses (pour fabriquer des outils) contre tout, des denrées
alimentaires aux compagnons dans ce que nous appelons le troc. Pendant la révolution agricole, le
commerce des céréales et des marchandises n'était pas facile à gérer en vrac, si bien que les hommes
intelligents se sont tournés vers des symboles abstraits gravés dans l'argile (d'abord des tablettes puis
des jetons) pour représenter les quantités d'une marchandise, d'abord pour tenir une comptabilité des
propriétaires, puis pour acheter et vendre ces marchandises. Les pièces de monnaie soutenues par l'État
ont peut-être été inventées par les Romains qui ont dû échanger toutes sortes de biens et de services
entre les nombreuses cultures différentes qu'ils avaient conquises.
L'argent a toujours été simplement un moyen de représenter le travail qui a servi à produire des biens et
des services avec un léger différentiel ou une prime ajoutée pour la valeur relative dans un marché
d'acheteurs et de vendeurs concurrents. L'argent a commencé comme une représentation abstraite de
l'énergie libre (exergie), l'énergie disponible pour faire un travail utile, ou émergie, l'énergie dépensée
pour avoir fait un travail utile. Dans son utilisation comme représentant l'énergie libre ou le travail futur
à faire, il pourrait être utilisé pour réglementer ce que le travail serait fait dans l'avenir. Les décisions
du marché concernant les produits à acheter ont donné aux producteurs (et aux producteurs potentiels)
des informations sur les produits ou les services sur lesquels ils devraient se concentrer à l'avenir.
Ces petites primes (prix par rapport aux coûts bruts) ont marqué le début des bénéfices monétaires et
ont eu le même effet psychologique sur les vendeurs que l'acquisition de ressources excédentaires sous
mandat biologique en période pré-monétaire. Avec le temps, l'argent lui-même est devenu un nouveau
type de richesse en marchandises. D'abord parce qu'elle représentait le pouvoir d'achat, puis, plus
récemment, en tant que richesse pure en soi. Dans notre monde moderne financiarisé, l'argent est
devenu l'objectif final et les humains (banquiers et types de Wall Street) sont devenus motivés à faire
tout leur possible pour en accumuler davantage. Ils peuvent certainement acheter plus de choses avec
ce qu'ils font (n'importe qui peut voir le film "Le Loup de Wall Street" ?) mais ce n'est plus la question.
Dans l'esprit des capitalistes néolibéraux modernes, faire de l'argent est le but.
Le fait de ne pas reconnaître le véritable but de l'argent a donné lieu à de nombreuses situations de
rétroaction négative. Par exemple, c'est la base de la disparité croissante de richesse que nous voyons se
produire (encore une fois) dans nos sociétés. Les soi-disant "one percenters" qui absorbent avec avidité
le peu de croissance des revenus qu'il y a aujourd'hui, alors que la classe moyenne et les pauvres
souffrent tous d'une diminution, en est un exemple. Bien sûr, les gens des classes inférieures aimeraient
avoir plus de revenus s'ils pouvaient en avoir aussi. "L'amour de l'argent est la racine de tout mal", est
souvent cité comme un mot de sagesse. Peut-être le manque de sagesse de la part des humains en
général se manifeste dans la croyance que l'argent est une richesse.
Une importante perte de mémoire sur le rôle social originel de l'argent comme moyen de signaler la
valeur en termes de travail à faire ou déjà fait signifiait que l'idéologie humaine a commencé à
considérer l'argent comme la richesse elle-même. Ce fut probablement la perte de conscience la plus
importante de l'histoire de l'humanité. Il a permis à la pensée magique d'exploser.

Capitalisme néolibéral
De tous les différents modèles économiques qui ont évolué depuis l'avènement de l'agriculture et des
sociétés sédentarisées, celui qui semble avoir battu tous les autres est le capitalisme. Par "battu",

j'entends l'accroissement le plus rapide de la production de richesse matérielle. Mais la croissance
rapide et la prise en charge de toutes les ressources sont caractéristiques d'un processus dysfonctionnel
que nous ne connaissons que trop bien. La variété actuelle du capitalisme (néolibéral) ressemble de
plus en plus à un cancer plutôt qu'à un moyen d'allouer des ressources limitées.
Le capitalisme se réfère au processus d'agrégation des ressources de production afin d'initier une
installation de production élargie. Le capitalisme moderne est le résultat d'une évolution guidée par une
exigence fondamentale d'un système économique axé sur la croissance. Ses racines remontent à
l'époque des premières sociétés agricoles où les semences excédentaires étaient stockées non seulement
pour l'approvisionnement alimentaire d'urgence, mais aussi pour fournir du bétail pour le démarrage de
nouvelles terres agricoles. Comme dans la figure 1, la croissance de la population a été à l'origine de ce
phénomène. On avait besoin de plus de nourriture et il fallait donc de nouveaux champs pour la fournir.
Lorsque les progrès technologiques et l'argent sont entrés en jeu dans les premières civilisations, le
capital est devenu associé non seulement à la terre et aux semences, mais aussi aux outils et aux
organisations. A l'époque du mercantilisme, la nécessité de financer à l'avance des projets commerciaux
a donné une impulsion à la mise en commun des ressources financières (bénéfices excédentaires
stockés sous forme d'épargne !) afin d'investir. Les commerçants pouvaient emprunter de l'argent aux
riches avec la promesse de rembourser en nature et bien plus encore au retour et à la vente des
marchandises. À une époque où l'on croyait à la croissance économique (ou à la croissance de l'activité
économique), c'était tout à fait logique. C'était facile pour les gens de penser : "Non seulement on peut
le faire, mais on devrait le faire." L'idée d'emprunter des ressources (qui pourraient ne pas être
nécessaires pour couvrir les déficits de demain) est devenue une norme acceptée. Comme le passé avait
toujours (généralement) prouvé que les investissements rapportaient des bénéfices supplémentaires, la
pensée normale était qu'il s'agissait d'une bonne approche pour accroître la richesse économique.
Les banques ont commencé à prêter de l'argent pour investir. L'idée était assez simple. Si une banque
détenait des actifs pour une multiplicité d'épargnants et que ces derniers avaient confiance dans la
capacité de la banque à veiller sur leurs actifs, il serait alors possible d'en retirer un petit montant de
chaque compte d'épargne pour le conditionner en prêt à un entrepreneur prometteur. En cas de succès,
ce dernier serait en mesure de rembourser le prêt avec intérêts. Le banquier réaliserait un profit (les
intérêts) et le principal serait reversé sur les comptes des épargnants. La banque de réserve
fractionnelle, comme on a fini par l'appeler, a littéralement créé de l'argent frais là où il n'en existait pas
auparavant, par un tour de passe-passe comptable et un décalage dans le temps entre les dépôts et les
retraits. Cela a également créé un nouveau type de dette, avec des risques qu'il fallait prendre en
compte pour savoir quel type de prime d'intérêt devrait être perçu.
Le financement par emprunt a augmenté dans tous les aspects de notre système social. Les
gouvernements et les banques centrales ont créé de la monnaie fiduciaire ou de la monnaie nominale,
qui est complètement séparée des réalités énergétiques. Ils créent l'offre monétaire par fiat (pensez à
Janet Yellen et à la bande à la Fed qui fixe les taux d'intérêt). Les gouvernements vendent des
"obligations", une forme d'emprunt auprès des acheteurs, strictement sur leur "réputation" de payeurs
fiables. La dette créée va dans les livres, un marché obligataire semblerait valider le crédit. Mais en fin
de compte, ce qui est créé n'est rien d'autre qu'une promesse de rembourser la valeur de l'obligation à
l'avenir, un avenir présumé en vue simplement parce que personne n'a compris que la quantité d'argent
qui devrait être en circulation doit être basée sur la quantité réelle d'énergie gratuite qui sera disponible.
En théorie, une économie en croissance rend les citoyens plus riches et ils paient plus d'impôts sur leurs
revenus afin que le gouvernement ait les ressources nécessaires pour rembourser les détenteurs
d'obligations. Sauf depuis près d'un demi-siècle, cette théorie semblait tenir la route dans la pratique.
Mais depuis le milieu des années 1970, alors que la croissance commençait à ralentir et que le potentiel

de remboursement du principal et des intérêts a diminué, les gouvernements ont donné un coup de pied
dans la poubelle. Ils essaient littéralement de s'endetter ! Les revenus n'ont pas augmenté en termes
réels, les citoyens sont hostiles à tout ce qui sent l'augmentation des impôts, et la dette finit par être
servie par une nouvelle dette. Pourquoi ? Parce que la disponibilité de l'énergie nette gratuite par
habitant est en baisse depuis les années 1970. L'économie ne peut pas croître plus vite qu'il n'y a de
l'énergie pour faire le travail utile qui est produit. Et c'est l'énergie nette gratuite et non l'énergie brute
totale (disons en barils d'équivalent pétrole) qui fait la différence. Tant que les économistes se sont
concentrés sur l'énergie brute et ses coûts nominaux, ils ont complètement manqué cette subtilité. Ils
continuent donc de croire que les emprunts et les dépenses du gouvernement vont renverser la situation
d'une façon ou d'une autre.
La situation n'est guère différente pour les citoyens ordinaires. Alors que la croissance économique
réelle commençait à décliner au milieu des années 1970, les vendeurs se sont tournés vers l'achat à
crédit comme moyen de continuer à vendre des marchandises. Les acheteurs pourraient, au lieu de
mettre de l'argent de côté sur un plan de mise de côté, ramener la marchandise à la maison avec la
promesse de rembourser la dette dans un compte renouvelable. L'idée de finir par payer des intérêts sur
les intérêts courus maintenant traités comme du capital était un peu plus que ce que la plupart des gens
pouvaient imaginer. Les rouages de l'industrie ont continué de tourner et les consommateurs
s'endettaient lourdement en dehors des hypothèques qu'ils utilisaient pour financer l'achat d'un bien
solide, une maison. Aujourd'hui, les ménages sont endettés pour à peu près tout, y compris
l'alimentation. La Grande Récession de 2009 et la reprise moins que normale de l'emploi, du revenu et
de la richesse ont pris la classe moyenne au dépourvu et l'ont poussée vers le bas de l'échelle de la
richesse nette. Le marché des prêts hypothécaires à risque n'était que l'exemple le plus visible de ce qui
se passe lorsque la dette dépasse tout moyen réalisable de produire plus de richesse par habitant dans
l'avenir. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Tant qu'il y avait une croissance de l'énergie pour faire un travail utile, la relation originale entre
l'argent et l'énergie, semblait être intacte. L'avènement de l'ère des combustibles fossiles dans la soidisant deuxième révolution industrielle a considérablement accru la disponibilité de l'énergie gratuite
nette. Conjuguées aux progrès technologiques, qui ont été stimulés par la Seconde Guerre mondiale, les
économies des pays occidentaux, puis du Japon, se sont développées à un rythme spectaculaire,
dissimulant ainsi le problème sous-jacent du financement par emprunt. La réaction de la Grande
Dépression avant la guerre, grâce à Keynes, a été que les gouvernements (surtout aux États-Unis, bien
sûr) ont élargi leurs emprunts (vente d'obligations) et ont dépensé cet argent dans des projets de travaux
publics pour créer des emplois afin de faire tourner l'économie. Il s'est avéré que cela n'a fonctionné
qu'en raison de la montée en flèche de l'énergie gratuite à partir de pétrole vraiment bon marché. Les
taux d'extraction du pétrole augmentaient de façon exponentielle et les compagnies pétrolières
américaines établissaient un contrôle substantiel sur les réserves mondiales, ce qui plaçait les ÉtatsUnis dans la position enviable de bénéficier de gains de productivité substantiels, renforçant encore
leur domination économique et militaire sur la scène mondiale. Très peu d'historiens ou d'économistes
comprennent le rôle que l'abondance du pétrole a joué dans la croissance économique de l'Ouest après
la Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas non plus en mesure de comprendre le rôle que la baisse du
rendement énergétique sur l'énergie investie (EROI) a eu sur l'énergie gratuite nette. À partir du milieu
des années 1970, l'énergie nette gratuite par habitant a commencé à diminuer à l'échelle mondiale, en
partie à cause de la baisse de l'EROI, mais aussi de la croissance continue de la population. Les ÉtatsUnis, une grande partie du reste du monde (y compris maintenant la Chine et l'Inde) ont commencé à
ressentir un déclin du taux de croissance du PIB, la principale mesure de la santé économique en
économie néoclassique.

Si cette réalité biophysique est importante, c'est à cause de la façon dont les gouvernements et les
sociétés internationales ont réagi au début du malaise de l'économie. Ils ont commencé à compter
davantage sur le financement par emprunt. Plus important encore, les gouvernements, dans le but de
stimuler la croissance du PIB, ont commencé à assouplir les restrictions imposées aux entreprises, à
promouvoir la mondialisation (trouver la main-d'œuvre la moins chère) par le biais d'accords
commerciaux et, surtout, ont essayé de manipuler la disponibilité de l'argent par des taux d'intérêt sur
les emprunts[je sais, la Réserve fédérale est indépendante - elle veut acheter un pont ?] Comme les
gouvernements, dans le cadre des restrictions sur les entreprises, ont commencé à faciliter leur
surveillance des banques et des finances. En réponse, les magiciens financiers ont commencé à inventer
de nouveaux produits d'investissement si bizarres qu'aucun investisseur ordinaire ne pouvait les
comprendre. Mais ils ont été conçus pour faire ce que tout le monde avait compris être le plus
important : faire de l'argent. Ou du moins, ils en avaient l'air.
La financiarisation de l'économie était l'incarnation même du capitalisme néolibéral. Gagner de l'argent
en investissant dans l'argent lui-même était tellement stupide qu'il était logique pour beaucoup de gens.
Ceux qui étaient en mesure de comprendre ce qui se passait détestaient faire quoi que ce soit à ce sujet.
C'étaient eux qui allaient faire le plus de gains en jouant au système de création d'argent. Les
organismes gouvernementaux et les politiciens en sont arrivés au point de vouloir garder les roues du
camion assez longtemps pour obtenir leurs récompenses et en sortir. La Grande Récession de 2009 a
déclenché une prise de conscience que quelque chose de fondamental n'allait pas.
Le seul problème, c'est que personne n'écoutait ni ne voulait écouter le message. Si habitués à l'idée que
le capitalisme était un système supérieur, si habitués à l'idée que l'argent pouvait faire de l'argent, si
habitués à l'idée que l'argent était une vraie richesse, les gens ne pouvaient tout simplement pas
comprendre que tout cela était un conte de fées.
Les gens dorment au volant. Ils souffrent certainement d'une incapacité à comprendre ce qui leur arrive
aujourd'hui. Sommes-nous devenus des zombies, marchant à travers le monde mais inconscients de la
réalité ?

Les marchés libres résolvent tous les problèmes
L'idée que le seul mécanisme nécessaire pour résoudre les problèmes économiques est un marché libre
est étroitement liée au capitalisme. À l'époque d'Adam Smith, cela semblait être une idée raisonnable.
La publication du livre de Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, en
1776, a coïncidé avec le début de la Révolution américaine et la Déclaration d'indépendance (voir cidessous concernant la liberté individuelle). Smith avait l'intuition que lorsque les marchands, les
artisans et les acheteurs de biens et de services étaient capables d'agir dans le cadre du marché et dans
leur propre intérêt, l'allocation des ressources, sinon la distribution de la richesse, semblait se produire
presque magiquement, comme si une main invisible guidait le processus.
Évidemment, le marché observé par Smith était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Il y a plusieurs
facteurs dans le fonctionnement d'un marché de l'allocation et de la distribution qui doivent être vrais
pour que le marché fonctionne efficacement et équitablement (voir : Les marchés libres peuvent-ils
résoudre tous les problèmes économiques ? pour une analyse plus approfondie). Les marchés
fonctionnent quand :
-

Les acheteurs disposent d'informations adéquates (et véridiques)
Les vendeurs sont limités à des marges bénéficiaires raisonnables.

- La concurrence entre les acheteurs est réglementée afin d'assurer les meilleurs usages.
- La concurrence entre les vendeurs est réglementée afin d'assurer la non-utilisation excessive des
ressources.
- On ne s'attend pas à ce qu'ils assurent une coordination à plus grande échelle (plus petit est le
mieux).
- Le système dans son ensemble est soit en régime permanent, soit en croissance.
Les acheteurs de biens et de services doivent être en mesure de voir ce que contiennent les biens et
services pour lesquels ils paient un prix. Ils doivent avoir une visibilité sur les opérations de production
afin de pouvoir juger par eux-mêmes si la valeur du produit se reflète dans un prix équitable. Comme
nous l'avons vu plus haut, un bénéfice raisonnable signifie ici une prime supérieure aux coûts qui
reflète la valeur ajoutée des producteurs et une petite prime pour faire des économies.
Il faut aussi qu'il y ait une forme ou une autre de mécanismes réglementaires globaux pour s'assurer que
les acheteurs ne gaspillent pas leurs achats. Le même concept s'applique aux producteurs lorsqu'ils
s'approvisionnent. Il s'agit des coûts des externalités, de la pollution du côté de la production et de
l'épuisement du côté des intrants. La réglementation par quelque chose d'extérieur au marché lui-même
est un sujet délicat pour beaucoup de ceux qui détiennent les idéologies abordées ci-dessous. La
question de l'échelle a trait aux délais et aux distorsions de l'information qui s'accumulent lorsque la
taille du marché dépasse un point raisonnable.
Les marchés que nous trouvons aujourd'hui, les biens et services de consommation, financiers,
immobiliers, etc. violent tout ce qui précède d'une manière ou d'une autre. Elles violent certainement la
règle de l'échelle, ce qui signifie qu'elles sont aussi trop complexes et qu'aucune des autres règles ne
peut être appliquée efficacement. Nos marchés ne ressemblent en rien à ceux que Smith a observés.
De plus, nos gouvernements modernes, reconnaissant la nécessité de certains types de réglementation,
ont fait des efforts pour obtenir ces conditions, mais avec plus ou moins de succès. Il est clair que les
marchés eux-mêmes n'apportent aucune solution aux violations qui finissent par coûter de l'argent à
tout le monde. Malgré cela, la grande majorité des gens pensent que les soi-disant marchés libres sont
tout ce qui est nécessaire pour résoudre tous les problèmes. Considérez que même les gens qui tentent
de résoudre le problème du réchauffement de la planète ont tendance à croire qu'une solution de marché
est la meilleure façon de procéder, par exemple le plafonnement et l'échange des unités de carbone. Ils
le croient parce que c'est le Zeitgeist de notre époque. Tout le monde y croit, donc ça doit être vrai.

Droits de l'homme, libéralisme et démocratie
Enfin, je voudrais aborder un ensemble d'idéologies connexes et les plus difficiles qui ont émergé des
Lumières avec des racines plus profondes dans l'âge classique et que nous devons affronter comme
étant mauvaises pour notre temps. Et ce ne sera pas facile. Il existe en fait une collection d'" -ismes "
connexes qui travaillent ensemble pour renforcer ce qui pourrait être la force la plus fondamentale qui
rendra notre tâche de changer notre conscience presque impossible. Je ne vais pas m'étendre sur de
longs traités sur l'un ou l'autre de ces sujets parce que cela exigerait de nombreux volumes d'arguments
philosophiques et surtout éthiques. Je me contenterai plutôt de nommer certains d'entre eux et
d'expliquer comment le fait qu'ils croient en la véracité de leurs affirmations finit par nous causer du
tort. Fondamentalement, c'est le fait de tenir ces "vérités pour évidentes" qui nous permet de croire les
autres positions idéologiques ci-dessus. Une fois, quand l'espèce était jeune, ceci et les autres ont servi
à quelque chose. Mais maintenant, ce sera le cœur de notre disparition.

L'humanisme sous toutes ses formes et ses attachements aux différentes philosophies affirme que nous,
les humains, sommes les choses les plus importantes de l'univers. Cela remonte à une époque où nous
imaginions avoir été créés à l'image de Dieu, que nous étions des créations spéciales qui possédaient la
Terre (nous avions la domination sur elle). Sans entrer dans une discussion évolutionniste sur la raison
pour laquelle c'était une façon naturelle de voir les choses alors que nous ignorions l'évolution ellemême, je dirai simplement que c'était juste un peu arrogant. Mais en tant que revendication sur notre
place dans l'Univers, ça faisait du bien. Nous étions spéciaux. Il était facile d'adopter un point de vue
qui nous donnait l'impression que nous pouvions faire tout ce que nous voulions. Pendant la plus
grande partie de l'existence humaine, nous ne savions pas comment notre espèce a vu le jour. Même
maintenant que nous le faisons, bon nombre de personnes rejettent complètement le concept de notre
évolution, souhaitant rester des êtres spéciaux, et en contrôle de nos destinées et de celles des mondes.
Je n'ai aucun problème avec la croyance que nous sommes des espèces spéciales d'animaux, d'un point
de vue évolutif. Dans ma théorie de la sapience, je reconnais clairement que les êtres humains sont
spéciaux pour un certain nombre de traits qui transcendent la simple animalité (voir : Chapitre 5 L'évolution du sapience). Mais je ne pense pas que nous puissions croire que nous pouvons donc faire
tout ce que nous voulons pour satisfaire nos désirs égoïstes et n'avoir aucune conséquence. En fait, le
but de la sapience est d'acquérir la sagesse pour savoir ce qu'il ne faut pas faire parce que cela va à
l'encontre de la nature.
Un pas de plus que l'humanisme est l'individualisme, la croyance que chaque individu adulte est
complètement autonome (libre arbitre) et a donc des droits individuels qui ne peuvent être trafiqués.
Bien sûr, non seulement cela va à l'encontre de ce que nous savons de la sélection de groupe dans
l'évolution et de nos origines en tant qu'espèce, mais cela va à l'encontre de la conclusion logique,
comme les libertaires extrêmes ont l'habitude de le faire, c'est complètement fallacieux. Exercer mes
droits de faire ce que je veux bafouerait vos droits si ce que je veux vous appartient. Néanmoins, il est
facile de comprendre comment cet isme peut faire appel au côté égoïste de la psyché. Non seulement
cette notion donne un sentiment de supériorité, mais elle donne la licence à toutes sortes de
comportements narcissiques. J'en dirai plus à ce sujet dans un prochain article.
Ensemble, l'humanisme et l'individualisme encadrent la vision moderne du libéralisme. Si l'individu est
l'unité la plus importante du système social humain, et si les humains sont collectivement les espèces
les plus importantes de la planète, tout ce que nous faisons en termes d'organisation de nos sociétés et
de nos cultures pour promouvoir ces deux croyances est évidemment justifié. Progressivement, au
cours des 700 ans et plus qui se sont écoulés depuis la signature de la Magna Carta en GrandeBretagne, l'évolution de la pensée s'est orientée vers l'idée que tous les individus d'un certain âge
devraient participer aux décisions de gouvernance, principalement en élisant des représentants à un
organisme qui participe à l'élaboration des lois. Aujourd'hui, à l'ère moderne, la croyance s'étend à
l'attribution du pouvoir exécutif à un représentant élu. Même s'il y a eu des défaillances au niveau des
exécutifs ayant des pouvoirs dictatoriaux, la tendance générale a été à des processus de gouvernance
plus démocratiques. Les systèmes économiques les plus performants du monde ont certainement été
alignés sur la gouvernance démocratique. C'est pourquoi il sera très difficile de s'attaquer aux questions
liées à l'appartenance de la démocratie au problème. Il ne fait aucun doute que la moitié de mes
lecteurs, en ce moment, se sentent déjà mal à l'aise avec la direction que je suis en train de prendre !
Une distinction entre ce que j'appellerai la "démocratie idéale" et la "démocratie telle qu'elle est
pratiquée" serait peut-être utile. La première version, même la version représentative où seuls quelques
législateurs travaillent sur une législation qui représente les intérêts de l'ensemble de la population, est
basée sur une proposition qui a plusieurs versions, mais qui reconnaît essentiellement que certains

"hommes" sont plus intelligents, mieux informés et plus sages que le citoyen ordinaire et donc plus
compétents pour prendre des décisions importantes. Sa revendication de légitimité est qu'au sein de
toute société, il y aura un sous-ensemble de personnes qui entreront dans cette catégorie et qui seront
suffisamment en contact avec les besoins et les désirs de la population pour qu'elles puissent faire un
bon travail de représentation dans les décisions de gouvernance. Cela allait à l'encontre de l'idée qu'un
seul décideur exécutif devrait faire le travail. L'idée d'un roi, d'un empereur ou d'un dictateur contrastait
fortement avec la démocratie idéale où l'on reconnaissait qu'un seul décideur pouvait commettre des
erreurs flagrantes par rapport à ce que l'on pourrait qualifier de sagesse d'un sous-groupe de la foule. La
démocratie telle qu'elle est pratiquée s'est transformée en quelque chose de tout à fait différent.
Le concept original de démocratie est apparu à l'époque classique, par exemple dans les cités-États
grecques. Mais elle se limitait aux " citoyens d'honneur ", c'est-à-dire généralement des hommes, et à
une représentation fondée sur un processus de sélection semblable à celui de la loterie (pas de
politique !). L'idée qu'un citoyen ayant qualité pour agir inclurait ou devrait inclure les riches
propriétaires fonciers, qui étaient aussi des hommes, une condition qui s'étendait jusqu'à la première
version américaine, devrait être élu par l'ensemble des citoyens s'est posée plus récemment dans
l'histoire. C'est ainsi qu'un processus politique de décisions sur la représentation de l'organe général au
sein d'un gouvernement s'est trouvé fortement couplé à la notion de gouvernance démocratique. Ce qui
s'est perdu dans la traduction à travers les temps modernes, c'est la raison pour laquelle on a limité
l'adhésion à ceux qui avaient la richesse et la propriété, ce que les Grecs et, au moins, Thomas Jefferson
ont compris. C'est parce qu'ils étaient aussi les personnes instruites de leur époque. Ce n'est pas la
richesse ou la terre qui permet à une personne de voter. C'est l'éducation et la capacité de pensée
critique qui étaient fortement corrélées à la terre et à l'homme à l'époque. Ou du moins, c'était la théorie
originale.
Et c'est là que réside la raison pour laquelle la démocratie telle qu'elle est pratiquée est devenue un
obstacle à la bonne gouvernance dans le monde moderne. La majorité des gens dans le monde n'ont pas
reçu une éducation adéquate pour être de bons citoyens réfléchis. Ils ne sont pas prêts à réfléchir aux
complexités de la vie moderne qui nécessitent une bonne gouvernance. Je pointe directement du doigt
les États-Unis d'Amérique, qui furent autrefois le phare de la démocratie dans le monde développé et
qui sont aujourd'hui, surtout dans le cycle actuel des élections présidentielles, la risée du monde.
Comment Donald Trump ou Hillary Clinton en sont-ils arrivés là ? C'est une étude de cas sur le
manque d'éducation et d'esprit critique de la population en général (la classe politique), ou du moins
d'une proportion importante d'entre eux. Le Congrès américain est un autre exemple du manque de
capacité mentale de l'électorat et des membres du corps électoral. La gouvernance aux États-Unis est
maintenant une blague. Et c'est le résultat de la façon dont notre société n'a pas réussi à fournir une
éducation adéquate et un milieu social qui valorise la pensée critique.
Si les États-Unis sont devenus un exemple extrême de l'échec de la démocratie dans une société qui
perd sa perspective, ils ne sont en aucun cas la seule société démocratique à connaître des problèmes
dans ce sens. La démocratie est présentée comme la meilleure approche à adopter pour une
gouvernance rationnelle et humaniste des États. Pourtant, alors que nous assistons à sa disparition dans
le monde entier, il est clair que le concept est creux. Les gens y croient parce qu'ils veulent y croire, pas
parce que c'est vrai. Du moins, ce n'est pas vrai pour la capacité de sapience actuelle de l'espèce
humaine d'aujourd'hui.

L'éducation
Pourquoi est-ce que je considère l'idée de l'éducation comme une idéologie ? Pour la grande majorité

des gens, l'éducation est une de ces vérités évidentes. Une société doit "éduquer" ses jeunes pour qu'ils
s'intègrent dans le milieu social à l'âge adulte. Pour moi, le problème central est que nous en sommes
venus à croire que l'éducation est quelque chose que nous devons faire à nos enfants pour les rendre
aptes. Rien n'est plus faux. Nous n'éduquons pas activement nos enfants. Au contraire, ils sont éduqués
sur les normes et les comportements sociaux, y compris les choses jugées importantes pour nos
sociétés, par leurs propres tendances naturelles. Les enfants absorbent l'information et construisent des
connaissances par eux-mêmes, parce que c'est la capacité naturelle du cerveau humain à le faire. Si les
enfants sont exposés à des problèmes intéressants et voient d'autres personnes, principalement des
adultes, travailler sur des solutions à ces problèmes en utilisant la pensée mathématique ou logique, ils
s'intéresseront tout naturellement aux mathématiques et à la logique et demanderont à leurs gardiens
comment ils peuvent résoudre ces problèmes. La pire chose que nous faisons en tant que société, c'est
de faire avaler des maths et de la logique aux enfants dans le but vain de faire d'eux de bons travailleurs
dans un prétendu environnement de travail futur.
La réalité est que très peu d'adultes s'engagent réellement dans les mathématiques dans leur vie
quotidienne et n'essaient pas de modéliser l'utilisation des mathématiques pour résoudre des problèmes
pour leurs enfants. Ainsi, naturellement, les enfants n'ont pas l'occasion d'observer l'importance des
mathématiques pour la vie et la culture. La majorité des enfants ne s'intéresseront pas automatiquement
aux mathématiques (surtout dans l'enseignement actuel). Les quelques personnes qui suivent des cours
de mathématiques et qui ont une affinité naturelle pour les idées mathématiques peuvent parfois
apprendre à maîtriser certains aspects des mathématiques (ou des sciences) malgré ce qu'elles vivent à
l'école, et non à cause de cela. L'éducation est devenue une activité externalisée dans laquelle nous
imaginons que les écoles et les enseignants se substituent aux parents et aux grands-parents pour
montrer à leurs enfants comment accomplir des choses en utilisant les mathématiques (le langage et la
logique) pour résoudre des problèmes complexes. C'est pourquoi le mythe de l'éducation scolaire est en
fait une idéologie et non une réalité.
Tout comme le conservatisme, ou le libéralisme, ou un certain nombre de croyances sur la façon dont
les choses devraient fonctionner, nous en sommes venus à croire que l'éducation fondée sur la
scolarisation est l'ordre naturel des choses. Je suis d'accord qu'un système scolaire pourrait être utile
pour rendre plus économique le processus d'apprentissage des enfants à vivre dans notre société.
Cependant, nous avons déformé l'ensemble de l'entreprise bien au-delà de tout avantage pratique. Les
enfants sont de plus en plus nombreux à se rebeller parce qu'ils ont le sentiment que la façon dont
l'école se fait maintenant est complètement mauvaise pour eux. Et ils ont raison. Je rêve de ce à quoi
ressemblerait un vrai système d'éducation. Il est dédié au fait que les enfants apprennent
automatiquement. Ils apprennent ce à quoi ils sont exposés et qui semble important dans leur vie.
Notre façon actuelle d'éduquer les enfants consiste à les nourrir de force avec ce que nous appelons le
savoir, qui est en fait un tas de conneries sur ce qui est important pour la vie humaine et pour le
développement de la réalisation de soi. Faut-il vraiment s'étonner que nous nous enfoncions de plus en
plus dans le désespoir pour notre "système éducatif" ? Et étant donné le déplorable manque de sapience
de notre espèce, n'est-il pas surprenant que nous continuions à doubler les efforts pour forcer cette
position idéologique à sa conclusion ultime et destructrice ?

Pouvons-nous comprendre ?
Considérons, pour un instant, qu'il y a une part de vérité dans l'idée que nous, les humains, sommes
spéciaux et devrions prendre soin de nous-mêmes mieux que nous ne l'avons fait. Supposons que
l'émergence de la gouvernance démocratique représente une progression évolutive vers une forme

idéale que nous pourrions nous rapprocher davantage avec plus de compréhension. Admettons que nos
enfants doivent apprendre des concepts avancés et complexes qui nous aideront tous à progresser dans
la compréhension. En tant qu'espèce, nous avons échoué dans notre incapacité à reconnaître que les
idéologies ne sont que les meilleures suppositions que nous puissions faire à un moment donné. Nos
suppositions sur ce que nous devrions croire, et sur ce que nous devrions faire, se sont "améliorées" au
cours de notre histoire. Mais ils ne fonctionnent pas positivement dans l'ère moderne où nous insistons
sur le fait qu'ils sont les vérités finales. Nous devrions nous demander pourquoi il en est ainsi.
Malheureusement, je pense que la réponse que nous obtiendrons est qu'il manque quelque chose
d'essentiel et de fondamental dans nos cadres mentaux. Nous comptons sur les idéologies parce que
nous n'avons pas la capacité critique de la sagesse. Il reste à voir s'il serait possible d'accroître notre
capacité de sagesse au sein de la population générale à temps pour cesser de faire ce que nous faisons
maintenant et comprendre ce qui doit être fait dans l'avenir pour survivre en tant qu'espèce. Une plus
grande sagesse dépend d'une plus grande conscience - la capacité d'être conscient de plus grandes
échelles d'espace et de temps, et une plus grande capacité à comprendre les conséquences des actions.
Je reviendrai sur cet aspect dans un instant.

Le côté obscur des navires de croisière. Des ordures. Eaux
usées. Et plus encore.
Alice Friedemann Posté le 4 juin 2016 par energyskeptic

Je déteste les bateaux de croisière qui détruisent l'ambiance des petites villes de l'Alaska et partout où
ils vont. Tandis que les paquebots de croisière dégorgaient leurs eaux usées et leurs ordures dans le
port de Skagway en Alaska, les passagers dégorgaient dans des boutiques appartenant aux paquebots de
croisière plutôt que dans le paysage spectaculaire qu'ils étaient censés venir voir. Puis j'ai lu Elizabeth
Becker "Overbooked : The Exploding Business of Travel and Tourism", et j'ai découvert que les
bateaux de croisière étaient encore pires que je ne le pensais. Vous trouverez ci-dessous des extraits de
ce livre, que je recommande vivement, et elle traite également de nombreuses autres questions
intéressantes concernant l'industrie du tourisme.
Mais attendez ! C'est de pire en pire. Il y a le viol, le crime et la mort, voir mon résumé d'une audience
au Sénat américain pour plus de détails.
* * * * *
La petite taxe d'entrée payée par les paquebots de croisière ne commence pas à couvrir les dommages
causés par les croisiéristes pendant leur court séjour. "La Caye de Goff à Belize a vraiment été piétinée
maintenant. Les gens du coin l'évitent. La plupart des espèces sauvages ont fui, mais c'est bien parce
que ces touristes de croisière sont moins sensibles à la protection de l'habitat des oiseaux ou des singes,
ou à la protection des récifs coralliens. S'il y a des ordures partout, vous savez que les touristes
viennent des bateaux de croisière." Beaucoup d'écologistes croient qu'en limitant les passagers des
navires de croisière à quelques zones - les zones de sacrifice - on pourrait éviter des dommages
irréversibles, parce que leur nombre devient incontrôlable. Les excursions de plusieurs centaines de
personnes descendant dans une réserve faunique pendant quelques heures peuvent être désastreuses.
"Nos parcs ne sont pas faits pour ce genre d'invasion et les guides ne peuvent pas contrôler les touristes.
Dans ce sombre tableau, les paquebots de croisière pourraient sembler insignifiants ; il y a environ
quatre cents paquebots de croisière, comparativement à une flotte mondiale de dizaines de milliers de
navires commerciaux. Et ces quelques paquebots de croisière traversent de vastes océans. Pourtant, leur
contribution à l'encrassement des mers est considérable. Bien que les océans soient vastes, ces

paquebots de croisière suivent une trajectoire standard, que ce soit dans les Caraïbes ou dans la mer
Baltique, et éliminent leurs déchets considérables à peu près au même endroit, à la même époque,
année après année. Selon l'Agence de protection de l'environnement, au cours d'une journée, un
paquebot de croisière produit en moyenne 21 000 gallons d'eaux usées humaines, une tonne de déchets
solides, 170 000 gallons d'eaux usées provenant des douches, lavabos et lavoirs, 6 400 gallons d'eau
huileuse provenant des énormes moteurs, 25 livres de piles, de lampes fluorescentes, déchets médicaux
et substances chimiques périmées, et 8 500 bouteilles plastiques.
Multipliez ce chiffre par les 400 navires qui naviguent toute l'année et vous avez une idée de l'ampleur
du problème. Mais il n'existe pas d'études précises sur la façon dont ces déchets sont éliminés parce que
les navires ne sont pas tenus de respecter les lois nationales ou d'État une fois dans les eaux
internationales.
Les compagnies de croisières ne sont pas tenues de surveiller ou de signaler ce qu'elles rejettent. En
conséquence, ni le gouvernement ni le public ne savent combien de pollution est rejetée en mer.
Les paquebots de croisière étaient largement ignorés, considérés comme inoffensifs pour le transport de
touristes plutôt que de pétrole. Le réveil a eu lieu en Alaska dix ans après le déversement de l'Exxon
Valdez. Le coupable était Royal Caribbean. Leurs navires de croisière, qui naviguaient dans certains
des ports et des voies navigables côtières les plus sensibles de l'Alaska, y compris le passage intérieur,
ont été surpris en train de déverser illégalement des eaux de cale contenant des huiles usées et des
produits chimiques dangereux. Les eaux de cale régulièrement déversées par les paquebots de croisière
étaient suffisamment toxiques pour que la Clean Water Act des États-Unis interdise leur rejet dans un
rayon de 200 milles de la côte parce qu'elles mettent en danger les poissons et la faune et l'habitat dont
ils dépendent.
Le gouvernement a fait de nouveaux efforts pour contrôler l'industrie. En 2003, la Corporation Carnival
a plaidé coupable à une accusation de déversement illégal de déchets d'hydrocarbures provenant de ses
navires, payant une amende de 9 millions de dollars et acceptant de verser 9 millions de dollars de plus
à des projets environnementaux. Les écologistes ont fait pression en faveur d'une nouvelle législation
au Congrès et dans les assemblées législatives des États afin de réglementer strictement le déversement
des déchets des navires et de surveiller régulièrement ce déversement. L'industrie des paquebots de
croisière a répliqué en disant qu'elle apportait des améliorations volontaires à ses systèmes
d'élimination des déchets.
Après les condamnations de la Royal Caribbean, un groupe d'Alaskiens a fait pression sur le
gouvernement de leur État pour qu'il tienne les compagnies de croisières responsables des dommages
qu'elles avaient causés. Juneau, la capitale de l'État, a imposé une taxe d'entrée de 5 $ par passager pour
couvrir les frais de nettoyage après ces touristes de croisière. En 2000, le gouverneur Tony Knowles a
convoqué un comité d'État pour surveiller les déchets produits par les navires de croisière durant la
saison estivale. L'un des membres nommés était Gershon Cohen, un scientifique et écologiste qui vit
dans la petite ville portuaire de Haines, ce qui limite le nombre de navires qui peuvent y accoster.
Comme Cohen le décrit, le groupe d'experts a testé les déchets des navires de croisière à la recherche
de preuves de matières dangereuses. Ce qu'ils ont plutôt trouvé, ce sont des eaux usées humaines non
traitées. "Ça nous a choqués", a-t-il dit. "Nous avons découvert que les paquebots de croisière étaient
des producteurs de crottes flottants." Les eaux usées brutes provenaient de "dispositifs d'assainissement
marin" inadéquats, conçus pour traiter les déchets de quelques dizaines de personnes, mais installés sur
des navires pour traiter les déchets de milliers de personnes. M. Cohen a déclaré que les échantillons de
coliformes fécaux prélevés dans les eaux usées humaines des navires étaient incroyables : "Un vaisseau

a été testé à 9 millions de bactéries coliformes fécales par échantillon. Un autre a été testé à quatorze
millions, un autre à vingt-quatre millions. Ces échantillons pour être en bonne santé sont censés être à
200 ou moins." Ces polluants provenant des eaux usées humaines menaçaient la vie marine de l'Alaska,
ses poissons, ses récifs coralliens, ses parcs à huîtres et ses mammifères marins.
Comme l'économie de l'Alaska dépend fortement de la pêche, des loisirs et d'autres activités
touristiques terrestres, ces résultats ont alarmé les dirigeants de l'État. L'Assemblée législative de
l'Alaska a adopté des lois exigeant que les navires de croisière soient régulièrement soumis à des essais
pour satisfaire aux normes de l'État en matière d'assainissement de l'air et de l'eau et imposant une taxe
de 1 $ à chaque passager pour financer le programme. Au Congrès, le sénateur Frank Murkowski,
républicain de l'Alaska, a obtenu l'adoption d'une loi permettant à l'Alaska d'établir des normes et de
réglementer les déchets " eaux-vannes " qui contiennent des eaux usées humaines. Aucun autre État
n'avait ces lois. L'industrie des croisières a encore une fois reculé et a convaincu le sénateur Murkowski
d'obtenir l'approbation du secrétaire de l'Intérieur pour presque doubler le nombre de navires de
croisière autorisés dans le parc national de la baie des Glaciers pendant la haute saison estivale, malgré
les fortes objections des responsables du parc. Gershon Cohen et un avocat de l'Alaska ont ensuite
remporté une pétition qui a inscrit sur le bulletin de vote de 2006 une initiative exigeant que les
paquebots de croisière demandent des permis officiels de gestion des déchets avec des limites strictes
sur l'évacuation des eaux usées. L'initiative a également créé un programme de gardes océaniques
composé d'ingénieurs maritimes qui monteraient à bord de navires de croisière pour surveiller le
déchargement et qui seraient couverts par une nouvelle taxe d'entrée de 50 $ pour les passagers. Malgré
les prédictions contraires, l'initiative des électeurs a été adoptée. Certaines des exigences ont ensuite été
assouplies par Sean Parnell, le nouveau gouverneur, y compris la réduction de moitié de la taxe d'entrée
pour les passagers afin d'éviter une poursuite intentée contre la taxe par Carnival and Royal Caribbean.
Le Maine s'est joint à l'Alaska pour adopter des lois visant à réduire la pollution des navires de
croisière. La Californie, avec son littoral long et varié et son fort mouvement environnemental, a adopté
les règles les plus strictes contre tout rejet de déchets par les navires de croisière. Les lois ont été
déclenchées en partie par un navire de Crystal Cruises qui a déversé 36 000 gallons d'eaux grises et
d'eaux usées dans la baie Monterey. La compagnie de croisière a pu prétendre, à juste titre, qu'elle
n'avait enfreint aucune règle. La ville a donc interdit le bateau de Crystal Cruises de la baie en 2005. La
législature de l'État de Californie a ensuite adopté une loi interdisant le déversement dans les eaux
côtières de la Californie de tout déchet, qu'il soit traité ou non, des eaux-vannes ou des eaux grises, des
eaux usées ou des déchets d'ordures, par les navires de croisière ou autres gros navires. Le
gouvernement fédéral, par l'entremise de l'EPA, a approuvé la loi en 2010, ce qui donne à la Garde
côtière le pouvoir de l'appliquer.
l'industrie s'est fermement opposée à la Clean Cruise Ship Act, parrainée par le sénateur Richard
Durbin, démocrate de l'Illinois, qui exigerait que les eaux usées et les eaux grises soient contrôlées par
la Clean Water Act. La loi exigerait également que les navires de croisière utilisent des systèmes de
traitement avancés et qu'ils naviguent au-delà de la limite actuelle de 12 milles avant de déverser des
eaux usées traitées.
La Garde côtière américaine est chargée d'appliquer les lois et les normes en vigueur dans les eaux
américaines, mais elle a fait un travail peu reluisant, en grande partie parce que l'inspection des eaux
usées des navires de croisière est presque au bas de sa liste de choses à faire. Après les attentats du 11
septembre 2001, lorsque la Garde côtière a été absorbée par le nouveau Département de la sécurité
intérieure, sa mission s'est concentrée avec insistance sur la "lutte antiterroriste". En théorie, les
plaintes concernant le déversement de navires dans les eaux internationales font l'objet d'enquêtes par

des États du pavillon comme le Libéria, le Panama et les Bahamas, mais elles sont rarement suivies
d'effet. L'étude du Congressional Research Service sur la pollution des paquebots de croisière a qualifié
l'application générale de "mauvaise". Il reste donc à l'industrie [incomplet]
Dans certains pays, les paquebots de croisière représentent un danger si immédiat qu'ils sont soumis à
des restrictions strictes. L'Antarctique a interdit les grands paquebots de croisière à partir de 2011. Le
mazout lourd des paquebots de croisière causait une grave pollution de l'air et, en cas de déversement
dans un accident, des dommages irréparables. En 2007, le paquebot de croisière Explorer a chaviré
dans un champ de glace, déversant 50 000 gallons de carburant diesel marin, 6 300 gallons de lubrifiant
et 260 gallons d'essence dans l'océan où il repose à une profondeur de 5 000 pieds.
—————————–
Les séminaires de magasinage étaient les seules conférences offertes sur la croisière - rien sur le
Mexique ou le Belize, nos deux ports d'escale. Lors du séminaire, Wesley et Victoria, les gourous du
magasinage, nous ont dit qu'il y avait des aubaines de classe mondiale dans les ports et nous ont
distribué une carte gratuite avec des listes de magasins fiables qui, selon eux, étaient qualifiés pour
insérer des annonces payées dans la brochure. M. Cozumel était particulièrement fort dans le domaine
des diamants, a dit M. Wesley, même si les diamants ne sont pas extraits, polis ou sertis au Mexique.
"Tenez-vous-en aux magasins sur la carte," dit Wesley. "Si tu es assez bête pour acheter quelque chose
dans un magasin qui n'est pas sur la carte, alors mes mains sont liées quand quelque chose tourne mal."
Kathy Kaufmann, danseuse professionnelle à New York et amie, m'a raconté ce que c'était que d'être
membre d'une troupe de danse à bord d'un bateau de croisière. Elle l'a décrit comme quelque chose
qu'on fait quand on est jeune, "un peu comme un voyage en Europe." Le travail est exigeant ; le salaire
est adéquat. Lors d'une croisière sur un bateau Holland America, elle a dansé dans les deux productions
chaque soir et a ensuite répété de minuit à cinq heures du matin, lorsque les scènes étaient vides. Les
artistes ont dormi toute la journée dans des pièces de la taille d'une cellule bien en dessous du niveau de
la mer, "ce qui est un peu déprimant mais génial pour dormir car il n'y a pas de fenêtre". Au bout d'un
an, elle m'a dit : "Je ne pourrais plus faire ça."
Le lendemain matin, nous avons accosté à l'île de Cozumel. Nous faisions partie d'une mini-armada de
huit paquebots de croisière qui sont arrivés le même jour, chacun orné d'entonnoirs de marque - des
oreilles Mickey sur le paquebot Disney, une queue rouge évasée pour le Carnaval - et chacun
transportant au moins 2 000 personnes. Cela signifie qu'au moins 16 000 personnes sont toutes
descendues en même temps pour un après-midi de plaisir. Un indigène maya en coiffe de plumes, le
visage et le corps peints en tourbillons séduisants, nous a accueillis sur la passerelle. Bill a sorti son
appareil photo pour prendre une photo de moi avec le Maya quand un photographe de bateau l'a
bloqué. "Nous avons payé pour que l'Indien soit ici, nous seuls pouvons le prendre en photo, dit-il. "Le
tarif est de cent dollars pour les quatre premiers exemplaires ; dix dollars l'exemplaire par la suite."
"Mais nous sommes des passagers sur ce navire," dit Bill, se demandant pourquoi nous avions été mis
dans le camp du "nous contre eux".
Il y a cinquante ans, l'océanographe français Jacques Cousteau a visité l'île de Cozumel, alors inconnue
et peu habitée, et a déclaré ses eaux claires parmi les meilleures pour la plongée sous-marine.
Aujourd'hui, chaque année, 1 million de croisiéristes visitent cette île de 100 000 habitants, longue de
30 kilomètres, à la recherche de quelques heures de visites touristiques et de shopping dans la bande
désormais très commerçante de San Miguel, où, là encore, un magasin Diamonds International domine.

Nous avons vu des croisiéristes faire des excursions organisées par le bateau, faire de la plongée avec
tuba près du rivage ou nager avec des dauphins. (Quarante minutes pour 122 $.) Nous sommes passés
devant un bar au toit de chaume en plein air où [incomplet]
En revenant sur le navire, nous avons subi un contrôle de sécurité où les gardes s'inquiétaient surtout de
l'alcool caché. Non, Bill et moi avons dit qu'on n'avait pas acheté d'alcool. L'une des politiques les plus
rigoureusement appliquées par la Royal Caribbean est l'interdiction d'embarquer de la bière, du vin ou
des spiritueux. Si les passagers avaient acheté une bouteille de tequila à Cozumel, ils devaient la
remettre à la sécurité où elle serait "séquestrée" jusqu'à la fin de la croisière et l'amarrage du bateau à
Miami. Les seuls boissons alcoolisées que les passagers étaient autorisés à boire devaient être achetées
dans les bars ou restaurants du navire. Le fait de désobéir à cette politique est sévèrement puni. Dans
notre règlement, Royal Caribbean stipule que les clients qui dissimulent de l'alcool " peuvent être
débarqués ou non autorisés à embarquer, à leurs frais, conformément à notre politique de conduite des
invités ". Le total de ces comprimés s'est additionné. Mon mari et moi ne nous délections pas des
heures tardives, mais notre vin au souper et nos cocktails occasionnels pendant cinq nuits s'élevaient à
plusieurs centaines de dollars. Lorsque votre carte-clé est aussi votre carte de crédit, il est facile de
perdre de vue ce que vous dépensez.
Nous, les passagers, étions l'auditoire captif par excellence, passant notre temps et notre argent sur ce
navire pendant cinq jours à regarder nos vacances à prix d'aubaine se transformer rapidement en une
escapade plus coûteuse. La tentation était partout. Le restaurant italien Portofino et la grille à côtelettes
exigeaient un supplément de 25 $ par personne. Les massages coûtent jusqu'à 238 $.
Avec cinq mille touristes débarquant à Belize ce jour-là, nous nous attendions à ce que les affaires
soient en plein essor dans toute la ville. Mais les touristes partaient en excursion ou faisaient leurs
courses à la jetée, suite à l'avertissement que tout ce qui n'était pas approuvé par le navire dans les
magasins locaux serait douteux.
Après cinq heures, nous étions de retour sur le bateau pour assister à la "Grand Finale Champagne Art
Preview" au salon Ixtapa, un échauffement pour une vente aux enchères de pièces de Pablo Picasso,
Salvador Dalí et Henri Matisse. Derek, le commissaire-priseur, nous a appris à enchérir avec une
pagaie et nous a interrogés sur nos connaissances générales en art. Il représentait la Park West Gallery,
dont le siège social se trouve à Southfield, au Michigan, qui s'est présentée comme l'une des plus
grandes galeries d'art au monde. Le lendemain, lors de la vente aux enchères proprement dite, les
premières œuvres à être mises en vente étaient des sérigraphies et des œuvres graphiques embellies à la
main d'artistes moins connus. Celles-ci ont été suivies par d'autres pièces d'artistes dont nous n'avions
jamais entendu parler. Perplexes par la sélection, nous sommes partis avant la fin. De retour dans notre
cabine, Bill a calculé les pourboires pour les serveurs et la gouvernante. Royal Caribbean a clairement
indiqué que les passagers devaient payer des pourboires ou des pourboires pour " remercier ceux qui
ont rendu vos vacances en croisière meilleures que vous n'auriez pu l'imaginer " et avait laissé des
enveloppes dans notre chambre avec des formulaires indiquant les tarifs que nous devions payer : 5,75
$ par jour par personne à notre gouvernante, 3,50 $ par jour par personne au serveur, 2 $ par jour par
personne au serveur adjoint et 0,75 $ par personne au maître d'hôtel, ou au maître d'hôtel.
J'avais maintenant une idée de l'attrait des croisières. Il est facile de voyager à bord de ces navires, ce
qui élimine tous les risques liés aux voyages à l'étranger. Une fois que vous avez acheté ce billet
unique, vous n'avez plus besoin de lever le petit doigt. Pas de planification, pas de déplacement d'un
hôtel à l'autre, pas de navigation en bus ou en taxi pour trouver un café qui s'avère décevant. Les

excursions à terre sont étroitement programmées, ne nécessitant aucune connaissance de langues ou de
cultures étrangères. Vous déballez une fois votre valise, dormez dans le même lit et lisez un bulletin
d'activités chaque matin pour décider si vous voulez participer à la "Compétition des jambes sexy des
hommes", assister à une leçon de machine à sous gratuite ou prendre une leçon de danse merengue
pour "fitness amusant", qui étaient toutes des offres lors de notre deuxième jour en mer. C'est le voyage
à forfait ultime. Comment les croisières ont fait leur profit
était moins évident : la vache à lait était la vache à lait dans les ventes à bord de tout, des photographies
aux services Internet en passant par les cours de yoga. Mais beaucoup de choses n'ont pas marché : ce
sont des compagnies de croisières américaines, mais nous n'avons pas rencontré d'employés
américains. Et les salaires payés étaient nettement inférieurs au minimum américain.
Derrière les vacances insouciantes d'une croisière - les serveurs dansants, les spectacles et les
événements constants, la diffusion de la bonne nourriture et l'évasion de la boisson quotidienne - se
cache une industrie sérieuse qui a changé ce que les gens attendent d'un voyage. Il a été construit par
plusieurs entrepreneurs qui ont profité de l'évolution du mode de vie américain, marié la conception
d'un centre de villégiature au rythme d'un parc d'attractions, l'ont mis sur un bateau et ont obtenu de
bonnes affaires grâce à des échappatoires géantes dans les lois américaines.
L'interprétation du carnaval s'écarte radicalement de l'homme réel. Arison n'est pas né pauvre ; sa
famille aisée a une longue histoire dans le transport maritime. Il a investi des millions dans Carnival
Cruise Lines pendant plusieurs années avant de faire des bénéfices, s'appuyant sur de riches amis pour
trouver l'argent. Mais il a fait preuve d'audace, d'audace et d'imagination en redéfinissant ce qu'était une
croisière, en remplissant des navires de plus en plus grands de milliers de passagers à la recherche de
plaisir et en leur offrant un divertissement ininterrompu sur la mer. Il a décidé que les visites portuaires
devraient être presque fortuites, offrant quelques heures en sol étranger avant de revenir au vrai plaisir
de manger, boire et jouer à bord.
Sa ligne de croisière a fait du port de Miami la capitale mondiale de la croisière. Et pourtant, il a
accompli ces changements sismiques sans avoir à suivre les lois et règlements américains qui régissent
tout, de la pollution au salaire minimum. En tant que modèle d'affaires, l'industrie des croisières a été
phénoménale, une industrie de 40 milliards de dollars aux États-Unis seulement, et le segment de
l'industrie touristique mondiale qui connaît la plus forte croissance. Les croisières sont l'avenir. Mais le
fait de prendre des raccourcis et d'éviter les lois a eu de sérieux inconvénients. Les navires de croisière
ne sont pas assujettis à l'exigence d'un permis fédéral couvrant les systèmes d'égouts et d'évacuation
des déchets qui sont de rigueur pour les centres de villégiature et les hôtels à terre. Par conséquent, ces
millions de passagers et de membres d'équipage qui mangent, défèquent et prennent leur douche sur les
océans ont tous laissé des rejets sales dans leur sillage. Sur terre, les foules de croisiéristes qui affluent
par milliers dans les ports étrangers ont défiguré les plages et les places, suscitant le ressentiment de
nombreux habitants. Cozumel n'est pas le seul port qui a pris la vie d'un centre commercial. La place
Saint-Marc à Venise est aujourd'hui un champ de kiosques vendant des importations bon marché et des
lignes de touristes qui attendent pour visiter la basilique.
Mais pour s'amuser à bord d'un bateau naviguant au milieu de l'océan, il faut recréer l'essentiel
prosaïque de tous les systèmes que les hôtels terrestres tiennent pour acquis, ainsi que les fondements
du bateau : le système de navigation, les moteurs, la centrale électrique, les stations de filtration et
d'épuration des eaux usées, les stations d'épuration, les installations pour la photographie, les
buanderies et le pressing, les cuisines, une morgue, les vestiaires pour 100 000 livres de nourriture
nécessaires à nourrir 3 000 personnes chaque jour pendant une croisière. Les emménagements sous le

niveau de la mer pour les 1 200 membres de l'équipage sont également cachés à la vue de tous. Ces
navires amusants se sont agrandis de plus en plus pour incorporer tous les services nécessaires à
l'exploitation d'une ville miniature, devenant ainsi des mégas vaisseaux avec de l'espace pour des jeux
élaborés comme les patinoires et les murs d'escalade.
Avec l'expansion des lignes américaines vers le Royaume-Uni et le reste de l'Europe, puis vers l'Asie,
le nombre annuel de passagers a triplé, passant de 500 000 en 1970 à 1,5 million en 1980, puis a
augmenté de façon exponentielle pour atteindre 4 millions en 1990 et dépasser 13 millions en 2010.
"Les dépenses à bord deviennent plus rentables que la vente de billets. En moyenne, chaque passager
fournit quarante-trois dollars de profits chaque jour aux grandes compagnies de croisières ", dit-il. "Si
l'on inclut toutes les dépenses à bord, il est maintenant moins cher de rester dans un hôtel haut de
gamme des Caraïbes que d'y naviguer sur un bateau de croisière." Ces recettes à bord se traduisent, en
gros, par au moins 24 p. 100 de tous les revenus des croisières. Le long des routes États-Unis-Caraïbes,
il peut atteindre plus de 30 pour cent, selon l'OMT. L'alcool est l'un de ceux qui gagnent le plus
d'argent. Dans les premiers jours de l'ère moderne
Le jeu rapporte presque autant de profits. Les spas, les frais d'Internet, les frais supplémentaires pour
les restaurants plus chic, les frais pour les cours de sport et d'exercice, les photographies et un DVD de
la croisière - ce DVD peut rapporter au moins 100 000 $ en revenus sur une courte croisière - et les
souvenirs rapportent tous de l'argent. Comme l'a écrit M. Dickinson : " Tout le monde a déjà payé son
billet à l'avance et la seule variable qui déterminera le revenu global (et finalement la rentabilité
globale) d'un voyage est le montant dépensé à bord. "La vérité, c'est que la vente se fait tout le temps
dans tout le navire, et cela fait toute la différence en ce qui concerne les résultats financiers. Convaincre
les passagers de dépenser fait partie du théâtre d'une croisière, évoquant "les vacances d'une vie" avec
des spectacles flashy uniques. C'est particulièrement vrai pour le troisième grand centre de profit des
croisières : les ventes d'art. Bien que les ventes aux enchères d'œuvres d'art soient relativement
nouvelles pour les croisières, commencées au milieu des années 1990, elles sont maintenant une grande
entreprise et une source importante d'argent.
L'enthousiasme est stimulé par des dépliants placés dans les cabines, par des annonces sur la chaîne de
télévision interne et par des conférences sur la façon d'acheter de l'art. Lors de la vente aux enchères à
laquelle nous avons assisté, le vendeur a parlé de façon convaincante de la qualité des peintures et des
œuvres d'art, de la haute réputation des artistes et de la valeur d'investissement à long terme des
œuvres. Et tout, a-t-il dit, était garanti par des évaluations du juste prix du marché et une politique de
rendement généreuse. Mais au fil des ans, des centaines de clients se sont plaints que ces garanties sont
vagues. Et ils ont tenté d'intenter des poursuites judiciaires contre Park West, mais la galerie a fait
valoir que puisque les ventes ont été effectuées dans les eaux internationales, la galerie ne relevait pas
de la compétence du système juridique américain. Les clients se sont sentis trompés et ont commencé à
écrire des lettres à leurs membres du Congrès et aux journaux de leur ville natale. Le récit des plaintes
était toujours le même : chez eux, les clients découvrent que l'art qu'ils ont acheté valait beaucoup
moins que ce qu'ils avaient payé et, parfois, n'était même pas authentique. Mais quand ils se sont
plaints, la politique de retour s'est évaporée et Park West a refusé de rembourser l'achat.
Sur la croisière, l'accent mis sur l'achat de diamants n'était pas synchrone avec l'idée de vacances
insouciantes. Les conférences de magasinage dans l'immense auditorium du navire ont ajouté à
l'impression d'un voyage à bord d'un centre commercial - destination nulle part. Pour toutes ces raisons,
les paquebots de croisière sont le visage du tourisme de masse moderne. L'industrie a fait du voyage
une véritable folie du shopping. Les aéroports ressemblent aux centres commerciaux depuis plusieurs

décennies. Les cathédrales et monuments les plus glorieux sont entourés de magasins de luxe haut de
gamme avec les mêmes marques à vendre en Europe, aux Etats-Unis ou en Asie.
Il y a un autre centre de profit pour les recettes à bord qui semble contre-intuitif. Les compagnies de
croisières gagnent beaucoup d'argent grâce à ce que font les passagers lorsqu'ils quittent le navire et
débarquent à terre lors de ces excursions. Les compagnies de croisières appliquent essentiellement le
même système aux voyages d'excursion qu'aux diamants et aux œuvres d'art. Le navire vend les
excursions à bord en offrant des garanties et en mettant en garde contre les excursions concurrentes.
Puis le bateau prend une belle part de chaque excursion vendue. En moyenne, les compagnies de
croisières perçoivent une commission ou des frais de l'agence de voyage locale pouvant atteindre 50 %
du prix du voyage. En une année, Royal Caribbean a réalisé un tiers de ses bénéfices en vendant des
excursions à terre.
Cette antipathie découle non seulement de la frustration de voir votre ville envahie régulièrement, mais
aussi de savoir qu'il y a peu de profit à les accueillir. A Venise, la ville dépense plus pour couvrir les
services utilisés par les navires - eau, électricité, nettoyage - et leurs passagers qu'elle ne reçoit en taxes
payées par passager au port. (Étant donné l'obscurité du système politique italien, il est impossible de
savoir ce qu'est cette taxe par passager et si elle est versée au trésor public de la ville. Dans une étude
menée en collaboration avec le Center on Ecotourism and Sustainable Development, le Belize Tourism
Board a constaté que les croisiéristes dépensaient en moyenne 44 $ à terre, et non pas 100 $ comme le
fait l'industrie des croisières. L'Office du tourisme a commandé l'étude parce qu'il était déçu de
constater que les passagers des paquebots de croisière n'aidaient pas l'économie comme promis. L'étude
met en garde contre une "tension inhérente entre les objectifs de l'industrie des croisières et ceux du
Belize". En revanche, les touristes qui venaient par voie terrestre au Belize dépensaient au moins 96
dollars par jour et 653 dollars par visite. Le chiffre du Costa Rica pour les croisiéristes était similaire à
celui du Belize, avec une moyenne de 44,90 dollars. En Europe, une étude impartiale a révélé que les
dépenses des passagers en Croatie s'élevaient en moyenne à environ 60 $ en 2007.
L'industrie s'est également fait des amis dans les médias, les groupes de réflexion et les organismes
sans but lucratif en leur offrant des levées de fonds à bord de navires de croisière à prix spéciaux. Ces
croisières offrent aux fans et aux donateurs la possibilité de passer jusqu'à une semaine à écouter leurs
personnalités préférées. En même temps, le prix qu'ils paient pour la croisière remplit les coffres de
l'organisation avec des dizaines de milliers de dollars. Les organisations à but non lucratif de tous les
horizons politiques profitent de ces offres. Des vedettes des médias comme Diane Rehm de la National
Public Radio, Katrina vanden Heuvel du magazine The Nation et Gwen Ifill de l'émission News Hour
de la télévision publique, ont organisé des croisières aux Caraïbes et en Europe pour leurs
organisations. Plus d'un critique a demandé s'il n'était pas hypocrite de la part des organisations de faire
allègrement des centaines de milliers de dollars sur des navires de croisière qui paient de maigres
salaires et rejettent régulièrement des polluants, les pratiques exactes qu'elles déplorent.

La technique ne sauvera pas le monde
10 mai 2019 / Jean-Pierre Tuquoi Reporterre

Dans « Le Bonheur était pour demain », l’ingénieur Philippe Bihouix démolit efficacement les illusions
d’une réponse technologique à la crise écologique. Quant à l’économie circulaire, c’est un fourre-tout
tout aussi vain. La vraie solution est d’aller vers la sobriété.
Tous ceux qui sont convaincus que demain, on pourra se rendre de Paris à New York en trente minutes,
que la colonisation de Mars — et au-delà — n’est qu’une question de temps, que le stockage de
l’information sur de l’ADN est à notre portée, bref que les lendemains s’annoncent radieux pour
l’humanité, tous ces optimistes béats devraient lire le dernier livre de Philippe Bihouix. Il les aiderait à
redescendre sur terre.
Mais pas qu’eux. Devraient également se jeter sur l’ouvrage ceux du camp d’en face, si l’on peut dire,
ceux qui croient qu’un autre monde est possible moyennant un peu de bonne volonté, les thuriféraires
de l’économie circulaire et du développement durable, les consomm’acteurs et les prosélytes de
l’économie collaborative. Ils y seront confrontés à des vérités dérangeantes propres à faire vaciller
quelques-unes de leurs convictions.
Bihouix n’en est pas à son premier coup d’essai. Dans un ouvrage précédent (L’Age des low-tech, Seuil
2014), bien accueilli par la critique, il démolissait le mirage de l’innovation high tech en en prenant le
contre-pied. Dans Le Bonheur était pour demain, d’une lecture aussi aisée que stimulante, il élargit son
champ d’action. Pour remettre d’aplomb une planète bien malade, ceux qui prêchent la course au
progrès sont des menteurs ou des illuminés, accuse-t-il avant de fustiger, avec une égale vigueur, les
effets de mode et les fausses bonnes idées colportées par certains courants écolos.
L’auteur sait de quoi il parle. Passé par l’école Centrale de Paris — le top des écoles d’ingénieurs — il
est difficile de lui vendre du vent et de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Lorsqu’on fait
miroiter, par exemple, les promesses des voitures intelligentes, synonymes de circulation fluide,
d’accidents moins nombreux, Bihouix répond « augmentation des besoins en métaux » de toutes sortes
et des « flux de données et d’informations ». Un million de voitures autonomes effectuant des trajets
automatiques, calcule-t-il, exigeraient autant d’échanges de données que trois milliards de personnes
connectées à leur mobile. « L’ordre de grandeur fait frémir », note-t-il avant de rappeler que le parc
automobile mondial est de l’ordre du milliard. Si l’on y ajoute le flux de données engendrées demain
par les « villes intelligentes » et les objets connectés qui vont avec (de la climatisation des bâtiments au
distributeur de croquettes pour chats), un vertige saisit le lecteur en songeant aux data centers à
construire pour gérer le tout. Sans doute, techniquement le défi n’est pas insurmontable mais il suppose
de malmener encore un peu plus la planète Terre.
Dans les médias, les rêves fous censés apporter le bonheur à l’humanité sont légion. Bihouix en recense
plusieurs qu’il démolit allègrement avec quelques chiffres bien sentis. Il y a l’Hyperloop, un sorte de

train circulant à plus de 1.000 km à l’heure dans un tunnel sous vide dont le premier trajet commercial
à Abu Dhabi est promis pour l’Exposition universelle de 2020 ; l’envoi vers des exoplanètes (première
étape avant leur colonisation humaine) de minuscules engins spatiaux propulsés à des vitesses
avoisinant celle de la lumière en concentrant sur elles pendant quelques minutes l’équivalent de la
production électrique annuelle française ; ou encore le stockage de la totalité de l’information existant
sur des fragments d’ADN (mais avec quel outils transférer et lire cette information sans dépense
énergétique excessive ?)…

L’économie circulaire n’est pas la solution

En dépit des discours des grands prêtres du technoscientisme moderne (plusieurs se font joliment
épingler dans le livre), sans doute ne faut-il pas attendre de ces utopies techniciennes la solution à nos
problèmes de fond (dérèglement climatique, raréfaction des ressources, biodiversité en berne,
épuisement des sols…) Mais quelles sont les alternatives ? Ou réside l’espérance ? Sûrement pas dans
une économie circulaire, répond Bihouix. Pas plus que l’économie « durable » (un concept qui n’a plus
guère le vent en poupe, selon lui) elle n’est une solution. C’est « un fourre-tout consensuel », une tarte
à la crème qui inclut des idées « indéniablement intéressantes [qui] peuvent et font émerger des
alternatives » sans être à la mesure du défi à relever.
Un modèle de développement fondé sur une économie circulaire supposerait de « tout reconsidérer du
sol au plafond dans les processus de production et de consommation actuels ». On en est loin, observe
l’auteur. Le mot a été vidé de son sens. Et demain, il sera supplanté par d’autres concepts tout aussi
artificiels. Certains pointent déjà leur nez : l’économie symbiotique, biomimétique, permaculturelle…
Deuxième barrière sur la route d’une économie circulaire généralisée : l’hostilité des entreprises. Il est
« illusoire et naïf » de croire que celles-ci vont jouer leur rôle dans la transformation du modèle de
développement actuel. Le fabricant de petit électroménager SEB-Moulinex peut s’engager à fabriquer
des appareils réparables, il ne s’agit que d’un cas d’espèce (probablement motivé par des considérables
commerciales). « S’il faut, demain (ou après-demain), construire moins de bâtiments et d’ouvrages
d’art, ne plus tracer de routes nouvelles, fabriquer moins de voitures et plus un seul sac de plastique…
il sera difficile de demander aux entreprises d’accélérer cette destruction créatrice d’un genre
nouveau… celle du chiffre d’affaires ! »
Il ne faut guère attendre mieux de l’économie collaborative, qui privilégie une relation directe entre
producteurs et consommateurs (à base de partage, de gratuité). Elle n’est pas davantage la panacée : la

création d’Airbnb n’a pas mis un terme à la construction des hôtels et l’envoi à l’autre bout de la
France d’un livre d’occasion, acheté sur un internet, n’est pas neutre en termes de bilan carbone
(surtout si l’ouvrage est enrobé de papier bulle).
Dans son souci de « parler vrai », Bihouix consacre un chapitre de son essai à la question
démographique. Le sujet est miné, l’auteur le sait et, s’il n’épargne pas les démographes français et leur
discours lénifiant, c’est avec une prudence de chat qu’il l’aborde. Évitant toute prise de position
idéologique, il se contente de montrer, données chiffrées à l’appui, que notre monde arrive à
« saturation » et que cette dernière « est un facteur explicatif de nombreuses dégradations
environnementales ». « Ce sont la saturation et la densité qui (…) impliquent des travaux
d’infrastructure et des équipements plus coûteux, requièrent l’utilisation accrue de ressource et de
travail humain », rappelle-t-il.
Au fond, la société qu’appelle de ses vœux Bihouix au terme de son passionnant voyage, aurait pour
caractéristique principale d’être sobre. Elle tolèrerait les voitures mais des voitures moins sophistiquées
que les SUV qui paradent aujourd’hui sur les routes, des villes davantage en prise avec la nature et ne
faisant pas la part belle aux objets connectés, une agriculture sans pesticide… Autant dire, au vu de la
direction prise par nos sociétés, qu’il s’agit d’une utopie au même titre que celle des technoscientistes
béats décrits par Bihouix.

• Le bonheur était pour demain. Les rêveries d’un ingénieur solitaire, de Philippe Bihouix,
éditions du Seuil, avril 2019 366 pages, 19 euros.

Comment devenir invisible quand tout va mal
Pierre Templar 9 mai 2019

Lorsque le chaos sera là, quelles seront d'après vous les premières cibles des pillards, des émeutiers et
des idiots paniqués qui ne se sont pas préparés ? Réponse : ceux qui le seront.
Si vous lisez cet article et suivez ce blog, il est probable que vous ne manquerez pas des nécessités
vitales quand tout ira mal. C'est le moins que l'on peut attendre de la part de survivalistes.
Ce qui veut dire aussi que ceux qui n’ont pas stocké ce dont ils auront besoin vont chercher en priorité
des gens tels que vous. En d'autres termes, vous devez vous cacher...

Le fait de se cacher est le postulat de base. Évidemment, cela peut être accompli en évacuant, ou
simplement en restant à la maison. Mais à moins d'être entièrement autonome, vous aurez un jour ou
l'autre à vous déplacer dans une zone peuplée. C'est à ce moment-là qu'il faudra ne pas se faire repérer.
On admet généralement qu'il existe trois types de personnes "invisibles" :
Les intouchables : ce sont les sans-abri, les mendiants, les personnes qui appartiennent au milieu de la
rue. De toute évidence, ils se caractérisent par leurs vêtements (en loques, bon marché, probablement
aussi chauds que possible) et leurs possessions (sacs de couchage, etc.), mais aussi par la façon dont ils
se comportent en général.
La prochaine fois que vous rencontrerez un sans abri (ou plutôt la prochaine fois que vous en
remarquerez un), regardez comment il marche : tête baissée, allure lente et régulière, à la manière d'un
randonneur sérieux et fatigué. Ces gens-là savent qu’ils ont beaucoup de chemin à faire et qu’ils ne
peuvent pas prendre le bus. Ceux qui passent devant eux font souvent un effort actif pour ne pas les
remarquer - C'est donc un excellent déguisement, bien qu'en temps normal, cela puissent aussi
empêcher de pénétrer dans certains bâtiments.
Les gens dont la rue est l'environnement de travail habituel : les livreurs, les constructeurs, les

échafaudeurs, agents de voirie, tous ceux qui sont juste supposés être là. Comme l'ont démontré
d'innombrables expérimentateurs sur Youtube, une simple veste de haute visibilité (comme celles fluo
des pompiers) peut vous rendre invisible à de nombreuses mesures de sécurité simples ; les gens ne les
remarquent pas. Cependant, une telle veste ou gilet est conçu pour être visible, par définition, et ce
déguisement n'est donc pas sans faille. Ce qui nous amène aux…
Les gens qui se dissimulent volontairement : La plupart d'entre nous n'ont jamais vu ce genre de
personnages. Ce sont des hommes (ou des femmes) qui ne présentent aucun stimulus perceptible,
autrement dit, qui n'attirent en rien. Ils passent devant vous, et vous ne vous en souvenez plus. Dans
presque toutes les situations, il s’agit du déguisement idéal pour se faufiler dans une zone peuplée,
voire une émeute, sans se faire remarquer.

Comment devenir invisible
Reconnaître le contexte
Les attributs d'un homme "invisible" dépendent en premier lieu du contexte. Un homme blanc de 1m70
en costume cravate qui regarde fixement un smartphone sera parfaitement invisible dans un immeuble
ou une réunion de bureau, mais déparera comme un cheveu sur la soupe lors d'une soirée piscine.
Pensez à l'endroit où vous devez vous rendre, et ce qui pourrait être la norme à cet endroit.

Déterminer un référentiel
Dans la théorie des hommes invisibles, ce qui constitue la norme pour les habitants de la région sert de
base de référence. Regardez autour de vous, ou mieux encore, projetez-vous à l'endroit où vous devrez
être et imaginez à quoi ressemblent les gens qui vivent ou travaillent là.
Ne pensez pas à une personne de votre connaissance qui habite ou travaille à cet endroit, car il s'agit
d'un individu en particulier, et le but est de n'être en aucun cas un individu. Imaginez des
caractéristiques moyennes qui satisferont chacun des sens :
- La vue : comment les gens s’habillent-ils, se maquillent-ils ? Comment se présentent-ils (souriant ou
non, serrant la main ou non, etc.) ?
- L'ouïe : comment ces personnes parlent-elles ? Idéalement, vous éviterez de parler parce que vous ne
voulez interagir avec personne, mais si vous aviez à le faire, comment le feriez-vous ? Comment ces

personnes réagissent-elles les unes envers les autres ? De manière amicale, ou bien vive et hostile ?
- L'odeur : Oui, l'odeur. Est-ce que ces personnes sont généralement propres ou sales ? Portent-elles du
parfum ? Est-ce que l'environnement où elles officient leur donnera une odeur spécifique (les
mécaniciens sentiront l'huile et le diesel, les randonneurs sentiront la sueur et la fumée de bois, etc.)
Qui ou quoi devez-vous essayer d'imiter ?
Enfin, comment ces gens vont-ils agir ? Cela revêt une importance égale à leur apparence, leur son, et
leur odeur (mais une utilisation moindre, comme nous le verrons plus loin). Vous devrez peut-être
utiliser des accessoires pour regarder autour de vous ou à vous déplacer sans vous faire remarquer, et il
serait bon d’avoir quelque chose d'approprié sous la main.
Par exemple, les personnes à cet endroit sont-elles davantage du style à lire les nouvelles sur un journal
papier ou sur un smartphone ? Comment se déplacent-elles ? Avec un but précis, en avançant
rapidement, ou bien lentement ? La tête bien droite ou au contraire baissée, comme fatiguée ?
Construisez dans votre esprit une image aussi proche que possible.

Être conscient de ses propres stimuli (et les minimiser)
Votre cerveau enregistre d'énormes quantités de données sensorielles à chaque instant. Pour être utiles,
celles-ci doivent être filtrées et le "bruit blanc" supprimé.
Vous avez probablement expérimenté l’exemple classique : lors d’une fête ou d'une soirée mondaine,
quelqu'un mentionne votre nom à l’autre bout de la pièce. Vous n’écoutiez pas la conversation,
pourtant, vous enregistrez le nom parce qu’il est important pour vous. Pour être un homme invisible,
vous devez être tout à fait moyen, juste un "bruit blanc", et ne rien produire d’important ni de
significatif (c'est donc le moment de garder pour soi ses opinions politiques ou opinions
"conspirationnistes").
Personne n’est en réalité une moyenne, et vous aurez inévitablement des caractéristiques inhabituelles
et remarquables. Commencez par votre corps. La taille est le facteur le plus important ; elle peut en fait
être minimisée, voire directement modifiée.
Si vous êtes plus grand que la moyenne, avachissez-vous légèrement en marchant, tête en bas, les
épaules affaissées (une cagoule peut aider à obtenir cet effet). Ne portez pas de vêtements longs
(manteaux, robes du soir, robes, etc.) ni la même couleur en haut et en bas, car cela rendrait votre corps
continu et accentuerait votre taille.

Les rayures horizontales peuvent accentuer votre largeur et tromper sur votre taille. Des pantalons plus
courts et plus amples (plutôt que les jeans étroits) feront paraître les jambes plus courtes et casseront
votre ligne.
De toute évidence, des chaussures plates minimiseront votre hauteur. Des bottes à semelles fines sont
donc une bonne idée. Cependant, vous ne devez pas seulement utiliser votre propre présentation ; en
vous plaçant près de personnes plus grandes vous minimiserez d'office l’attention que l'on pourrait
porter sur votre taille.
Les personnes plus petites devront faire le contraire : debout, le plus droit possible. Portez des couleurs
continues ou similaires pour garder votre ligne du corps intacte, et des pantalons plus serrés pour
souligner la longueur de vos jambes.
Les rayures verticales attireront les yeux sur votre hauteur. Des talons ou des chaussures à semelles
plus épaisses vous donneront une taille plus haute, mais faites attention à ne pas vous faire trop
remarquer pour autant !
Pour ce qui est des hommes à barbe, réfléchissez bien pour savoir si cela va se fondre dans
l'environnement dans lequel vous vous retrouverez. Les grandes barbes ont tendance à être très visibles
(sauf chez les hommes plus âgés), mais pourraient aussi cacher votre visage ; considérez ces deux
aspects.
Les femmes devraient éviter autant que possible de paraître sexy ou attrayantes (à moins que ce ne soit
parfaitement approprié pour l'endroit). Les hommes vont vous remarquer davantage, ce que vous ne
voulez pas. Réduisez votre poitrine et n’affichez pas trop de peau.
Les deux sexes doivent enlever les piercings et essayer de recouvrir les tatouages (avec des vêtements
ou une crème teintée).
Enfin, minimisez les stimuli de vos actions : ne parlez pas aux gens et n'engagez aucun contact à moins
que ce ne soit absolument nécessaire. Ne faites pas de mouvements brusques ni de bruits forts.

Se conformer à la ligne de référence
Après avoir pallié à vos caractéristiques principales en tant que personne, vous devriez ressembler,
autant que possible, à une "tabula rasa" (toile vierge). A présent, vous devez ajouter ou modifier tout ce
qui est possible pour se conformer à la base de référence que vous avez établie. Faites attention
cependant : le but n'est pas d'être un exemple parfait du genre de personne que vous pourriez
rencontrer, mais une moyenne !
Prenons l'exemple d'une salle de sport. Si vous apparaissez comme l'exemple parfait d'un bodybuildeur,
les gens vont vous remarquer. Dans ce cas, vous seriez extrêmement musclé, grand et beau, avec une
peau parfaite et des yeux étincelants.
Difficile de passer alors sous le radar... Mais pendant que les gens regarderont la silhouette divine du
parfait amateur de sport, personne ne remarqua le lambda moyen dans le coin : taille moyenne, stature
moyenne, levée de poids moyens comme s’il venait ici depuis quelques mois.
Donc habillez-vous conformément à la référence de l'endroit où vous serez. Dans la plupart des
environnements urbains, cela signifie des couleurs neutres et ternes, sans logos ni motifs complexes.
Les jeans sont presque toujours une bonne idée, de même que les sweats à capuche et les vestes
simples, le cas échéant.

Se déplacer dans le troupeau
La ligne de référence ne devrait pas seulement inclure l'apparence extérieure, mais aussi ce que fait tout
le monde autour. Si les autres personnes se déplacent dans une direction, suivez-les et effectuez votre
entrée et votre sortie aussi discrètement que possible.
Essayez de ne pas entreprendre d'actions individuelles qui pourraient attirer l'attention, même si vous
voyez d'autres personnes le faire. La raison pour laquelle vous les avez remarquées, c'est qu'elles ont
attiré l'attention sur elles ; ne faites pas la même chose !
C’est la raison pour laquelle la manière dont les gens se comportent est d’importance égale, bien que
celle-ci ne soit pas autant utilisée pour déterminer une ligne de référence : elle peut vous en dire long
sur les personnes parmi lesquelles vous voulez vous fondre, mais vous n'aurez pas forcément à devoir
les imiter.
Si vous devez quitter le troupeau, essayez de le faire en suivant un petit groupe qui est en train de se
séparer et en général, si possible, éloignez-vous de ses membres. Si vous devez vous débrouiller seul,
commencez par regarder autour de vous pour voir si quelqu'un d'autre fait de même et imitez sa façon
de faire.
Masquez toutes les actions que vous devez effectuer. Cela peut être fait en profitant de bruits forts
autour de vous, ou en utilisant un accessoire comme un téléphone ou un journal pour vous dissimuler
tandis que vous examinez les alentours.

Mais ne devenez pas un homme totalement invisible !
Bien sûr, il est toujours préférable d'apparaître comme un homme invisible et cela doit être fait avec
soin. Cependant, le but final n'est pas de devenir le péquin de base, non préparé, qui se contente de
suivre le troupeau sans jamais rechigner.
Vous rendre difficile à remarquer ne signifie pas non plus que vous devez abandonner votre mentalité
de survivaliste. En d'autres termes, cela signifie porter sur soi un petit kit pratique divisé en catégories
telles que communications, médical, lumière, couteau, défense, signalisation, etc. Suffisamment petit
pour ne pas attirer l'attention si l'utilisateur est intelligent et pense en termes de ce dont j'ai
VRAIMENT besoin vs ce qui pourrait être utile.
Tout d'abord : l'EDC. Supposons que vous ayez choisi de ressembler à l'archétype masculin des villes.
Si vous y réfléchissez vraiment, dans le monde d’aujourd’hui, ce gars-là est probablement ouvrier dans
un dépôt, ou travaille quelque part dans une grande surface. Il est donc probable qu'il rentre du travail
avec un sac à dos.
Ce sera un petit sac à dos indescriptible et sans marque de couleur neutre (pas un sac à dos de
randonnée tactique ou un BOB énorme), mais qui sera suffisamment grand pour contenir de la
nourriture basique, une lampe de poche, une trousse de premiers soins, une radio et peut-être un
téléphone portable bon marché de rechange. Quelque chose dans ce style correspondrait assez bien à la
description.
Inversement, l’aspect de ce qui est à l'intérieur n’a pas beaucoup d’importance. Ce que vous voulez,
c'est vous déplacer le plus rapidement possible dans cette zone encombrée, sans avoir besoin d’utiliser
l’équipement que vous avez dans votre sac à dos. Il n’est donc là que pour les cas d’urgence, les
circonstances imprévues, ou pour ce que vous avez l’intention de faire lorsque vous atteindrez votre
destination.
Quoi qu’il en soit, si quelque chose vous oblige à utiliser votre trousse de premiers soins, une arme, ou
quoi que ce soit qui se trouve dans votre sac, cette situation doit être suffisamment grave pour avoir la

priorité sur votre couverture d'homme invisible. A moins que votre trousse de secours se trouve dans
une pochette tactique, car les gens vous auront probablement remarqué de toute façon !
Pour ce qui est des équipements de l'EDC eux-mêmes, encore une fois, il est souhaitable de les faire
correspondre à la référence autant que possible. La plupart des gens qui trimbalent une lampe de poche
portent une chose qu'ils ont ramassée dans un tiroir et ne s'encombrent pas de piles de rechange.
Si vous voulez vraiment vous fondre dans la nature, allez dans une station d'autoroute ou un
supermarché et achetez une lampe à 2 euros. Vous pouvez aussi acheter une lampe de qualité décente
qui a l'air discrète et en retirer toute marque, peut-être même la rayer un peu pour qu'elle s'intègre plus
facilement.
Pour les choses que vous gardez dans vos poches, choisissez des articles qui ne feront pas de
protubérance et qui seront les moins visibles à l’utilisation (en supposant qu'ils soient dans vos poches
car vous en avez le plus souvent besoin).
Bien entendu, ne pas porter une arme en évidence. Si vous deviez le faire (en espérant que vous n’ayez
pas à l’utiliser car cela attirerait beaucoup d’attention sur vous), alors essayez de trouver un bon moyen
pour la dissimuler : un excellent étui, une poche cachée dans votre sac à dos, ou juste une arme très
petite.

Quand ça compte ?
Aujourd'hui
Le principe de l'homme invisible n’est pas une idée abstraite à garder en réserve jusqu'à ce que le
besoin se fasse sentir ; il peut être utile dès à présent. Si vous vous entraînez ou vous préparez à faire
face à une situation inhabituelle, vos voisins et vos amis devraient vous aider, ou alors ne pas le savoir.
Quand le chaos se présentera, quiconque ne s'est pas préparé peut s’en prendre à vous. L’homme
invisible peut aider à masquer votre préparation.

Dans un scénario de chaos
Dans une situation de vraie survie, vous voulez être remarqué le moins possible. Les pantalons et les
armes Tacticool sont certes utiles, mais ils ne sont pas très discrets et pourraient vous créer des
problèmes face à des personnes désespérées.
Rester à la maison ou se cacher est une bonne chose, mais un jour, vous devrez vous aventurer au
dehors. Ce jour-là, pensez à devenir invisible pour votre propre sécurité...

Cette image montre qu’en dépit du froid ressenti, la Terre
est bien en surchauffe
Par Tristan Vey LeFigaro.fr Mis à jour le 10/05/2019
La moindre vague de froid est systématiquement prise par les climatosceptiques les plus obstinés
comme argument pour nier la réalité du réchauffement climatique. Même lorsque la planète est
au contraire en plein coup de chaud comme c’est le cas en ce moment.
Les personnes, à l’image de Donald Trump, qui prennent l’exemple d’une météo frileuse pour remettre
en cause la réalité du réchauffement climatique sont, au choix, soit particulièrement stupides, soit
diaboliquement manipulatrices. Cela revient très exactement à nier que la Terre est ronde avec pour
seul argument «quand je regarde autour de moi, ce n’est pas l’impression que j’ai» (ne riez pas, c’est
l’un des principaux arguments des «platistes»).

Quand bien même le réchauffement ne ferait pas l’objet d’un consensus scientifique international
extrêmement robuste (ce qui est le cas, doit-on encore le rappeler), l’argument météorologique resterait
le plus incroyablement inopérant à démontrer quoi que ce soit. Nous en avons aujourd’hui un exemple
criant: alors que l’Europe et l’Amérique du Nord font face à une vague de froid inhabituelle pour la
saison, le reste de la planète, elle, est bel et bien... en pleine surchauffe. L’image ci-dessus l’illustre de

manière bien plus éloquente que n’importe quel discours. Elle présente les anomalies de température
constatées (en °C) ces dernières 24h par rapport à une moyenne calculée sur la période 1979 - 2000
pour la même journée. Mais c’est aussi le cas si on regarde des cartes présentant les anomalies de
température pour la semaine passée ou le mois dernier (par rapport à une moyenne établie entre 1981 et
2010).

Entendons-nous bien: cette image à elle seule ne démontre bien évidemment pas que la Terre se
réchauffe. Mais elle montre de manière très claire que la sensation de froid que l’on éprouve à un
moment donné, à un endroit donné, n’est pas forcément révélatrice d’une tendance générale ou globale.
S’il fait plus frais que d’ordinaire en France, aux États-Unis et en Australie, c’est loin d’être le cas
partout: le Canada, le Groenland, l’ouest de la Russie, l’Afrique et l’Amérique latine ont un peu plus
chaud que d’ordinaire pour la même époque. Globalement, la température moyenne à la surface du
globe est de 0,6°C supérieure à la moyenne en ce moment même.

Le mois d’avril a été le 2e plus chaud jamais enregistré sur Terre
Autrement dit, le climat et la météo, ce n’est pas la même chose. La climatologue française Valérie
Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC, l’a expliqué pour la énième fois sur Twitter hier. Elle
répondait alors sans le dire à la polémique née après les propos affligeants de l’animateur Pascal Praud
sur CNEWS qui avait mis en doute mardi dans son émission la réalité du réchauffement après avoir fait
le constat, d’une rare perspicacité, qu’il faisait plutôt frisquet pour la saison en métropole. Il s’était
alors attiré sur le plateau les foudres, parfaitement légitimes pour le coup, de la militante écologiste
Claire Nouvian, stupéfiée qu’un discours aussi irresponsable puisse encore être tenu à la télévision.

Rappelons-le une nouvelle fois, les arguments météorologiques ponctuels, dans le temps ou dans
l’espace, ne peuvent ni confirmer, ni infirmer la réalité du réchaufement. Autrement dit, ce n’est pas
parce que la Terre se réchauffe que nous ne connaîtrons plus de vagues de froid en Europe ou aux
États-Unis, de la même manière qu’il est impossible d’imputer un épisode de canicule particulier au
réchauffement. Ce que l’on sait, c’est que la hausse globale des températures à la surface du globe
induit une déstabilisation de la machine climatique dont les effets sont complexes à prédire.
Chaque année, néanmoins, la tendance se renforce. L’année 2018 a ainsi été la plus chaude jamais
enregistrée en France. Les quatre dernières années ont quant à elles été les quatre plus chaudes jamais
enregistrées à la surface du globe. Et rien ne laisse penser à ce jour que l’année 2019 échappe à cette
tendance globale. Les dernières données satellitaires européennes ont ainsi montré que le mois d’avril
était, à l’échelle de la planète, le 2e mois d’avril le plus chaud jamais enregistré de l’histoire. Là encore,
les températures ont en moyenne excédé de 0,6°C la moyenne établie sur la période 1981 à 2010.
Quels que soient les indicateurs que l’on regarde, rien n’incite à penser aujourd’hui que le
réchauffement en cours se soit arrêté, bien au contraire. Les modèles climatiques les plus récents
laissent même au contraire penser que le réchauffement pourrait être plus important qu’on ne
l’imaginait déjà. Mais c’est encore une autre histoire.

Comment trouver la bonne info au milieu de la merde ?
Michel Sourrouille 14 mai 2019 Par biosphere
Lisez Télérama* par exemple, le summum de la sophistication en matière de présentation de la vie
culturelle. Il faut oublier les programmes de la TNT dont l’indigence est à la mesure de leur fausse
gratuité : on paye des pages de pub. Laissons de côté câble et satellite, on s’y noie corps et âme. La

recension des films ? Où est la nature et l’écologie ? Nulle part ou presque. Apprécions les trois
informations qui comptent.
– Un or très noir, que fait-on avec du pétrole ? « De la misère. De la guerre. De la laideur. »** Trois
quarts de siècle après qu’on ait proféré cette phrase, misère, guerre et laideur ont gagné pays
producteurs et pays consommateurs. L’ère pétrolière a causé le malheur des peuples et doit s’achever
au plus vite car elle menace l’humanité tout entière. Le meilleur surnom qu’on puisse donner au
pétrole, la « merde du diable ».
– Les océans se vident. C’est ce que nous a démontré Daniel Pauly. Les prises totales de poisson
diminuent depuis 1996. La pêche industrielle est un désastre global, depuis la fin du XIXe siècle,
quand les Anglais on lancé les premiers chalutiers à vapeur et fait main basse sur toutes les ressources
côtières de l’Angleterre en une dizaine d’années. Ils ont tout zigouillé, puis ils sont partis pêcher plus
loin. Les prises de poisson en mer du Nord représentent moins de 10 % de ce qu’ils ont été à leur
maximum. C’est précisément la définition d’un « effondrement ». Les gens l’auront-ils remarqué ?
Non. Un jour il ne restera que du poisson d’élevage ou du surimi, les jeunes générations n’auront plus
les références de ce qu’était un poisson. Est-ce que j’accepte la destruction de la biodiversité
mondiale ? Est-ce que j’accepte que la température du globe augmente de trois, quatre ou cinq
degrés ? Non. Sans chercher à coupler mon combat avec une victoire potentielle, je lutte, par principe.
-Vivement demain : Enki Bilal travaille à une série télévisée, il adapte sa BD Bug, un futur où l’outil
numérique est hors d’usage, créant la panique chez des humains dépendants de la technologie
Quelques pannes récurrentes du réseau électrique, et on entrera enfin dans la vraie vie, suivez mon
regard, vers le Venezuela !
* Télérama n° 3617, 11 au 17 mai 2019
** dans la pièce de théâtre de Giraudoux, La folle de Chaillot, 22 décembre 1945

TOUT BAIGNE ! (ET C'EST PEU DE LE DIRE)...
14 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Bon, d'abord, les problèmes de carambolages dans le golfe persique. Les pétroliers s'y ramassent à la
pelle, mais, miraculeusement, aucun mort, aucun blessé. Les anges gardiens chers à Jovanovic volaient
en escadrilles. Il reste que le coupable désigné d'avance (avant les événements), l'Iran, est déjà désigné
"probablement" responsable, ce qui va se changer dans quelques heures en coupable certain.
Les californiens (les petits gâtés !), vont bénéficier d'un entrainement gratos à l'effondrement. Pendant
la saison des incendies, ils pourront bénéficier d'une coupure d'une semaine de l'électricité. Les
entreprises de pompes funèbres approuvent.
Le chômage américain au plus bas depuis 49 ans. Sauf les 96 millions, "not in labour force", de la
reserve federale de Saint Louis. Quand à l'inflation, Sannat se trompe sur toute la ligne. Elle est
maximale, mais balayée sous le tapis, voir le site de John Williams Shadow government statistics. Là
aussi, on utilise l'effet d'éviction à plein : "le prix du steak augmente ? Vous ne mangez plus que des
hamburgers, conclusion, baisse des prix, baisse de l'inflation et gain de pouvoir d'achat". Vous pouvez
relire Don Camillo, et sa conversation avec Peppone, sur les steak, au sujet du métro de Moscou.
Don Camillo disait à Peppone qu'il valait mieux avoir une gamelle bien remplie qu'un joli métro...
Afrique : Ebola est de retour, et frappe fort. Avec une population qui n'y croit pas dans une proportion
suffisante pour qu'elle se propage à son aise.
Asie ; un club de tarés suisses, totalement incultes et ignares ont suivis les coutumes locales et boulotés

de la marmotte crue. Celle qui a la peste bubonique. La connerie à ce point là, je crois qu'il fallait le
faire, et ça tombe bien, ça a atteint des sommets dignes de l'Himalaya pas loin.
Au niveau économique, la dégringolade du marché de l'automobile engendre celle de celui de l'acier.
Mais qu'en est il de la construction, elle est qui est -encore plus- consommatrice de ferrailles ?
Pour certains, la route de la soie arrive trop tard, et n'est pas compétitive, par rapport au transport
maritime. D'autant que le commerce international a commencé à régresser en 2008. Elle a 10 ans de
retard. C'est aussi mon avis. Une route maritime est constamment moins chère qu'une route terrestre.
La route terrestre a l'avantage néanmoins d'être une option de rechange. Voir la piste Ho Chi Minh. J'ai
juste là ???
Italie : Auchan tire le rideau, et liquide le foyer de ses sempiternelles pertes. Globalement, ce n'est que
le début d'un strip tease, qui s'achèvera en nu intégral.
France, on parle de cavalerie financière pour l'immobilier. C'est vrai. Totalement. le dernier groupie qui
se pointe passe à la trappe. Mais l'article oublie le problème rural ; la disparition de l'emploi. Quand
une usine, si modeste soit elle, ferme dans un lieu, l'impact est important et immédiat.

LE CRI QUI TUE...
Ou plutôt, la question qui tue. En ce qui concerne l'Allemagne. En gros, l'Allemagne, c'est de la
machine outil et de l'automobile. Corrigez moi (pas trop fort) si je me trompe. La Chine monte en
gamme pour la machine outil, en même temps que la demande diminue. Mais on ne pose pas la bonne
question pour l'automobile. On voit la migration du thermique vers l'électrique.
La vraie question, c'est si c'était la migration du thermique, vers rien du tout, ou un électrique très
réduit ou un thermique réduit à 10 % de son niveau actuel. Ou dans le meilleur des cas, un marché
automobile à 20 % de l'actuel, panaché entre thermique et électrique.
Mais le problème de l'Allemagne, c'est d'avoir fait une politique sans but, comme le Japon. On
engrange des excédents, sans fin ni but. Est ce constructif ? Et en plus, on recycle ces excédents dans
des placements tous plus foireux les uns que les autres, parce qu'il n'existe que ça, tout en laissant ses
lingots dans des endroits pas fréquentables, comme fort knox.
On doit le constater, il existe un très gros problème de qualité chez les dirigeants allemands, dirons
nous, depuis Bismarck. ça devait être le fils du majordome.
En fait, ils n'ont pas de remède à proposer. Parce que la question, c'est celle de l'épuisement du fossile.
Les hommes politiques n'anticipent pas les problèmes comme ils le devraient, ils anticipent le beau
temps. Comme notre bon matamore mignon poudré et pommadé. Les problèmes ressurgiront,
violemment et sans doute aussi brusquement que les GJ. La tension monte considérablement.
Ce qui est en cause, c'est ce qui a été mis en place en France avec le giscardisme. Libéralisme,
précarité, bagnole pour tous, pour aller à l'hyper et faire de l'intérim, ségrégation parce qu'on a laissé
volontairement pourrir des quartiers. Beau résultat.
Pour l'automobile, en revenant à nos moutons, le déclin des ventes des voitures thermiques pourraient
très bien être remplacés par rien du tout. C'est un cas de figure, un "kriegspiel", que nul n'a envisagé.
Du moins chez les décideurs politiques.

SECTION ÉCONOMIE

Les drones Houthi attaquent les stations de surpression du gazoduc Aramco

Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir attaqué des pétroliers saoudiens

La crise commence : Cuba commence un rationnement généralisé en raison de
pénuries

«La nouvelle guerre du Golfe a-t-elle déjà commencé ? »
par Charles Sannat | 14 Mai 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est une histoire qui a commencé dimanche dernier au petit matin.
Il n’y a là qu’une succession de faits. A chacun de garder en mémoire ces éléments. Ils pourraient être
utiles pour relier les points d’une histoire complexe dans les prochaines semaines. Il est trop tôt pour
tirer des conclusions. En laissant retomber la poussière nous y verrons plus clair.
Mes moustaches se hérissent et les clignotants virent à l’orange foncé lorsque je vois les premières
rumeurs d’attaque dans un port des Emirat arabes unis où 7 explosions auraient été enregistrées. On
parle même à ce moment de 7 super-pétroliers en flamme. Je me dis zut… Nous sommes dimanche,
comment faire les stocks de pâtes et de riz un dimanche? Ouf, heureusement avec la nouvelle
législation sur le temps de travail mon Carrefour Market encore pourvu en boites de raviolis bio est
ouvert. A chaque guerre du golfe j’achète des tonnes de riz, d’huile et de sucre. 10 ans après j’en mange
encore… et puis des guerres du golfe ont lieu tous les 14 ans en moyenne. 1991, 2003, et 2019 ou
2020?
Plus sérieusement ces rumeurs sont très vite démenties et vers 11 heures du matin dimanche, une chape
de plomb était tombée sur ce sujet. Impossible de trouver une information à ce sujet hormis le démenti
officiel. Heureusement grâce à notre ami Google on retrouve à peu près tout ou presque.
Démenti officiel
Ici les démentis officiels avec la capture d’écran Google et le zoom sur le Khaleej Times un journal
local.

Puis la confirmation qu’il s’est bien passé quelque chose au petit matin lundi.

Les Émirats informent que 4 bateaux ont été victimes de sabotage près de leurs côtes
« Quatre navires de commerce ont été visés par des «opérations de sabotage» près des eaux territoriales
des Émirats arabes unis, annonce la diplomatie du pays précisant qu’il n’y a pas eu de victimes.
Quatre cargos commerciaux civils ont été victimes d’«opérations de sabotage», à l’est du port de
Fujaïrah, près des eaux territoriales du pays, indique le ministère émirati des Affaires étrangères.

Le communiqué du ministère publié par l’Emirats Agence de presse (WAM) précise que ces actes de
«sabotage» n’ont pas fait de blessés ni provoqué de fuite de substances nocives ou de carburant.
La diplomatie ajoute que les faits ont eu lieu en dehors du port de Fujaïrah et que les rumeurs sur un
incident à l’intérieur du port étaient sans fondement.
Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision al-Mayadeen a fait état de plusieurs explosions
puissantes dans le port. Selon l’agence Mehr, des explosions se sont produites entre 4 et 7 heures du
matin. Citant des témoins, le média a en outre affirmé que des avions de guerre américains et français
survolaient le port au moment des explosions. Par la suite, le service de presse du gouvernement de
l’émirat de Fujaïrah a démenti ces informations ». Source Sputnik.com ici
Le démenti concernait donc les attaques dans le port!
C’est capilotracté et hypocrite à souhait. Officiellement les attaques n’ont pas eu lieu dans le port mais
à l’extérieur, donc démentir hier que des navires avaient été attaqués était normal puisque les rumeurs
disaient « dans le port » et que c’était « en dehors du port »… Moui-moui-moui…
Une première question que s’est-il passé pendant 24 heures? Pourquoi y a-t-il eu autant d’hésitation de
la part des autorités des EAU (Emirats arabes unis)?
Une seconde question, que fichaient des avions américains et français à ce moment-là?
La France dispose d’une présence militaire permanente aux EAU connue sous l’appellation « Force
Française des Émirats arabes unis », et oui. Toutes les précisions ici. Nos rafales étaient donc d’après
les Russes dans le ciel à ce moment.
Mais il n’y a pas que les Russes qui auraient vu les avions français en vol au-dessus du port. Il y a aussi
les Libanais et quelques témoins au sol ici en anglais.
Vu les sabotages sur la vidéo ci-dessous, ce n’est évidemment pas un tir de missile aérien, mais plus
probablement des petits nageurs de combat bien entraînés qui sont allés mettre quelques petites charges
d’explosifs sous la coque des navires au niveau des hélices. Une charge suffisante pour mettre hors
d’usage le bateau, mais pas assez forte pour percer la coque de manière importante ou faire couler les
bâtiments. Vous pourrez noter que l’acier de la coque est orienté vers l’intérieur du navire, donc
l’explosion provient de l’extérieur.

Le navire concerné sur cette vidéo est un tanker norvégien et ce n’est pas l’un des deux pétroliers
saoudiens.
Les Iraniens, accusent sans nommer personne une tierce partie…
Voici la première réaction iranienne, celle de la « diplomatie ».

« Le porte-parole de la diplomatie iranienne a demandé qu’on fasse toute la lumière sur les explosions
qui se sont produites, dimanche 12 mai, à l’intérieur du port de Fujaïrah des Émirats arabes unis et qui
ont détruit sept à dix pétroliers.

Abbas Moussavi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a jugé inquiétant et
regrettable cet incident dont les répercussions seraient négatives pour la navigation et la sécurité en
mer. Ainsi il a appelé à la vigilance des pays de la région pour déjouer les complots et les aventurismes
des malveillants qui veulent nuire à la stabilité et la sécurité de la région.
Des informations contradictoires ont été diffusées, ce dimanche matin 12 mai, faisant part de fortes
explosions, survenues, au port de Fujaïrah, dans l’est des Émirats arabes unis. Les autorités émiraties
ont, tout d’abord, démenti les nouvelles, mais le ministère des Affaires étrangères a fini par annoncer
que quatre bateaux ont été touchés par ces explosions.
Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision libanaise Al-Mayadeen a annoncé que sept pétroliers au
moins avaient été touchés par un important incendie au terminal pétrolier de Fujaïrah. Le rapport
indiquait que plusieurs explosions puissantes ont également été entendues au port.
Certains médias étaient même allés plus loin en identifiant comme suit un certain nombre de pétroliers
touchés par les explosions : le pétrolier Al Marzouqah (9165762), le pétrolier AMJAD (9779800), le
pétrolier Al-Miraj (9394741), le pétrolier A.MICHEL (9177674) et le pétrolier FNSA10 (9432074) font
partie des pétroliers endommagés lors des explosions.
Le port de Fujaïrah constitue le plus important port d’exportation du pétrole des EAU qui exporte 1,8
million de barils de brut par jour ».
Pour la réaction moins politiquement correct il faut plutôt se pencher du côté de la déclaration du
Parlement iranien qui vient de dire que: « Un autre pays pourrait être à l’origine de la prétendue »
attaque de sabotage » de deux navires saoudiens près du port de Fujairah ». On se demande à peine qui
pourrait être cet autre pays à l’origine de cette attaque.
Mais ce n’est pas tout, il y a également quelques tractations occultes avec un avion suisse qui venait de
quitter l’Iran… un Falcon 900 du gouvernement suisse pour être plus précis, et comme le fait
remarquer ce commentaire sarcastique « cela doit avoir quelque chose à voir avec une amitié vieille de
plusieurs décennies et une relation durable depuis des siècles. »… ou pas du tout!!!
Du coup, petite question qui vient à l’esprit. Que faisait ce Falcon des forces aériennes suisses… en
Iran? Mystère et boules de gomme!!

Pendant ce temps les Etats-Unis déploient des forces impressionnantes!

Groupe aéronaval, porte-avions, navire amphibie de débarquement de troupes, avions de chasse
supplémentaires sans oublier les terribles B-52 qui sont des gros bombardiers qui ont toujours brillé par
leur finesse toute chirurgicale lorsqu’il rase une ville entière avec combattants, hommes, femmes et
enfants.
Il y a aussi les batteries de missiles patriots complémentaires.
Il ne faut non plus oublier les tous derniers F-35 les super avions de chasse américains déployés
également en renfort ces derniers jours, plus le fait que les forces américaines présentes en permanence
dans la région sont conséquentes.
Nous assistons donc depuis quelques semaines à une montée en puissance importante du dispositif
militaire américain au Moyen-Orient.
La question essentielle reste posée et pour le moment il n’est pas évident de se prononcer avec
certitude.
Mise sous pression inédite ou préparation à une guerre totale pour désarmer l’Iran?

Il est de notoriété publique qu’un Iran nucléarisé est un cauchemar pour Israël qui voudrait ne pas
mener une guerre contre l’Iran seul. Le soutien américain est un évident facteur de soutien fondamental
pour gagner un tel conflit avec le moins de dégâts possibles pour Israël.
Netanayahou qui vient de remporter les dernières élections n’a pas encore été en mesure de former un
nouveau gouvernement et c’est le président israélien qui vient de donner un délai de 15 jours
supplémentaires au premier ministre sortant pour former sa nouvelle équipe ce qui devrait être fait d’ici
quelques jours. Israël aura alors un gouvernement opérationnel.
Revenons à notre question. Mise sous pression ou préparatifs d’une guerre?
C’est la première fois que l’on se retrouve avec plusieurs navires endommagés dans le cadre d’une
évidente mission secrète dont on ne connait pas les auteurs à cette heure.
Ce n’est évidemment pas une bonne nouvelle, ni un signal très positif pour opter pour l’hypothèse de la
pression inédite.
Les 15 prochains jours seront sans doute très tendus et l’on va a minima vers un épisode de tensions
paroxystiques au niveau géopolitique.
L’or et le pétrole… à la hausse!
Logiquement dans un tel contexte, les bourses baissent, et l’or valeur refuge augmente. Le pétrole, lui,
monte, et pourrait nous faire une hausse vertigineuse dans les jours qui viennent.
Pensez à faire votre plein, peut-être n’avons nous pas encore compris que la 3ème guerre du Golfe
venait de commencer !!!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir attaqué des
pétroliers saoudiens
par Tyler Durden mar, 05/14/2019 - 03:45

Mise à jour : Comme tout le monde s'y attendait, le WSJ a rapporté lundi soir que, selon une première
évaluation américaine, "l'Iran était probablement derrière l'attaque" contre les deux pétroliers saoudiens
et deux autres navires endommagés ce week-end près du détroit d'Ormuz, a déclaré un responsable
américain, une conclusion qui, confirmée ou non, va certainement attiser les tensions militaires du
Golfe et entraîner une guerre mondiale par procuration qui se traîne aux Etats-Unis, en Chine et en
Russie. Oh, et ce serait le golfe Persique pour ceux qui se posent la question, pas le golfe du Tonkin,
qui est l'endroit où s'est produit un autre incident naval célèbre sous le nom de False Flag.
De plus, comme nous l'avions prédit dimanche, cette " évaluation officielle " a été la première
suggestion de toute nation que l'Iran était responsable de l'attaque et fait suite à une série de mises en
garde américaines contre une " agression " de l'Iran ou de ses alliés et mandataires contre des navires
militaires ou commerciaux dans la région. Plus de détails du WSJ :
Le représentant des États-Unis, qui a refusé d'être identifié, n'a pas donné de détails sur ce qui a
mené à l'évaluation ou sur ses implications pour une éventuelle réponse américaine. Les États-Unis
ont déclaré la semaine dernière qu'ils envoyaient dans la région un porte-avions, un navire d'assaut
amphibie, une force opérationnelle de bombardiers et un système antimissile après qu'ils eurent
prétendu que les renseignements indiquaient que l'Iran constituait une menace pour ses troupes.
"S'ils font quoi que ce soit, ils souffriront beaucoup. Nous verrons ce qui se passera avec l'Iran ", a
déclaré le président Trump lors d'une rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban à la
Maison-Blanche, lundi dernier.
L'évaluation, prévisible à un kilomètre de distance, correspond parfaitement à l'avertissement lancé par
Mike Pompeo, vétéran de la CIA, deux jours seulement avant l'attaque présumée, dans lequel il
déclarait que " le régime de Téhéran devrait comprendre que toute attaque de sa part ou de ses
représentants de toute identité contre les intérêts ou citoyens américains recevra une réponse rapide et
décisive des Etats-Unis,Le secrétaire d'État américain a écrit dans une déclaration avertissant que l'Iran
ne devrait pas confondre la "retenue" américaine avec un "manque de détermination", et critiquant
l'Iran pour "une série croissante d'actions et de déclarations menaçantes au cours des dernières
semaines"."
Deux jours plus tard, l'Iran - selon des responsables américains - a lancé l'attaque la plus effrontée
contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz depuis des années.
Bien sûr, l'Iran devrait être totalement irrationnel pour provoquer une telle séquence d'événements qui
culmine avec une campagne américaine contre lui ; si irrationnelle en fait, qu'elle serait à la hauteur des
attaques chimiques faussement flagrantes lancées par les "pouvoirs démocratiques" en Syrie à diverses
occasions, dont le seul but était de provoquer l'administration Trump à lancer ce qui a été un
"changement de régime" qui a été un succès retentissant.
Cela dit, à ce stade, nous encourageons vivement les lecteurs à opter pour des spreads d'options d'achat
Brent longs, ou pour des options d'achat directes, car il semble maintenant que l'administration de
Trump soit pleinement déterminée à lancer une confrontation militaire " limitée " avec l'Iran. Qui, si
l'on considère que les plus grands bailleurs de fonds géopolitiques de l'Iran sont la Chine et la Russie,
seront tout sauf limités.
***
En dépit d'un fanfaronnade anti-iranienne quasi quotidienne en provenance de Washington, qui

alimente la montée des tensions américano-iraniennes, et d'un " incident " majeur impliquant l'attaque "
sabotée " signalée contre des pétroliers saoudiens et émiriens par un auteur inconnu, les dirigeants à
Téhéran ne voient pas la guerre à l'horizon. Il est intéressant de noter que l'incident impliquant les
pétroliers saoudiens dans le port de Fujairah, dans les Emirats arabes unis, s'est produit quelques jours à
peine après que les Etats-Unis eurent averti que "l'Iran ou ses mandataires" pourraient attaquer des
navires commerciaux dans la région - bien que le dernier incident mystérieux ne soit pas encore
officiellement mis en cause.
Au lieu de cela, l'Iran voit des tentatives désespérées possibles pour un psychopathe en cours
d'élaboration : "Le déploiement des forces militaires américaines dans le golfe Persique s'apparente
davantage à une guerre psychologique. Ils ne sont pas prêts pour une guerre, surtout quand Israël est à
notre portée", a déclaré dimanche le vice-président du Parlement iranien Ali Motahhari après une
séance à huis clos avec des députés, selon l'agence de presse FARS.
Mais la mention spécifique d'Israël comme étant " à notre portée " marque une contre-menace
significative qui pourrait facilement faire de la guerre une réalité, maintenant que la région du Golfe
Persique est également sur les nerfs après que l'Arabie Saoudite a déclaré du jour au lendemain que
deux de ses pétroliers ont été attaqués alors qu'ils se dirigeaient près du détroit d'Ormuz. Pendant ce
temps, le ministère américain de l'énergie affirme qu'il "surveille les marchés pétroliers et qu'il est
convaincu qu'ils restent bien approvisionnés", malgré les craintes de "perturber le transport maritime",
selon M. Bloomberg.
Le pétrolier norvégien Andrea Victory, l'un des quatre pétroliers endommagés lors de prétendues
"attaques de sabotage". Via l'AFP
Les Saoudiens ont déclaré qu'à la suite de cet incident encore mystérieux, les structures des deux
navires avaient subi " des dommages importants " - identifiés par les observateurs maritimes comme
étant l'Amjad et le transporteur de brut Al Marzoqah. D'autres pétroliers auraient également été
endommagés dans le port de Fujairan, aux Émirats arabes unis.

Et de manière prévisible, la Ligue arabe dominée par les sunnites du Golfe s'est engagée à soutenir
l'utilisation par l'Arabie saoudite de "toutes les mesures" pour assurer leur sécurité, selon l'AP :
Le chef de la Ligue arabe a condamné les attaques visant des navires au large des côtes des Émirats
arabes unis la veille, dont deux pétroliers saoudiens, comme des "actes criminels".
Ahmed Aboul-Gheit a déclaré lundi dans une déclaration que ces actes constituent "une violation
grave de la liberté et de l'intégrité du commerce et des voies de transport maritime".
Selon lui, la Ligue arabe soutient les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite "dans toutes les
mesures prises pour sauvegarder leur sécurité et leurs intérêts".
Brian Hook, haut fonctionnaire du Département d'Etat, a répondu " sans commentaire " lorsqu'on lui a
demandé si l'Iran était à blâmer pour les attaques présumées contre les navires commerciaux près du
détroit vital d'Ormuz.
Quelques heures plus tard, le président Trump intervient en mettant l'Iran en garde contre toute
"provocation", faute de quoi le pays "souffrira beaucoup" si un conflit éclate avec les Etats-Unis. M.
Trump a déclaré à la presse lors de sa rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban à la
Maison-Blanche :

"Nous verrons ce qui se passera avec l'Iran. S'ils font quoi que ce soit, ce sera une très grave erreur,
s'ils font quoi que ce soit."
Bien qu'il semble jusqu'à présent mineur, l'incident de sabotage pourrait marquer le début d'un incident
de type golfe du Tonkin dans le golfe Persique, qui forcerait finalement l'Iran à une confrontation
directe avec les Etats-Unis et ses alliés régionaux, étant donné également la facilité avec laquelle tout
événement majeur qui perturberait le transport maritime - et aurait un impact sur les marchés pétroliers
mondiaux - serait immédiatement imputé à l'Iran et diffusé de manière non critique dans la presse
mondiale et occidentale.

Semblant bien conscient d'une telle possibilité, l'Iran a exhorté lundi à la prudence et a même
directement suggéré que les événements pourraient être des provocations de faux drapeaux destinées à
attirer les ennemis régionaux dans le conflit. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères,
Seyyed Abbas Mousavi, a déclaré lundi que les incidents étaient " inquiétants et regrettables " et a
insisté sur la nécessité d'obtenir plus de détails.
Il a en outre mis en garde contre "les complots des malveillants visant à perturber la sécurité régionale"
et a appelé à "la vigilance des Etats régionaux face à tout aventurisme d'éléments étrangers".

La semaine dernière, les États-Unis ont déployé un groupe d'attaque de porte-avions dans la région et
un groupe de bombardiers B-52 surveille le ciel au-dessus du golfe Persique depuis la base aérienne
d'Al Udeid au Qatar.
Alors que les Gardiens de la révolution iraniens ont également rejeté la récente montée en puissance de
l'armée américaine comme une "guerre psychologique", affirmant que "les Etats-Unis manquent de
pouvoir et n'osent pas déclencher une guerre contre l'Iran", ils ont également déclaré que leur doigt est
sur la détente, prêt à réagir à tout acte agressif.

Cratère boursier - 3,5 billions de dollars dans le plafond du
marché mondial anéanti - La Chine considère le "dumping des
bons du Trésor américain".
par Michael Snyder 13 mai 2019

Wall Street a réagi à l'escalade de notre guerre commerciale avec la Chine en faisant une petite crise de
colère. Lundi, l'indice Dow Jones a perdu 617 points, ce qui a été la pire journée pour le Dow Jones
depuis le 3 janvier. Mais la situation était encore pire pour le Nasdaq. Il a connu sa pire journée depuis

le 4 décembre et, dans l'ensemble, le Nasdaq a chuté de 6,3 % au cours des six dernières séances de
négociation seulement. Bien sûr, il n'y a pas qu'aux États-Unis que les stocks sont en baisse. Depuis
lundi dernier, un total d'environ 3,5 billions de dollars en capitalisation boursière a été éliminé sur les
marchés boursiers mondiaux. Et comme il ne semble pas que nous allons bientôt conclure un accord
commercial, ce n'est peut-être que le début de nos problèmes.
La Chine a tiré un coup de feu qui a été entendu dans le monde entier lundi quand ils ont annoncé qu'ils
allaient augmenter considérablement les droits de douane sur les marchandises américaines....
La Chine va augmenter les droits de douane sur 60 milliards de dollars de marchandises
américaines en représailles à la décision des États-Unis d'augmenter les droits de douane sur les
produits chinois, a déclaré lundi le ministère chinois des Finances.
Pékin augmentera les droits de douane sur plus de 5 000 produits jusqu'à 25 %. Les droits sur
d'autres marchandises passeront à 20 %. Ces taux passeront de 10 p. 100 ou de 5 p. 100 auparavant.
Selon CNBC, ces nouveaux tarifs vont être particulièrement dommageables pour les agriculteurs
américains....
Les droits de douane visent en grande partie les agriculteurs américains, qui ont largement soutenu
Trump en 2016, mais qui ont souffert des coups de feu précédents dans la guerre commerciale de
l'administration Trump avec la Chine. Les milliers de produits comprennent les arachides, le sucre, le
blé, le poulet et la dinde.
Si l'on combine l'impact de ces droits de douane chinois avec les inondations sans précédent que nous
avons vues au centre du pays, des milliers et des milliers d'agriculteurs américains vont être acculés à la
faillite avant la fin de 2019.
Mais la Chine pourrait ne pas s'arrêter à l'augmentation des droits de douane. Selon le rédacteur en
chef du Global Times, Hu Xijin, la Chine "pourrait cesser complètement d'acheter des produits
agricoles américains", et les Chinois examinent également "la possibilité de se débarrasser des bons du
Trésor américain"....
La Chine pourrait cesser d'acheter des produits agricoles et de l'énergie américains, réduire les
commandes de Boeing et restreindre le commerce de services des États-Unis avec la Chine. De
nombreux universitaires chinois discutent de la possibilité de se débarrasser des bons du Trésor
américain et de la façon de le faire de manière spécifique.
Comme je l'ai mentionné hier, la Chine a littéralement des centaines de façons différentes de nous faire
du mal.
La vérité, c'est que ceux qui laissent entendre que les États-Unis ne seront pas lésés par cette guerre
commerciale se font des illusions.
Dans un article publié lundi, CNBC a qualifié le dumping des bons du Trésor d'"option nucléaire de la
Chine"....
Considérez que c'est l'option nucléaire de la Chine dans la guerre commerciale avec les États-Unis la capacité de commencer à se débarrasser de sa pile massive d'obligations du Trésor qui pourrait

déclencher une flambée des taux d'intérêt et nuire considérablement à l'économie américaine.
Alors que les deux parties s'engagent dans un échange tarifaire tit-for-tat, la possibilité que la Chine
augmente les enjeux et cesse d'être le plus gros consommateur mondial de la dette américaine a de
nouveau augmenté son imposante tête lundi.
Plus cette guerre commerciale durera, plus les Chinois seront en colère et plus ils infligeront de
dommages à notre économie.
Et sans aucun doute, cette guerre commerciale pourrait être plus que suffisante pour nous pousser dans
une nouvelle récession. Lundi, Michael Wilson, du géant bancaire Morgan Stanley, a rédigé cette
inquiétante prévision....
"Compte tenu des autres pressions exercées sur les coûts et de l'inflation obstinément faible, nous ne
sommes pas convaincus que les entreprises seront généralement en mesure de compenser entièrement
les coûts tarifaires en augmentant les prix ou en réalisant des économies de coûts ailleurs, ce qui
signifie que les tarifs exerceront une pression sur les marges ", écrit Wilson. "Dans le cas des droits de
douane de 25 % sur toutes les exportations de la Chine vers les États-Unis, nous sommes enclins à
penser que cela pourrait faire basculer l'économie américaine dans une récession, étant donné les
problèmes de coûts auxquels les entreprises sont déjà confrontées".
Avant de terminer cet article, j'aimerais soulever deux autres points. Tout d'abord, le prix du soja est en
chute libre en ce moment, et ce sera absolument catastrophique pour les producteurs de soja....
Les dernières nouvelles faisant état de l'intensification des tensions entre les États-Unis et la Chine,
le prix du soja est passé sous la barre des 8 $ le boisseau pour la première fois depuis 2008, alors que
de nombreux agriculteurs du Midwest sont confrontés à des inondations endémiques sur leurs terres
pendant la saison des semailles.
À ce stade de l'année, environ 60 à 70 pour cent des cultures devraient être plantées, a déclaré John
Newton, économiste en chef du Farm Bureau. La plupart s'attendent à ce que l'USDA annonce bientôt
qu'en raison des inondations et d'autres difficultés, les agriculteurs américains ne sont plantés qu'à 35
pour cent jusqu'ici.
J'ai mis ce dernier paragraphe en gras pour une raison. Nous sommes à la mi-mai, et les agriculteurs
américains n'ont planté qu'environ la moitié des cultures qu'ils auraient normalement plantées à cette
période de l'année.
Il s'agit d'une crise nationale, et cela signifie aussi que la production alimentaire américaine sera en
baisse cette année.
C'est un thème sur lequel j'ai insisté à maintes reprises, et j'espère que les gens se préparent à des prix
beaucoup, beaucoup plus élevés à l'épicerie.
Deuxièmement, les marchés financiers ont reçu un coup de fouet lundi soir lorsque le président Trump
a indiqué que les "trois ou quatre prochaines semaines" détermineront le succès des négociations
commerciales avec la Chine....
S'exprimant lors d'un événement de la Maison-Blanche lundi soir, le président américain Donald

Trump a présenté une projection sur la durée pendant laquelle Washington et Pékin pourraient être
enfermés dans des négociations commerciales animées.
"Nous vous tiendrons au courant dans trois ou quatre semaines en cas de succès", a-t-il déclaré,
selon NBC News.
M. Trump devrait rencontrer le président chinois au cours du mois de juin, et l'espoir qu'ils
parviendront à un accord empêchera probablement les marchés financiers mondiaux de s'effondrer au
cours des prochaines semaines.
Bien sûr, il est probable qu'il y aura encore beaucoup de volatilité pour les actions mondiales à court
terme, mais s'il n'y a pas d'accord commercial d'ici la fin du mois prochain, juillet pourrait être un mois
absolument crucial pour les marchés financiers mondiaux.
Restez donc à l'écoute, car il semble que les choses pourraient bientôt devenir très, très intéressantes....

Un économiste bearish de Wall Street a déclaré qu'une
récession en 2019 était "pratiquement inévitable".
Mac Slavo 12 mai 2019 SHTFplan.com

L'ours de Wall Street qui affirmait qu'une récession économique en 2019 serait " presque inévitable " a
doublé son évaluation. Il prévient que les rachats d'entreprises vont alimenter la prochaine récession.
L'économiste en chef et stratège de Gluskin Sheff, David Rosenberg, a reconnu que sa prédiction sur la
récession était peut-être venue un peu trop tôt, mais qu'il ne fallait pas ignorer les risques de l'économie
américaine, a-t-il averti jeudi sur l'émission "Futures Now" de CNBC. M. Rosenberg a dit que les gens
ne regardent pas aux bons endroits et qu'une fois qu'ils l'auront fait, ils sauront qu'une récession est
imminente. Cette bulle ne restera pas aussi gonflée pour toujours.
"Les gens disent : "Je ne vois pas la récession, je ne vois pas la récession. C'est comme dire : " Je ne
peux pas sentir l'odeur du monoxyde de carbone ", dit Rosenberg. "Je reçois la même rhétorique, le
même refoulement et les mêmes questions que j'avais à la fin de 2006. N'oubliez pas que la Fed a cessé
d'augmenter les taux en 2006 et qu'en 2007, à la fin de la récession, personne ne s'attendait à ce qu'il y
ait une récession."
La même chose s'est produite dans presque tous les médias qui tentent d'avertir les gens de la prochaine
récession afin qu'ils aient le temps de s'y préparer. Rosenberg fonde sa prédiction à la fois sur la récente

série de hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et sur ce qu'il a appelé un taux " sans précédent
" de rachat d'actions en circulation par les sociétés cotées en bourse.
Rosenberg a également noté que 10 des 13 cycles de resserrement de la Fed depuis la Seconde Guerre
mondiale ont entraîné l'économie dans un ralentissement ou une récession. "Plus souvent qu'autrement,
ce degré de restriction monétaire dans le passé a plongé l'économie dans un ralentissement économique
", a-t-il dit. "La seule question est de savoir si c'est au second semestre de cette année ou au premier
semestre de l'année prochaine, mais je pense que les investisseurs doivent savoir que le cycle
économique n'est pas mort et qu'une récession se manifestera probablement le plus tôt possible.
Alors que la Grande Récession a été alimentée par les prêts hypothécaires à risque, la prochaine
récession sera alimentée par les entreprises. L'énorme fardeau de leur dette et les rachats d'actions par
les entreprises finiront par causer des problèmes majeurs aux États-Unis. La prochaine récession ne
ressemblera pas à ce qu'elle était il y a dix ans, mais elle va quand même devenir laide, selon
Rosenberg. "Je ne pense pas qu'il s'agira d'une profonde récession, et il ne s'agit pas des
consommateurs, du logement ou des banques, a-t-il dit. "C'est vraiment à propos de ces bilans
d'entreprise gonflés. Il y aura un prix à payer pour l'échange sans précédent de titres d'emprunt contre
des actions que nous avons effectué au cours de ce cycle, en empruntant à faible taux d'intérêt et en
rachetant vos actions. C'est certainement quelque chose qui n'est pas durable."
Cela ne signifie pas que l'Américain moyen et le consommateur sont à l'abri d'une autre récession.
Cela signifie simplement qu'il n'est peut-être pas aussi désastreux pour ceux qui ne se sont pas
surendettés que les autres. Le marché obligataire signale déjà un ralentissement, a déclaré M.
Rosenberg à CNBC, et l'économie montre toutes sortes de signes indiquant que les acheteurs devraient
se méfier.
Indépendamment de l'apparence d'une récession ou de ses effets sur les gens, il existe des moyens
d'atténuer les effets de la catastrophe. Préparez vos finances personnelles du mieux que vous le pouvez
et évitez de vous endetter davantage dès maintenant.

Alerte Récession : Les défaillances de cartes de crédit
atteignent des sommets inégalés depuis 8 ans
Mac Slavo 10 mai 2019 SHTFplan.com
Lorsque l'Américain moyen commence à avoir de la difficulté à payer ses factures, c'est le plus
souvent le signe que l'économie ne va pas très bien et que nous avons atteint ce point. Les défaillances
sur cartes de crédit ont maintenant atteint leur plus haut niveau en 8 ans, sans qu'aucun répit ne soit en
vue.
Comme Michael Snyder l'a souligné dans The Most Important News, la vérité, c'est qu'on ne peut pas
dire que notre économie est en plein essor tant que l'économie américaine n'aura pas connu une année
de croissance d'au moins 3 %, et à l'heure actuelle, nous n'en avons pas connu depuis le milieu du
gouvernement Bush. Il y a toutes sortes de signes avant-coureurs et de signaux d'alarme au sujet de
cette économie manipulée, mais aucun n'est aussi révélateur que la délinquance.
Lorsque les gens n'ont plus les moyens de payer leur carte de crédit ou leur voiture parce qu'ils doivent
manger à la place, nous sommes confrontés à une récession en plein visage. En fait, le niveau des
prélèvements sur les cartes de crédit a atteint son plus haut niveau depuis 2012, selon l'American

Banker. Une radiation est le montant de la dette qu'une entreprise croit ne plus pouvoir recouvrer.
Les drapeaux rouges s'envolent dans l'industrie des cartes de crédit après qu'un indicateur clé des
créances irrécouvrables a atteint son plus haut niveau en près de sept ans.
Le taux de radiation - le pourcentage de prêts que les entreprises ont décidé de ne jamais recouvrer a atteint 3,82 % au cours des trois premiers mois de 2019, le plus élevé depuis le deuxième trimestre de
2012, selon les données compilées par Bloomberg Intelligence. Et les prêts en souffrance depuis 30
jours, signe avant-coureur de radiations futures, ont augmenté chez les sept plus grands émetteurs de
cartes aux États-Unis. -Banquier américain
Dans les quatre plus grandes banques américaines, les frais d'utilisation des cartes de crédit
représentent maintenant 80 % du coût total du crédit à la consommation. Et l'augmentation des impayés
entraînera inévitablement encore plus d'impayés. Les consommateurs américains sont mis à rude
épreuve financièrement à un point tel que nous n'en avons pas vu depuis la dernière récession, et tous
les chiffres indiquent que cette tendance ne fera que s'accélérer au cours des prochains mois. De plus,
la façon dont les émetteurs de cartes de crédit commencent à se comporter indique qu'ils savent qu'une
récession s'en vient.
La Banque fédérale de réserve de New York a signalé en décembre qu'un nombre croissant de
consommateurs ont été rejetés lorsqu'ils ont demandé des cartes de crédit en 2018. Les chercheurs ont
indiqué que les taux de rejet étaient également en hausse sur les demandes de refinancement
d'hypothèques. Parallèlement, les défaillances sur cartes de crédit ont également augmenté.
Il semble maintenant que les sociétés émettrices de cartes de crédit aient vu la tendance inquiétante
à la mi-2018 et qu'elles aient pris des mesures pour limiter leurs pertes. Le rapport de la Fed de New
York a montré une forte augmentation du nombre de personnes qui ont déclaré qu'un prêteur avait
unilatéralement fermé un de leurs comptes de crédit - dans la plupart des cas, une carte de crédit ou
une carte de paiement de magasin. - Consommateurs
Le temps est venu de vous préparer à une récession. Les sociétés émettrices de cartes de crédit se
préparent, et il y a des signaux d'alarme partout si les yeux sont ouverts. Ce n'est pas le moment de
s'endetter davantage, mais plutôt de se débarrasser le plus possible des dettes liées aux cartes de crédit.
Vous ne voulez pas être harcelé pendant une récession économique pour l'argent que vous avez
emprunté en période de prospérité.

Les concessionnaires se démènent pour gérer 4,2 millions
de voitures invendues
Mac Slavo 10 mai 2019 SHTFplan.com
Les concessionnaires automobiles tentent de s'occuper de 4,2 millions de voitures invendues. Comme
les véhicules que personne ne veut ou ne peut se permettre d'acheter s'empilent, les médias grand public
continuent de dire que l'économie est "robuste" et "en plein essor".
Des usines abandonnées, des centres commerciaux oubliés et des parcelles de terrain inexploitées sont
devenus des parkings pleins de voitures neuves alors que les concessionnaires essaient de savoir quoi
faire avec des stocks croissants de véhicules invendus, selon OKCFox, une filiale locale d'Oklahoma
City Fox News rapporte. Mais les médias grand public n'arrêtent pas de dire que l'économie est bonne,
et même si les actions ont chuté aux nouvelles d'une guerre commerciale accrue, il n'y a pas grand-

chose d'autre de vrai quand il s'agit de rapporter sur l'économie.
"La quantité de mensonges qu'on nous raconte dans les médias grand public s'aggrave de jour en
jour. Pourquoi la vérité ne peut-elle jamais être rapportée pour une fois ? Ce n'est pas grave si
l'économie ne va pas bien. Admettons-le et faisons avec ! Pourquoi le cacher seulement pour empirer
les choses à l'avenir ? Cela ne sert pas le peuple. Les aveugler de la vérité est un mauvais service pour
eux." -David Quintieri, Le GPS de l'argent
La chaîne YouTube de Quintieri nous informe régulièrement sur les statistiques dont on ne nous parle
pas. Il était sur la balle quand la nouvelle a été annoncée que les concessionnaires ont de la difficulté à
trouver des endroits pour entreposer toutes les voitures invendues à l'heure actuelle. Si un
ralentissement frappait l'industrie automobile, les concessionnaires se retrouveraient avec des stocks
excédentaires que personne ne pourra acheter.
Et encore une fois, la dette joue un rôle important dans ce problème. Cela ne fera qu'aggraver un
désastre financier. Les concessionnaires de prêts contractés pour financer leurs stocks pourraient mettre
la pression sur les concessionnaires de voitures neuves, a rapporté OKCFox. Pendant environ huit ans,
les taux d'intérêt sont restés bas, ce qui a permis aux concessionnaires de maintenir de vastes stocks à
faible coût. Avec la hausse continue des taux d'intérêt, les mêmes concessionnaires, qui ont bourré au
maximum de voitures, de camions, de véhicules multisegments et de VUS, ont dû faire face à une
érosion des profits malgré certains incitatifs des constructeurs automobiles eux-mêmes. Ajoutez à cela
les coûts supplémentaires liés à l'entreposage des véhicules à l'extérieur du site, et la situation
s'aggrave.

L'industrie automobile a connu des gains incroyables au cours de la dernière décennie depuis la
Grande Récession. Cependant, les ventes ont déjà chuté de 3,2 % au premier trimestre de cette année.
Selon le rapport, 2019 sera probablement la première année depuis 2014 que les chiffres des ventes

tombent sous les 17 millions de voitures neuves vendues. Certains planifient les constructeurs
automobiles, mais le vrai problème, c'est que personne n'achète ces voitures.
Beaucoup d'Américains ont déjà des paiements de voiture chers, et ne peuvent tout simplement pas se
permettre de mettre à niveau. CNBC a rapporté qu'au cours du troisième trimestre de 2018, le paiement
mensuel moyen d'une voiture neuve a grimpé à 530 $, le paiement moyen d'un prêt-auto d'occasion
s'établissant à 381 $, deux chiffres qui, selon les données d'Experian Automotive, atteignent des
niveaux records. Le prêt-auto moyen est maintenant d'un peu moins de 31 000 $. 20 % des
consommateurs contractent des prêts de 50 000 $ ou plus pour un véhicule. Le prêt-auto moyen est d'un
peu moins de 70 mois, et il n'est pas rare que les gens contractent des prêts de six ans et demi et de sept
ans.
Ce n'est pas la peine de le dire, mais ce n'est pas le moment de contracter un prêt-auto. Si vous n'en
avez pas, tenez bon, si c'est le cas, songez à le rembourser. C'est le meilleur conseil que nous puissions
donner et que la plupart des gourous de la finance pourraient donner.

Les dépêches lundi soir 13 Mai
Bruno Bertez 13 mai 2019

Wall Street subit le pire ‘sell off’ de l’année avec un Dow Jones qui dévisse de -617Pts (-2,4% à 25325,
tous les gains effacés depuis le 11 février), le S&P500 chute également de -2,4% à 2.811 (incursion
sous 2.800 à mi-séance).
Le Nasdaq plonge de -3,4% vers 6747 dans le sillage des semi-conducteurs, la perte sur le mois de mai
dépasse maintenant -5,7%.
La Chine a donc riposté comme elle l’avait promis après avoir subi vendredi des sanctions douanières
US renforcées (25%) sur 200Mds$ d’importations: cela prendra la forme d’une surtaxation (à 25%) de
près de 2.500 produits et services US, pour un montant estimé de 60Mds$.
Dégradation
La perte du jour est lourde: 2T! [2 trillions]

Que se passerait-il si la Chine vendait son portefeuille de
Treasuries de 1,2 T?
Bruno Bertez 13 mai 2019

Selon le CFR il s’ensuivrait une hausse des taux comprise entre 30 et 60 points de base seulement!
Donc rien à craindre.
Helas la méthodologie suivie est idiote!

Bourse. Personne n’est positionné pour un changement de la
donne, personne n’est positionné pour le pire.
Bruno Bertez 14 mai 2019
Dimanche Chris Wallace, de Fox News, a contredit fermement et avec humour Larry Kudlow: « Oui,
Monsieur le Président. Un tarif est une taxe sur votre population. Si les droits de douane sont
avantageux pour l’économie américaine, augmentez-les de 1 000% et équilibrez le budget sans
demander d’argent aux Américains ».
La politique de Trump vise à favoriser Wall Street au détriment de Main Street America. Il a peur
d’une chute des bourses, il ne craint pas de nuire aux agriculteurs américains. Et encore moins aux
consommateurs.
Les États-Unis ont fait des consommateurs chinois un élément clé de leur politique agricole depuis 35
ans. Les producteurs de soja craignent que tous leurs efforts ne soient réduits à néant par la stratégie
actuelle de correction des dommages industriels liés aux pertes d’emplois et au vol de propriété

intellectuelle.
Trump gagnerait en crédibilité auprès de sa base en permettant à Wall Street de subir quelques pertes
aux côtés des agriculteurs.
Comme le dit en raccourci un commentateur: c’est Lighthizer contre Mnuchin / Kudlow.
Le marché financier est ¨très fragile je le signale depuis quelque temps. Les indices bousiers ont inscrit
des figures du genre « triple top », le risk-off s’installe et surtout les stratégies boursières dominantes
sont effrayantes avec les positions vendeurs short sur la volatilité considérables .
Tout le monde est du même côté du bateau car tout le monde pense que Powell est là avec son Put et
Trump avec ses tweets.
Personne n’est positionné pour un changement de la donne, personne n’est positionné pour le pire.

Les marchés sont devenus des champs de bataille
rédigé par Bruno Bertez 14 mai 2019 La Chronique Agora
La guerre commerciale Chine/Etats-Unis est en train de prendre un virage tendu – et l’Europe ne
sortira pas indemne de l’affrontement.
Que s’est-il passé ces derniers jours qui a fait capoter les négociations commerciales entre les EtatsUnis et la Chine ?
Visiblement, il avait été brossé un tableau beaucoup trop optimiste des progrès accomplis. La nouvelle
ligne dure adoptée par la Chine semble avoir surpris la Maison Blanche.
Les Etats-Unis étaient persuadés que la Chine allait accepter de détailler les lois qu’elle modifierait
pour mettre en œuvre l’accord commercial en cours de négociation. Or Pékin a déclaré ne pas avoir
l’intention de le faire.
Voici l’analyse de Reuters :
« Le câble diplomatique de Pékin est arrivé à Washington tard vendredi soir, comportant des
modifications systématiques sur un projet d’accord commercial de près de 150 pages qui allait mettre
fin à des mois de négociations entre les deux plus grandes économies du monde, selon trois sources du
gouvernement américain et trois du secteur privé, sources informées des pourparlers.
Le document était truffé de revirements de la part de la Chine, lesquels ont sapé les exigences
fondamentales des États-Unis, ont indiqué des sources à Reuters. Dans chacun des sept chapitres du
projet d’accord commercial, la Chine avait supprimé son engagement de modifier les lois intérieures
afin d’apporter une solution aux griefs qui avaient amené les États-Unis à déclencher une guerre
commerciale. »

Des questions de politique interne ?
Pourquoi les autorités chinoises retourneraient-elles un brouillon de 150 pages avec des « modifications
systématiques » dont elles savaient sûrement qu’il risquerait de faire sauter des mois de négociations?
Toujours selon Reuters :
« La semaine dernière, [le vice-Premier ministre chinois] Liu a dit à Lighthizer et Mnuchin qu’ils
devaient faire confiance à la Chine pour remplir ses promesses au moyen de changements
administratifs et réglementaires […]. Mnuchin [secrétaire au Trésor US] et Lighthizer [représentant

du commerce US] ont estimé que c’était inacceptable, compte tenu du fait qu’historiquement, la Chine
ne s’acquittait pas de ses promesses en matière de réforme.
[Les Etats-Unis] demandaient à la Chine de changer les lois existantes afin d’y incorporer les
concessions commerciales et accepter ‘un régime d’application plus semblable à celui utilisé pour les
sanctions économiques punitives – telles que celles imposées à la Corée du Nord ou à l’Iran – qu’à un
accord commercial typique’.”
La Chine a certainement considéré que les demandes des Etats-Unis de modifier ses lois constituaient
une atteinte à la souveraineté nationale.
Les incursions militaires américaines de plus en plus controversées dans le détroit de Taïwan et dans la
Mer de Chine méridionale ont-elles été un facteur déterminant ?
Ou bien l’accord et ses conditions ont-ils soulevé une opposition interne dangereuse pour Xi Jinping ?
Ou bien encore l’appréciation que les Chinois portent sur la solidité du système américain a-t-elle été
modifiée comme plus fragile que perçue précédemment, en particulier au plan économique, financier et
monétaire ?
La volte-face de Powell et l’insistance de Trump à réclamer la baisse des taux pour prolonger la
croissance constituent en fait, pour un bon analyste, des signes révélateurs du point faible américain en
général et des vulnérabilités de Trump en particulier.

Les négociations vues comme une partie de poker
Comme nous sommes dans le bluff de part et d’autre rien de tout cela ne serait étonnant.
L’insistance de Trump à vouloir à tout prix une hausse du marché boursier révèle son point faible. Il a
peur d’une chute boursière qui pèserait sur la croissance économique, désolvabiliserait beaucoup de
débiteurs et par contrecoup ferait chuter sa popularité.
Trump a commis l’erreur de trop montrer son jeu et d’afficher son désir de voir grimper la Bourse.
Par ailleurs, la séquence des élections est lancée et on voit bien que Trump cherche désespérément un
succès significatif. Cela le rend fébrile et pressé, donc plus faible.
Au plan intérieur, Pékin peut utiliser cette ingérence étrangère à son profit en jouant sur la fierté
nationale. Cela lui permet de faire oublier sa mauvaise gestion de la finance et ses profonds
déséquilibres structurels.
Les chances d’un échec des négociations commerciales ont manifestement augmenté même si les deux
parties sont perçues comme ayant désespérément besoin d’un accord.
En supposant qu’un accord commercial soit finalement conclu, l’affrontement va laisser des traces
profondes. Plus que jamais les deux pays vont se trouver en position d’adversaires.

Le commerce n’est pas seul en jeu…
Les Chinois ne sont pas simplement rivaux économiques, ils sont un adversaire stratégique
géopolitique menaçant. Ils multiplient leurs implications dans des conflits locaux, certes, mais de
portée et d’importance mondiales comme la Corée du Nord ou le Venezuela.
Ce qui est en jeu derrière les négociations commerciales, c’est le prestige, la puissance et l’hégémonie.
Dans ce conflit, le besoin pour les deux adversaires de pousser encore plus loin la bulle financière est

exacerbé : aucun des deux ne peut se permettre de laisser éclater sa bulle.
C’est du moins l’avis individuel de Trump et de Xi Jinping. Ils pensent qu’ils sont condamnés à
souffler, souffler… car celui dont la bulle éclatera le premier sera déstabilisé.
Mon opinion est que la concurrence, la course à l’hégémonie sont d’une importance capitale pour
l’avenir des bulles. Elles ne peuvent que grossir et encore grossir car personne ne peut se permettre de
les laisser éclater ou plutôt de laisser éclater la sienne.
Si l’on me suit, on comprend ainsi la véhémence de Trump et ses critiques contre Powell, qui persévère
à vouloir jouer de sa logique propre – c’est-à-dire de la logique de la Fed – au lieu de se rallier à la
logique de la guerre.
J’ai dit souvent, je le rappelle, qu’en fait sans le dire nous étions dans des économies et des finances de
guerres. Ce qu’il se passe actuellement va dans mon sens.
La logique des bulles qui sont des ogres et en réclament toujours plus – cette logique se conjugue
maintenant à la logique de la guerre et de la compétition belliqueuse stratégique.
Les bourses ne sont plus seulement des instruments publics au service des banquiers centraux et des
gouvernements ; elles sont, selon moi, en train de devenir des champs de bataille.
Les marchés seront de moins en moins libres, de moins en moins spontanés ou, si l’on veut, encore plus
manipulés.

Deux géants face à face
La Chine a utilisé la bulle pour financer ses ambitions économiques, financières, technologiques et
militaires à l’échelle mondiale.
Les USA ont utilisé la bulle pour se payer le beurre et les canons, pour intervenir partout dans le monde
et surtout pour lutter contre la crise économique qui menaçait et qui menace encore plus maintenant.
La Chine a sa fragilité : elle est systémique en raison d’un système politique autoritaire. Ce dernier a
ses avantages de contrôle et de coercition, mais il a l’inconvénient de sa rigidité et d’une relative
inexpérience des marchés.
Les USA ont une assise systémique bien meilleure mais ils sont sur le tonneau de poudre de la
spéculation, des déficits, des mouvements de capitaux et pour tout dire des “instincts animaux” chers à
Keynes ; ils sont aussi travaillés par le populisme.
Les pays périphériques – dont l’Europe – auraient tort de se réjouir : contrairement à ce que pensent
leurs élites, elles seront prises dans la tourmente à venir. Tout est interconnecté, tout est imbriqué.
Personne n’a eu la clairvoyance de se mettre à l’abri des turbulences, même pas les Allemands.
Attendons-nous à être ce que l’on appelle des dégâts collatéraux.

Le seul vrai moyen de “réparer” le capitalisme
rédigé par Bill Bonner 14 mai 2019 La Chronique Agora
On ne peut pas rendre le capitalisme “politiquement correct” : il n’a pas de conscience, et son but
n’est pas d’en avoir une. Toute tentative de changer cela n’est que manipulation.
Les bourses mondiales ont déjà perdu plus de 2 000 Mds$ – apparemment suite aux “inquiétudes sur la
guerre commerciale”.

Chine et Etats-Unis ont augmenté les taxes douanières mais les négociations se poursuivent.
Tout cela n’est qu’une vaste perte de temps, du point de vue économique. Cela semble toutefois avoir
aidé la cote de popularité de Donald Trump. Rien de tel qu’une guerre – même une guerre commerciale
insensée – pour rallier les foules.
Ce qui ne contribuera pas à sa cote de popularité, en revanche, c’est un bon gros krach boursier
prématuré. Trump veut rendre la Fed responsable de la récession/crise boursière à venir. Il ne peut pas
se permettre qu’elle se déclenche maintenant.
[NDLR : Si elle se déclenche effectivement, assurez-vous d’être en position d’en profiter. Voici une
stratégie détaillant pas à pas ce qu’il faut faire : cliquez ici pour tout savoir.]
Nous sommes d’avis que les investisseurs s’attendent encore à un accord avec la Chine. Nous sommes
aussi d’avis que Le Donald s’assurera qu’ils en obtiennent un.
Nous verrons bien…

Un capitalisme politiquement correct
En attendant, revenons-en à Warren Buffett et Charlie Munger.
La sagesse a un prix, notions-nous vendredi : on prend de l’âge. Mais certains paient chèrement… et
n’en ont pas beaucoup pour leur argent.
M. Buffett avait raison au sujet du temps et de l’amour. Ce sont-là les choses qui comptent vraiment.
Mais Buffett et son partenaire de longue date Charlie Munger se trompent tous deux sur ce qu’ils
affirment comprendre le mieux : le capitalisme.
Le capitalisme s’en est pris plein la figure, ces derniers temps. Naturellement, Alexandria OcasioCortez (AOC), Elizabeth Warren et Bernie Sanders sont contre. Ils récoltent des voix en promettant des
choses gratuites. Or avec le capitalisme, on n’a rien sans rien.
Mais même les gens riches semblent s’être retournés contre lui. Ils ne condamnent pas le capitalisme.
Ils veulent seulement le réparer… l’améliorer… le rendre plus gentil, plus doux et plus politiquement
correct.
Nous n’avions pas réalisé à quel point ces sottises étaient devenues omniprésentes jusqu’à prendre la
parole lors d’une conférence il y a quelques années. Les organisateurs voulaient un débat entre les
manipulateurs – des gens qui croyaient au “capitalisme conscient” – et les capitalistes de la sorte
inconsciente, brute, avide.
Ils s’étaient dit que votre correspondant ferait un bon représentant du capitalisme de la variété bestiale,
si bien qu’ils l’ont confronté à l’archange John Mackey, fondateur et PDG de Whole Foods,
pratiquement un saint capitaliste.
Nous avons rapidement réalisé que la bataille était perdue d’avance. Qui serait contre un
environnement plus propre, un salaire digne de ce nom et une gouvernance responsable ? Et pourquoi
les entreprises ne devraient-elles pas être “conscientes” de ces nobles objectifs et faire ce qu’elles
peuvent pour les atteindre ?
Quel genre de monstre s’opposerait à de tels arguments ?
Eh bien… votre correspondant.

Réparer le capitalisme
Nous avons fulminé et tempêté, pouffé et blasphémé ; nous avons essayé les sarcasmes…
l’indignation… et la moquerie. Rien n’a fonctionné.
Nous n’avons pas pu facilement expliquer pourquoi le capitalisme devrait être indifférent aux
préoccupations et modes de la vie contemporaine.
Cela nous a mis en porte-à-faux non seulement avec Mackey mais avec tout le monde ou presque.
Rien que ces dernières semaines, en plus de Buffett, plusieurs des stars du capitalisme – dont Ray
Dalio, Jamie Dimon, Bill Gates, Steve Schwarzman et Howard Schultz – ont tous lancé des appels à se
réveiller et réparer le capitalisme.
Dans un éditorial pour le Wall Street Journal, par exemple, Buffett expliquait qu’il était pour une
réduction plus importante des impôts sur le revenu afin de soulager le problème des inégalités. En
d’autres termes, Buffett est “conscient” de qui devrait obtenir quoi. Au sujet de ceux qui ne reçoivent
pas assez actuellement, il a déclaré sur Yahoo! Finance :
“Il faut qu’ils sentent qu’ils font partie du système […] à mesure que de plus en plus d’œufs d’or sont
pondus, il faut qu’ils en obtiennent un peu plus pour leur propre part”.
Mais ce ne sont pas les “œufs d’or” du capitalisme honnête qui ont engendré la majeure partie des
fortunes actuelles de ces milliardaires : ce sont les œufs pourris du capitalisme de copinage.
C’est effectivement réparable… non grâce aux largesses de la législature – qui distribue l’argent des
autres aux groupes privilégiés du moment –, mais en laissant le capitalisme honnête faire à nouveau
son travail.
A ce sujet, l’acolyte de Buffett, Charlie Munger, est plus proche de la vérité. En ce qui concerne les
inégalités, elles “vont disparaître d’elles-mêmes”, a-t-il dit. Il a raison sur ce point.
Que la Fed annonce, de manière crédible, que la survie de la bulle des actifs n’est plus sous sa
responsabilité. En quelques heures, les riches perdraient la moitié, voire les trois quarts, de leur
richesse.
Problème résolu !
A suivre…

