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L'attaque d'un pétrolier saoudien révèle la faiblesse du
marché du pétrole
Par Nick Cunningham - 13 mai 2019 Oilprice.com
Le prix du pétrole a bondi lundi en apprenant que deux pétroliers saoudiens auraient été attaqués près
du golfe Persique, faisant craindre que l'approvisionnement ne soit menacé.
Deux pétroliers saoudiens auraient été touchés par des explosions ce week-end près du détroit d'Ormuz,
selon le ministre saoudien du pétrole Khalid al-Falih. Bien que la cause exacte reste inconnue, al-Falih
a déclaré qu'il s'agissait d'un acte de sabotage. Les attaques se sont produites dans le golfe d'Oman et

ont causé " d'importants dommages aux structures des deux navires ", a déclaré M. al-Falih.
L'incident s'inscrit dans un contexte de tension croissante entre les États-Unis et l'Iran, bien qu'il n'y ait
aucune preuve d'implication iranienne à ce stade. Un responsable saoudien a déclaré au Wall Street
Journal que, même si les agresseurs sont inconnus, ils doutaient que l'Iran soit derrière tout cela en
raison du risque de déclencher un conflit plus vaste. Un fonctionnaire américain a accepté, disant au
WSJ : "Ce serait très maladroit de la part des Iraniens."

Des responsables iraniens ont dénoncé l'acte de sabotage. "De tels incidents ont un impact négatif sur la
sécurité du transport maritime ", a déclaré un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères,
avant d'ajouter que tout le monde devrait être " veillé contre les complots déstabilisateurs d'agents
étrangers ".
Néanmoins, les prix du pétrole se sont envolés lundi. L'augmentation des prix a été d'autant plus
remarquable que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a entraîné les marchés
financiers mondiaux dans une spirale descendante au même moment. Même si le S&P 500 a baissé de
plus de 2 pour cent lundi à midi, le Brent a augmenté de 1,5 pour cent.
"Même la décision des États-Unis de claquer des droits de douane de 25 % sur tous les produits en
provenance de Chine n'a pas réussi à faire baisser le prix du pétrole ", a écrit Bjarne Schieldrop,
analyste en chef des matières premières chez SEB, dans un communiqué. "Le marché pétrolier reçoit
des signaux très haussiers de la part des prix au comptant qui contrebalancent le blues de la croissance
provoqué par l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine."
Connexe : La Libye investit 60 milliards de dollars pour doubler sa production de pétrole
Comme le note Schieldrop, le début de la courbe des contrats à terme du Brent est entré dans une phase
de déport, signe clair que le marché connaît un resserrement. Les coupures au Venezuela, en Iran et
certaines " troubles à l'approvisionnement " liés aux coupures d'oléoducs au Nigeria et à la
contamination du pétrole russe maintiennent le marché physique " sous contrôle ", a dit M. Schieldrop.
Le détroit d'Ormuz possède également une capacité unique à effrayer les négociants en pétrole. Environ
30 % du commerce maritime mondial de pétrole brut passe par le détroit, ainsi qu'un tiers du commerce
mondial de GNL, les exportations provenant d'Arabie saoudite, d'Iran, du Koweït, de Bahreïn, des EAU

et du Qatar. L'Iran a menacé à plusieurs reprises d'interrompre les flux pétroliers dans le détroit étroit
s'il n'est pas autorisé à exporter du pétrole, bien que de telles menaces se soient constamment révélées
être des fanfaronnades.
L'un des navires endommagés se dirigeait vers le port de Fujairah, aux Émirats arabes unis, qui est situé
sur la côte est des Émirats arabes unis, à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Il a l'avantage de permettre aux
navires de charger et de déposer du pétrole brut sans avoir besoin de passer par Hormuz.
En fin de compte, les marchés pétroliers sont suffisamment serrés pour qu'un tel incident - qui n'aura
pas d'effet significatif sur l'offre - ébranle les traders. Au cours des dernières années,
l'approvisionnement était suffisamment abondant pour que des poussées, comme le dernier incident,
n'aient presque pas bougé l'aiguille. Mais des pannes mineures peuvent avoir des répercussions
importantes sur les prix lorsque l'offre est serrée.
Connexe : S'agit-il de l'acteur en amont le plus sous-estimé de l'industrie ?
"Le marché pétrolier réagit de manière très sensible aux risques de rupture d'approvisionnement étant
donné que le marché est déjà tendu", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS Group AG,
selon Bloomberg. "Toute perturbation supplémentaire aurait pour effet de resserrer davantage le marché
pétrolier."
Toute panne importante viendrait s'ajouter à la baisse de production en Iran et au Venezuela. On ne sait
pas comment l'OPEP+ réagira le mois prochain à Vienne, mais pour l'instant, ils restent les bras croisés
et laissent l'offre freiner la hausse des prix.
La production américaine de schiste argileux a peut-être ralenti, mais on s'attend toujours à ce qu'elle
augmente. Lundi, l'EIA a publié de nouvelles données avec des estimations pour la croissance des
schistes en juin, mais "l'augmentation ne sera probablement pas suffisante pour combler le déficit
d'approvisionnement causé par l'OPEP", a déclaré Commerzbank dans une note avant la publication de
l'EIA.

Etalement du pic pétrolier
Antonio Turiel , The oil crash , 3 mai 2019

Chers lecteurs :
Je reviens au travail de diffusion de ce blog après quelques semaines de vacances (motivé par
l'accumulation du travail, des raisons personnelles et, pourquoi pas, des vacances), dans l'espoir de
pouvoir reprendre le rythme plus ou moins habituel de la publication. Le post de cette semaine sera

toutefois moins analytique que ceux que j'écris habituellement, en grande partie à cause du manque de
temps dont j'ai parlé plus tôt.
Il y a quelques jours, un important représentant de l'industrie a fait une déclaration plutôt curieuse. On a
parlé de l'avenir de la production et de l'approvisionnement en gaz naturel aux États-Unis et,
commentant les doutes et les objections suscités par cette question, il a déclaré : "Ces doutes semblent
typiques de l'époque où nous croyions au gaz de pointe". Curieuse affirmation pour plusieurs raisons.
D'abord, parce qu'il soutient que le pic gazier est une question d'opinion ou, pire encore, de croyance,
alors qu'en réalité, la seule chose discutable est la fixation de la date précise à laquelle l'éphéméride se
produira. Une autre question soulevée par cette déclaration est qu'elle suppose en fin de compte que la
quantité de gaz disponible pour une utilisation industrielle sur Terre est pratiquement infinie, alors que
c'est une aberration logique qui serait également indésirable en raison du problème environnemental
qui serait généré. Mais en réalité, ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est l'effort fait en
Occident pour nier une réalité qui n'est plus imminente, mais que nous sommes déjà immergés dans
elle.
On pourrait dire que l'affirmation selon laquelle le gaz naturel est pratiquement infini (ce qui est
complètement absurde) est motivée par la nécessité. La nécessité est celle qui élève l'arrivée déjà
indiscutable au pic pétrolier, ou maximum de production pétrolière. Pour mieux comprendre où nous en
sommes, voici un bref rappel de l'évolution des prévisions de production pétrolière que l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) - qui, rappelons-le, a toujours essayé d'être très optimiste dans ses
projections pour l'avenir - a formulées ces dernières années.
En 2010, l'AIE a reconnu pour la première fois que la production de pétrole brut avait atteint un pic en
2005-2006. Selon les prévisions de cette année-là, la production de pétrole brut devait rester stable à
environ 70 millions de barils par jour (Mb/j) jusqu'en 2035 et la croissance de la production de pétrole
après 2010 dépendait donc de la capacité de produire des hydrocarbures liquides de substitution,
communément appelés " pétrole non classique ".

En 2012, l'AIE a reconnu (assez discrètement cependant) que la production de pétrole brut diminuait
déjà lentement, en supposant qu'en 2035 la production de pétrole brut serait inférieure de 5 Mb à celle
de 2005 (une baisse de seulement 7%). L'évitement du pic pétrolier de tous les liquides pétroliers
dépendait donc de l'évolution des hydrocarbures non conventionnels.

En 2013, l'AIE, à la suite de l'annonce par l'industrie d'une réduction de ses investissements dans
l'exploration et le développement de nouveaux champs pétroliers, a présenté un graphique effrayant,
dans lequel une chute très rapide de la production de tous les liquides pétroliers était observée si des
investissements suffisants n'étaient pas réalisés à temps. Ce n'était pas encore la prévision centrale de

l'AIE, juste un signal d'alarme : un avertissement aux marins qui n'ont cependant pas changé les plans
de désinvestissement de l'industrie, qui ne voulait évidemment pas s'immoler pour un bien commun
supérieur.

En 2016, pour la première fois, l'AIE présente une prévision selon laquelle la production de tous les
liquides pétroliers diminuera. Pour ne pas rendre la chose encore plus alarmante, le graphique ne
montre pas les prévisions pour les 25 prochaines années (qui est l'horizon temporel utilisé par l'AIE
dans ses prévisions) mais les laisse en 9 années courtes, jusqu'en 2025. Dans l'ensemble, le graphique
était très significatif.

Et en 2018, l'AIE semble définitivement jeter l'éponge. Tout d'abord, il prévoit que d'ici 2025, la
production de tous les liquides pétroliers sera inférieure de 34 % à la demande prévue pour cette annéelà, chiffre qui pourrait être ramené à 14 % si les États-Unis pouvaient multiplier par 3 leur production
de pétrole de fracturation et en produire d'autres meilleurs dans le reste du monde, peu plausibles. Dans
ce contexte, l'AIE prévient qu'une succession de pics de prix d'ici 2025 est inévitable.

Dans le même rapport 2018, un graphique est présenté, celui-ci sur l'horizon de 25 ans, qui montre
comment la production pétrolière évoluerait si l'investissement n'est pas récupéré. Je crois que le
graphique se commente lui-même.

Par conséquent, une chose doit être claire : la discussion ne porte plus sur le moment où le pic pétrolier
va se produire. La date exacte peut encore varier de quelques mois, mais dans la pratique, cela s'est déjà
produit. C'est quelque chose qui existe déjà. Continuer à discuter du moment où cela va se produire est
contre-productif. Et ce n'est pas tout : c'est une distraction. Une distraction qui intéresse certaines
personnes, mais qui ne sert à personne. Parce qu'à l'heure actuelle, la question n'est pas de savoir quand
la production de pétrole va commencer à baisser, mais comment cette baisse de production va être
répartie. Ou, en d'autres termes, ceux qui devront assumer une plus grande réduction de leur
disponibilité de pétrole tandis que d'autres garderont la leur intacte ou même se développeront.
Non seulement la distribution du pic pétrolier n'est pas une question accessoire, mais en fait, ce sera la
chose la plus importante dans la discussion. Les médias transmettent et continueront de transmettre une
image confuse de la réalité, ce qui est non seulement la chose la plus commode pour les grandes
puissances économiques, mais qui va malheureusement aussi dans le sens des intérêts des classes
moyennes occidentales, qui vont préférer croire que rien ne se passe avant que la débâcle pétrolière ne
les atteigne pleinement. Comme je l'ai rencontré à maintes reprises, de nombreuses personnes en
Espagne pensent que le problème du pic pétrolier n'est ni aussi important ni aussi urgent parce qu'il ne
les affecte tout simplement pas, même si, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que nous
espérons mais que nous avons déjà vu.
La distribution du pic pétrolier se fait, et se fera, sur deux fronts : un externe et un interne. Ou, si vous
préférez, d'un pays à l'autre dans chaque pays.
Ce qui correspond à chaque pays dans la répartition internationale est très différent, mais n'a rien à voir
avec la chance ou la mauvaise gestion, qui sont les excuses qui sont généralement utilisées pour
expliquer ce qui se passe. Examinons d'abord la question des pays producteurs de pétrole.
Il y a des pays qui se considèrent essentiellement comme épuisés et sacrifiables. C'est le cas du Yémen,

qui, d'important producteur de pétrole, a été abandonné, voire exterminé. Ce n'est pas un hasard : la
chute de la production au Yémen a été très brutale pour des raisons géologiques (pétrole peu profond et
facile d'accès, ce qui a permis d'atteindre des niveaux de production élevés mais a également entraîné
une chute rapide de la production une fois le pic atteint). Le Yémen ne peut servir qu'en tant que
consommateur et en tant que consommateur désintéressé ; c'est aussi une destination proche et probable
pour le Soudan et le Sud-Soudan, ce qui expliquerait les mouvements qui se produisent actuellement
dans les deux pays. Ce serait aussi, avec le temps, la destination probable de l'Algérie ou du Nigeria.
Il y a d'autres pays producteurs de pétrole qui présentent de graves symptômes d'épuisement, mais pour
diverses raisons ne devraient pas ou ne peuvent pas être plongés dans des guerres d'extermination. C'est
le cas du Venezuela ou du Mexique. Dans le cas du Venezuela, la chute brutale de la production
pétrolière (de plus de 2,5 Mb/j au début du siècle à moins de 1,3 Mb/j aujourd'hui) conduit à une crise
économique très grave, crise aggravée par le fait que l'essentiel du pétrole produit actuellement
provient des huiles extra-lourdes de la bande de l'Orinoco (pétrole de très mauvaise qualité et à faible
rendement énergétique et économique). Malgré cela, les immenses réserves du Venezuela de ce
mauvais sous-produit du pétrole et sa proximité géographique semblent certainement tentantes pour les
Etats-Unis, qui ont besoin de pétrole lourd pour se combiner avec leur pétrole extrêmement léger issu
de la fracturation. Ainsi, au lieu de laisser le Venezuela plonger dans le chaos inévitable de sa faillite
pétrolière, il y a un certain intérêt international, et particulièrement américain, à se mêler des affaires
vénézuéliennes. Une situation différente est celle du Mexique : avec une production pétrolière
également en chute libre depuis plus d'une décennie (surtout à cause de l'agonie du champ géant de
Cantarell), mais qui, du fait de sa proximité avec les Etats-Unis, ne veut pas s'ajouter au chaos dans
lequel se trouvent les pays du premier groupe (sous peine de déclencher un flux migratoire vers le nord
beaucoup plus important que celui qui est actuellement). Le cas du Mexique est intéressant, car les
différentes réformes énergétiques (aujourd'hui en signe opposé avec l'arrivée d'un nouveau président
plus sensible aux questions sociales) échouent clairement dans leur objectif d'éviter le déclin
énergétique inéluctable, même si presque personne au Mexique réalise que c'est la principale cause de
leurs problèmes, au-delà de l'essence et du huachicoleo. Ce groupe de pays est en voie de devenir des
États en déliquescence, où les vestiges des structures du pouvoir maintiendront un certain ordre mais où
les conditions de vie de la majorité se détérioreront (comme ils le font déjà).
Il y a aussi des pays qui exportent encore ou peuvent produire des quantités importantes de pétrole. Ces
pays jouissent encore d'un certain respect, mais leur avenir dans les années à venir est très incertain et,
en général, ils sont plus susceptibles de devenir des pays du premier type que du second type. Dans ce
groupe, nous avons la Libye, où les récentes offensives militaires suscitent maintenant un plus grand
intérêt médiatique que toute la guerre civile qui se déroule depuis 2011, peut-être parce qu'on peut voir
que la Libye a encore un grand potentiel pour produire du pétrole de qualité à un moment où nous
commençons à en manquer. Nous avons aussi dans ce groupe les pays du Moyen-Orient en général (à
l'exception ostensible du Yémen, mentionné ci-dessus), principalement l'Irak, l'Iran et l'Arabie saoudite
elle-même. Ce sont des pays qui vont être respectés pendant un certain temps, mais dont l'avenir est
plutôt noir (et pas précisément à cause de la couleur du pétrole).
Enfin, il y a les pays producteurs qui ont besoin d'importer de grandes quantités de pétrole pour
maintenir leur industrie en plein essor. Dans ce groupe sont essentiellement les Etats-Unis et la Chine,
les deux grandes puissances qui vont se disputer l'hégémonie du monde, avec la Russie (qui exporte
toujours du pétrole et possède sa propre puissance industrielle et militaire) comme balance des
pouvoirs.
N'oubliez pas : le déclin de la production pétrolière dans tous ces pays n'a que peu ou pas de rapport

avec la bonne ou la mauvaise gestion qu'ils en font. C'est un phénomène de nature géologique, qui a été
vérifié dans des dizaines de pays du monde entier, de toutes sortes, et dont même l'Arabie saoudite ne
s'échappe pas. Le seul pays qui a réussi à inverser cette tendance, ce sont les États-Unis, et ce, au prix
de la ruine économique, parce qu'en réalité, ils exploitent un pétrole qui ne sort pas et qui ne pourra
jamais sortir sur le compte. Ne vous laissez pas berner par les économistes engloutis qui apparaissent à
la télévision. Ici, c'est la science qui commande, et l'économie n'est pas une science.
Du côté des pays importateurs de pétrole, la classification est beaucoup plus simple. Il y a les pays qui
vont être acculés ou qui le sont déjà, et il y a les pays qui, en raison de leur potentiel industriel et
militaire, réussiront à être sous les feux de la rampe pendant un certain temps. Parmi ces derniers, les
pays d'Europe sont les meilleurs représentants. L'Europe, cependant, est condamnée à subir de grands
changements dans les décennies à venir et risque même d'être subjuguée par une puissance supérieure.
Tout ce qui a permis à l'Europe de dominer le monde au XIXe siècle a non seulement disparu depuis
longtemps, mais l'Europe du XXIe siècle est probablement, en raison de ses niveaux de consommation,
un luxe luxueux que le monde ne peut plus se permettre. Plus il faudra de temps pour comprendre que
la stravaganza européenne actuelle n'a pas d'avenir dans un monde submergé par des limites
biophysiques, plus l'Europe sera mauvaise.
C'est précisément en Europe, et en général en Occident, que le front intérieur de la distribution du pic
pétrolier aura le plus d'importance. Parce que la meilleure façon de conduire docilement les masses sur
le chemin de l'inévitable déclin de leur consommation est de les engourdir de chimères et de
mensonges impossibles pendant que le déclin des classes moyennes et donc de leur niveau de
consommation se consomme. Pour cette raison, l'idée absolument chimérique et irréaliste est vendue
que tout le monde aura une voiture électrique alors que, dans le même temps, on s'attend à ce que les
voitures en général deviennent plus chères et beaucoup plus, les constructeurs automobiles annoncent
de nouvelles séries de licenciements et les gouvernements préparent de nouvelles taxes sur le diesel et
autres carburants (comme le gouvernement socialiste en Espagne a récemment annoncé). On
n'expliquera pas que le diesel fait vraiment défaut (la première conséquence du pic pétrolier) et qu'il
n'existe pas de plans adéquats pour des alternatives énergétiques car, tout simplement, le sac de
miracles est vide. Au lieu d'expliquer la vérité au public, il est préférable de prendre des mesures qui
semblent déconnectées mais qui entraînent toutes une baisse de la consommation, se justifiant parfois
dans la nécessaire lutte contre le changement climatique. Tout avant de reconnaître que notre déclin est
inévitable et qu'il serait essentiel de discuter de la façon dont nous allons partager ce qui reste.
Nous sommes au seuil de la grande crise. Une crise que ceux d'entre nous qui s'attaquent aux
problèmes de durabilité de notre société expliquent depuis des années. Certaines personnes qui nous
ont accompagnés au cours de ces longues années ont commencé à abandonner ou du moins à remettre
en question la cause dès maintenant. C'est normal : nous sommes tous humains, et la lassitude de rester
dans cette lutte est rejointe par le désir logique et normal de trouver des exutoires moins onéreux sur le
plan personnel, même si ce désir n'a aucun support rationnel. Compte tenu des circonstances, c'est un
moment inapproprié pour la défection, au moment même où les problèmes dont nous parlons depuis
tant d'années sont sur le point de nous montrer leur pire visage. Mais, comme je l'ai dit, c'est quelque
chose d'humain ; en réalité, c'est une autre conséquence de la répartition inégale du pic pétrolier. Ceux
d'entre nous qui sont les mieux placés dans cette société décadente ont tout intérêt à refuser de croire ce
qui peut gâcher notre vie confortable. D'autre part, ceux qui se sont désespérément engagés sur la voie
du déclin énergétique et les jeunes, qui n'auront plus d'autre choix que de descendre, comprennent que
c'est la lutte nécessaire. À ceux qui marchent maintenant, il ne me reste plus qu'à dire que nous les
attendrons ici, à bras ouverts, lorsque la réalité et la raison prévaudront.

Hall et Lambert : EROI des différents carburants et leurs
implications pour la société
Alice Friedemann Posté le 27 mai 2016 par energyskeptic
Extraits de l'article de Hall, Lambert et Balogh EROI. Vous voudrez peut-être lire l'article original ici
puisque j'ai omis les graphiques, les figures et le texte. À mon avis, l'EROI est important parce qu'il
s'agit d'une diligence raisonnable - la société devrait découvrir s'il existe des ressources énergétiques
qui peuvent remplacer le pétrole pour le transport, car sans transport, on ne peut pas construire des
engins produisant de l'électricité et on gaspille les minéraux des terres rares, l'acier, les combustibles
fossiles et autres matériaux finis pour les fabriquer. Il est peu probable que le transport puisse être
électrifié pour des raisons expliquées dans mon livre When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir
des transports.
Si le nombre décroissant de camions, de trains et de navires fonctionne si le pétrole ne peut être
remplacé ou si les véhicules lourds ne sont pas électrifiés, notre énergie restante devrait être utilisée
pour nettoyer les déchets nucléaires, les sites superfinancés, le demi-million de mines qui fuient et
d'autres dégâts puisque les générations futures n'auront pas l'énergie pour le faire, réduire notre
population dès que possible pour atteindre la capacité de charge d'une civilisation non alimentée par
des combustibles fossiles (le plan B est un plan de lutte contre les balles et les maladies), changer notre
culture de la consommation à celle du partage, enseigner différentes compétences dans les écoles pour
préparer la plus jeune génération, et préparer le retour à l'âge du bois (i).e. plus d'isolation, une
infrastructure d'eau et d'égouts basée sur la gravité qui ne nécessite pas de pompes électriques dans la
mesure du possible, et ainsi de suite). Alice Friedemann www.energyskeptic.com ]

Charles A.S. Hall, Jessica G. Lambert, Stephen B. Balogh. 2014.
EROI des différents combustibles et leurs implications pour la société.
Politique énergétique 64 (2014) 141-152
Dans les pays examinés, l'EROI pour le pétrole et le gaz a diminué au cours des dernières décennies.
L'EROI inférieur pour le pétrole peut être masqué par le gaz naturel extrait/utilisé dans la production de
pétrole. La tendance de l'EROI pour le charbon américain est ambiguë ; l'EROI pour le charbon chinois
est en baisse.
Toutes les formes de production et d'échanges économiques impliquent l'utilisation directe de l'énergie
et la transformation des matériaux. Jusqu'à récemment, l'énergie fossile bon marché et apparemment
illimitée a permis à la majeure partie de la société d'ignorer l'importance des contributions du monde
biophysique au processus économique ainsi que les limites potentielles à la croissance.
Cette société doit avoir un surplus d'énergie pour qu'il y ait division du travail, création de spécialistes
et croissance des villes, et un surplus beaucoup plus important pour qu'il y ait une richesse, un art, une
culture et d'autres équipements sociaux largement répartis. Les fluctuations économiques ont tendance
à résulter, directement ou indirectement, des variations dans l'accès d'une société à une énergie bon
marché et abondante.
Aujourd'hui, la ré-utilisation des combustibles fossiles et l'expansion économique sont finalement
limitées par ces prix plus élevés (Jones et al., 2004). La croissance et la stabilité économiques
dépendent non seulement de la quantité totale d'énergie accessible à la société, mais aussi du coût de

cette énergie pour les différents secteurs de cette société. Les sources comptent parmi les produits de
base les plus importants au monde et sont essentielles pour la production et la distribution du reste.
La production, l'échange et la croissance économiques exigent du travail et, par conséquent, un flux
constant et constant d'énergie pour accomplir ce travail. Des intervalles plus longs de croissance
économique soutenue dans les pays et dans le monde ont été ponctués par de nombreuses oscillations,
c'est-à-dire qu'il y a des périodes d'expansion économique mais aussi de récession. En général, la
croissance du PIB réel est fortement corrélée aux taux de consommation de pétrole (Murphy et al.,
2011). Quatre des cinq récessions vécues depuis 1970 peuvent s'expliquer en examinant les chocs
pétroliers (Hamilton, 2009 ; Hall et Groat, 2010 ; Jones et al., 2004). En période de récession, les prix
du pétrole ont tendance à baisser, ce qui finit par encourager une augmentation de la consommation.
Par ailleurs, pendant les périodes d'expansion, les prix du pétrole augmentent habituellement et la
hausse de la consommation d'énergie et de l'expansion économique est éventuellement limitée par ces
prix plus élevés (Jones et al., 2004).
La croissance et la stabilité économiques dépendent non seulement de la quantité totale d'énergie
accessible à la société, mais aussi du coût de cette énergie pour les différents secteurs de cette société.
L'augmentation du coût économique de l'énergie (de cinq à dix pour cent, par exemple) entraîne le
détournement de fonds de ce qui est habituellement consacré aux dépenses discrétionnaires pour
l'acquisition d'énergie (Hall et Klitgaard, 2012). Par conséquent, de fortes variations des prix de
l'énergie influencent fortement les économies.
Le rendement énergétique sur investissement (RCI) est un moyen de mesurer la qualité de divers
combustibles en calculant le rapport entre l'énergie fournie par un combustible particulier à la société et
l'énergie investie dans le captage et la livraison de cette énergie.
Une grande partie de la documentation actuelle sur l'analyse de l'EROI tend à se concentrer sur
l'excédent net ou excédentaire d'un projet, d'une industrie, d'un pays, d'un combustible ou d'une
ressource donnés, par exemple les discussions récentes sur le point d'" équilibre énergétique " de
l'EROI pour l'éthanol de maïs, c'est-à-dire si l'EROI est supérieur à 1:1. Les résultats apparemment
différents de cette analyse apparemment simple ont suscité une certaine controverse quant à l'utilité de
l'EROI. Mais la variation de ces résultats est surtout le résultat du choix des coûts directs et indirects
associés à la production/extraction d'énergie inclus dans les calculs de l'EROI : c'est-à-dire les limites
du dénominateur (Hall et al., 2011). Les limites possibles des diverses évaluations de l'énergie nette
évaluées dans cette étude sont illustrées à la figure 1.
Ces questions et d'autres questions relatives aux limites sont abordées dans le récent article de Murphy
et al. intitulé Order from Chaos : A Preliminary Protocol for Determining the EROI of Fuels (Murphy
et al., 2011). Nous clarifions davantage les limites utilisées dans les calculs de l'EROI donnés ici dans
les catégories dérivées suivantes
Nos recherches et celles de Dale (2010) résument les estimations de l'EROI pour l'énergie thermique
produite à partir de divers combustibles fossiles ainsi que l'énergie électrique produite à partir de
combustibles fossiles et de diverses autres technologies énergétiques. Ces estimations initiales des
valeurs générales de l'EROI contemporain nous fournissent un point de départ sur lequel nous et
d'autres pouvons nous appuyer à mesure que des données supplémentaires et de meilleure qualité
deviennent disponibles. Nous avons une assez bonne confiance dans les chiffres présentés ici, en partie
parce que diverses études tendent à donner des résultats globalement similaires.

Toutefois, des valeurs provenant de différentes régions et de différentes époques pour les mêmes
combustibles peuvent donner des résultats très différents. C'est pourquoi nous présentons ces valeurs
avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a pas de programmes parrainés par le gouvernement ni
beaucoup de soutien financier pour obtenir de tels chiffres.
Les valeurs d'EROI pour nos combustibles les plus importants, le pétrole liquide et gazeux, ont
tendance à être relativement élevées. L'EROI moyen du pétrole et du gaz mondial est d'environ 20:1.
L'EROI pour la production de pétrole et de gaz à l'échelle mondiale par les sociétés cotées en bourse est
passé de 30:1 en 1995 à environ 18:1 en 2006 (Gagnon et al., 2009).
L'EROI pour la découverte du pétrole et du gaz aux États-Unis est passé de plus de 1 000:1 en 1919 à
5:1 dans les années 2010, et pour la production d'environ 25:1 dans les années 1970 à environ 10:1 en
2007 (Guilford et al., 2011).
Les solutions de rechange aux combustibles fossiles traditionnels comme les sables bitumineux et le
schiste bitumineux (Lambert et al., 2012) offrent un RCIE inférieur, ayant un RCIE moyen de 4:1 (n
sur 4 dans 4 publications) et de 7:1 (n sur 15 dans 15 publications) (figure 2).
Il est difficile d'établir les valeurs de l'EROI pour le gaz naturel seulement, car les données sur le gaz
naturel sont habituellement agrégées dans les statistiques sur le pétrole et le gaz.
L'autre combustible fossile important, le charbon, a une valeur EROI relativement élevée dans certains
pays (États-Unis et probablement Australie) et ne montre aucune tendance claire dans le temps.
l'échelle internationale, l'EROI moyen du charbon est d'environ 46:1 (n sur 72 dans 17 publications)
(voir Lambert et al., 2012 pour références). Cleveland et ses collaborateurs (2000) ont examiné les
valeurs de l'EROI pour la production de charbon aux États-Unis. Ils ont constaté un déclin général
d'une valeur d'EROI d'environ 80:1 au milieu des années 1950 à 30:1 au milieu des années 1980. Le
charbon, cependant, a retrouvé son ancienne valeur élevée d'EROI d'environ 80:1 en 1990. Cette
tendance peut refléter une augmentation de l'exploitation à ciel ouvert moins coûteuse. Le contenu
énergétique du charbon a diminué même si le tonnage total a continué d'augmenter (Hall et Klitgaard,
2012). C'est le cas aux États-Unis, où le contenu énergétique (qualité) du charbon a diminué alors que
la quantité de charbon extrait a continué à augmenter.
L'énergie maximale provenant du charbon américain semble avoir été produite en 1998 (Hall et
al., 2009 ; Murphy et Hall, 2010).
La méta-analyse des valeurs d'EROI pour l'énergie nucléaire suggère un EROI moyen d'environ 14:1 (n
sur 33 dans 15 publications) (voir Lambert et al., 2013 pour références). Des analyses plus récentes
doivent être effectuées, car ces valeurs peuvent ne pas refléter adéquatement la technologie ou les
teneurs actuelles du minerai. La question de savoir s'il faut corriger la production pour sa qualité
relativement élevée n'est pas résolue et une correction de qualité pour l'électricité semble contribuer à la
valeur relativement élevée donnée ici.
Les systèmes de production d'énergie hydroélectrique ont la valeur moyenne la plus élevée du RCI,
84:1 (n sur 17 publications sur 12), parmi les systèmes de production d'énergie électrique (voir Lambert
et al., 2012 pour références). L'EROI de l'hydroélectricité est extrêmement variable bien que les
meilleurs sites du monde développé aient été aménagés il y a longtemps (Hall et al., 1986).

Nous calculons la valeur moyenne de l'EROI pour l'éthanol provenant de diverses sources de biomasse
à l'aide de données provenant de 31 publications distinctes couvrant une gamme complète de
production d'éthanol d'origine végétale, p. ex. EROI de 0,64:1 Pimentel et Patzek, 2005 pour l'éthanol
produit à partir de cellulose de bois à 48:1 EROI d'éthanol de mélasse en Inde (Von Blottnitz et Curran,
2007)). Ces valeurs donnent une valeur moyenne d'EROI d'environ 5:1 avec un n de 74 pour 31
publications (Fig.
Le diesel issu de la biomasse est également assez faible (2:1 avec un n de 28 sur 16 publications) (voir
Lambert et al., 2012 pour références). La moyenne est faussée dans une direction positive par une
poignée de valeurs aberrantes (quatre chiffres de l'EROI sont supérieurs à 30:1).
L'énergie éolienne a une valeur EROI élevée, la moyenne pouvant atteindre 18:1 (selon une métaanalyse existante de Kubiszewski et al., 2010) ou même 20:1 (n sur 26 publications sur 18) (voir
Lambert et al., 2012 pour références). Dans la pratique, la valeur peut être moindre en raison de la
nécessité de disposer d'installations de secours.
Nous pensons qu'en dehors de certaines conditions tropicales, la plupart des valeurs d'EROI de
l'éthanol sont égales ou inférieures à la valeur EROI étendue minimale de 3:1 requise pour qu'un
carburant soit le moins utile possible à la société.
Il convient de noter que plusieurs études récentes dont les limites sont plus larges donnent des valeurs
d'EROI de 2 à 3:1 (Prieto et Hall, 2012 ; Palmer, 2013 ; Weissbach et al., 2013), bien que celles-ci ne
soient pas pondérées pour la qualité supérieure de l'électricité par rapport à l'apport en énergie
thermique.
Un aspect positif de la plupart des énergies renouvelables est que ces combustibles produisent de
l'électricité de haute qualité. Un inconvénient potentiel est que la production est beaucoup moins fiable
et moins prévisible. Les valeurs d'EROI pour le PV et d'autres alternatives renouvelables sont
généralement calculées sans convertir l'électricité produite en son "équivalent en énergie primaire"
(Kubiszewski et al., 2009) mais aussi sans inclure aucun des coûts considérables associés aux
sauvegardes ou au stockage de l'énergie nécessaire.
Poisson et Hall ont constaté que le RCI du pétrole et du gaz classiques a diminué depuis le milieu des
années 1990, passant d'environ 20:1 à 12:1, soit une baisse de 40 %. Le RCI des sables bitumineux et
des sables bitumineux combinés classiques a également diminué au cours de la même période, passant
de 14:1 à 7,5:1, soit une baisse de 46 % (Poisson et Hall). Les valeurs estimatives de l'EROI de Poisson
et Hall pour le pétrole et le gaz canadiens sont environ la moitié de celles calculées par Freise et leur
taux de déclin est un peu moins rapide (Freise, 2011 ; Poisson et Hall).
L'estimation de Poisson et Hall de l'EROI des sables bitumineux est relativement faible, autour de 4,5
(une estimation prudente (c.-à-d. élevée, n'utilisant que l'extrémité avant du cycle de vie) ; l'intégration
des sables bitumineux aux estimations totales du pétrole et du gaz diminue l'EROI de toute l'industrie
de l'extraction pétrolière et gazière (Poisson et Hall). Ces estimations seraient inférieures si davantage
d'éléments du cycle de vie complet (par exemple, l'impact environnemental) étaient inclus dans le
calcul.
Les études menées au niveau régional sont-elles comparables à celles menées au niveau national et
comment ces études se comparent-elles aux études "internationales" qui incluent un petit sousensemble de pays représentatifs ?

Les analystes de l'énergie ne s'entendent pas sur les coûts indirects qui devraient et ne devraient pas être
inclus dans une évaluation de l'EROI. Lorsque des systèmes complets sont analysés pour les
installations photovoltaïques solaires, leur financement, leurs coûts d'exploitation et de maintenance et
leurs sauvegardes sont inclus, les coûts énergétiques sont environ trois fois plus élevés que pour les
seuls modules et onduleurs. Un coût indirect très controversé est l'inclusion ou l'exclusion du coût de
l'énergie pour soutenir le travail humain.
De nouveaux travaux sur l'EROI pour le pétrole et le gaz produits par forage horizontal et fracturation
de roches indiquent que l'EROI peut être très élevé, en partie parce qu'il n'est pas nécessaire de
pressuriser les champs (par exemple Aucott et Mellilo 2013 ; Moeller et Murphy communication
personnelle ; Waggoner communication personnelle) mais que ces valeurs élevées risquent de diminuer
considérablement lorsque la production sera déplacée hors des " sweet spots ".
L'EROI pour la production de charbon aux États-Unis est passé de 80:1 dans les années 1950 à 30:1
dans les années 1970 (Cleveland et al., 1984). Au cours de cette période, le charbon a été extrait
presque exclusivement dans les régions montagneuses des Appalaches, aux États-Unis, à l'aide d'une
combinaison de mines à ciel ouvert et à piliers et de méthodes minières classiques et continues. Le
charbon initialement extrait de ces sites était une combinaison d'anthracite et de charbon bitumineux de
haute qualité, du charbon avec des BTU/tonne élevés. Comme le meilleur charbon a été utilisé en
premier, l'EROI pour le charbon a diminué avec le temps.
L'EROI du charbon américain est revenu à 80:1 vers 1990. Cette tendance reflète un changement dans
la qualité du charbon extrait, la technologie employée dans le processus d'extraction et surtout le
passage de l'extraction souterraine à l'extraction à ciel ouvert. Le déplacement de l'exploitation minière
des Appalaches vers les États du Montana et du Wyoming, situés au centre et au nord de l'intérieur du
pays, et la méthode d'extraction, de l'exploitation souterraine vers l'exploitation à ciel ouvert
(techniques d'extraction par zone, contour, tarière et sommet des montagnes) ont permis de réduire la
consommation énergétique nécessaire pour extraire et traiter le charbon. Le contenu énergétique du
charbon extrait a toutefois diminué. Le charbon actuellement extrait est du charbon bitumineux et
subbitumineux de qualité inférieure avec des BTU/tonne beaucoup plus faibles (Hall et al., 1986 ; Hall
et al., 1986 ; Hall et Klitgaard, 2012) L'efficacité accrue de l'extraction à ciel ouvert semble presque
compenser la diminution de la qualité du charbon extrait.
Les dépenses discrétionnaires ont diminué avec la hausse des prix de l'énergie de 2007 à l'été 2008. Les
prix du pétrole ont atteint un sommet historique de 147 $ le baril à l'été 2008 (Read, 2008). Cette " taxe
" supplémentaire de 5 à 10 % due à la hausse des prix de l'énergie a été ajoutée à l'économie américaine
(et à d'autres) comme dans les années 1970, et une grande partie des dépenses discrétionnaires ont
disparu (Hall et al., 2008). La spéculation dans l'immobilier (aux États-Unis) n'était plus souhaitable ou
possible, les consommateurs se serrant la ceinture en raison des coûts énergétiques plus élevés (Hall et
Klitgaard, 2012). Le marché boursier s'est effondré en septembre 2008, réduisant la valeur marchande
de 1,2 billion de dollars et forçant le Dow Jones à subir sa "plus grande perte d'un point de pourcentage
par jour" (Twin, 2008), et la plupart des économies occidentales ont essentiellement cessé de croître
depuis.
Patzek et Croft, 2010) implique une modification de la technologie et de la capacité d'extraction plutôt
que de la quantité et de la qualité du charbon qui reste disponible pour l'extraction. Le charbon de
pointe aura probablement le plus grand impact sur le plus grand consommateur de charbon au monde,
la Chine. Les pays disposant d'abondantes ressources houillères non exploitées (États-Unis, Australie et

Russie) sont susceptibles d'être moins touchés. Le total du charbon récupérable estimé pour les seuls
États-Unis est d'environ 500 milliards de tonnes.
La production américaine de charbon en 2009 était d'environ un milliard de tonnes. Bien qu'il soit
difficile de prédire la technologie de production, les problèmes environnementaux, les habitudes de
consommation et les changements dans l'EROI, il semble que le charbon pourrait être abondamment
disponible au cours du prochain siècle.
Sources d'énergie renouvelables : ne sont pas suffisamment " denses en énergie ", ont tendance à être
intermittentes, manquent de transportabilité, la plupart ont des valeurs d'EROI relativement faibles (en
particulier lorsque des corrections sont apportées pour tenir compte de l'intermittence) et, actuellement,
ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour répondre aux exigences actuelles de la société.
Si nous devions remplacer les énergies traditionnelles non renouvelables par des énergies
renouvelables, ce qui nous semble souhaitable à long terme, cela nécessiterait l'utilisation de
technologies à forte intensité énergétique pour leur construction et leur entretien. Il semblerait donc
qu'un passage des sources d'énergie non renouvelables aux sources d'énergie renouvelables entraînerait
une diminution à la fois de la quantité et de la valeur EROI des principales énergies utilisées pour
l'activité économique.
Bien que le vent, apparemment relativement favorable du point de vue de l'EROI et de l'énergie
photovoltaïque (PV), soit actuellement la source d'énergie renouvelable dont la croissance est la plus
rapide au monde, il représente toujours moins de 1 % du portefeuille énergétique mondial (REN21,
2012). Néanmoins, de nombreux rapports informels font état d'une " parité de prix " entre le
photovoltaïque et les combustibles fossiles et, pour beaucoup, l'avenir du photovoltaïque est très
prometteur.
Les partisans des évaluations de l'EROI utilisant des installations opérationnelles réelles (plutôt que des
estimations en laboratoire) croient que, pour représenter avec précision la technologie des énergies
renouvelables, il est nécessaire de noter que ces technologies dépendent (c'est-à-dire qu'elles sont
construites et entretenues en utilisant et donc subventionnées par) des combustibles fossiles à forte
EROI. Les valeurs d'EROI plus élevées trouvées dans les études conceptuelles résultent souvent
d'hypothèses de conditions plus favorables (à l'intérieur des simulations) que celles réellement vécues
dans la vie réelle. Par exemple, on a constaté que les éoliennes anglaises fonctionnent beaucoup moins
d'heures par mois que prévu (Jefferson, 2012).
Kubiszewski et ses collaborateurs (2010) en déduisent que les variations des valeurs d'EROI, dans le
cas des valeurs d'EROI rapportées pour l'énergie éolienne (entre les analyses des processus et des
extrants d'intrants) découlent d'un degré plus élevé de prise de décision subjective des limites du
système par les analystes de processus, entraînant l'exclusion de certains coûts indirects.
Il est également préoccupant de constater que l'éolien et le photovoltaïque ne sont pas des "
technologies de base ", ce qui signifie que le déploiement futur à grande échelle, au-delà de 20 % de la
capacité du réseau, nécessitera probablement la construction de grandes infrastructures de stockage
énergivores qui, si elles étaient incluses dans les évaluations EROI, pourraient réduire
considérablement les valeurs EROI. Dans le cas de l'énergie éolienne, le coût à inclure dans une
analyse EROI de l'énergie éolienne exige non seulement les coûts en capital initiaux par unité de
production, mais aussi les systèmes de secours requis pour environ 70 % du temps lorsque l'énergie
éolienne est insuffisante. Par conséquent, l'analyse de l'EROI de la technologie éolienne et

photovoltaïque repose en grande partie sur les coûts d'investissement "initiaux". Cela contraste
fortement avec le "retour" moins bien connu sur la durée de vie du système. Par conséquent, une
variable appelée "temps de récupération de l'énergie" est souvent utilisée pour calculer les valeurs
EROI de l'énergie éolienne et d'autres sources d'énergie renouvelables. Il s'agit du temps nécessaire
pour que le système d'énergie renouvelable produise la même quantité d'énergie que celle qui a servi à
sa création, à son entretien et à son élimination.
Les limites utilisées pour définir le temps de récupération de l'énergie sont incorporées dans la plupart
des calculs de l'EROI pour les énergies renouvelables. Parmi les autres facteurs qui influencent les
valeurs d'EROI du vent et du PV, mentionnons le stockage de l'énergie, la dynamique de connexion au
réseau et les variations des coûts de construction et d'entretien associés à l'emplacement de
l'installation. Par exemple, les éoliennes en mer, bien qu'elles soient situées dans des zones humides et
salées où les vents produisent de l'énergie de façon plus fiable, doivent être remplacées plus souvent.
Les turbines situées dans des régions montagneuses éloignées doivent être raccordées au réseau sur de
longues distances, ce qui entraîne des pertes d'énergie et réduit les valeurs énergétiques utilisables
(Kubiszewski et al., 2010).

Incidences sur les politiques
En conclusion, le RCI pour les plus importants combustibles du monde, le pétrole et le gaz, a diminué
au cours des deux dernières décennies pour tous les pays examinés. Il est toujours possible que les
valeurs relativement élevées de l'EROI pour le gaz naturel extrait pendant la production de pétrole et
souvent utilisé pour cette production masquent une baisse beaucoup plus marquée de l'EROI du pétrole
seul. Le déclin de l'EROI a probablement déjà un impact important sur l'économie mondiale (Murphy
et Hall, 2010 ; Tverberg, 2012). Comme le pétrole et le gaz fournissent environ 60-65% de l'énergie
mondiale, cela aura probablement d'énormes conséquences économiques pour de nombreuses
économies nationales. Le charbon, bien qu'abondant, est très inégalement réparti, a des impacts
environnementaux importants et a un EROI qui dépend fortement de la région exploitée.
Le déclin de l'EROI parmi les principaux combustibles fossiles suggère que dans la course entre les
progrès technologiques et l'épuisement, l'épuisement gagne. Les tentatives passées pour remédier à la
baisse de la production pétrolière, c'est-à-dire l'augmentation rapide des forages après le pic de
production atteint en 1970 et les crises pétrolières qui ont suivi aux États-Unis, n'ont fait qu'aggraver le
problème en réduisant l'énergie nette fournie par la production pétrolière américaine (Hall et Cleveland,
1981). L'augmentation des prix, considérée par la plupart des économistes comme un moyen de
compenser l'épuisement par des incitations croissantes à l'exploitation, ne peut pas fonctionner alors
que l'EROI approche de 1:1, et même aujourd'hui, le pétrole est devenu trop cher pour soutenir la forte
croissance économique qu'il a connue. Ce serait tentant
du point de vue de l'énergie nette, recommander que nous remplacions les combustibles fossiles par des
technologies d'énergie renouvelable puisque le RCI des combustibles fossiles tombe à un niveau où ces
technologies deviennent concurrentielles. Bien que les analyses EROI produisent des évaluations
numériques à l'aide de données quantitatives qui comprennent de nombreux facteurs de production,
elles ne comprennent pas d'autres données importantes comme les changements climatiques, la qualité
de l'air, les avantages pour la santé et d'autres qualités environnementales qui sont considérées comme
des " effets externes " à ces analyses.
Le captage et la séquestration du carbone (CSC) à forte intensité énergétique nécessaire pour réduire les
émissions de combustibles fossiles à des niveaux équivalents à ceux de la production d'électricité

éolienne ou PV réduirait considérablement la valeur finale du RCIE du charbon (p. ex. Akai et al. 1997
dans Dale, 2010 et Lund et Biswas, 2008). Les chiffres de l'EROI ne tiennent pas compte des émissions
de gaz à effet de serre à cycle de vie élevé provenant de la production d'électricité thermique, et des
systèmes au charbon en particulier (Raugei et al., 2012). Cela pourrait difficilement être pris en compte
dans les futurs calculs plus complets de l'EROI.
La plupart des sources d'énergie renouvelable de remplacement semblent, à l'heure actuelle, avoir des
valeurs d'EROI considérablement inférieures à celles de n'importe lequel des combustibles fossiles non
renouvelables. L'énergie éolienne et photovoltaïque est présentée comme ayant des avantages
environnementaux substantiels. Ces avantages, cependant, peuvent avoir des rendements inférieurs et
des empreintes de carbone initiales plus importantes que ce qui avait été suggéré au départ (p. ex. les
externalités associées à l'extraction du néodyme et à son utilisation ultérieure dans la construction
d'éoliennes). Les coûts énergétiques liés à l'intermittence et des facteurs tels que le pétrole, le gaz
naturel et le charbon utilisés dans la création, le transport et la mise en œuvre des éoliennes et des
panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être adéquatement représentés dans certaines analyses coûtsavantages. Du côté positif, le fait que l'éolien et le photovoltaïque produisent de l'électricité de haute
qualité doit également être pris en compte.
La société semble ainsi prise dans un dilemme qui ne ressemble à rien de ce qui s'est passé au cours des
derniers siècles. Au cours de cette période, la plupart des problèmes (tels que les besoins
d'augmentation de la production agricole, le salaire des travailleurs, les transports, les pensions, les
écoles et les services sociaux) ont été résolus en investissant davantage dans la technologie et l'énergie
dans ce problème. À bien des égards, cette approche a fonctionné, car bon nombre de ces problèmes
ont été résolus ou, à tout le moins, améliorés, bien qu'à chaque étape, les populations aient augmenté de
sorte qu'un plus grand nombre de problèmes potentiels ont dû être traités. D'une manière générale, tout
cela n'a été possible que parce qu'il y avait une abondance d'énergie bon marché (c'est-à-dire de haute
EROI) de haute qualité, principalement le pétrole, le gaz ou l'électricité. Nous pensons que l'avenir sera
probablement très différent, car s'il reste une énergie considérable dans le sol, il est peu probable qu'elle
puisse être exploitée à peu de frais, voire pas du tout, en raison de la diminution de son EROI.
Il est peu probable que des solutions de rechange comme l'énergie photovoltaïque et les éoliennes
soient presque aussi bon marché sur le plan énergétique ou économique que le pétrole et le gaz passés
si l'on tient compte des coûts d'appoint.
En outre, les coûts liés aux changements climatiques potentiels et à d'autres polluants augmentent
partout. Toute transition vers les énergies solaires nécessiterait des investissements massifs en
combustibles fossiles.
Malgré les nombreuses revendications au contraire - des défenseurs du pétrole et du gaz d'une part et
des défenseurs de l'énergie solaire d'autre part - nous ne voyons pas de solution facile à ces questions
lorsque l'EROI est envisagé.
Si une solution à ces problèmes est possible, il est probable qu'elle devra provenir au moins autant d'un
ajustement des aspirations de la société à l'accroissement de la richesse matérielle et de la volonté de
partager que de la technologie.
Malheureusement, les événements politiques récents ne nous laissent pas très optimistes quant à la
possibilité que de tels changements de valeurs sociétales se produisent.

L'EROI du pétrole californien est passé de 6,5 à 3,5 en 2005
Alice Friedemann Posté le 30 mai 2016 par energyskeptic
Brandt, A. R. 12 octobre 2011. Oil Depletion and the Energy Efficiency of Oil Production : Le cas de la
Californie. Durabilité 2011, 3, 1833-1854
Brandt estime que le rendement énergétique du capital investi (RCI) est passé de ~6,5 en 1955 à
~3,5 cinquante ans plus tard en 2005, principalement en raison de la récupération assistée du
pétrole et des effets secondaires de l'épuisement du pétrole.
La production pétrolière californienne a atteint son maximum en 1984, à 1,2 Mbbl/j, et est en déclin
terminal[20]. Les taux de production annuels par puits sont actuellement inférieurs à 5 000 bbl/puits, en
baisse par rapport au sommet d'environ 24 000 bbl/puits atteint en 1930. Plus de 17 % de la production
pétrolière californienne en 2008 provenait de puits de décapage - définis par le California Department
of Oil, Gas, and Geothermal Resources - et de puits produisant moins de 10 barils par puits par jour.
Environ 59 % des puits en exploitation en Californie sont maintenant classés comme puits de
décapage[21].
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Résumé : Cette étude explore l'impact de l'épuisement du pétrole sur l'efficacité énergétique de
l'extraction et du raffinage du pétrole en Californie. Ces changements sont mesurés à l'aide de ratios de
rendement énergétique (comme le rendement énergétique sur l'investissement, ou EROI). Je construis
un modèle de processus de premier ordre variant dans le temps des intrants et extrants énergétiques de
l'extraction du pétrole. Le modèle comprend des facteurs tels que la qualité du pétrole, la profondeur du
réservoir, les techniques de récupération assistée et la coupe de l'eau. Ce modèle contient des données
historiques sur 306 champs de pétrole californiens sur une période de 50 ans. Le modèle met l'accent
sur les effets de la baisse de la qualité des ressources, tandis que les gains d'efficacité technique sont
modélisés simplement. Les résultats indiquent que l'intensité énergétique de l'extraction du pétrole en
Californie a augmenté considérablement entre 1955 et 2005.
Il en a résulté une diminution du cycle de vie de l'EROI from˜6.5 to˜3.5 (mesuré en mégajoules (MJ)
livrées aux consommateurs finals par MJ d'énergie primaire investie dans l'extraction, le transport et le
raffinage de l'énergie). La plus grande partie de cette baisse des rendements énergétiques est due au
besoin croissant de récupération thermique assistée du pétrole à base de vapeur, avec des effets
secondaires dus à l'épuisement des ressources classiques (p. ex., augmentation des coupures d'eau).
Comme les facteurs de qualité ont diminué dans l'industrie pétrolière californienne (p. ex. plus d'eau
doit être soulevée pour chaque unité de pétrole produite), l'augmentation de l'efficacité technique n'a
pas entièrement compensé ces réductions de qualité. Cette tendance a entraîné une baisse significative
des rendements énergétiques de l'extraction du pétrole au cours de la période modélisée.
Une transition dans la production de pétrole se produit depuis des décennies : les carburants que les
consommateurs mettent dans leurs automobiles sont produits en utilisant des méthodes de production
de plus en plus énergivores et à partir de ressources autres que le pétrole "classique".
Cette transition pétrolière provoquera des tensions croissantes dans les décennies à venir : une
transition vers des ressources pétrolières de mauvaise qualité réduira notre capacité à améliorer le profil
environnemental de la production d'énergie - un impératif pour le XXIe siècle - mais une demande

croissante de carburant en provenance des pays en développement pourrait accroître l'instabilité du
marché et la concurrence pour des ressources pétrolières limitées.
Cette transition est le résultat de trois tendances mondiales :
- La production des champs pétroliers existants est en baisse
- Les nouveaux champs ne sont pas aussi grands ou productifs que les anciens.
- Les zones disposant de ressources conventionnelles sont de plus en plus interdites aux
investissements des compagnies pétrolières indépendantes.
Ces tendances incitent à investir dans des substituts au pétrole classique, comme les sables bitumineux
de l'Alberta, ou dans des combustibles synthétiques issus du charbon ou du schiste bitumineux[1].
Les substituts les plus courants du pétrole classique ont été les hydrocarbures de faible qualité, comme
le pétrole lourd en Californie et le bitume en Alberta. Ces ressources sont plus difficiles à extraire que
le pétrole conventionnel, plus difficiles à raffiner en combustibles finis et plus coûteuses. Cette
augmentation des coûts et des difficultés s'explique en grande partie par l'augmentation de la demande
d'énergie pour l'extraction et le raffinage.
Par exemple, en Californie, le pétrole lourd produit thermiquement nécessite l'injection de vapeur pour
diminuer la viscosité de l'huile et induire un écoulement dans le réservoir. De plus, le raffinage du
pétrole lourd est plus énergivore parce qu'il est déficient en hydrogène et souvent chargé d'impuretés.
La nature de l'épuisement du pétrole est comprise principalement par l'étude de statistiques agrégées
telles que les courbes de production régionales[2-4]. En raison du manque de données accessibles au
public, peu de recherches ont été effectuées sur les effets spécifiques de l'épuisement sur les opérations
pétrolières (p. ex. les effets de l'épuisement sur les investissements en capital requis par rapport aux
dépenses d'exploitation). De plus, la documentation évaluée par des pairs n'a accordé qu'une faible
attention aux répercussions de l'épuisement du pétrole sur l'efficacité énergétique[5,6].
Cet article cherche à explorer ces impacts de l'efficacité énergétique en construisant un modèle détaillé
de la production pétrolière californienne au fil du temps. Tout d'abord, cet article présente l'histoire de
la production pétrolière californienne, en mettant l'accent sur l'évolution de la qualité des ressources
pétrolières et l'épuisement des ressources. Ensuite, les méthodes de calcul des intrants et des extrants
énergétiques de la production pétrolière sont décrites. À l'aide de ces intrants et extrants énergétiques,
les taux de rendement énergétique sont calculés à l'aide de méthodes d'analyse du cycle de vie (ACV)
et d'analyse énergétique nette (AEN). Enfin, les résultats de ces calculs sont présentés et leur
signification plus large est discutée.

An Industrial History of California Oil Production : Qualité des ressources,
épuisement et innovation
Début de la production pétrolière avant 1900. L'utilisation précommerciale du pétrole en Californie
comprenait l'utilisation par les Amérindiens pour le revêtement, l'étanchéité et l'adhérence[7]. Au début,
la production commerciale était concentrée dans la vallée de San Joaquin, en Californie, où du pétrole
de surface de faible qualité était extrait dans des puits et des tunnels[8]. La première raffinerie - un
simple alambic pour le traitement par lots d'une capacité de 300 gallons - a été construite près de
McKittrick en 1866, mais elle a rapidement échoué en raison de mauvaises conditions économiques et
de coûts de transport élevés[7].

Dans les années 1890, l'exploitation minière à ciel ouvert avait perdu de l'importance et la foreuse à
câble était devenue la méthode de forage standard en Californie. La machine à vapeur alimentait
l'outillage à câble et la puissance de forage augmentait rapidement : En 1859, la célèbre installation de
Drake produisait 4,4 kilowatts (kW) et, en 1900, les chaudières à vapeur avaient une puissance
nominale de 29 kW, et les machines à vapeur qui y étaient rattachées avaient une puissance nominale
de 18 kW[7].
Le pétrole est devenu une industrie dominante socialement et économiquement dans la vallée de San
Joaquin avec la découverte du champ de Kern River en mai 1899. La proximité de ce champ par
rapport à Bakersfield a permis l'expédition du pétrole par chemin de fer jusqu'à San Francisco. En
1903, la production de Kern River atteignait 17 millions de barils par an, soit 70 % de la production de
la Californie. On n'a jamais trouvé de joncs dans le champ de Kern River en raison de sa faible pression
initiale (1,2-3,8 mégapascal (Mpa) et de son huile visqueuse lourde (densité de 0,96-1,0 et viscosité
pouvant atteindre 10 000 centipoises)[11]. La production pétrolière initiale était inefficace et
gaspilleuse, en raison d'une mauvaise connaissance des principes géologiques et d'une faible capacité
de contrôle de la production. Les premiers puits de production ont souvent décliné rapidement, en
particulier dans le bassin de Los Angeles[7]. Cela s'explique par le fait que les producteurs retiraient et
souvent évacuaient ou brûlaient à la torche le gaz associé, épuisant ainsi la capacité du réservoir. Ces
puits épuisés, qui ne produisaient généralement que quelques barils par jour, étaient souvent vendus par
leurs exploitants. Les producteurs industriels achèteraient des puits épuisés contigus et utiliseraient la
technologie pour accroître la production. Les exploitants installent généralement un groupe de
pompage central alimenté au mazout pour alimenter simultanément de nombreux puits[7]. Il s'agit là
d'un premier exemple d'autoconsommation de pétrole par les producteurs pour compenser les effets de
l'épuisement.
Production du début du XXe siècle : 1900–1940. La première tentative de récupération assistée
thermique des hydrocarbures (RAH) a été enregistrée par J.W. Goff en 1901[7]. Il injecte de la vapeur,
de l'air et de l'air chauffé à la vapeur dans des puits et obtient une petite quantité de production
supplémentaire, mais la baisse des prix du pétrole entrave sa première tentative de RAH[7].
Un développement technologique important au début des années 1900 a été l'arrivée de la foreuse
rotative en remplacement de la foreuse à câble par Standard Oil en 1908. Les premières plates-formes
rotatives étaient propulsées par des moteurs à vapeur, qui ont été remplacés par des moteurs à
combustion interne dans les années 1930. Le forage rotatif a finalement dominé le forage de puits de
pétrole, car il était plus rapide et plus efficace. À la fin des années 1920 et dans les années 1930, les
efforts se sont surtout concentrés sur les tentatives de forages plus profonds. On avait trouvé du pétrole
en profondeur dans les collines Kettleman : 635 m3/j (4000 b/j) à partir d'un seul puits, d'une
profondeur de 2133 m, produisant un pétrole léger de valeur (densité spécifique de 0,74)[12]. Cela a
encouragé d'autres à forer des puits plus profonds dans les champs existants. Des méthodes thermiques
ont également été brièvement expérimentées pendant cette période, la compagnie pétrolière Tidewater
injectant de l'eau chaude dans le champ de Casmalia en 1923 (l'huile Casmalia est dense et visqueuse,
avec une densité atteignant 1,015[11]).
Ces premières tentatives de récupération assistée du pétrole n'ont pas été couronnées de succès, car la
production abondante de champs de pétrole léger de haute qualité à l'époque rendait ces opérations
coûteuses et inutiles. Les taux de production annuelle par puits ont culminé dans les années 1930,
atteignant 24 000 barils par puits en 1930 et diminuant par la suite à moins de 5 000 barils par puits à
l'heure actuelle.

L'ère moderne de la production pétrolière californienne : 1940 à 2000. Dans l'après-guerre, la
découverte de nouveaux gisements importants a décliné. L'attention de la recherche s'est concentrée sur
les moyens d'extraire une plus grande part des vastes ressources de pétrole lourd de la Californie.
Sachant que la chaleur réduit la viscosité du pétrole brut, les ingénieurs ont tenté en 1956 d'allumer un
feu dans le champ Midway-Sunset en injectant de l'air et en utilisant un nouveau système d'allumage
électrique. Cette méthode est appelée combustion in situ ou "fireflooding". Le système d'allumage
n'était pas nécessaire, car l'air injecté provoquait une combustion spontanée[13].
D'autres entreprises utilisaient des appareils de chauffage par le fond. Ces réchauffeurs captaient la
chaleur produite à la surface et la transmettaient à la formation à l'aide d'un échangeur de chaleur. Les
ingénieurs ont conclu que la conduction thermique des réchauffeurs de fond de trou était lente et
inefficace et qu'une production thermique plus efficace nécessiterait l'injection d'un fluide caloporteur
dans le corps du réservoir.
Le premier projet moderne d'injection de vapeur enregistré en Californie remonte à avril 1960. De
nombreux projets d'injection de vapeur ont été réalisés rapidement : en 1964 et 1965, plus de 50 projets
d'injection de vapeur ont été initiés chaque année[14]. La production a augmenté de manière
significative dans les champs où l'injection de vapeur a été mise en place.
La production de pétrole a continué d'augmenter dans les années 1960. La production est passée à plus
de 1 Mbbl/j au milieu des années 1960, atteignant un plateau qui a duré environ 20 ans[15].
Simultanément, la production par puits a chuté, atteignant 25 bbl/well-d en 1963 et ne dépassant plus
jamais ce niveau[15]. Cela s'explique par le fait qu'une grande partie de la production supplémentaire
au cours de cette période ne provenait pas de nouveaux grands champs ou de gicleurs, mais plutôt de
l'augmentation de l'intensité de l'extraction dans les champs épuisés au moyen de technologies de
récupération avancées.
Un modèle ascendant des intrants et des extrants énergétiques. Notre modèle de processus comprend
trois étapes : l'extraction d'énergie primaire, la valorisation de l'énergie primaire sous des formes
utilisables par les consommateurs (en l'occurrence le raffinage) et la consommation d'énergie raffinée
dans les secteurs non énergétiques. La consommation directe et indirecte d'énergie dans l'extraction du
pétrole est prise en compte comme le flux de produits raffinés vers le système (p. ex. le modèle
comprend à la fois les combustibles raffinés utilisés directement dans l'extraction du pétrole, comme le
carburant diesel utilisé dans les appareils de forage, ainsi que les combustibles consommés
indirectement, comme le carburant diesel utilisé dans la fabrication d'acier). Cette formulation de
modèle - y compris l'autoconsommation - explique le fait qu'une fraction de l'énergie primaire produite
est utilisée pour extraire plus d'énergie primaire.
Calcul des ratios de rendement énergétique. Le pétrole a fait l'objet d'un certain nombre d'études de
l'AEN qui ont calculé des ratios de rendement énergétique[5,6,30-32], mais les analyses antérieures
étaient généralement fondées sur des ensembles de données de haut niveau (p. ex. des ensembles
nationaux). Un certain nombre de ratios de rendement énergétique sont utilisés dans l'AEN. En termes
simples, le rendement énergétique net d'un procédé d'extraction et de raffinage de l'énergie est l'énergie
fournie par une ressource naturelle sous une forme utile et raffinée, moins l'énergie consommée pour
l'extraire, la valoriser et la convertir en cette forme[24]. On peut construire des ratios de rendement
énergétique de divers types, généralement avec une mesure de la production d'énergie au numérateur et
une mesure de la consommation d'énergie au dénominateur. Le taux de rendement énergétique le plus
courant est le taux de rendement énergétique net (TNS), également appelé rendement énergétique sur

l'énergie investie (RCI)[33]. D'autres mesures comprennent le ratio énergétique externe (EER)
Le BÉE compare les intrants énergétiques provenant de l'extérieur du système aux extrants nets du
procédé. Elle reflète la capacité d'un processus à accroître l'approvisionnement énergétique de la
société. Le TNS compare toutes les entrées d'énergie aux sorties nettes. Il s'agit donc d'une meilleure
mesure pour comprendre les impacts environnementaux de la production d'un carburant (p. ex., les
GES)[34]. Il y a deux configurations possibles des limites du système lorsqu'on calcule le BÉE : le
combustible raffiné consommé par le système lui-même peut être considéré comme une source
d'énergie interne ou externe. Par exemple, le carburant diesel utilisé pour alimenter les appareils de
forage pourrait être considéré comme une source d'énergie interne (limite de système " lâche ") ou
comme un produit énergétique final qui est retourné dans le procédé (limite de système " serrée "). Pour
le BÉE calculé ici, le modèle utilise la limite étroite du système. Ce choix s'explique par le fait que le
carburant raffiné sortant de la raffinerie est utilisé pour la consommation finale, de sorte que sa
réorientation vers l'extraction du pétrole est classée comme un apport énergétique externe.
L'une des difficultés de cette approche de modélisation ascendante est qu'il n'existe aucun moyen clair
de séparer complètement la chaîne d'extraction d'énergie pétrolière des autres chaînes d'extraction telles
que la production de charbon. Par exemple, certains des produits finaux issus de l'extraction du pétrole
et du gaz iront en fait directement ou indirectement à d'autres secteurs d'extraction d'énergie, et non à
des consommateurs finals non énergétiques. Il s'agit d'un problème connexe au problème général des
limites du système dans l'ACV : déterminer où commence et où finit votre "système" n'est pas anodin
et il n'y a pas d'approche correcte sans ambiguïté pour ce faire. Ces complexités sont ignorées pour le
modèle de premier ordre créé ici.
Les taux de rendement énergétique donnent un aperçu de la qualité de la ressource : une ressource de
haute qualité nécessitera moins d'énergie à extraire et à valoriser qu'une ressource de faible qualité. Ces
ratios donnent également une idée de l'efficacité avec laquelle l'industrie est en mesure d'extraire les
ressources. Avec le temps, à mesure que les technologies deviennent plus efficaces et que leur
utilisation s'améliore systématiquement grâce à la recherche et au développement, les taux de
rendement énergétique s'améliorent pour un niveau donné de qualité des ressources. Les ratios de
rendement énergétique ne sont que partiellement corrélés avec d'autres paramètres d'intérêt, tels que le
coût d'une ressource et ses impacts environnementaux[24]. En leur faveur, cependant, ils peuvent
illustrer les qualités fondamentales de la ressource qui peuvent être obscurcies par des mesures
économiques ou environnementales.
Il est donc clair que les besoins énergétiques de l'extraction et du raffinage du pétrole brut dépendent à
la fois de la qualité de la ressource et de l'efficacité technique avec laquelle l'industrie extrait et raffine
la ressource. Par exemple, les facteurs de qualité peuvent inclure les volumes d'eau prélevés par unité
de pétrole produit ou la profondeur des champs accessibles au fil du temps. Les facteurs d'efficacité
peuvent inclure l'efficacité des pompes ou l'intensité énergétique du raffinage.
L'incertitude des résultats du modèle est importante. Les valeurs d'EROI réellement atteintes dans
l'industrie pétrolière californienne au fil du temps sont fondamentalement inobservables : bon nombre
des données requises ne sont pas accessibles au public ou ont probablement même été perdues au fil du
temps en raison de négligence. Ce manque de données pose des difficultés fondamentales pour évaluer
l'incertitude.

Arrêter de manger du poisson. C'est le seul moyen de

sauver la vie de nos mers.
George Monbiot The Guardian 9 mai 2019

[NYOUZ2DÉS : que propose-t-il pour remplacer les protéines provenant du
poisson? Sûrement... rien. Il ne faut pas oublier que ce poisson sert à nourrir des
gens. George Monbiot est souvent un grand idiotlogue.]
L'industrie de la pêche est la plus grande menace qui pèse sur nos océans, sans être entravée
par la réglementation et motivée par l'appât du gain. Nous devons agir

C'est la nouvelle la plus importante que l'humanité ait jamais reçue : l'effondrement général de la vie
sur Terre. La vaste évaluation internationale de l'état de la nature, telle que révélée lundi, nous indique
que la planète vivante est dans une spirale de la mort. Pourtant, il n'est guère surprenant qu'il ait fait la
une de quelques journaux britanniques. De toutes les variétés de biais médiatiques, le plus profond est
le biais contre la pertinence. Plus la question est importante, moins elle est discutée.
Il y a une raison à cela. Si nous devenions pleinement conscients de notre situation difficile, nous
exigerions un changement systémique. Le changement systémique est très menaçant pour ceux qui
possèdent les médias. Ils nous distraient donc avec des babioles comme un bébé royal et une dispute
vicieuse entre voisins au sujet d'un patio. On me dit souvent que nous obtenons les médias que nous
méritons. Ce n'est pas le cas. Nous obtenons les médias que les propriétaires milliardnaires réclament.
Cela signifie que le premier devoir d'un journaliste est de couvrir des sujets négligés. J'aimerais donc
vous parler des 70 p. 100 de la planète qui ont été mis de côté, même dans les rares reportages du
nouveau rapport : les mers. Ici, la vie s'effondre encore plus vite que sur terre. La cause principale, le
rapport de l'ONU sur la biodiversité l'indique clairement, n'est pas le plastique. Ce n'est pas la
pollution, ni la dégradation du climat, ni même l'acidification de l'océan. C'est de la pêche. Parce que la
pêche commerciale est le facteur le plus important, c'est celui dont on parle le moins. La récente série
Blue Planet Live de la BBC, évitant soigneusement toute collision avec des intérêts puissants, incarnait
cette réticence. Il n'y avait pas un mot sur les industries des combustibles fossiles ou des plastiques - et
seulement une référence éphémère à l'industrie de la pêche, qui est protégée par une combinaison de
puissance brute et de fantaisie bucolique.
Quand vous entendez le mot pêcheur, quelle image vous vient à l'esprit ? Quelqu'un qui ressemble à
Captain Birdseye : barbe blanche, yeux brillants, assis sur un petit bateau rouge en train de boire
joyeusement sur une mer étincelante ? Si c'est le cas, votre image de l'industrie pourrait avoir besoin

d'être mise à jour. Une enquête menée par Greenpeace l'an dernier a révélé que 29 % du quota de pêche
du Royaume-Uni appartient à cinq familles, qui figurent toutes sur la Sunday Times Rich List. Une
seule multinationale néerlandaise, exploitant un vaste navire de pêche, détient 24 % du quota anglais.
Les plus petits bateaux - moins de 10 mètres de long - représentent 79% de la flotte, mais n'ont le droit
de pêcher que 2% du poisson.

La pisciculture a des impacts encore plus importants, car les poissons et les crevettes sont souvent
nourris sur des écosystèmes marins entiers : des chalutiers aveugles draguent tout et l'écrasent en
farine de poisson". Photographie : Anadolu Agency/Getty Images
Il en va de même dans le monde entier : d'énormes navires des pays riches nettoient les poissons qui
entourent les pays pauvres, privant des centaines de millions de leur principale source de protéines, tout
en anéantissant les requins, les thons, les tortues, les albatros, les dauphins et une grande partie du reste
de la vie des océans. La pisciculture côtière a des impacts encore plus importants, car les poissons et les
crevettes sont souvent nourris sur des écosystèmes marins entiers : des chalutiers aveugles draguent
tout et l'écrasent en farine de poisson.
La haute mer - en d'autres termes, les océans au-delà des limites nationales de 200 milles - est un
royaume sans loi. Ici, les bateaux de pêche installent des lignes d'hameçons d'une longueur allant
jusqu'à 75 milles, qui nettoient la mer des prédateurs et de tout autre animal qui les rencontre. Mais
même la pêche côtière est gérée de manière désastreuse, grâce à une combinaison de règles laxistes et
d'un échec catastrophique dans leur application.
Pendant quelques années, les populations de cabillaud et de maquereau du Royaume-Uni ont
commencé à se rétablir. On nous a dit qu'on pouvait recommencer à les manger en toute bonne
conscience. Les deux sont en train de s'effondrer. Les jeunes cabillauds sont rejetés illégalement
(renversés par-dessus bord) à l'échelle industrielle, de sorte que les captures légales dans les mers
britanniques sont probablement dépassées d'environ un tiers. Le maquereau dans ces eaux, grâce à la

cupidité à peine réglementée de la pêche, a perdu son écolabel il y a quelques semaines.
Le gouvernement prétend que 36 % des eaux anglaises sont " sauvegardées en tant qu'aires marines
protégées " (AMP). Mais cette protection n'est rien d'autre que des lignes sur la carte. La pêche
commerciale est exclue de moins de 0,1 % de ces fausses réserves. Un article récent paru dans la revue
Science a révélé que l'intensité du chalutage dans les zones protégées européennes est plus élevée que
dans les zones non protégées. Ces AMP sont une farce totale : leur seul but est d'amener le public à
croire que quelque chose est en train d'être fait.

Une enquête menée par Greenpeace l'année dernière a révélé que 29% du quota de pêche du
Royaume-Uni appartient à cinq familles, qui figurent toutes sur la Sunday Times Rich List.
Photographie : Jeff J Mitchell/Getty Images
Vous auriez pu espérer, au vu des échecs de l'Union européenne, que Brexit soit l'occasion de mieux
faire les choses. C'est le cas, mais il n'est pas pris. Au contraire, alors que l'UE s'engagera
juridiquement à empêcher l'exploitation de toute espèce de poisson au-delà de son taux de
remplacement l'année prochaine, le projet de loi britannique sur la pêche ne contient pas de telles
garanties. Il n'est pas prévu de transformer nos "aires protégées" en aires protégées. Le pillage de nos
mers risque de s'intensifier.
Ce qui rend tout cela si frustrant, c'est que la réglementation de l'industrie de la pêche est à la fois bon
marché et facile. Si la pêche commerciale était exclue d'une grande partie de la mer, les prises totales
augmenteraient, paradoxalement, en raison de ce que les biologistes appellent l'effet d'entraînement.
Les poissons et les mollusques et crustacés se reproduisent et grandissent dans les réserves, puis
débordent dans les eaux environnantes. Là où les mers ont été protégées dans d'autres parties du
monde, les prises ont augmenté de façon spectaculaire. Comme le montre un article paru dans la revue
PLOS Biology, même si la pêche était interdite dans toute la haute mer - comme il se doit - les prises
mondiales de poissons augmenteraient, car les populations croissantes migreraient dans les eaux
nationales.
Les règles ne sont pas non plus difficiles à appliquer. Comme l'a montré le World Wide Fund for

Nature, équiper tous les bateaux de plus de 10 mètres qui pêchent dans les eaux britanniques d'un
équipement de surveillance à distance ne coûterait que 5 millions de livres. Des caméras et des capteurs
enregistreraient ce que les bateaux capturent et où, rendant la pêche illégale impossible. Mais
l'installation de cet équipement est volontaire. En d'autres termes, il est obligatoire de se conformer à la
loi pour prévenir les rejets, la pêche hors quota et la pêche dans les zones interdites à la pêche, mais il
est facultatif d'installer l'équipement qui indique si vous respectez ou non la loi. Comme on pouvait s'y
attendre, moins de 1 % des navires ont accepté de transporter l'équipement. Étant donné les énormes
profits que l'on peut tirer de la réduction des coûts, n'est-il pas surprenant que cette industrie continue
d'entraîner l'effondrement des populations de poissons - et des systèmes vivants qu'elles soutiennent ?
Il n'y a presque pas de poisson ou de mollusques et crustacés que nous pouvons manger en toute
sécurité. Des scandales récents donnent à penser que même le label du Marine Stewardship Council,
qui est censé nous rassurer sur les poissons que nous achetons, n'est pas une garantie de bonne pratique.
Par exemple, le Conseil a certifié les pêcheries de thonidés dans lesquelles des requins menacés
d'extinction avaient été capturés et avaient fait l'objet d'un prélèvement d'ailerons et, dans les eaux
britanniques, il a approuvé le dragage de pétoncles qui déchiquettent le fond de la mer en morceaux.
Tant que la pêche n'est pas correctement réglementée et contenue, nous devrions retirer notre
consentement. Sauvegardez vos sacs de plastique par tous les moyens, mais si vous voulez vraiment
faire une différence, arrêtez de manger du poisson.

Pourquoi "techniquement possible" n'est pas la même
chose que "pratique" ?
Tim Watkins 11 juin 2016

L'annonce cette semaine que des scientifiques islandais ont découvert une nouvelle méthode de
stockage du dioxyde de carbone a été saluée comme une percée dans le domaine du changement
climatique. Mais était-ce vraiment le cas ? En fait, il y a de très bonnes raisons d'être pessimiste.
La technologie du captage et du stockage du carbone (CSC) est au cœur des politiques de réduction des

émissions dans les pays développés. L'idée est que nous continuerons (plus ou moins) à faire comme si
de rien n'était jusqu'en 2030 environ ; d'ici là, nous aurons mis au point des technologies CSC qui nous
permettront de continuer à brûler du charbon, du gaz et du pétrole sans ajouter au dioxyde de carbone
atmosphérique. Mais, jusqu'à présent, la CSC n'est qu'une fantaisie.
De ce point de vue, les résultats obtenus en Islande semblent prometteurs à première vue. En
mélangeant du dioxyde de carbone avec de l'eau, les scientifiques ont créé un liquide acide qui réagira
rapidement avec les minéraux de la roche basaltique pour emprisonner le carbone dans la nouvelle
roche. Les scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat avaient
supposé que ce processus pouvait prendre jusqu'à 1 000 heures, ce qui le rendait totalement inadapté
comme moyen de stockage du carbone. Cependant, les recherches menées en Islande ont révélé que
jusqu'à 98 % du carbone avait été emprisonné dans la roche en seulement deux ans.
Problème résolu, pensez-vous. Toutefois, il y a plusieurs raisons d'être prudent. Premièrement, le côté
"stockage" du CSC sera probablement le plus facile à déployer. Le côté "capture", en revanche, s'est
avéré beaucoup trop difficile et trop coûteux pour que quiconque puisse le tenter commercialement. En
effet, les projets de CSC britanniques, comme ceux de Drax et d'Aberthaw, ont été annulés au moment
où les subventions gouvernementales ont été retirées. Et si vous pensez que la modernisation d'une
centrale au charbon pour capter le carbone est difficile, imaginez ce qu'il en coûtera pour rénover les
épurateurs de carbone sur tous les véhicules que nous utilisons.
Le deuxième problème vient de l'accès au basalte. L'étude islandaise a permis d'utiliser des forages
déjà en place dans l'une des centrales géothermiques islandaises. Le coût du forage a donc été évité.
Toute utilisation à grande échelle du basalte pour le stockage du carbone impliquerait nécessairement
un forage à l'échelle industrielle - qui ajouterait lui-même des volumes importants de dioxyde de
carbone dans l'atmosphère.
Troisièmement, les volumes d'eau nécessaires (25 tonnes pour chaque tonne de dioxyde de carbone)
excluent le processus pour la majeure partie de l'humanité simplement parce que nous n'avons pas
accès à autant d'eau douce (l'eau salée interférerait avec les réactions chimiques impliquées).
Enfin, et malgré tous les avantages qu'offre l'Islande, le processus était beaucoup trop coûteux à mettre
en œuvre sur le plan commercial. Ce coût supplémentaire doit venir d'ailleurs. Pour la recherche
scientifique, elle est payée par le biais de l'impôt général (alloué par un ministère du gouvernement). À
l'échelle commerciale, ce type de stockage devrait être inclus dans le coût de l'énergie, ce qui le rendrait
trop coûteux pour l'utilisateur final... Il vaut encore mieux utiliser moins d'énergie et déployer des
énergies renouvelables pour lutter contre le changement climatique.
En fait, comme nous l'avons signalé plus tôt cette année, la chimie de l'utilisation de certains types de
roches pour séquestrer le dioxyde de carbone n'est pas nouvelle. Les scientifiques savent déjà que c'est
techniquement possible. Mais ce n'est pas la même chose que de le faire fonctionner dans la pratique ;
parce que si quelque chose coûte trop cher (en général un substitut pour utiliser trop d'énergie, de
travail, de capital et de ressources) alors cela ne sera pas fait.

#113 : Mort d'un modèle de haute couture
Tim Morgan Paru le 20 novembre 2017

LE " DÉVELOPPEMENT DURABLE " EST-IL UN MYTHE ?
Depuis longtemps déjà, le "développement durable" est l'objectif économique à la mode, le Saint-Graal
pour tous ceux qui cherchent à atteindre une croissance économique sans provoquer une dégradation
catastrophique du climat. C'est devenu la position par défaut pour deux raisons très évidentes.
Premièrement, aucun homme politique ne veut dire à son électorat que la croissance est terminée
(même dans les pays où, très clairement, la prospérité est en déclin). Deuxièmement, les décideurs
politiques prêts à inviter au ridicule en niant la réalité du changement climatique sont peu nombreux sur
le terrain.
Ainsi, le "développement durable" est devenu un article de foi politique. L'approche semble consister à
supposer que le développement durable est réalisable et à utiliser des données sélectives pour le
prouver.
En ce qui concerne cette hypothèse confortable, cette discussion est iconoclaste. À l'aide des outils de
Surplus Energy Economics, il conclut que la probabilité d'atteindre le développement durable est assez
faible. Il est plutôt d'accord avec l'éminent scientifique James Lovelock dans son observation selon
laquelle une retraite durable pourrait être le mieux que nous puissions espérer.
Ce site est consacré à la relation critique entre l'énergie et l'économie, mais cela ne doit jamais nous
faire oublier l'énorme menace que représente le changement climatique. Il ne semble pas y avoir de
raison convaincante de douter de la réalité de la science du changement climatique ou du rôle que
jouent les émissions (plus évidemment de CO²) dans ce processus. En plus de conseiller une retraite
durable, James Lovelock pourrait aussi avoir raison de caractériser la terre comme un système capable
d'auto-régénération tant que ses capacités régénératives ne sont pas testées trop loin.

Faux confort
L'économie est au cœur de ce débat. En comparant 2016 avec 2001, voici quelques chiffres ;
PIB réel, 2016 valeurs en dollars PPA :
2001 : 73 billions de dollars. 2016 : 120 $tn (+65 %)
Consommation d'énergie, tonnes équivalent pétrole :
2001 : 9,5 milliards d'orteils. 2016 : 13,3 milliards $ orteil (+40 %)
Émissions de CO², tonnes :
2001 : 24,3 milliards de tonnes. 2016 : 33,4 milliards de tonnes (+37%)
Si nous acceptons ces chiffres comme étant exacts, chaque tonne d'émissions de CO² en 2001 était
associée à 2 990 $ du PIB. En 2016, ce chiffre était passé à 3 595 $. En d'autres termes, 17 % moins de
CO² ont été émis pour chaque dollar de PIB. De même, la quantité d'énergie nécessaire pour chaque
dollar de PIB a diminué de 15 % au cours de la même période.

C'est l'équation critique qui soutient la plausibilité d'une "croissance durable". Si nous avons vraiment
montré que nous pouvons réduire successivement les émissions de CO² par dollar de PIB, nous avons
des options.
L'une des options consiste à maintenir les niveaux de CO² à leur niveau actuel, tout en continuant à
faire croître l'économie. Une autre est de maintenir l'économie là où elle est aujourd'hui et de réduire
les émissions de CO². Un troisième consiste à rechercher une permutation " boucles d'or ", à la fois
pour faire croître l'économie et pour réduire les émissions en même temps.
Évidemment, la générosité de ces choix dépend de la rapidité avec laquelle nous pouvons continuer à
progresser sur la courbe d'efficience. Beaucoup de décideurs politiques, étant des gens assez simples,
utilisent probablement la "ligne directrice idiote" de l'extrapolation - "si nous avons réalisé 17% de
progrès au cours des quinze dernières années", concluent-ils, "alors nous pouvons espérer une nouvelle
amélioration de 17% au cours des quinze prochaines années".

Jolis mensonges
Mais que faire si le " progrès " apparent est illusoire ? Les chiffres d'émissions utilisés comme
dénominateur dans l'équation peuvent être considérés comme aussi précis que les chiffres de la
consommation d'énergie. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du numérateur économique.
Comme si souvent, nous nous disons des contrevérités réconfortantes sur la façon dont l'économie
mondiale se comporte.
Cette question est tout à fait critique pour la cause du " développement durable ", dont la plausibilité
repose entièrement sur les chiffres utilisés pour calculer les tendances récentes.
Et il y a des raisons impérieuses de soupçonner la validité des chiffres du PIB.
Tout d'abord, la " croissance " apparente de la production économique semble contre-intuitive. Selon
les chiffres enregistrés pour le PIB par habitant, l'Américain moyen était en 2016 6% mieux loti qu'en
2006, et le Britannique moyen était 3% plus prospère. Ce ne sont pas des chiffres importants, bien sûr,
mais ils sont positifs, ce qui suggère une amélioration et non une détérioration. De plus, il y a eu un
effondrement assez important au début de cette décennie. L'ajustement pour cela a été utilisé pour
suggérer que les gens croissent plus prospères à des taux plus rapides que ne l'indiquent les chiffres du
PIB par habitant sur une période de 10 ans.
Pourtant, le public n'adhère pas à la thèse du "tu n'as jamais été aussi bon". En effet, il n'est pas possible
de concilier les chiffres du PIB avec la perception populaire. Les gens se sentent plus pauvres
aujourd'hui qu'en 2006, pas plus riches. Cela a été un puissant facteur qui a contribué à l'élection de
Donald Trump par les Américains et à l'élection de "Brexit" par les électeurs britanniques, qui ont
paralysé l'administration de Theresa May et se sont tournés en grand nombre vers le programme
collectiviste de Jeremy Corbyn. On peut dire à peu près la même chose d'autres économies
développées, dont la France (où aucun parti établi n'a participé au deuxième tour du scrutin
présidentiel) et l'Italie (où un référendum a rejeté en très grande majorité les réformes proposées par le
gouvernement de l'époque).
Les données de terrain suggèrent que la perception populaire est juste et que les chiffres du PIB par
habitant sont faux. Au cours de la dernière décennie, le coût des articles ménagers essentiels a dépassé
le revenu et l'inflation générale. Les niveaux d'endettement des ménages et de l'État sont beaucoup plus

élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2006. Le pire de tout - "sans le dire aux électeurs" -, c'est que les
retraites ont été pratiquement détruites.
La catastrophe des retraites a été attestée par un rapport du Forum économique mondial (WEF) et a fait
l'objet d'un article précédent. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans cette discussion.

La mythologie de la "croissance"
Si nous comprenons ce qui s'est réellement passé, nous pouvons conclure que, en ce qui concerne la
prospérité, la perception populaire est juste, ce qui signifie que les chiffres globaux du PIB par habitant
doivent être trompeurs. Voici la véritable histoire de la "croissance" depuis le début du siècle.
Entre 2001 et 2016, le PIB enregistré a augmenté de 65 %, ajoutant 47 milliards de dollars à la
production. Au cours de la même période, cependant, et mesurée en dollars constants de PPA de 2016,
la dette a augmenté de 135tn $ (108 %), ce qui signifie que chaque dollar de croissance enregistrée a
entraîné un coût de 2,85 $ en nouveaux emprunts nets.
Ce ratio s'est détérioré successivement, principalement parce que les économies de marché émergentes
(EME), et plus évidemment la Chine, ont emprunté à des taux beaucoup plus élevés que la croissance,
un vice auparavant confiné à l'Occident développé.
Cette relation entre l'emprunt et la croissance fait qu'il est éminemment raisonnable de conclure qu'une
grande partie de la " croissance " apparente n'a, en réalité, été rien de plus substantielle que la dépense
d'argent emprunté. En d'autres termes, nous avons dynamisé "aujourd'hui" en pillant "demain", une
pratique peu encourageante pour quiconque est convaincu du "développement durable" (ou d'ailleurs de
rien de durable).
Ce n'est pas tout non plus. Depuis la crise financière mondiale (GFC) de 2008, nous avons assisté à
l'émergence d'énormes déficits dans les prestations de retraite de la société. Selon l'étude du FEM
portant sur huit pays - l'Amérique, l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada, la Chine, l'Inde, le Japon
et les Pays-Bas - les prestations de retraite étaient déficitaires de 67tn $ en 2015, un chiffre qui devrait
atteindre 428tn (à valeur constante) en 2050.
Bien que l'étude ne couvre que huit pays, ce dernier chiffre éclipse le PIB actuel de l'ensemble de
l'économie mondiale (120 milliards de dollars en PPA). Le nombre total de huit pays se détériore de 28
milliards de dollars par jour. Rien qu'aux États-Unis, la détérioration annuelle est de 3tn $, ce qui
équivaut à 16 % du PIB et, soit dit en passant, à environ cinq fois ce que l'Amérique consacre à la
défense. En outre, ces ratios ne manqueront pas de s'aggraver, car les écarts en matière de retraites
s'accroissent à des taux annuels bien supérieurs à la croissance économique réelle ou même
envisageable.
Pour l'ensemble du monde, l'équivalent du nombre de huit pays sera probablement d'environ 124 $tn. Il
s'agit d'une augmentation considérable depuis 2008, car la principale cause de l'écart des pensions a été
la politique destructrice de rendement de l'argent ultra bon marché, elle-même introduite en 2008-09 en
réponse à la montagne de dettes qui a créé le GFC. Enfin, au passif, il y a la dette interbancaire ou la
dette du " secteur financier ", qui n'est pas incluse dans les chiffres clés des agrégats de la dette.
Ensemble, les passifs peuvent donc être estimés entre 450 et 260 milliards de dollars de dette
économique, environ 67 milliards de dollars de dette interbancaire et environ 124 milliards de dollars

de sous-provision pour les régimes de retraite. Le chiffre équivalent pour 2001 est de 176 $tn, exprimé
en valeurs PPA constantes de 2016. Cela signifie que le passif global a augmenté de 274 milliards de
dollars en quinze ans - une période au cours de laquelle le PIB n'a augmenté que de 47 milliards de
dollars.
La relation entre le passif et le PIB enregistré est présentée dans la première paire de graphiques, qui
établit le PIB par rapport à la dette et au passif plus large, respectivement. Soit dit en passant, la
question des pensions est sans doute beaucoup plus grave que celle de la dette. En effet, la valeur réelle
de la dette existante peut être "gonflée" - une forme de "soft default" - par les gouvernements désireux
de relâcher l'inflation. Il n'en va pas de même pour les exigences en matière de pension, qui sont, en
fait, indexées.

En ce qui concerne les changements climatiques, ce qui importe, ce n'est pas tant la dette ou les
agrégats plus larges du passif, ou même le taux d'escalade, mais ce qu'ils nous disent sur la crédibilité
du PIB et de la croissance enregistrés.
Pour illustrer les enjeux, voici les taux de croissance annuels comparatifs entre 2001 et 2016, une
période suffisamment longue pour être fiable et représentative :
PIB : +3,4% par an
Dette : +5,0
Écart de retraite et dette interbancaire : +9.1%
A cela s'ajoutent deux autres indicateurs très pertinents :
Consommation d'énergie : +2.2%
Émissions de CO² : +2.1%

La vraie histoire
Comme nous l'avons vu, la croissance de 47 milliards de dollars du PIB enregistré entre 2001 et 2016
s'est accompagnée - en effet, rendue possible - d'un vaste pillage du bilan, dont 135 milliards de dollars
d'endettement supplémentaire, et environ 140 milliards de dollars d'autres dettes.
La seule conclusion réaliste est que l'économie a été gonflée par des injections massives de crédit, et
par un dénouement comparativement énorme des provisions pour l'avenir. Il s'ensuit qu'en l'absence de
ces expédients, la croissance organique n'aurait jamais été aussi faible que les 3,4% enregistrés sur la
période.
SEEDS - le Surplus Energy Economics Data System - dispose d'un algorithme conçu pour exclure
l'effet de la consommation financée par la dette (bien qu'il ne l'étende pas aux écarts de pension ou à la
dette interbancaire). D'après ces chiffres, la croissance corrigée entre 2001 et 2016 n'a été que de 1,55
%. Comme cette croissance n'est pas beaucoup plus rapide que celle de la population, il s'ensuit que la
croissance par habitant a été véritablement piétonne, une fois que l'on voit les effets de fumée et de
miroirs de la création de crédit gargantuesque.
Ce n'est pas toute l'histoire. Il s'agit d'un chiffre mondial, qui englobe une croissance plus rapide que la
moyenne en Chine, en Inde et dans d'autres économies émergentes. Concrètement, la prospérité s'est en
fait détériorée en Grande-Bretagne, en Amérique et dans la plupart des autres économies développées.
Les citoyens de ces pays n'imaginent donc pas la baisse de prospérité qui a contribué à alimenter leur
mécontentement à l'égard des élites dirigeantes en place. La détérioration n'a été que trop réelle.
La deuxième série de graphiques illustre ces points. La première montre à quel point les emprunts
annuels ont connu une croissance annuelle supérieure à celle des emprunts, les deux étant exprimés en
dollars constants. La seconde présente à quoi aurait ressemblé le PIB, selon SEEDS, si nous n'avions
pas été prêts à détruire les bilans collectifs à la recherche d'une fausse "croissance". Vous remarquerez
que la trajectoire ajustée est cohérente avec ce qui se passait avant que nous'libérions les chiens du
crédit bon marché et facile' à l'époque du millénaire.

Une croissance hésitante - la connexion énergétique
Comme nous l'avons vu, il est donc fort probable que la croissance réelle de la production économique
mondiale sur quinze ans ait été inférieure à 1,6 % par an, soit moins que celle de la consommation
d'énergie (2,2 %) ou des émissions de CO² (2,1 %). En termes composés, la croissance du PIB sousjacent semble avoir été d'environ 26 % entre 2001 et 2016, ce qui est nettement inférieur aux
augmentations de la consommation d'énergie (+40 %) ou des émissions (+37 %).
Pour l'instant, certains lecteurs pourraient penser que cette conclusion est contre-intuitive - après tout,
si les changements technologiques ont amélioré l'efficacité, ne devrions-nous pas utiliser moins
d'énergie par dollar d'activité, et non plus davantage ?
Il y a, en fait, une explication parfaitement logique à ce processus. Essentiellement, l'économie est
alimentée, non pas par l'énergie dans son ensemble, mais par l'énergie excédentaire. Chaque fois que
l'on accède à de l'énergie, une certaine quantité d'énergie est toujours consommée dans le processus
d'accès. Ceci est exprimé ici en ECoE (le coût énergétique de l'énergie), un pourcentage de la quantité
brute d'énergie accédée. Le point critique est que l'ECoE est sur une trajectoire ascendante. En effet, le
taux d'augmentation du coût de l'énergie a augmenté de façon exponentielle.
Au fur et à mesure que les ressources parvenues à maturité s'épuisent, il est fait appel à des sources
alternatives plus coûteuses (ECoE plus élevées). Cet effet d'épuisement est modéré par le progrès
technologique, qui réduit le coût d'accès à toute forme d'énergie donnée. Mais la technologie ne peut
pas rompre les paramètres thermodynamiques de la ressource. Elle ne peut pas, pour ainsi dire, "
éclipser les lois de la physique ". La technologie a rendu l'extraction du schiste bitumineux moins
coûteuse qu'elle ne l'aurait été dans le passé. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est transformer les schistes en
l'équivalent économique de champs conventionnels géants et techniquement purs, comme Al Ghawar
en Arabie Saoudite. Une telle transformation est quelque chose que les lois de la physique ne
permettent tout simplement pas.

Selon les estimations produites sur une base multicombustible par SEEDS, la moyenne mondiale de
l'ECoE était de 4,0 % en 2001, mais elle était passée à 7,5 % en 2016. Ce que cela signifie vraiment,
c'est que, pour chaque tranche de 100 $ de production économique, nous devons maintenant investir
7,50 $, au lieu de 4 $, dans l'accès à l'énergie. Les ressources que nous pouvons utiliser à d'autres fins
sont réduites en conséquence.
Dans la troisième paire de graphiques, la figure de gauche illustre ce processus. La zone en bleu est
l'énergie nette qui alimente toutes les activités autres que la fourniture d'énergie elle-même. Cette offre
nette d'énergie continue d'augmenter. Mais les barres rouges, qui représentent le coût énergétique de
l'énergie, augmentent également, et à un rythme plus rapide. Par conséquent, les besoins énergétiques
bruts - l'ensemble du bleu et du rouge - augmentent plus rapidement que la quantité d'énergie nette
requise. C'est pourquoi, lorsqu'on compare l'énergie brute à la production économique, l'intensité
énergétique de l'économie se détériore, même si l'efficacité avec laquelle l'énergie nette est utilisée a
augmenté.

Voici une autre façon d'examiner l'ECoE et le bilan énergétique brut/net. En 2001, nous avions besoin
de 104,2 unités d'énergie pour avoir 100 unités à notre disposition. En 2016, nous devions avoir accès à
108,1 unités pour ces mêmes 100 unités d'énergie déployable. Ce processus, qu'on a appelé ailleurs l'"
étalement urbain de l'énergie ", signifie qu'une quantité donnée d'activité économique nécessite l'accès
à une énergie toujours plus brute pour fournir la quantité requise d'énergie nette (excédentaire). D'ici
2026, ce ratio devrait atteindre 112,7/100.
Le tableau d'accompagnement montre la trajectoire des émissions de CO². Comme ces émissions sont
directement liées à la consommation d'énergie, on peut les diviser en émissions nettes (les boîtes pâles),
ECoE (en gris foncé) et brutes (la somme des deux). Grâce à l'utilisation d'une énergie moins émettrice
de carbone, les émissions nettes semblent se stabiliser. Malheureusement, les émissions brutes
continuent d'augmenter en raison du CO² associé à la composante ECoE des besoins énergétiques bruts.

Abattu en flammes ? La "preuve" du "développement durable".

Comme nous l'avons vu, un taux de croissance économique revendiqué (entre 2001 et 2016) plus élevé
(65%) que le taux de croissance des émissions de CO² (37%) a été utilisé pour "prouver" une efficacité
croissante. C'est entièrement sur ces affirmations que repose la viabilité du "développement durable".
Mais, comme nous l'avons également vu, la croissance annoncée a été fallacieuse, le produit d'une
manipulation insoutenable du crédit et de l'annulation des provisions pour l'avenir. La croissance réelle,
corrigée pour exclure cette manipulation, est estimée par SEEDS à 26% sur cette période. Ce qui est
crucial, c'est que c'est moins que le taux de 37 % auquel les émissions de CO² ont augmenté.
Sur cette base, une " amélioration " revendiquée de 17 % de la quantité de CO² par dollar de production
se transforme en une détérioration. Loin de s'améliorer, la relation entre le CO² et la production
économique s'est détériorée de 9 % entre 2001 et 2016. Parallèlement, la quantité d'énergie requise
pour chaque dollar de production a augmenté de 11 % au cours de la même période.
La dernière paire de graphiques illustre cette divergence. A gauche, l'activité économique par tonne de
CO² est indiquée. Le deuxième graphique ré-exprime cette relation en utilisant le PIB corrigé de la "
croissance " artificielle injectée par les manipulations monétaires. Si cette interprétation est correcte - et
malgré une remontée très progressive de la ligne rouge depuis 2010 - les arguments réconfortants en
faveur du " développement durable " s'écroulent.
En bref, si la croissance se poursuit, l'augmentation des ECoEs dicte que les besoins énergétiques et les
émissions de CO² qui y sont associées augmenteront à des taux supérieurs à ceux de la production
économique.

Nous sommes de retour là où beaucoup ont soutenu que nous l'avons toujours été. La poursuite de la
croissance semble incompatible avec la prévention d'un changement climatique potentiellement
irréversible.
Il y a aussi une vilaine piqûre dans la queue. L'ECoE de l'approvisionnement en pétrole augmente de
façon particulièrement marquée, et il semble y avoir un risque très réel que cela force une dépendance
accrue à l'égard du charbon, un combustible beaucoup plus sale. Une étude récente de l'Université
Chinoise du Pétrole a prédit exactement une telle tendance en Chine, qui est déjà le premier producteur
mondial de CO². Alors que l'offre intérieure de pétrole culmine, puis diminue en raison de la hausse des

ECoE, l'étude postule une augmentation rapide de la consommation de charbon pour répondre aux
besoins énergétiques voraces du pays. Il est peu probable que ce processus se limite à la Chine.

Où cela nous mène-t-il ?
L'argument central ici est que les arguments en faveur du "développement durable" sont fatalement
erronés, car la divergence entre les besoins énergétiques bruts et nets fait plus que compenser les
progrès dans l'écologisation de notre mix énergétique et la lutte contre les émissions de gaz nocifs. Le "
développement durable " est un objectif louable, mais il n'est peut-être tout simplement pas réalisable
dans le cadre des lois de la physique qui régissent l'approvisionnement énergétique.
Si cette interprétation est correcte, cela signifie que la croissance de l'économie mondiale ne peut être
poursuivie qu'avec un risque climatique grave. Une interprétation (un peu) plus réconfortante pourrait
être que le taux d'emprunt surchauffé et le rythme apparemment désastreux auquel la capacité de
pension est détruite pourraient bien faire planter le système avant que notre obsession de la " croissance
à tout prix " puisse causer des dommages irréparables à l'environnement.
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Niveaux supérieurs de conscience
Définir la conscience
George Mobus 13 octobre 2016
Commençons par une définition relativement simple de la conscience. Disons que la conscience est la
propriété d'un système qui lui permet d'être conscient de son environnement. De plus, la conscience
permet à un système d'encoder ce qu'il perçoit dans des mémoires qui constituent des modèles
mentaux, qu'il utilise pour interpréter ce qu'il perçoit et utiliser l'information pour prendre des décisions
intelligentes. Il s'ensuit que les ordres supérieurs de conscience sont alors des capacités à prendre
conscience d'échelles de l'environnement plus grandes et "temporellement plus longues" et à prendre
des décisions plus intelligentes. J'ai écrit une série sur la conscience pour assister à ma série sur la
sapience. Je crains que la définition simple ne se complique assez rapidement. Malgré cela, l'idée
fondamentale reste simple. Nous, les êtres humains, ne sommes capables de nous occuper d'éléments
dans un environnement complexe que jusqu'à un certain point. Notre environnement à l'ère moderne est
devenu incroyablement complexe et s'est étendu. L'être humain moyen est apparemment incapable de
traiter (de réfléchir) à des questions qui couvrent le globe ou qui s'étendent dans le temps à un siècle
futur. S'ils l'étaient, ils comprendraient l'importance du changement climatique pour leurs petits-enfants
et l'impact que la crise des réfugiés dans la région MENA aura sur le reste du monde. Au lieu de cela, la
réponse typique est la xénophobie.
Le cerveau humain est limité dans ce qui peut être considéré dans la mémoire de travail à un moment
donné, d'où les limites de la conscience active d'un champ plus large du temps et de l'espace. Mais le
cerveau a évolué pour avoir une capacité supplémentaire qui ne dépend pas directement de la
conscience. La grande majorité de la pensée se poursuit dans ce que nous appelons le subconscient.
Lorsque nous ne sommes pas appelés à nous occuper de près d'une chose ou d'une autre, notre cerveau
est occupé à faire fonctionner de multiples modèles complexes des parties du monde dans lesquelles
nous avons eu une certaine expérience. Lorsque nous dormons la nuit, notre cerveau résout les conflits
et nous laisse des souvenirs inutiles qui ne s'intègrent pas à ces modèles. Au cours de la vie d'une
personne, ils accumulent une énorme quantité de connaissances tacites sur le monde qui fournissent
une base pour ce que nous réalisons maintenant sont nos intuitions et nos jugements. Si nous avons été
bons dans la construction de ces modèles au cours de notre vie, alors ils sont raisonnablement bons

pour anticiper les futurs états de choses et nos intuitions et jugements sont raisonnablement bons. C'est
ce que nous appelons la sagesse.
La sagesse n'est pas la même chose que la pensée rationnelle lorsqu'elle est faite dans la mémoire de
travail consciente. Par exemple, lorsqu'on essaie de décider d'un plan d'action fondé sur un ensemble de
faits et de conditions, on utilise sa meilleure pensée rationnelle (qui, cependant, est toujours limitée par
les faits qu'on a et par ses perceptions des conditions, qui peuvent être erronées même si sa pensée est
relativement solide). La sagesse travaille sur une échelle de temps à très long terme et produit une
orientation de base à notre pensée rationnelle à travers des jugements et des intuitions qui sont à peine
perçus dans la pensée consciente. Il en va de même pour les états d'esprit affectifs qui opèrent pour
pousser la pensée rationnelle comme le démontre le travail d'Antonio Damasio. L'orientation
émotionnelle permet d'accélérer les choix rationnels en élaguant l'arbre décisionnel en fonction des
valeurs positives ou négatives des choix eux-mêmes. La sagesse peut ralentir la prise de décision
rationnelle, mais elle aide généralement à l'accélérer, mais en se basant sur l'"expertise" codée dans les
modèles élaborés et largement véridiques opérant dans le subconscient. C'est l'esquisse miniature de la
sapience.
Bien que les humains aient cette capacité de penser subconsciemment, elle semble relativement faible
chez la plupart des gens. C'est pourquoi nous avons des problèmes. La sagesse devrait améliorer notre
pensée rationnelle en fournissant une bonne orientation à notre pensée consciente et même en atténuant
ou en modulant nos apports émotionnels. Mais s'il est faiblement développé, alors notre prise de
décision ne sera pas aussi compétente qu'elle devrait l'être pour s'attaquer aux types de problèmes
auxquels nous sommes confrontés.
La conscience ne consiste donc pas seulement en la capacité d'être conscient de ce qui se trouve dans la
mémoire de travail (ce que nous voyons et pensons dans le langage) mais aussi de traiter l'information
inconsciemment. Il faut de la sapience ainsi que de l'intelligence et des émotions pour produire un
esprit pleinement compétent.

Conscience et idéologies
Au sens le plus large du terme, nous aurons toujours une certaine forme d'idéologie parce que c'est dans
l'esprit. La question centrale est de savoir dans quelle mesure les idéologies que nous avons sont
valables. Dans la partie 3, j'ai remis en question plusieurs idéologies courantes. Jusqu'à l'époque
moderne, la base des idéologies a été la réflexion et l'invention ; créer une histoire qui semble expliquer
les observations basées sur ce que nous savons du monde. Au cours du développement de l'ère
moderne, notre compréhension du fonctionnement du monde et, par conséquent, des causes des
phénomènes que nous observons, a augmenté de façon exponentielle. De plus, de nombreux points ont
été reliés à travers de larges spectres de phénomènes afin que nous puissions observer la cohérence
interne de ces understandings. En d'autres termes, le type et la quantité de connaissances
raisonnablement véridiques qui pourraient être mises à contribution dans la construction d'idéologies
valables permettent maintenant de réexaminer les idéologies traditionnelles plus anciennes et de rejeter
les parties qui ne sont manifestement pas valables, de conserver les parties qui conservent une certaine
vérité et de remodeler l'idéologie pour refléter la réalité que nous comprenons maintenant.
Auparavant, des idéologies telles que celles abordées dans la dernière partie se sont développées sans
que l'on comprenne très bien la nature systémique des phénomènes observés. Elles peuvent donc être
considérées comme vraies tant qu'il y a un certain niveau de cohérence interne au sein de leur cadre
thématique. Par exemple, nous avons vu comment les théories économiques des marchés sont nées de
simples observations des marchés et de la dynamique économique dans un temps plus simple

(déformées malheureusement par les économistes en herbe qui aspirent à être tout comme les
physiciens et à voir leurs travaux régis par des théories mathématiques). Avec ce que nous savons
aujourd'hui, nous pouvons remplacer ces anciennes théories par des théories valables fondées sur la
science, comme l'économie biophysique, et réformer notre conception du fonctionnement de
l'économie. En d'autres termes, nous pouvons produire de nouvelles idéologies qui nous aident dans
nos processus mentaux.
Ce que nous ne pouvons pas faire, cependant, c'est de laisser ces idéologies atteindre la stature d'un
statut de vérité révélée. Nous ne pouvons pas devenir religieux sur ce que nous croyons être vrai. C'est
là qu'entrent en jeu des niveaux plus élevés de conscience totale. Quand on est suffisamment sage, on
peut être conscient de la façon dont leurs idéologies se sont formées et les reconnaître comme
provisoirement vraies jusqu'à ce que de nouvelles preuves suggèrent un temps pour changer. Les gens
mal avisés ne peuvent pas faire cela. Une fois qu'une idéologie est formée et renforcée socialement, il
est presque impossible pour un individu moins sage de changer d'avis.
En résumé, il s'agit de savoir ce qui fait que la majorité des gens ont un faible niveau de sapidité. Est-ce
la nature ou l'éducation, ou une combinaison des deux ? Dans ce dernier cas, dans quelle mesure
l'amélioration de l'éducation peut-elle donner un coup de pouce ?

L'élévation de la conscience
La question que j'ai posée est la suivante : "L'être humain moyen peut-il atteindre un niveau de
conscience qui lui permette de voir les problèmes susmentionnés comme étant actuellement
problématiques et de prendre des mesures pour trouver une nouvelle façon de vivre dans le monde ?
C'est ce qu'il faudra pour obtenir une société durable dans l'Ecos.
La croissance aveugle, la prise de bénéfices, les commodités et la rapidité, toutes soutenues par des
idéologies dépassées et issues de notre histoire biologique profonde, produisent maintenant des
conditions totalement insoutenables. Le réchauffement de la planète et le changement climatique, le pic
et le déclin des ressources en combustibles fossiles, la destruction des sols et des réserves d'eau potable,
et la liste est longue, sont tous le résultat du fait que les humains continuent de croire qu'ils ont droit à
ces comportements (et à ces croyances). Et donc ces croyances vont être la cause de notre extinction.
Les êtres humains peuvent-ils changer leurs croyances en fonction des perceptions de la réalité et
abandonner leurs croyances historiques ? Bien entendu, il faudra bien plus qu'un simple changement de
croyances. Rappelez-vous que ces croyances ont leurs racines dans nos comportements mandatés par la
biologie.
La conscience est la "capacité d'être conscient de la réalité". Mais la réalité est perçue différemment
selon les capacités. Un ver est conscient, mais seulement du sol à travers lequel il rampe et des sens
chimiques qui lui disent où est la nourriture ou le danger. Les poissons sont plus conscients de la
complexité de leur environnement, comme un récif corallien, et des autres entités qui se déplacent dans
cet environnement, celles qui sont des aliments ou celles qui en font leur nourriture. Les chiens sont
conscients d'eux-mêmes, des autres chiens et des personnes avec lesquels ils interagissent
régulièrement, ainsi que de leurs désirs et désirs (jouer ou courir après le camion postal). Et les
humains sont conscients de tout cela, en plus de leurs propres pensées qui se transforment en récits de
leur vie. Nous sommes conscients de l'avenir dans une certaine mesure, des environnements qui ne sont
pas immédiatement visibles, à travers nos souvenirs et notre raisonnement, et surtout, de ce que les
autres autour de nous veulent, ressentent et pensent (dans une certaine mesure).

Dans mes écrits sur la sapience, je postule que ce niveau de conscience, bien qu'il constitue une percée
dans l'évolution biologique, nous limite maintenant dans notre prise de conscience de l'image vraiment
globale du monde. Il ne s'agit pas seulement d'être conscient des anomalies météorologiques et de les
relier au réchauffement climatique, mais aussi de comprendre comment chacun d'entre nous
individuellement et collectivement, en agissant selon nos idéologies et en cédant à nos mandats
biologiques (qui semblent en quelque sorte justifier ce que nous faisons) sont à l'origine de ces
anomalies. De plus, notre compréhension de la façon dont nous sommes la cause des souffrances qui
vont survenir à mesure que les conditions que nous avons mises en branle progresseront dans l'avenir
doit être claire comme de l'eau de roche. Je ne crois pas actuellement que l'être humain moyen possède
la machinerie cérébrale nécessaire pour transcender ce niveau de conscience. Je le crois d'après ce que
je considère comme les preuves à ce jour. Je veux me tromper.
Faire la bonne chose demande plus qu'un niveau de conscience plus élevé pour "voir" la situation, il
faut aussi une conscience, une motivation pour vouloir faire la bonne chose. Cela aussi fait partie de
l'image de la sapience. L'aptitude comprend le sentiment moral naturel et la constellation d'attributs qui
accompagnent l'hyper-socialité.
Est-il possible qu'un certain type d'apprentissage puisse avoir lieu qui élève le niveau de conscience des
gens en général afin qu'ils prennent conscience de l'ensemble de la situation et commencent à prendre
des mesures en conséquence ? J'ai passé beaucoup de temps à promouvoir la science des systèmes
comme un tel cadre. La thèse est que les gens qui ont appris les principes et les méthodes de la science
systémique deviendront des penseurs systémiques, ce qui, à mon avis, fait partie de la sagesse
supérieure. C'est ce que j'espère pouvoir faire, même si je suis sceptique quant au fait que 1) nous
pouvons transformer le système éducatif pour enseigner la science des systèmes, et 2) même si nous
sommes exposés à des systèmes pensant qu'une partie importante de la population aura une conscience
suffisamment élevée pour faire une différence. De plus, je ne crois pas qu'on puisse apprendre à avoir
une conscience et devenir hyper-social. Marquez-moi dans la colonne des pessimistes à ce sujet.
D'un autre côté, si les humains ont des cerveaux plus évolutifs que ce à quoi j'ai donné crédit, alors
quelque chose comme un nouveau système social pourrait en résulter. Cela exigera un nouvel âge et un
nouveau cadre mental ; une nouvelle vision du monde doit émerger. Ce qui pourrait plaider en faveur
de cette possibilité, c'est que nous avons vu émerger de nouvelles visions du monde dans les âges
décrits ci-dessus. Au fur et à mesure que notre connaissance collective de la façon dont les choses
fonctionnaient réellement augmentait, surtout après les Lumières, nos croyances sur le sens de tout
changeaient aussi et devenaient plus englobantes. Nous avons déjà développé des visions du monde
élargies, probablement avec le même cerveau qu'à la fin du Pléistocène. De plus, selon Steven Pinker
(The Better Angles of Our Nature), il y a eu une baisse régulière des taux de violence depuis la
préhistoire jusqu'à maintenant. Serait-ce la preuve d'une conscience en expansion ? Le fait que nous
soyons capables d'opérer en coopération dans un réseau économique mondial prouve-t-il que notre
socialité s'est également développée ?
Ce que je me demande, cependant, c'est si cette prochaine transcendance, celle dont nous avons besoin
pour sauver nos fesses de notre propre folie, pourrait exiger une plus grande augmentation de la
puissance du cerveau (en sapience) que nous ne pourrions le faire en apprenant seuls. Un argument
convaincant contre le fait que nous soyons incapables d'apprendre à être plus sage est la preuve du
nombre de groupes de personnes qui, au cours de l'histoire, ont tenté d'établir des communautés
fondées sur des sentiments qui correspondent à ceux auxquels je viens de faire allusion. Depuis
l'avènement de l'ère industrielle, les communes ont souvent été mises à l'épreuve tout au long de
l'histoire. Les gens essayaient de ne pas être égoïstes. Ils ont essayé de ne pas profiter de leurs frères.

Ils ont essayé de vivre une vie simple. Parfois, ils ont réussi jusqu'à un certain point. Mais le plus
souvent, les communes et leurs cultures ont soit échoué carrément, soit évolué pour devenir plus
proches des cultures qui les entouraient. Sentiments et désirs mis à part, nous semblons enclins à
devenir exactement ce que nous sommes devenus. Selon ma façon de voir la situation, il y a peu de
preuves que la sapience (et la conscience) peut être apprise. Mais quelles autres options avons-nous ?
Pour ma part, je vais poursuivre mon développement de la science des systèmes et de l'enseignement de
l'ingénierie dans l'espoir que cela puisse aider.
Dans la dernière partie (5e partie), j'explorerai quels types d'arrangements sociaux pourraient être
possibles si la majorité des gens élevaient leur conscience et adoptaient la pensée systémique alors
qu'ils réorganisent les sociétés pour devenir en forme. Si les gens sont capables d'apprendre à penser
plus largement et plus profondément, et si notre milieu social est capable d'inculquer ce genre de
pensée (il ne peut pas s'agir seulement d'une question scolaire), alors nous avons peut-être une chance
de minimiser la douleur d'une transition vers un âge complètement nouveau.
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L'humanité a besoin d'un nouvel arrangement social et
d'une nouvelle compréhension de la réalité
George Mobus 20 octobre 2016
Ce qui suit est un exercice de fantaisie ou du moins de futilité. Notez que même si tous les éléments cidessous sont concevables en principe, réfléchissez à ce qu'il faudrait dans la pratique pour changer les
choses par rapport à notre état d'esprit actuel. Compte tenu de ce que je crois être le niveau actuel de
sapidité du cerveau moyen, il est presque impossible d'amener les gens à apporter les changements
nécessaires à leur façon de penser. En 2011, j'avais déjà écrit ceci à ce sujet.
Quel âge aurions-nous si nous étions capables de transcender la vision moderniste actuelle du monde et
de former un nouvel ordre social ? (J'éviterai d'utiliser le terme "post-modernisme", principalement à
cause de certains des sentiments anti-réalistes les plus extrêmes des ardents partisans.)
Permettez-moi de l'appeler présomptueusement l'Âge de l'éveil des systèmes. Mais on devrait peut-être
l'appeler l'âge de la Sapience Suffisante ! L'aptitude implique non seulement la pensée systémique,
mais aussi la pensée stratégique et des sentiments moraux forts, ainsi qu'une capacité beaucoup plus
grande de mémoire tacite et d'apprentissage de modèles véridiques sur le fonctionnement du monde.
Tant que la majorité des êtres humains n'auront pas démontré ces capacités, la possibilité d'une société
sage sera grandement contrecarrée.
Un système social réussi pour l'humanité, c'est-à-dire un système digne de la survie dans l'Ecos, sera
extrêmement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Certains de ce que je vais mentionner
sembleront extrêmement socialistes ou collectivistes et peuvent mettre beaucoup de lecteurs mal à
l'aise. Je suggère à ces lecteurs de ne pas lire plus loin. Mais c'est exactement la vision du monde que
les humains devront développer afin d'avoir quelque chose comme une civilisation à une époque de
ressources limitées et de chaos climatique. Les humains doivent apprendre ou devenir beaucoup plus
coopératifs et disposés à vivre avec la coordination. Un système de marché économique ne fonctionne
qu'à petite échelle et à l'échelle locale dans le temps et dans l'espace. Elle ne fonctionne que lorsque
toutes les parties ont accès à l'information sur les valeurs intrinsèques des biens et des services. Les

libertaires vont détester cette idée. Mais alors, ce sont les dinosaures d'aujourd'hui. Une idéologie basée
sur l'individualisme et les décisions/actions égoïstes est totalement contraire à la trajectoire de
l'évolution. Et notre culture doit évoluer.
Quelles sortes de choses devraient être prises en compte à notre époque ? Tout d'abord, il semble que
nous ayons besoin d'avoir une meilleure idée du type d'empreinte écologique que l'espèce humaine peut
se permettre d'avoir. Je parie que ce sera beaucoup moins que ce n'est le cas actuellement. Non
seulement nous avons besoin d'une population beaucoup plus faible, mais aussi d'une demande par
habitant beaucoup plus faible sur la planète. Nos sociétés actuelles de haute technologie et de grande
puissance (dans le monde occidental, mais aussi en croissance dans le monde asiatique) sont si
clairement insoutenables qu'il est douloureux de penser que la majorité des gens croient que le statu
quo pourrait durer indéfiniment et que chacun devrait, en principe, pouvoir vivre aussi grand que les
Occidentaux. Bien sûr, de plus en plus de gens dans le monde se rendent maintenant compte qu'il va
falloir mettre un terme à notre consommation de combustibles à base de carbone. Mais ces mêmes
personnes, toujours animées par leur mentalité idéologique, supposent (et croient) que tout ce que nous
avons à faire est de remplacer notre économie basée sur le carbone par une économie solaire. Facile.
Mis à part l'horrible ignorance de la nature des sources d'énergie alternatives (et de la mesure dans
laquelle nous pouvons nous convertir à l'électricité), cette attitude ne représente pas vraiment une prise
de conscience du tout. Cela fait toujours partie de la pensée magique.
En commençant par la façon dont les individus auront besoin de voir le monde et de réfléchir à leur
place dans celui-ci, je veux ensuite considérer les conséquences pour les communautés, leurs
comportements collectifs, l'économie et la relation avec l'Ecos. Cela revient à construire une culture qui
réussira à vivre sur Terre de manière vraiment durable. La question de savoir si l'humanité décide
qu'elle veut vivre avec succès sur Terre est une autre question. Mais voici ce que je pense qu'il va falloir
pour y parvenir : une toute nouvelle vision du monde.

Particuliers
Si toutes les questions sur lesquelles j'ai déjà écrit (et beaucoup que je n'ai pas mentionnées mais qui
sont toujours pertinentes) sont problématiques pour la survie humaine, alors quel genre de vie devrionsnous vivre pour être en équilibre avec notre maison, l'Ecos ? La première chose à faire est de
reconnaître que les êtres humains sont en réalité des sous-systèmes du système social humain (RSS),
qui est à son tour un sous-système de l'Ecos. Dans cette optique, l'application des principes de la
science des systèmes pour saisir ce que cela signifie conduit à une conceptualisation très différente de
ce que signifie le fait d'être un être humain individuel dans des interactions étroites avec tous les autres
individus. Et par les règles de transitivité, le collectif des individus humains est étroitement lié aux
éléments de l'Ecos.
L'implication est que les gens doivent se détourner de penser qu'ils ont le " droit " d'accumuler des
richesses excédentaires et de prendre autant de bénéfices qu'ils le peuvent, même lorsqu'ils sont
innovateurs ou particulièrement débrouillards. Tous les bénéfices sociétaux obtenus, par exemple grâce
à une efficacité accrue grâce à la créativité de quelqu'un, doivent être réservés pour l'avenir ou partagés
équitablement entre tous les individus. L'affirmation selon laquelle les gens ne s'efforceront pas de
créer de nouvelles choses ou de nouvelles façons de faire les choses à moins d'être récompensés
financièrement pour cela est tout simplement fausse. Naturellement, les personnes créatives font ce
qu'elles font sans avoir besoin de récompenses matérielles. Cette vieille affirmation a tout simplement
servi d'excuse aux industriels malhonnêtes et égoïstes en puissance pour justifier le fait qu'ils ont pris
plus qu'ils n'en ont vraiment besoin pour vivre.

La réalité de l'existence humaine est que l'individu n'existe pas réellement ! Bien sûr, chacun d'entre
nous est un individu, mais nous ne sommes en aucun cas un individu informé. Nos esprits sont le
résultat du développement d'un cerveau humain dans le contexte d'un environnement social. Ainsi, nos
attitudes et nos croyances à l'égard de l'individualisme doivent s'accorder avec la réalité évolutive.
L'individualisme n'existe plus. Le collectivisme est de mise. L'individualisme a toujours été une
position philosophique en contradiction avec l'évolution et en particulier l'évolution de la conscience
humaine, qui est le résultat d'une sélection de groupe au cours de l'histoire de l'Homo. Les êtres
humains n'ont jamais été des animaux solitaires. Notre existence a toujours été fondée sur le fait de
faire partie d'une unité sociale et de faire ce qui était le mieux pour le groupe était dans le meilleur
intérêt de l'individu. Ce que les philosophes moraux qui ont favorisé l'élévation des individus ont fait,
c'est faire l'erreur de confondre l'individualité avec l'autonomie des esprits individuels, la capacité de
soutenir des expériences et des pensées subjectives. L'autonomie individuelle signifie simplement que
chaque membre d'un collectif a la capacité de proposer des idées différentes et de s'engager dans des
actes de parole qui font avancer les idées pour considération par le groupe (discussion et débat). Cette
capacité est unique aux êtres humains en tant que créatures eusociales. Elle est équivalente à la
variation des allèles génétiques due à des mutations qui sont à l'origine de la variation de la population
et qui sont ensuite soumises à la sélection. Différentes idées, partagées avec le groupe, fournissent des
variations qui peuvent ensuite être sélectionnées par discussion de groupe (c'est ce qui se passe encore
aujourd'hui dans les réunions du " conseil des anciens " des peuples autochtones).
Autonomie ne signifie pas action égoïste. Il ne l'a jamais fait. L'individualisme en tant que philosophie
et concept politique est une conséquence directe des idéologies du capitalisme et des économies de
marché (grâce en partie à des personnalités comme Ayn Rand !). C'est une déformation totale des
observations faites par Adam Smith au sujet des individus qui semblent ne faire que ce qui était dans
leur propre intérêt, alors que la société s'en porte mieux. Smith a fait ses observations bien après que le
capitalisme (même le capitalisme à petite échelle) était déjà en plein essor. Ce qu'il a observé, c'est la
recherche du profit au travail, mais dans un environnement de marché encore restreint. Les acheteurs
connaissaient les vendeurs et vice-versa. La réputation des vendeurs pourrait facilement se ternir s'ils
n'offraient pas qualité et valeur à l'échange. Comparez cela à la situation d'aujourd'hui, où une grande
entreprise automobile mondiale peut tenter de tricher sur les contrôles d'émissions pour simuler des
gains de kilométrage dans le seul but de stimuler les ventes. Les observations de Smith dans Richesse
d'une nation n'étaient qu'une infime partie du tableau. Il a également écrit un traité intitulé The Theory
of Moral Sentiments dans lequel il souligne les obligations sociales qui découlent du fait d'être un être
humain ! Smith croyait à tort que les humains n'ont pas de sentiments moraux innés, mais il a noté à
juste titre que le développement de sentiments moraux dépendait de la présence des humains dans un
réseau social d'individus motivés de façon similaire. La théorie du sapience affirme que le sentiment
moral, et donc la conscience et l'hyper-socialité, est une fonction naturelle du cerveau des êtres
humains.
Les êtres humains, contrairement aux fourmis d'une colonie, sont des penseurs autonomes mais pas des
faiseurs autonomes (bien sûr, il y a des tricheurs anormaux, mais ils sont l'exception, pas la règle, et
l'évolution humaine a produit des mécanismes pour identifier et traiter les tricheurs). Grâce à des
mécanismes de négociation, de débat et de discussion médiés par la langue, les êtres humains en
groupes parviennent à résoudre leurs différends et décident des mesures à prendre. Il s'agit d'une
politique normale, non pas du genre dysfonctionnel que nous observons aujourd'hui, mais du genre qui
a été la base d'une prise de décision réussie pour les êtres humains pendant la majeure partie de leur
existence. Le type de processus politique que nous observons aujourd'hui est un très mauvais reflet du

processus normal de décision collective. C'est le résultat combiné de la non extensibilité et des restes de
l'égoïsme individualiste (en raison du faible niveau général de sapience). Dans la forme naturelle du
processus politique, tout le monde n'a pas besoin d'être particulièrement satisfait de la décision finale,
mais ils sont motivés par un sentiment moral pour soutenir ce que le groupe a décidé. La dissension et
la résistance passive nuisent au groupe. Il y avait et il y a toujours une forte pression de sélection pour
que ce genre d'attitude soit maîtrisée pour le bien de l'ensemble du groupe.
Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui dans le processus politique américain est devenu
motivé par la haine, la méfiance et l'ignorance. Mais ce n'est pas la norme pour les êtres humains qui
opèrent dans une société naturelle dont la taille est limitée à celle où chacun peut connaître tous les
autres. Ce que nous voyons est le résultat d'une maladie mentale provoquée par le stress de la
surpopulation et de la complexité de la vie moderne, aggravée par le déclin de l'énergie libre. Ce
dernier facteur contribue (cause) le ralentissement de la croissance économique et, par conséquent,
déclenche des réactions de concurrence pour des ressources de plus en plus rares. Tout le monde
"ressent" cette condition de fond, même s'il ignore comment les flux d'énergie et la production de
richesse fonctionnent réellement. Et elle suscite des émotions primitives - le cerveau d'un mammifère
inapte, voire d'un reptile.
L'état actuel de l'évolution humaine suggère que nous étions sur la voie d'un état d'esprit collectiviste,
que nous appelons l'hypersocialité, vers la révolution agricole. Cependant, il reste des vestiges de la
pensée individualiste de nos premiers prédécesseurs homo. Et ces façons de penser sont toujours
présentes chez bon nombre d'entre nous aujourd'hui. Si ces gens ne peuvent pas changer d'idée et se
rendre compte que nous progressons tous ensemble ou que nous tombons tous individuellement, alors
ils seront un frein majeur à toute tentative visant à assurer un avenir à l'espèce.
Ainsi, tout indique que notre évolution et notre état actuel suggèrent que la solution à notre énigme se
trouve dans la communauté. En d'autres termes, nous réussirons en tant que communautés de penseurs
autonomes, mais nous serons toujours des acteurs collectifs.

Communautés
Les êtres humains (Homo sapiens) et leurs prédécesseurs génériques ont toujours été des animaux
communautaires. Notre survie a toujours dépendu de notre vie sociale. Notre succès en tant qu'espèce,
par rapport à ces prédécesseurs, a été basé sur le degré d'eusocialité que nous avons suivi. Nous
disposons d'un langage qui nous aide à coopérer pour prendre des décisions collectives qui nous ont
permis de surpasser toutes les autres espèces d'homo. Nous avons des sentiments moraux
fondamentaux qui nous obligent à coopérer. Nous avons aussi des cerveaux plus évolutifs qui nous
permettent de participer à des comportements coordonnés. C'est-à-dire que nous sommes capables
d'organiser des structures hiérarchiques de gouvernance cybernétique qui permettent à des groupes
beaucoup plus importants d'agir comme une unité (voir ci-dessous).
Les sociétés prospères de l'avenir seront très probablement composées d'agrégats lâches de petites
communautés vivant dans des régions qui sont les moins sujettes au chaos climatique. Comme les
émissions de CO2 ne cessent de diminuer (et semblent même s'accélérer), l'aire de répartition de ces
régions se réduit d'année en année. La capacité de charge de l'Ecos pour l'humanité diminue également
rapidement. Comme je l'ai écrit, la quantité d'habitat humain nécessaire pour vivre dans un état
relativement stable est d'environ quatre hectares de terres à usage mixte par captie (voir : Qu'est-ce
qu'une situation de vie viable pour l'humanité). Il s'agit d'une superficie beaucoup plus grande que celle
dont a besoin l'agriculture industrielle, y compris la foresterie et l'extraction minière, car on suppose

que ces activités ne seront pas subventionnées par des engrais et des machines fonctionnant aux
combustibles fossiles.
Les collectivités devront apprendre à être plus autosuffisantes. Je préconise depuis des années que toute
personne qui y prête attention apprenne et adopte la permaculture (principes systémiques appliqués à
un mode de vie holistique). Je pense que les collectivités les plus prospères de l'avenir reposeront sur
cette approche. La sécurité alimentaire et la sécurité de l'eau sont, bien sûr, la priorité numéro un, suivie
du logement, des vêtements et du carburant. Les gens peuvent vivre de subsistance, bien sûr. Mais si la
permaculture donne de bons résultats, il est possible de faire plus que subsister. Il est possible de
répondre à toute la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow jusqu'à la réalisation de soi. Les lecteurs
intéressés voudront peut-être jeter un coup d'œil à ce que j'ai écrit il y a longtemps : Le Chemin].
Pourquoi les petites collectivités et l'agrégation lâche (p. ex. le commerce) ? Les humains sont
naturellement enclins à ressentir leurs attitudes coopératives dans de petits groupes de personnes qu'ils
connaissent personnellement. La faisabilité de grandes organisations et de grands " états " vient d'une
autre propension naturelle chez les humains à s'en remettre à des aînés plus sages ou, en d'autres
termes, à l'autorité (voir Gouvernance ci-dessous). Dans les temps préhistoriques, en petits groupes,
l'autorité était conférée par l'âge, l'expérience, la sagesse. Nous sommes génétiquement programmés
pour accepter l'autorité perçue. Vivre en petits groupes permet à chacun de se familiariser avec les
autres et de nouer des liens, base de la coopération.
Lorsque les groupes s'agrandissent, il devient difficile de vraiment connaître tout le monde. Et si les
individus sont des penseurs autonomes, il y aura probablement des difficultés de communication. Les
langues naturelles sont pleines d'ambiguïtés, de sorte qu'une simple conversation avec quelqu'un que
vous connaissez à peine ne peut que soulever des problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre. Même
les mécanismes du marché (ci-dessous) ne suffisent pas à assurer la coopération. Des groupes plus
importants ne peuvent exister que lorsqu'il existe une hiérarchie d'autorité qui peut agir pour
coordonner les activités et résoudre les différends.

Economie
Le sous-système économique de la société est un prolongement de la physiologie somatique et de
l'acquisition des ressources des individus intégrés dans un processus communautaire. Ou du moins,
c'est ce qu'il devrait être. Un système économique est un système qui aide la communauté à acquérir les
ressources nécessaires de l'environnement, qui gère les processus de travail qui opèrent sur ces
ressources pour produire des produits spécifiques ou soutenir la prestation de services, qui répartit la
richesse produite de manière équitable, efficiente et efficace et qui veille à ce que les déchets soient
correctement évacués vers des puits qui peuvent les gérer. C'est exactement la même chose qui se
produit à l'intérieur d'organismes individuels (même de cellules individuelles) pour maintenir la vie et
la santé. Elle est aujourd'hui mise en œuvre par des processus exosomatiques qui utilisent l'énergie et
les ressources matérielles au-delà de la seule nourriture. C'est la physiologie de la communauté et
devrait être organisée en conséquence.
Lorsque la société est composée des agrégats de communautés vaguement couplés des communautés
décrites précédemment, la situation reflète un modèle similaire à ce que nous voyons dans les
organismes multicellulaires, où les communautés jouent le rôle de cellules ou de tissus isolés, et la
société intercommunicante plus large est l'organisme entier. Les collectivités peuvent se spécialiser
dans des procédés à plus grande échelle, l'une peut se spécialiser dans la production de fibres, l'autre
dans la production de légumes, et ainsi de suite, en supposant qu'il existe des variations régionales dans

les ressources fondamentales. C'est exactement le genre de communautés et de sociétés dans lesquelles
les humains ont participé depuis le début des modes de vie agricoles et peut-être même avant. C'était
ainsi, et il faut qu'il en soit encore ainsi, parce que c'est l'organisation naturelle des systèmes sociaux.
Lorsqu'on la considère comme une physiologie étendue, il est plus facile de comprendre les systèmes
dans leur ensemble. Imaginez un instant ce qui se passerait dans votre corps si un petit groupe de
cellules décidait de confisquer autant de ressources que possible au détriment des autres plutôt qu'il y
ait une distribution équitable des ressources à toutes vos cellules. C'est, bien sûr, la maladie que nous
appelons cancer dans le corps. Et c'est exactement la même chose lorsque de petits groupes d'individus
et d'organisations décident d'obtenir des profits ridicules au détriment des autres.
À l'heure actuelle, nos vies sont dirigées par des entreprises et par le système capitaliste néolibéral sans
esprit, fondé sur la croissance et les profits. La plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer un
monde différent, à l'exception des précédents historiques du servage, de l'esclavage, des travailleurs des
ateliers clandestins, etc. Par conséquent, nous persistons à penser que l'ère moderne des sociétés
capitalistes n'est pas seulement normale, elle doit être la meilleure. Il est vrai que dans notre conscience
généralement faible, nous obtenons la satisfaction de nos besoins de base avec commodité et rapidité
par la façon dont les entreprises produisent des biens et services de consommation. Même les PDG des
institutions financières modernes n'ont aucune idée de l'ampleur des dommages qu'ils causent à
l'environnement et de la psyché de milliards de personnes. Ils peuvent même rationaliser qu'ils "font
l'œuvre de Dieu". (Bien sûr, Dieu a promis de ne pas apporter une autre inondation pour exterminer les
hommes mauvais, alors peut-être que les banquiers ont été inventés par Dieu comme un moyen
alternatif de destruction !]
Le principal mécanisme utilisé par les économies modernes et auquel on croit idéologiquement est le
marché. Le marché est la matrice dans laquelle s'effectue tout ensemble d'échanges de matériaux ou de
services. Les marchés existent au sein des systèmes vivants et sont à la base de ce que l'on appelle le
processus de production/consommation à la demande. Les produits sont fabriqués par des soussystèmes spécialisés en réponse aux signaux de demande générés par d'autres sous-systèmes spécialisés
qui utilisent ces produits. Par exemple, les mitochondries produisent de l'ATP (adénosine triphosphate)
en réponse à la concentration d'ADP (adénosine diphosphate - une ATP sans un radical phosphate) dans
le cytosol de la cellule. Cette dernière est une indication de la consommation d'énergie dans l'ensemble
de la cellule et les mitochondries sont programmées pour pomper davantage d'ATP (en supposant la
disponibilité d'apports glucidiques dans le processus métabolique) en réponse. De même, l'estomac
sécrètera plus d'acide chlorhydrique à l'intérieur en réponse à la quantité de protéines denses présentes
pour la digestion. Les systèmes vivants ne produisent que la quantité de produit nécessaire pour
maintenir l'ensemble du processus. Ils ne travaillent pas pour un profit et ils ne commercialisent pas
leurs produits dans l'espoir d'en vendre plus !
Dans un marché local plus simple, un acheteur qui a besoin de quelque chose peut demander à un
producteur de le fabriquer et proposer de payer une somme d'argent pour couvrir le coût (y compris le
revenu du producteur) selon les besoins. Imaginez un forgeron qui peut faire des fers à cheval en
attendant qu'un cow-boy en demande pour un cheval. S'il y a une forte demande globale de fers à
cheval, le forgeron sera occupé et tirera un revenu régulier de la production. Si la demande est
satisfaite, le forgeron peut se tourner vers d'autres productions où les besoins existent afin de maintenir
ses revenus.
Nos marchés actuels de biens et de services sont devenus extrêmement complexes. D'une part, en
raison de la façon dont nous agrégeons le capital, les installations de production semblent avoir besoin
d'être continuellement employées à fabriquer des produits. L'un des arguments à l'appui de cette

affirmation est que s'il y a eu un besoin historique continu pour le produit, alors la production en
prévision d'une vente à court terme est justifiée. Les produits peuvent être stockés en stock jusqu'à leur
vente. Le problème avec ceci est que la pression des capitalistes pour produire des profits continus a
fait passer la perspective de la sensibilité à la demande à la création de la demande. Le marketing est
passé de la simple fourniture d'informations sur la disponibilité et la qualité aux messages destinés à
inciter les gens à acheter des produits pour des raisons psychologiques, comme le prestige, le sexappeal, etc. Plus la distance entre les acheteurs et les vendeurs était grande dans l'espace social, c'est-àdire plus les groupes sociaux avaient une connaissance plus large et plus détaillée du vendeur par
l'acheteur, plus il devenait difficile de porter un jugement sur la valeur réelle des produits et services.
La complexité due à des technologies plus avancées n'a pas aidé non plus.
Le problème des marchés en tant que médiateurs de la valeur et modérateurs de la distribution est qu'à
mesure que les acheteurs et les vendeurs se répartissent dans l'espace social et que les produits et
services deviennent plus complexes et spécialisés, le flux d'information est faussé. La connaissance,
fondement de la prise de décisions judicieuses, devient moins certaine. Personne ne sait vraiment ce
que vaut vraiment une chose en termes de prix par rapport aux coûts réels basés sur la valeur ajoutée.
Le marché devient un libre-échangisme et les prix sont fixés par une psychologie frénétique de
l'alimentation ; quoi que les acheteurs soient prêts à payer !
Les économistes et les capitalistes adorent cela. Elle garantit le plein emploi pour les premiers et des
bénéfices maximaux pour les seconds. Malheureusement, la société s'en porte plus mal. Les marchés
dits " libres " ne sont tout simplement pas en mesure de gérer la charge d'information ou de soutenir
une évaluation honnête des biens et services lorsque le milieu social dépasse un certain niveau de
complexité. Les marchés en tant qu'arbitres uniques de l'activité économique ne sont pas tenables
lorsque les sociétés atteignent le niveau de complexité que nous connaissons aujourd'hui.
En toute justice, je dois souligner que les acheteurs sont tout aussi coupables de nous mettre dans ce
pétrin que les vendeurs. Les acheteurs réagissent trop facilement à la mentalité de troupeau. Ils sont
prêts à accepter comme marque de valeur ce qu'ils croient que tout le monde pense que la valeur devrait
être. Ils sont alors prêts à payer. Et cela ne fait que perpétuer le problème.
Cela ne signifie pas que les marchés sont inutiles, même dans des sociétés très complexes. Bien au
contraire. Je crois que les marchés sont essentiels au bon fonctionnement d'un système économique,
pour la même raison que les marchés naturels dans les systèmes vivants sont essentiels. Il s'agit de la
communication des besoins et de l'offre par des canaux qui opèrent au niveau de la production et de
l'utilisation. Cela rend l'ensemble du système extrêmement efficace. Mais elles ne fonctionnent que s'il
existe une autre couche de médiation du flux d'information qui assure la validité de l'information sur le
marché. C'est en grande partie ce qui manque aujourd'hui.
Bien que je prétende qu'il manque une médiation efficace, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de tendance à
régler ce problème. Notre système social est en pleine évolution. Ce que nous considérons actuellement
comme une réglementation gouvernementale sur les activités du marché (détestée par les libertaires et
les conservateurs en général et complètement mal comprise par les libéraux) sont des tentatives
réactives pour assurer la médiation nécessaire après avoir reconnu que les distorsions (mensonges) font
partie intégrante des marchés complexes. Des politiques gouvernementales sont adoptées pour fermer
les portes des étables longtemps après que les chevaux se soient échappés. Quelle preuve ai-je ?
L'existence de riches de Wall Street pour commencer. Les marchés financiers sont les plus ésotériques
et les plus complexes du monde. Ils ne font pas le commerce de biens réels ni même de services
normaux. Il s'agit plutôt de "produits" entièrement inventés et de services connexes qui n'ont plus de

fondement dans la réalité physique. Il fut un temps où les instruments financiers étaient largement
basés sur des actifs réels, comme une usine de production ou une maison. Aujourd'hui, ils sont basés
principalement sur des promesses et des algorithmes !]
L'ensemble du concept de consommation doit être affiné pour reconnaître que la seule consommation à
court terme s'applique aux aliments et à l'eau. Les vêtements et les outils de toutes sortes peuvent s'user
au fil du temps, mais ils devraient persister pendant des années, voire des décennies. L'idée de fabriquer
quelque chose qui est destiné à s'user rapidement pour maintenir les ventes doit être considérée pour ce
qu'elle est, le péché (au sens social du terme). Les actifs à long terme comme les maisons devraient
servir pendant plusieurs générations. Il est probable qu'ils redeviendront des résidences pour les
membres de leur famille élargie. Le concept de "trading" des actifs devra disparaître complètement.
Le revenu personnel ou familial est exactement ce qu'il faut pour subvenir aux besoins fondamentaux
des familles. La majeure partie du revenu proviendra vraisemblablement des membres de la famille qui
participent directement à la production et à la conservation des aliments. C'est un revenu de base. Si
quelqu'un est doué pour fabriquer des biens ou fournir des services, il peut être payé pour cela, mais à
un prix équitable basé sur les coûts. En fait, tous les revenus non alimentaires devraient très
probablement provenir d'un pool de revenus collectifs.

Gouvernance
Tout système adaptatif complexe utilise un sous-système de gouvernance pour s'assurer que tous les
sous-systèmes qui le composent se comportent selon le schéma global des structures et des fonctions
nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble du système. Ce comportement est déterminé par
l'adaptation du système à son environnement. En d'autres termes, pour ne pas être sélectionné dans le
monde, le système doit fonctionner en fonction d'un objectif imposé par l'environnement ou par les
besoins d'un méta-système plus vaste. Le système doit produire des produits ou des services qui
profitent à une ou plusieurs autres entités de l'environnement, faute de quoi des boucles de rétroaction
négatives risquent de se former et de perturber le système. Le sous-système de gouvernance a évolué
pour gérer ce comportement afin d'atteindre cet objectif.
Les systèmes qui n'ont pas à se déplacer, comme les usines, sont généralement régis par des signaux
internes qui sont pré-équilibrés et ne nécessitent pas de traitement supplémentaire de l'information. Les
systèmes comme les animaux qui doivent se déplacer (en règle générale) exigent beaucoup plus
d'efforts de la part d'un sous-système de gouvernance, qui comprend le cerveau, les ganglions (et le
câblage de communication associé) et les fonctions endocrines. Les animaux d'ordre supérieur qui ont
des cycles de vie plus complexes et donc plus de degrés de liberté dans les choix comportementaux
exigent de multiples niveaux de gouvernance. Le problème fondamental de tous ces systèmes est la
coordination globale des processus internes entre eux (logistique), la coordination de l'ensemble du
système avec d'autres entités et les conditions de l'environnement (tactique), et avoir un "plan" à long
terme pour les comportements qui conduiront à la condition physique (stratégique). Pour toutes les
espèces inférieures au niveau de complexité humaine, cette dernière est largement déterminée par des
"décisions" évolutives.
Les animaux qui vivent en colonies ou en groupes ont besoin d'un niveau de gouvernance plus élevé
que celui de l'individu. Les animaux de colonie ou de troupeau ont le plus souvent développé au cours
de l'évolution des systèmes de communication interindividuels qui permettent aux individus de
"coopérer" les uns avec les autres. Pensez à un banc de poissons ou à un troupeau d'oiseaux en vol.
Aucun maître poisson ou oiseau ne contrôle les activités des autres. Des règles simples de manœuvre

en réponse aux mouvements des autres sont câblées dans leur cerveau.
Les groupes sociaux sont ceux qui nécessitent des mécanismes de gouvernance supplémentaires pour
des comportements plus complexes. Dans tous ces cas, par exemple un groupe de chimpanzés, les
programmes de coopération sont toujours câblés, mais le degré d'autonomie de la pensée a également
augmenté, de sorte que des individus différents peuvent avoir des désirs ou des besoins différents et des
disputes peuvent éclater. Il n'est pas rare, pour maintenir l'équanimité dans le groupe, qu'il y ait une
sorte de hiérarchie de domination dans laquelle le mâle ou la femelle alpha assume le rôle d'autorité
pour disperser les combats. Bien sûr, ils peuvent aussi utiliser cette autorité pour leur profit personnel !
Avec les groupes humains, nous constatons un saut quantique dans la complexité et les degrés de liberté
de comportement des individus. En petits groupes, une forme relativement simple de gouvernance de
groupe est réalisable. Pour les premiers groupes de chasseurs-cueilleurs de l'Holocène, il s'agissait
d'anciens sages qui prenaient des décisions stratégiques, ceux qui connaissaient le mieux le gibier et les
légumes étaient chargés d'organiser les incursions, et ceux qui étaient les plus doués pour fabriquer les
outils, les vêtements et les abris s'occupaient de ces tâches. La spécialisation, bien qu'encore un peu
faible, a permis aux humains de distribuer les types de décisions (tactiques, logistiques et stratégiques)
aux personnes les plus qualifiées pour les prendre.
Lorsque les groupes ont commencé à s'agrandir et après l'avènement de l'agriculture et de
l'établissement, les décisions sont devenues plus complexes dans les trois catégories. Témoin de
l'émergence de ce que l'on commence à reconnaître comme la gouvernance civile, une hiérarchie
d'autorité a évolué pour maintenir l'aptitude du groupe (village, ville, province, état, etc.).
Tout groupe humain qui a un but a besoin d'une structure de gouvernance explicite. Les êtres humains,
en tant que créatures eusociales, ont atteint leur niveau actuel de dynamique de groupe grâce à la
sélection naturelle par fitness de groupe. Et ce qui fait le succès des humains, c'est le degré
d'adaptabilité des groupes de coopérateurs. Les humains ont été capables de s'étendre hors d'Afrique et
de s'adapter à de nombreux environnements différents en travaillant ensemble. Cependant, la
coopération est insuffisante lorsque le groupe s'agrandit. C'est ainsi qu'est apparue la structure/fonction
d'autorité hiérarchique.
La nature du sous-système de gouvernance cybernétique hiérarchique (voir ci-dessous) ne s'applique
pas seulement aux groupes sociaux mais aussi aux groupes artificiellement organisés tels que les
organisations, comme les entreprises ou les ONG. La distribution par couches des types de décisions et
l'infrastructure de canal d'information qui les soutient est le moyen le plus naturel de gérer
l'organisation afin qu'elle conserve sa capacité de bien fonctionner et de maintenir son objectif. Ce
modèle d'organisation de la gouvernance se retrouve dans les groupes vivants, les organisations
conçues et, en combinaison, dans les grands groupes territoriaux, les États et les nations.
L'histoire a enregistré une pléthore de regroupements et d'organisations (p. ex. les religions) qui ont
tous suivi ce modèle. Aujourd'hui, nous avons des nations et des sociétés internationales/ONG qui
suivent toujours le même schéma. Il y a toutefois deux problèmes dans la façon dont la gouvernance
évolue jusqu'à présent. Tout d'abord, l'architecture et la mise en œuvre des gouvernements des nations
sont de piètres ombres du type d'architecture que l'on trouve dans les systèmes naturels en dessous des
nations et des États. L'impulsion d'avoir un système cybernétique hiérarchique est là à cause de la façon
dont ces systèmes s'auto-organisent. Mais le processus d'organisation n'en est encore qu'à ses
balbutiements pour cette échelle de complexité. Le deuxième problème concerne la compétence
décisionnelle des processeurs de décision des composants opérant dans chaque noeud du sous-système.

Nous, les êtres humains, ne sommes pas encore assez évolués dans notre sapience pour fonder nos
décisions sur la sagesse plutôt que sur les intérêts personnels et les concepts idéologiquement biaisés.
Les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Inde sont tous de très grands pays en termes de
population et de taille géographique. Ils sont l'antithèse de tout ce que j'ai couvert ci-dessus. Mais, en
réalité, la plupart des pays sont trop grands, trop complexes et trop diversifiés pour être gérés comme
une seule unité en utilisant les théories politiques et de gouvernance actuelles. La raison en est que ces
derniers sont basés sur des explorations d'essais et d'erreurs sur la façon de décider comment gérer et
comment mettre en œuvre cette gestion (auto-organisation en cours). Et ils ont tous tort (jusqu'à
présent). Ou plutôt devrais-je dire qu'il s'agit d'une compréhension très partielle de ce qu'un grand
système social exige pour une gestion harmonieuse et équitable (pour ses citoyens). En d'autres termes,
tous les modèles de gouvernement actuellement suivis dans le monde ne sont tout simplement pas à la
hauteur de la tâche.
Qu'est-ce qui me rend si sûr de cette affirmation ? Il s'avère que la réponse est très simple. Toutes les
théories de la gouvernance qui ont été avancées tout au long de l'histoire, et les théories du processus
politique qui les mettent en œuvre, sont de pâles ombres des théories systémiques de la gouvernance ;
elles ne sont que l'exploration de l'espace évolutif des possibilités. Les théories systémiques de la
gouvernance sont des théories généralisées qui s'appliquent à tous les systèmes, quelle que soit leur
complexité. Ils sont abondamment illustrés dans la nature et leurs principes sont clairement identifiés
dans les systèmes vivants, des cellules aux groupes d'organismes[certaines "organisations" comme les
sociétés, les petites entreprises et l'armée ont mis en œuvre de nombreux aspects de la théorie
cybernétique hiérarchique]. Mais aucun gouvernement réel, qu'il soit historique ou actuel, n'est parvenu
à les mettre en œuvre intégralement. Ce que l'on peut voir, je pense très clairement, c'est que toutes les
sociétés ont connu des processus d'évolution vers une telle mise en œuvre. Il ne fait guère de doute
dans mon esprit que, par exemple, la forme actuelle de démocratie représentative dans les systèmes
parlementaires et congressionnels est une étape évolutive vers une structure de gouvernance qui répond
aux exigences d'un système naturel de gouvernance cybernétique hiérarchique. Toutes ces expériences
ont correctement segmenté les types de décisions et les fonctions au sein des niveaux hiérarchiques en
trois niveaux : exécutif (exécuter les décisions), législatif (prendre la décision) et judiciaire (surveiller
l'exécution et prendre des décisions correctives au besoin). Avec plus de temps pour expérimenter la
gouvernance (et les processus politiques), je soupçonne que les humains pourraient découvrir des
formes plus efficaces. Malheureusement, le temps est écoulé.
L'essence d'un système de gouvernance est la hiérarchie des types de décisions qui constituent la
gestion des processus de travail du système dans son ensemble. Au-dessus, j'ai couvert le sous-système
du marché qui sert d'intermédiaire entre les processus de travail. C'est la matrice de base des
communications, mais elle est sujette à de nombreuses distorsions (y compris les mensonges purs et
simples d'agents humains peu habiles). Un système de gouvernance, ou une hiérarchie de l'autorité et
de la gestion, est nécessaire pour gérer la complexité. Au fur et à mesure que les systèmes sociaux
prennent de l'ampleur et de la complexité, ils ont besoin d'être coordonnés afin de compenser les
faiblesses de la coopération. Ces dernières sont inévitables, comme nous l'avons vu plus haut, à mesure
que les distances dans l'espace social entre les agents augmentent.
Le sous-système de gouvernance fournit des niveaux de coordination au substrat du marché. Au sein
des systèmes vivants, des niveaux de contrôle supplémentaires sont prévus pour que les marchés
simples ne tombent pas en panne. Par exemple, dans l'exemple de l'ATP donné ci-dessus, les cellules
ont des freins et contrepoids plus élaborés grâce à des processus enzymatiques qui surveillent les
proportions d'ATP/ADP par rapport aux autres demandes énergétiques (demandes prévues) et peuvent

moduler la régulation normale si nécessaire. Ce schéma de supra-régulation se retrouve dans l'ensemble
du métabolisme et de la physiologie multicellulaire, nous savons donc que c'est un mécanisme
nécessaire. Malheureusement, cela n'a pas encore été reconnu au niveau de la gouvernance de systèmes
sociaux entiers. Une partie de ce problème est le manque terrible de connaissances des personnes qui
étudient le droit et la politique des lois de la biologie. Les avocats et les politiciens ont tendance à voir
le monde sous un angle très limité, à mon avis. Et c'est ce que nous devons changer !]
Il y a une considération supplémentaire à prendre en compte concernant les sous-systèmes de
gouvernance. Plus un système est vaste et complexe, comme un pays, plus il faut de ressources pour
soutenir l'infrastructure de gouvernance elle-même. En d'autres termes, davantage de frais généraux
doivent être consacrés à la gouvernance, notamment en élargissant le niveau de coordination. Cela
signifie qu'il faut augmenter le nombre de coordinateurs logistiques et tactiques (problème d'envergure
des contrôles) mais aussi augmenter la profondeur des couches avec les coordinateurs des
coordinateurs (cadres intermédiaires). Le coût de toute cette gouvernance (gestion) supplémentaire peut
éventuellement augmenter de façon non linéaire avec la taille de la couche opérationnelle de la société.
C'est pourquoi les pays qui se complexifient doivent continuellement augmenter les taux d'imposition.
Pour compliquer les choses, la complexité accrue signifie que le citoyen moyen a moins de visibilité
sur le fonctionnement du gouvernement et ne comprend donc pas exactement pourquoi la gouvernance
coûte autant plus cher. Les révoltes fiscales sont courantes dans les grandes nations (et les États). Par
exemple, dans le monde animal, le cerveau est la structure de gouvernance de base du corps. Chez les
reptiles, le cerveau ne consomme pas plus de 2% de l'énergie consommée par l'animal dans son
ensemble, alors que chez la plupart des mammifères et des oiseaux, il peut atteindre 8%. Pour les
grands singes, il est de l'ordre de 13%. Le cerveau humain, cependant, consomme environ 20 à 25 % de
l'énergie totale. C'est parce que nos cerveaux traitent beaucoup plus d'informations que nos cousins
animaux les plus proches. Le cerveau humain est plus gros et a beaucoup plus de travail à faire.
Outre l'ignorance de la population à comprendre les problèmes de frais généraux engendrés par des
sociétés plus complexes qui créent des problèmes pour les gouvernements qui doivent lever des fonds
pour couvrir les coûts accrus, si les ressources globales des sociétés sont limitées ou diminuent, alors il
est physiquement impossible de maintenir un niveau d'infrastructure de gouvernance nécessaire pour
gérer le système social. Si les citoyens d'un pays ressentent le pincement de la baisse de l'énergie
gratuite par habitant, par exemple, ils sont encore plus enclins à se rebeller contre les augmentations
d'impôts. Les gouvernements, et la Grèce en est un excellent exemple, sont obligés de recourir à des
sources extérieures pour obtenir des prêts simplement pour fonctionner et encore moins pour accroître
leur fonctionnalité. (C'est essentiellement l'argument de Joseph Tainter dans Collapse of Complex
Societies.)
L'état actuel des choses en ce qui concerne les humains en tant qu'agents de décision est le deuxième
problème majeur pour le bon fonctionnement des structures de gouvernance. Nous, les humains,
sommes toujours motivés autant par les esprits animaux que par la pensée rationnelle. Nous sommes
encore capables de répondre à nos besoins les plus bas en nous servant nous-mêmes avant les autres.
Nous sommes encore assez individualistes et manipulateurs pour qu'en prenant des décisions qui ont un
impact sur les autres membres du groupe, nous soyons susceptibles de considérer nos propres
avantages avant ceux du groupe. Au moins, il y a suffisamment de membres de notre espèce qui sont de
cette espèce pour que cela crée des problèmes importants pour un système de gouvernance qui
fonctionne bien. Les autres (qui sont peut-être majoritaires) sont des partisans et, je regrette de le dire
ainsi, trop ignorants pour remettre en question les décisions prises par les membres du gouvernement.
Dans une grande partie du monde d'aujourd'hui, les personnalités narcissiques et égoïstes ont envahi les
couloirs du gouvernement et des entreprises (pensez au salaire des PDG). Ils ont réussi à s'emparer de

la gouvernance parce que le reste de la population reste passivement assis et les laisse s'en tirer comme
ça.
C'est là que le niveau supérieur de conscience entre en jeu. Sans elle, la civilisation humaine est
condamnée parce que les formes actuelles de gouvernance avec des architectures mal conçues et des
agents de décision incompétents ne peuvent pas rendre la civilisation humaine apte à survivre dans
l'Ecos. Quelle preuve vous faut-il ? Quelle est votre compréhension du réchauffement planétaire et du
changement climatique ? Quelle est votre compréhension de la perte de biodiversité ? Quelle est votre
compréhension des effets de la densité de population ? Si vous comprenez l'un ou l'autre de ces
éléments, vous comprendrez aussi qu'il y a de nombreuses preuves que nos gouvernements échouent
lamentablement. Ils ne parviennent pas à amener les citoyens à adopter un comportement non
destructeur. Ou bien ils ne l'ont pas fait, ou même ils n'ont pas reconnu la situation, à l'époque où il
aurait été possible de faire quelque chose qui aurait pu atténuer ces comportements destructeurs. Bien
sûr, quelques pays ou régions qui sont déjà confrontés directement aux menaces du changement
climatique, comme Tuvalu, une petite nation polynésienne qui disparaît sous le niveau de la mer, en
sont venus à reconnaître directement les menaces et à se concentrer sur le problème. Il y a vingt ans,
leur principale préoccupation était de savoir comment accroître leur revenu par habitant comme tout le
monde.
L'Ecos commence à nous montrer à quel point nous sommes inadaptés en tant que sous-système. Le but
pour lequel nous avons travaillé n'est pas celui de l'Ecos (que pouvons-nous contribuer au monde
entier), mais plutôt comment pouvons-nous exploiter ce que nous voulons de l'Ecos puisque nous nous
sommes généralement considérés comme au-dessus de la nature ? Ce point de vue est le fruit de
l'ignorance. Elle a été renforcée par notre ingéniosité qui nous a permis d'inventer ce dont nous avions
besoin pour la commodité et la rapidité. Nous manquions de sagesse pour nous demander si notre
vision collective représentait la réalité ou non.
L'âge de l'éveil des systèmes, s'il veut se réaliser, aura besoin de la majorité de la population pour
devenir suffisamment avertie en matière de gouvernance pour pratiquer une véritable démocratie. Ce
que nous avons maintenant est une imposture. Les aveugles sont menés par les malhonnêtes. À moins
que nous ne nous rendions compte que nous aurons besoin d'une bien meilleure conception de la
gouvernance et que nous ne trouvions un moyen de nous assurer que les agents décisionnels sont
supérieurs en termes de sapience, nous sommes condamnés à être sélectionnés contre, en tant
qu'individus, en tant qu'espèce, et peut-être en tant que genre.

Et en conclusion....
D'où la grande question. Les êtres humains tels qu'ils sont actuellement constitués peuvent-ils atteindre
le niveau de conscience nécessaire pour mettre en œuvre ce genre de changements ? Mes recherches
sur la sapience suggèrent que non. D'autre part, le cerveau humain est un système évolutif. Par le
processus d'apprentissage, il est capable de changer son ensemble de croyances. Il est capable
d'apprendre de nouvelles croyances. Est-il possible que l'esprit humain moyen en vienne à avoir des
croyances plus conformes à la réalité ? Honnêtement, je dois dire que je ne le sais pas. Les preuves que
j'ai examinées jusqu'à présent ne le suggèrent pas. Pourtant, je suis fortement motivé à espérer qu'une
partie de notre humanité est capable de transcender ces croyances mondaines. Il y a ces humains qui
sont capables de connaître la réalité de ce qu'est réellement notre condition et qui pourraient mener la
transition vers une société plus sage.
Ce que nous savons de l'apprentissage humain suggère que même une chose aussi complexe et

profonde qu'une vision du monde peut être changée par un traumatisme. Les défis existentiels sont
connus pour amener quelques personnes à changer complètement leur compréhension et leurs
motivations. C'est peut-être ce qu'il faudra à l'humanité pour tracer une nouvelle voie. Comme je l'écris
depuis plusieurs années maintenant, je vois le chemin comme un chemin qui serpente à travers un
effondrement complet de la civilisation - une expérience très traumatisante pour tout survivant - et un
goulot d'étranglement dans l'évolution. Avec un peu de chance et un peu de prévoyance, les survivants
pourraient être de plus hauts sapients ou mieux capables d'atteindre une conscience supérieure par
l'apprentissage. Espérons qu'une population humaine survivante aura la capacité de s'adapter non
seulement aux conditions d'un monde très différent, mais aussi aux besoins de s'organiser pour
s'adapter à l'environnement dans lequel elle se trouve. Cette organisation comprendra nécessairement la
détermination de l'objectif réel que le système social humain peut atteindre dans l'Ecos. Nous ne
pouvons pas nous contenter d'être une population de consommateurs/polluants et attendre de ces
fonctions qu'elles fournissent un service à l'Ecos afin que nous soyons récompensés par un jugement
d'aptitude. Notre société a besoin d'avoir un but qui soit utile à l'Ecos dans son ensemble, sinon elle
sera finalement sélectionnée. Il est concevable qu'une partie de ce but puisse être de devenir une couche
de décision stratégique dans la gouvernance cybernétique hiérarchique de la planète (stewardship).
Mais cela semble peu probable étant donné l'état actuel de l'être humain moyen en tant que décideur.
Une nouvelle société de l'avenir devra être fondée sur des principes très différents de ceux qui guident
nos modes de vie actuels dans le monde. Les êtres humains devront abandonner de nombreuses
croyances et idéologies actuelles qui sont populaires ou attrayantes, mais pour les mauvaises raisons.
Ils devront adopter de nombreuses attitudes et compréhensions qui ne sont actuellement que mal reçues
et pas du tout bien comprises. Avons-nous la capacité de les apprendre ou avons-nous besoin de subir
d'autres évolutions biologiques pour y parvenir ? À mon avis, cette question demeure ouverte, même si
une grande partie de mes recherches laissent entendre qu'il s'agit d'une question tardive. J'ai toujours
dit, j'espère que j'ai tort.

A 10 927 mètres au fond du Pacifique, un sac plastique et des
emballages de bonbons
LE MONDE | 14.05.2019
Au fond de la fosse des Mariannes, l’explorateur Victor Vescovo, qui a réalisé la plongée la plus
profonde de l’histoire, a constaté « une contamination humaine ».

Si le capitaine Nemo était né au XXIe siècle, ses aventures aux confins de l’Atlantide auraient-elles
ressemblé à un trash tag challenge ? Le héros de Jules Verne aurait, en tout cas, dû équiper son
Nautilus d’une poubelle de tri, à en croire la découverte de Victor Vescovo, révélée dans un
communiqué de presse lundi 13 mai.
Ce gros bonnet de Wall Street, qui a fait fortune dans les fonds d’investissement, a réalisé le 1er mai la
plongée la plus profonde de l’histoire, en descendant avec son sous-marin DSV-Limiting-Factor à
10 927 mètres sous la surface de l’eau, au fond de la fosse des Mariannes – le point le plus profond
connu à ce jour sur la planète Terre. Mais au-delà de l’exploit sportif et technique, c’est bien les images
immortalisées par ses caméras qui ont inquiété les scientifiques : on y voit, posé sur le sol de l’océan
Pacifique, une forme triangulaire identifiée par l’équipe de recherche comme un sac plastique, ainsi que
des emballages de bonbons et des pièces métalliques – dont l’une portait encore une inscription.
« Ça a été de toute évidence désespérant de constater une contamination humaine au point le plus
profond des océans », a commenté l’explorateur américain, déplorant que l’océan soit « traité comme
une gigantesque poubelle » par l’humanité.

Cent millions de tonnes de plastique
Victor Vescovo, 53 ans, s’est lancé en 2018 le défi d’explorer les zones les plus profondes des cinq
océans. Il a ainsi plongé en décembre dans la fosse de Porto Rico – 8 376 mètres dans l’Atlantique –,
en février dans la fosse des Sandwichs du Sud – 7 433,6 mètres dans l’océan austral – et en avril dans
la fosse de Java – 7 192 mètres dans l’océan Indien. Chaque expédition est réalisée en partenariat avec
l’université britannique de Newcastle, ainsi que la British Geological Survey. Des échantillons de sable,
de roches, ainsi que des organismes vivants détectés par le sous-marin sont ainsi récoltés afin de tirer
un bilan de santé des abysses.

L’expédition menée début mai dans l’océan Pacifique – qui a duré trois semaines et donné lieu à trois
plongées distinctes – a par ailleurs permis de découvrir quatre nouvelles espèces d’amphipodes et
d’observer des échiuriens – des vers marins à trompe – un spécimen de « poisson limace » rose à

7 924,8 mètres de profondeur, ou encore des scotoplanes translucides, comparables à des concombres
de mer des abysses. L’équipe de scientifiques va procéder à des analyses pour déterminer le
pourcentage de plastique contenu dans leur organisme.
Selon les Nations unies, quelque cent millions de tonnes de plastique dérivent déjà dans les océans.
Chaque année, c’est entre 5 et 13 millions de tonnes de déchets qui viennent s’ajouter à cette masse,
selon l’Agence internationale de l’énergie. A la surface – où stagnent pourtant seulement 1 % de ces
déchets –, les scientifiques estiment qu’il existe actuellement 5 000 milliards d’objets plastiques
flottants, notamment des microparticules.
Cette présence indésirable menace directement les écosystèmes et la biodiversité. Une étude, publiée
par la Banque mondiale, affirmait ainsi que des détritus marins étaient présents dans toutes les tortues
marines étudiées, 59 % des baleines, 36 % des phoques et 40 % des oiseaux de mer. Des
microparticules de plastique ont même été trouvées dans de nombreuses espèces de poissons et de
fruits de mer vendus pour la consommation humaine.

Perdre la Terre, ré-écrire l’histoire du climat
Sylvestre Huet 13 mai 2019

Avec Perdre la Terre, Nathaniel Rich prétend nous révéler la véritable histoire politique du changement
climatique (1). Dans un livre de dimensions modestes, une version longue de son article paru dans le
New York Times en août 2018. Un objectif précieux puisque l’échec actuel de l’objectif de la
Convention de l’ONU, éviter un dérapage climatique dangereux, exige d’être compris pour y remédier.
Des anecdotes savoureuses. Une écriture efficace. Des rappels historiques. Mais un résultat pernicieux
tant l’histoire des sciences du climat et du dossier politique climat est déformée. De ce livre, une vue

critique permet de dégager une conclusion attristée : les 40 pages de l’épilogue sont bonnes à lire.
C’est un livre sur le climat dont la thèse est simple : on savait déjà tout en 1979 (voire avant), et si le
monde n’a pas engagé une action décisive contre le changement climatique en 1989, ce fut d’un
cheveu. L’ennui, c’est que la première thèse repose sur une histoire lacunaire des sciences du climat et
de leur diffusion dans la société. Et la seconde sur une vision (faussement) naïve des raisons pour
lesquelles les pays industrialisés, et surtout les Etats-Unis, sont restés attentistes devant la menace
climatique… tout en signant la Convention climat de l’ONU en 1992. Au menu, simplisme et narration
avec des gentils et des méchants. En petit nombre pour la facilité d’écriture et de lecture. Et tous
américains, signe clair d’un gros souci d’analyse. L’avenir de l’Humanité, avance Rich, repose sur «les
efforts d’une poignée d’hommes et de femmes» capables d’éviter «une possible disparition de l’espèce
humaine» (allo, Bruce Willis est libre ?, interroge déjà le producteur de cinéma). La recette est bonne
pour vendre. Mais passons le résultat à la moulinette des questions dérangeantes.
Bourde monumentale
C’est un livre sur le climat où la climatologie est presque absente. L’auteur use et abuse des ficelles
journalistiques, mettant en scène ses acteurs, on sait tout sur leur cravate, leur costume, s’ils s’agitent
où non sur leur siège, le temps qu’il fait, et ce qu’ils ont mangé le jour de cette réunion tellement
décisive. Mais rien, ou presque, sur le contenu des débats, réduits à quelques pitchs. Expliquer l’effet
de serre, une modélisation numérique, pourquoi les simulations climatiques peuvent différer alors
qu’elles partent d’un même scénario d’émission de gaz à effet de serre… non, Rich ne vous expliquera
rien des arcanes des sciences du climat. Ce qui lui permet, du coup, d’esquiver la question importante :
la solidité des savoirs acquis en 1979 ou 1989, et surtout leur capacité à convaincre les non spécialistes.
Et pour ce faire, il escamote des pans entiers de cette histoire, tant des sciences du climat que de leur
perception par les non-climatologues.
Il démarre son livre par une bourde monumentale (p 31). «Le doublement du taux de CO2 était certes
un jalon arbitraire mais il offrait l’avantage de frapper l’esprit puisqu’il marquait ce moment où
l’humanité aurait injecté autant de carbone dans l’atmosphère que la planète elle même l’avait fait au
cours des 4,6 milliards d’années qui avait précédé l’apparition de notre espèce. » Une phrase absurde.
Les émissions anthropiques sont certes importantes, mais… des milliards de fois inférieures aux flux
naturels depuis que la Terre existe. Rich voulait-il parler, maladroitement, du niveau de la teneur
atmosphérique en CO2 ? Mais, là aussi, c’est faux. Dans le passé géologique de la Terre, des niveaux
supérieurs à ceux que nous obtenons en brûlant l’énergie fossile de la planète ont déjà été atteints.
Oubli spectaculaire
Rich veut absolument écrire : «Il n’y a pas eu d’avancée significative en sciences du climat depuis
1979.» Une date, 1979, en référence à la remise du rapport de Jule Charney, pour le compte de
l’Académie des sciences américaine, sur le changement climatique. Et une affirmation indispensable à
l’appui de sa thèse « on savait tout, on n’a rien fait ». Or, parmi les « oublis » spectaculaires du livre, se
trouvent la série d’articles parus dans Nature, le 1er octobre 1987 par les équipes françaises de Claude
Lorius et Jean Jouzel. Nul combat patriotard dans cette remarque (encore que l’incapacité de Nathaniel
Rich à sortir du pré carré Etats-Unien tant pour la science que pour la géopolitique est assez agaçante).
Le sujet est pure science : avant ces recherches conduites avec les carottes de glaces de l’Antarctique
forées à la station soviétique Vostok, les climatologues ne disposaient d’aucune « vérité terrain » des
relations entre teneur en gaz à effet de serre et températures de la planète sur les derniers centaines de
milliers d’années.
Ils ont, en 1979, une bonne physique, dès les calculs de Svante Arrhenius en 1896 sur l’effet climatique
d’un doublement de la teneur en CO2 de l’atmosphère qui donne le bon ordre de grandeur. Ils ont les

premiers modèles numériques du climat, encore très rudimentaires, qui confirment cet ordre de
grandeur. Ils savent que la teneur en CO2, mesurée depuis 1957 à Hawaï par Charles Keeling,
augmente année après année. Mais ne savent pas quelle était la teneur en CO2 de l’atmosphère lors de
la dernière ère glaciaire et donc son écart avec l’ère chaude actuelle. Certes, les physiciens de
l’atmosphère et des premiers modèles numériques du climat ont une forte confiance dans ce qu’ils font.
C’est le propre des scientifiques. Mais comment répondre à l’objection des collègues des laboratoires
d’à-coté… et surtout des responsables politiques, voire des adversaires de toute politique climatique :
« c’est du calcul tout ça, on ne l’a jamais observé ! ».

Si Nature fit sa Une avec les découvertes de Lorius et Jouzel, c’est justement parce que, outre leur
valeur intrinsèque, elles apportaient un argument majeur à la confiance que des non-spécialistes
peuvent accorder aux calculs et simulations du futur climatique. Oui, avec les glaces de l’Antarctique,
« on a vu » les conséquences d’une variation des teneurs en CO2 et méthane de l’atmosphère sur le
climat, pour des valeurs significatives au regard de nos émissions issues du charbon, du pétrole et du
gaz. Effacer cet épisode, ne rien dire de l’apport de la paléoclimatologie des 800 000 dernières années à
l’édifice des sciences du climat pour le futur, est un curieux manque.
Science rudimentaire
L’idée « on savait tout » en 1979 efface d’un trait de plume des questions majeures en confondant un
savoir, il est vrai solide, sur les mécanismes du changement climatique et « tout sur le climat ». En
réalité, la vitesse, l’ampleur, les conséquences régionales du changement climatique sont peu connues
en 1979. Les simulations numériques se faisaient avec des modèles où les océans n’étaient que des lacs
sans circulation profonde, avec des mailles de calcul de plusieurs centaines de km de côté, effaçant une
bonne part des reliefs, des modèles de végétation embryonnaires, des calottes polaires rudimentaires (3)
et très peu de chimie de l’atmosphère. Non, à l’inverse de ce qu’écrit Rich, ils n’étaient pas capables de
simuler «la formation des tempêtes» ou «la croissance végétale». Et si ces modèles et la puissance des
ordinateurs ont beaucoup progressé depuis 1989, ils demeurent incapables de nous dire si la mousson
africaine sera pire ou meilleure dans le climat réchauffé futur. Lorsque j’écris mon premier article sur le

changement climatique, en 1987, l’incertitude sur les flux naturels du carbone étaient de 25% ! Même
l’attribution de l’évolution des températures depuis 1950 à l’intensification de l’effet de serre demeurait
incertaine, tant en 1979 qu’en 1990. Si pour Jim Hansen, le climatologue de la Nasa, le signal est déjà
sorti du bruit en 1988, ce n’est pas encore la conviction de tous les spécialistes, comme le précise en
1990 le premier rapport du GIEC (2).
La question cruciale des impacts du changement climatique est complètement escamotée par Rich.
Bien sûr, il est possible de penser et de dire, dès 1979, qu’un réchauffement moyen de la basse
atmosphère de 2 à 6°C aura des conséquences dramatiques. Mais lesquelles ? A quelle vitesse ? A
l’époque la science de ces impacts est encore rudimentaire. Les productions agricoles vont-elles
s’écrouler ? La Sibérie va t-elle se couvrir de blé ? Les mers vont-elles se vider des poissons ? Quelles
conséquences pour les industries, la santé publique ? Un exemple frappant : le risque représenté par
l’acidification des océans n’est même pas cité dans le premier rapport du GIEC. Et des climatologues
s’interrogent encore dans ce rapport de 1990 sur le rôle des aérosols anthropiques dans le léger
refroidissement des années 1950 et 1960 sur l’hémisphère nord.
Les connaissances acquises en 1989 sont capables de convaincre des climatologues, éventuellement
d’autres scientifiques, d’une menace climatique, mais sont-elles suffisamment convaincantes pour que
les gouvernements et des populations prennent des décisions drastiques, restrictions volontaires et
renchérissement par des taxes, sur 80% de l’énergie qu’ils utilisent et leurs économies ? C’est la
question que ne se pose pas vraiment Rich. Il est même un peu gênant de découvrir, à la fin du livre,
que l’auteur ne dit pratiquement rien du premier rapport du GIEC, en 1990. Serait-ce parce que son
contenu ne colle pas vraiment avec sa thèse ? Et pourquoi diantre ne nous propose t-il aucune analyse
de la Convention Climat signée en 1992 qui est pourtant la conclusion politique majeure de la séquence
1979-1992.
L’affaire William Nordhaus
La thèse centrale de Rich prétend également que l’on sait depuis longtemps ce qu’il faut faire –
remplacer les énergies fossiles par du renouvelable et du nucléaire – à l’aide de taxes et d’autres outils
économiques. Donc, on trouve dans son ouvrage le nom de William Nordhaus, Prix Nobel d’économie
2018, souvent présenté comme le premier économiste du changement climatique. Sauf que Rich en fait
une présentation étrange : «A la fin des années 1970, l’économiste William Nordhaus, professeur à
l’université Yale et membre de la commission des conseilleurs économiques du président Jimmy Carter
s’alarmait tant de ce problème qu’il conçut un modèle économique nouveau, capable d’y faire face».
A lire cette phrase, un doute surgit. Rich a t-il vraiment lu Nordhaus ? Déjà, l’article princeps (4) de
l’économiste sur le sujet date de 1975 et non de la fin de années 1970. Mais surtout, sa conclusion est
diamétralement opposée à ce que prétend Rich. William Nordhaus écrit en effet : «ce n’est que dans la
période centrée sur 2020 que des mesures d’abattement (des émissions de GES, note SH) deviendront
nécessaires». Un attentisme qu’il justifie ainsi : «Ce point est important puisqu’il implique qu’il reste
une quantité confortable de temps pour continuer la recherche et examiner des plans pour implémenter
un contrôle du dioxyde de carbone si cela devient nécessaire.» En outre, William Nordhaus est resté un
partisan d’une action « molle », minimisant les risques du changement climatique (il s’est ainsi opposé
au rapport Stern).
Le GIEC pour ce qu’il n’est pas
Créé en 1988 par l’ONU à la demande du G7, et en particulier de Reagan et Thatcher, le GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est un acteur décisif de cette histoire. Mais
quel acteur ? La présentation qu’en fait Rich est pour le moins étrange. Il écrit : «Si cette conférence
(entre 60 gouvernements à Noordwijk le 6 novembre 1989) était un succès, elle encouragerait sans
doute le GIEC à accélérer ses négociations et finaliser plus rapidement un traité». Une pure ânerie. Le

GIEC ne conduit aucune négociation et n’est absolument pas impliqué dans l’écriture d’un quelconque
traité international. Il produit une synthèse critique de la science. Point barre. Surtout, le GIEC n’a
absolument pas le droit de préconiser une politique, il doit seulement présenter les éléments
d’informations scientifiques, techniques et économiques « pertinentes » pour les décisions à prendre.
Ce sont les diplomates et les ministres qui élaborent le traité international, qui sera la ConventionCadre de l’ONU sur le changement climatique. Et lorsque des chercheurs membres du GIEC sont
invités à de telles réunions, pour apporter leur expertise scientifique, ils sont priés de sortir de la salle
dès que les choses sérieuses commencent.
Naïveté politique
Pour que sa thèse simpliste tienne, Rich doit absolument compléter le « on savait tout en 1979 », par
« et on a failli sauver la planète en 1989 ». Du coup, il bouscule la chronologie. Et prétend qu’en
1989 «les deux grands partis américains étaient ouvertement favorables aux travaux du GIEC».
Encore une phrase ahurissante puisque le premier rapport du GIEC ne fut publié qu’en 1990 ! Idem
lorsqu’il prétend que l’opinion publique américaine était prête à soutenir une politique climatique…
sans se rendre compte qu’il se contredit quelques pages plus loin lorsqu’il attribue la défaite démocrate
aux élections de mi-mandat de Clinton en 1994 à la volonté du Président d’instaurer «une taxe sur
l’énergie». Autrement dit l’électeur américain était favorable à une politique climatique… à condition
qu’elle ne réduise pas sa consommation d’énergie en la renchérissant, ce qui est l’un des outils
nécessaire d’une telle politique.
Rich fait preuve d’une naïveté politique déconcertante. Il aligne les déclarations « écolos » de George
Bush (le père) à la fin de la campagne électorale de 1988, comme s’il n’y avait pas à s’interroger sur
leur sincérité. Alors qu’avec l’éprouvant été de sécheresse et de canicule de 1988, l’effet médiatique
formidable de l’audition de Jim Hansen au Congrès en juin 1988, et l’opinion américaine sur le climat à
ce moment là, il n’était tout simplement pas envisageable de gagner l’élection sans rallier à sa
candidature les électeurs sensibilisés à cette problématique (une sensibilité qui s’arrête au discours
général, et s’écroule dès qu’on envisage des mesures concrètes). Rich croit-il vraiment vivre dans un
pays où les politiciens sont toujours sincères ?
Cette naïveté déconcertante prend une tournure curieuse lorsqu’il met en scène le premier directeur de
cabinet de George Bush en 1989, John Sununu. L’homme met certes tout son poids dans la balance,
prenant le risque de censurer Jim Hansen et de lui imposer un texte truffé de fausses informations
scientifiques lors de sa deuxième audition au Congrès en 1989. Mais, dans tout le récit de Rich, le
Président est quasi absent, tout juste lui concède t-il n’avoir «jamais fait preuve d’un intérêt dément
pour le réchauffement climatique». Comme si Georges Bush n’était pas, parmi les Présidents
américains, l’un des plus liés à l’industrie du pétrole – à ses débuts, il prêta à la CIA une plate-forme de
forage pétrolier au nord de Cuba pour entraîner les mercenaires qui allaient envahir l’île de Fidel Castro
à la baie des cochons (5). L’idée que George Bush ait pu traiter par dessus la jambe le sujet pétrole –
car s’occuper du climat, c’est décider de restreindre l’industrie et l’usage du pétrole – et l’avoir délégué
à son directeur de cabinet est ridicule. Rich pose une question d’une troublante naïveté «pourquoi le
soutien à un remède contre le réchauffement climatique était-il si fragile qu’il a suffit d’un seul
ronchon dans toute l’administration Bush pour qu’il s’effondre ?». Il n’y répondra, en quelques mots et
comme par inadvertance, que dans sa conclusion.
Géopolitique du climat
Pour Rich, Bush aurait pu exiger la signature d’un traité juridiquement contraignant en 1992, en
s’appuyant sur la domination écrasante des Etats-Unis après la disparition de l’URSS. Une idée
saugrenue au regard de la géopolitique du climat. La seule idée que les dirigeants chinois auraient pu,
en 1992, signer un tel traité est comique. Pour se conformer aux attendus de la Convention-cadre signée

en 1992, il aurait d’ailleurs fallu s’engager à une diminution immédiate de l’usage des énergies fossiles
et des émissions de CO2 pour les pays riches, mais laisser la possibilité pour les pays pauvres, dont la
Chine, d’augmenter usages et émissions. Qui peut imaginer Bush signant un tel traité, entraînant ipso
facto la diminution relative de la puissance américaine ?
L’étrangeté maximale du livre de Rich, c’est sa conclusion, baptisée épilogue. Il y détruit sa thèse
centrale. En avouant que, si les gouvernements n’ont pas signé un traité international contraignant
fixant des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre en 1989, ce n’est pas seulement à cause de
quelques méchants, bien aidés par les campagnes climato-sceptiques des pétroliers. En faisant preuve
soudain d’une lucidité, comme à remord, sur les véritables motivations, électoralistes, des déclarations
favorables à une politique anti-énergies fossiles de George Bush en 1988. En citant les voltes-faces des
grands journaux américains qui, de 1988 à 1989 oscillent entre climato-alarmisme et climatoscepticisme (Tout cela n’est-il que du vent ? titre Newsweek), il démolit sa thèse d’une population des
Etats-Unis «prête» à une politique climatique. Mais surtout avec cette phrase : «Depuis que l’homme a
découvert le feu, notre qualité de vie, quels que soient les critères utilisés pour la mesurer – espérance
de vie, santé, richesse, niveau d’éducation – a progressé main dans la main avec notre consommation
d’énergie. Jusqu’à présent, l’essentiel de cette énergie provient des combustibles fossiles.» Rich tient là
la clé. Mais il ne s’en sert pas.
« Drill, baby, drill »
Comment se passer de ces énergies fossiles, pour atténuer le changement climatique déjà en cours, sans
faire chuter ces « critères » de qualité de vie. C’est bien là le réel sujet à traiter, le cœur du
problème. Rich n’en dit rien, à part trois mots «énergies renouvelables et nucléaire» qui sont loin
d’épuiser le sujet. C’est bien parce qu’ils ne voyaient pas comment concilier les objectifs climatiques et
leur volonté de puissance (économique, militaire…) que les dirigeants des Etats-Unis, Bush en 1989 et
1992 (comme Clinton, Bush junior et Obama par la suite) ont sabordé la mise en oeuvre de la
Convention climat, avec le soutien des citoyens américains. Présenter l’année 1989 comme celle où la
planète aurait pu «être sauvée» si Bush avait écouté l’un plutôt que l’autre de ses conseillers est une
fable. Et cette fable ne permet pas de comprendre pourquoi la Convention Climat de l’ONU signée en
1992 fut sans contraintes, sans calendrier, sans quantification des objectifs climatiques et des émissions
de gaz à effet de serre. Rich s’est trompé de question. Il ne s’agit pas de savoir pourquoi « la planète ne
fut pas sauvée en 1989 » pour reprendre son vocabulaire, mais pourquoi et comment les émissions
mondiales de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter à grande vitesse après la signature de la
Convention climat de 1992.
Cette ré-écriture de l’histoire débouche sur un cri du cœur, l’épilogue du livre, où la morale tient
beaucoup de place (ce qui n’est pas une critique) mais où l’explication politique et socio-économique
s’évanouit. Rich rapporte le propos de William Nordhaus : «Les pays ont d’excellentes raisons de
proclamer ces objectifs nobles et ambitieux – puis d’ignorer ces objectifs et de continuer à faire leurs
affaires comme si de rien n’était.» Le lecteur se dit qu’il va enfin savoir quelles sont ces «excellentes
raisons»… mais il s’en tient là, au lecteur de les deviner. Pendant ce temps, la production de pétrole
des Etats-Unis d’Amérique a dépassé son niveau maximum de 1971, avec près de 11 millions de
barils/jours en 2018, contre 5 mb/j en 2008 – due aux sources non conventionnelles – sous les
applaudissements des électeurs de Donald Trump hurlant « drill, baby, drill » dans ses meetings et… un
taux de chômage historiquement bas.
Sylvestre Huet
NOTES :
(1) Perdre la Terre, une histoire de notre temps, Nathaniel Rich, Seuil, 281 p, 17,50€

(2) Extrait du rapport 1990 du GIEC : « Notre conclusion est la suivante : la température moyenne de
l’air à la surface de la Terre a augmenté de 0,3 à 0,6 °C au cours des 100 dernières années…; La valeur
de ce réchauffement concorde dans l’ensemble avec les prévisions fondées sur les modèles du climat,
mais elle est aussi du même ordre de grandeur que la variabilité naturelle du climat. Si l’unique cause
du réchauffement observé était l’effet de serre anthropique, la sensibilité du climat serait alors voisine
des estimations les plus basses déduites des modèles. Par conséquent l’augmentation observée pourrait
être due en grande partie à cette variabilité naturelle; d’un autre côté, cette variabilité et d’autres
facteurs anthropiques pourraient avoir contrebalancé un réchauffement encore plus considérable dû à
un effet de serre anthropique. Il se passera probablement au moins dix ans avant que des observations
nous permettent d’établir de façon certaine qu’il y a eu un renforcement de l’effet de serre. »
(3) Il n’est pas inutile de rappeler que ces modèles prévoyaient que la calotte antarctique allait
augmenter de volume en raison de chutes de neige plus abondantes, l’observation des 15 dernières
années a montré l’inverse, une diminution due à des pertes accrues de glaces vers l’océan.
(4) Can we control carbon dioxyde ? William D. Nordhaus. Juin 1975.
(5) Voir Or noir, la grande histoire du pétrole, Matthieu Auzanneau, La Découverte, 2016.

Amérique, tu es virée !
Par Dmitry Orlov – Le 7 mai 2019 – Source Club Orlov

Certaines ironies sont trop précieuses pour passer inaperçues. Les élections présidentielles
américaines de 2016 ont accouché de Donald Trump, une star de la télé-réalité dont le célèbre
slogan de son émission « The Apprentice » était « Vous êtes viré ! » Concentrez-vous sur ce slogan ;
c’est tout ce qui est important dans cette histoire. Certaines personnes subissant des troubles du
comportement lié à Trump pourraient ne pas être d’accord. C’est parce qu’elles traînent certains
malentendus : que les États-Unis sont une démocratie ; ou qu’il importe de savoir qui est
président. Ce n’en est pas une et ce n’est pas le cas. À ce stade, le choix du président importe
autant que le choix du chef d’orchestre de la fanfare qui joue à bord d’un navire alors qu’il
disparaît sous les vagues.
Je n’ai cessé d’insister sur ces points avant que Trump n’entre en fonction. Que vous pensiez ou non
que Trump a été élu, il a été élu, d’une manière ou d’une autre, et il y a des raisons de croire que cela
avait quelque chose à voir avec son titre racoleur « Vous êtes viré ! », qui est merveilleusement

rafraîchissant. Ce qui a motivé les gens à voter pour lui, c’est leur ardent désir que quelqu’un vienne et
vire tous les mécréants qui infestent Washington, DC et les régions environnantes. Hélas, cela il ne
pouvait pas le faire. Les leaders n’ont jamais le pouvoir de démanteler les établissements politiques qui
les installent. Mais cela ne veut pas dire que cela ne peut en aucun cas être fait.
Ce qui s’est passé à la place, c’est que l’establishment politique a passé deux ans à se battre pour
trouver une raison de dire « Vous êtes viré » à Trump mais n’a pas réussi à en trouver une, et ainsi
Trump est resté en fonction, même si dire qu’il « reste au pouvoir » serait inviter les rires sarcastiques
de quiconque sait à quoi ressemble le vrai pouvoir politique. Trump n’est qu’un prisonnier à la Maison
Blanche, comme son prédécesseur. Ironiquement, la recherche de la destitution de Trump a été
infructueuse au moins pour le congédier, mais elle a été des plus fructueuses pour ce qui est
d’améliorer sa capacité non seulement de virer beaucoup de personnalités de l’establishment, mais
peut-être même de les envoyer en prison – avec l’aide du ministère de la Justice – et ses traits de
caractère de rancœur, de rancune et de vindicte extrêmes devraient être des plus favorables à cette fin,
pour un spectacle agréable. Ses nombreux ennemis et détracteurs peuvent encore regarder avec
nostalgie l’époque des jours heureux où ils auraient pu l’anéantir en toute impunité.
La quête pour arrêter Trump a commencé bien avant les élections, Obama et les Clinton ayant collaboré
pour déterrer des preuves de « collusion russe » … et ils n’en ont trouvé aucune. Ils ont réussi à trouver
une certaine « ingérence russe » (sous la forme de publicités sur Facebook), mais les preuves qu’ils ont
déterrées étaient trop ridicules pour être présentées au tribunal. Dommage qu’ils n’aient pas cherché la
collusion et l’ingérence ukrainiennes, ni la collusion et l’ingérence israéliennes, ni la collusion et
l’ingérence saoudiennes, car ils auraient alors trouvé suffisamment d’éléments pour non seulement
mettre Hillary Clinton hors course mais aussi pour l’emprisonner. Cela aurait été un exercice
constructif et utile pour eux d’aller chercher une ingérence politique ukrainienne, mais comme je l’ai
déjà expliqué, le modus operandi américain est de faire tout le contraire, et cela les a obligés à s’en
prendre plutôt à la Russie.
Quoi qu’il en soit, le fait que l’équipe de Müller n’ait rien trouvé qui puisse donner lieu à une action
contre Trump l’a laissée dans l’embarras, et la seule ficelle qui reste, est la vague possibilité d’accuser
Trump d’entrave à la justice, en se fondant sur le texte juridique 18 USC § 1512(c)(2), qui précise que
quiconque est coupable de faire obstacle au sens : « … fait obstruction, influence ou entrave toute
procédure officielle, ou tente de le faire. » Apparemment, un neurone s’est brisé dans la tête du pauvre
Mueller lui faisant penser que sa propre enquête était une « procédure officielle », bien que si vous
cherchez ce terme, vous verrez qu’il se rapporte à des choses qui se passent dans les salles d’audience,
avec un ou plusieurs juges présidant, et pour entamer une telle procédure, il faut des preuves qu’un
crime a été commis. S’il n’y a pas de crime, il n’y a pas de procédure et il n’y a rien à entraver,
influencer ou gêner.
Il s’en est suivi une sorte de danse macabre bureaucratique. Normalement, le Procureur général a le
pouvoir de donner des orientations sur ces questions, et le procureur général Jeff Sessions aurait pu dire
à Mueller que l’article 18 U.S.C. § 1512(c)(2) ne s’applique qu’aux procédures judiciaires, et c’est ce
qu’il aurait fait. Mais Sessions a eu la malchance d’avoir eu une conversation décontractée avec
l’aimable et charmant ambassadeur russe Sergey Kislyak. En vertu de ce rendez-vous, le pauvre petit
Sessions a vu ses précieux fluides corporels contaminés (respirer le même air qu’un Russe peut être
politiquement fatal, vous savez), il a été forcé de se récuser de l’enquête de Mueller. L’équipe juridique
de Trump s’est alors tournée vers William Barr, un ancien procureur général, et lui a demandé de
s’impliquer. Barr a rédigé une note de service clarifiant la question et l’a envoyée au sous-commissaire
général adjoint Rod Rosenstein, qui est demeuré commandant en second au ministère de la Justice
après la récusation de Sessions, et qui aurait dû la lire, la comprendre et y donner suite, mettant fin à
l’enquête de Mueller, mais il ne l’a pas fait.

Le dénouement de cette danse macabre bureaucratique s’est déroulé comme suit. Après les élections de
mi-mandat, Trump a dit « Vous êtes viré » à Jeff Sessions et William Barr a été confirmé comme
procureur général. Barr a alors dit « Vous êtes viré ! » à Rod Rosenstein et Robert Mueller pour avoir
été impardonnablement lourd. Barr a également indiqué clairement qu’il comptait tout mettre en œuvre
pour enquêter sur ce fantastique cas d’utilisation abusive des ressources officielles et d’inconduite de la
part des procureurs. Ce sera amusant à regarder, si vous n’avez rien de plus important à faire, mais je
soupçonne que la phrase « Vous êtes viré ! » continuera à rebondir dans les couloirs de Washington
comme une grenade en caoutchouc pendant un bon moment. Il y a cependant des choses beaucoup plus
importantes auxquelles il faut prêter attention.
Il se passe beaucoup de choses dans le monde simultanément en ce moment. La planète entière se
reconfigure rapidement. Le monde réclame la naissance d’un nouvel ordre post-capitaliste et postindustriel, mais la surabondance des ressources naturelles qui ont rendu possibles les révolutions
précédentes (charbon pour l’ère de la vapeur, pétrole pour l’ère pétrolière actuelle) n’existe plus. Il ne
reste plus qu’à optimiser, améliorer et reconfigurer l’ordre des choses existant, en supprimant ce qui est
le plus nuisible et le plus dysfonctionnel. À cette fin, les pays d’Europe occidentale tentent de récupérer
la souveraineté qu’ils ont cédée aux États-Unis et à l’Union européenne, tandis que l’Eurasie se
rassemble pour former un vaste conglomérat économique et sécuritaire axé sur la Chine et la Russie.
Les deux jouent pour gagner du temps, car la réorientation des échanges commerciaux et des flux
financiers hors des États-Unis est un processus assez laborieux.
Les banques centrales du monde entier font de leur mieux pour se débarrasser de leurs réserves en
dollars américains et acheter de l’or, qu’elles sont autorisées à considérer comme un actif financier sans
risque depuis le mois d’avril. Beaucoup de gens s’attendent maintenant à ce que l’or augmente en
conséquence, mais cette attente est basée sur une illusion. Pensez à l’or comme à un phare et aux
devises flottantes comme à des navires qui coulent : ceux qui sont à bord peuvent regarder autour d’eux
et décider que le phare monte, mais c’est juste une illusion d’optique. Le pouvoir d’achat des monnaies
fiduciaires va certainement baisser (certaines plus que d’autres). Le pouvoir d’achat de l’or semblera
augmenter, mais ce sera aussi une illusion : il semblera s’élever dans un contexte d’effondrement des
marchés, notamment immobiliers et physiques. Mais globalement, le pouvoir d’achat de l’or baissera
aussi, car le pouvoir d’achat futur de tout actif financier est déterminé par une seule chose : l’énergie,
en particulier l’énergie fossile et surtout l’énergie provenant du pétrole brut. Sans énergie, rien ne
bouge dans une économie, à moins qu’il ne s’agisse d’une économie agraire basée sur le fourrage et la
force musculaire animale.
Un élément particulièrement intéressant de l’histoire de l’or est qu’il se peut qu’une grande partie de
l’or supposément stocké aux États-Unis soit en fait manquant. Depuis que Nixon a fermé la « fenêtre
de l’or » en 1971, mettant fin à la convertibilité du dollar américain en lingot d’or, et jusqu’à
récemment, le dollar américain a pu conserver sa position de monnaie de réserve mondiale par un acte
de pure lévitation financière, mais ce petit tour de magie a peut-être été en fait un tour de passe-passe :
les ventes d’or en coulisses aux plus grands créanciers américains. Quand plusieurs pays, l’Allemagne
en particulier, ont tenté de rapatrier leur or, qu’ils avaient confié aux États-Unis, ils ont été repoussés, et
quand ils ont réussi, l’or qui a été rendu n’était pas le même or, et cela a pris beaucoup de temps. La
soif d’or des États-Unis les a forcés à commettre des cambriolages inconvenants, volant les réserves
d’or de l’Irak, de la Libye et de l’Ukraine. Ainsi, lorsque viendra le temps pour les États-Unis de
défendre leur monnaie en employant leur supposé trésor en lingots d’or, il se peut que l’armoire soit
vide.
L’or devient de plus en plus important, mais l’énergie l’est encore plus et le sera toujours. Après avoir
été reléguées à l’arrière-plan pendant quelques années, les questions de l’approvisionnement et de la
sécurité énergétiques sont de nouveau à l’avant-plan. Le pic pétrolier n’est pas mort après tout ; il a été

reporté de quelques années en raison du fait que les États-Unis ont brûlé une énorme quantité
d’épargne-retraite pour exploiter le schiste bitumineux. Mais aujourd’hui, la plupart des « sweet spots »
ont déjà été exploités et les rendements décroissants du forage frénétique continu s’ajoutent aux
rendements financiers lamentables et permanents de l’industrie de la fracturation hydraulique. Entretemps, la Russie a construit plusieurs usines de liquéfaction de gaz naturel, un nouvel oléoduc vers la
Chine et deux nouveaux gazoducs vers la Turquie et l’Allemagne, ainsi que vers l’Europe occidentale,
ce qui permettra de contourner l’Ukraine, réduisant à zéro sa valeur en tant qu’atout géopolitique.
Un stratagème désespéré des États-Unis pour prendre le contrôle des champs pétroliers du Venezuela
s’est retourné contre lui de la manière la plus embarrassante ; là, les récents développements ont
soulevé une question importante : Et si les États-Unis avaient fait une révolution colorée mais que
personne n’était venu ? Comme je l’avais prédit il y a six ans dans mon livre Les 5 stades de
l’effondrement, le syndicat des révolutions colorées a progressivement perdu son mojo. Malgré toutes
les fanfaronnades des différents has-beens de la politique étrangère de Washington, une intervention
militaire américaine au Venezuela est impensable : Les systèmes de défense aérienne russes S-300 du
Venezuela en font une zone d’interdiction de vol pour les avions américains. Pendant ce temps, les
États-Unis, qui se sont coupés du pétrole vénézuélien par leurs propres sanctions, ont été contraints
d’importer du pétrole russe (pour l’instant, mais pas pour longtemps, les États-Unis ont une
surabondance de brut léger de mauvaise qualité provenant de la fracturation hydraulique, mais il est
impossible de produire du diesel et autres distillats, à moins de le mélanger à du brut plus lourd, qui
doit être importé).
Pendant ce temps, la Russie et la Biélorussie se disputent bruyamment les exportations de pétrole russe
vers l’Europe, dont une grande partie passe par un pipeline biélorusse. La Russie et la Biélorussie –
appelée encore la Russie blanche – ne sont pas exactement des entités distinctes, et lorsqu’elles se
battent, les passants devraient ignorer le langage grossier ou faire attention aux pots et aux couverts qui
volent. Le résultat de cette dispute familiale est que la Russie blanche ne fournira plus à l’Ukraine de
produits distillés à partir du pétrole russe. Une autre évolution étrange est que le pétrole russe acheminé
par canalisation vers la Russie blanche, et de là vers l’UE, est devenu mystérieusement contaminé et le
flux a été arrêté jusqu’à ce que la situation soit résolue, provoquant un peu de panique en Europe. Les
États-Unis se sont portés volontaires pour desceller leur réserve stratégique de pétrole afin de
compenser, mais ensuite, dans un autre revirement bizarre, une partie de ce pétrole s’est également
révélée être une mauvaise chose. Plus grave encore, les États-Unis ont imposé des sanctions
unilatérales à l’Iran, menaçant quiconque importe du pétrole iranien, ce qui soulève une autre question
importante : Qu’est-ce qui se passera si les États-Unis imposent des sanctions unilatérales au monde
entier, et que tout le monde s’en moque ?
Des projets financièrement ruineux et généralement absurdes tels que les sables bitumineux, le pétrole
de schiste et le photovoltaïque à l’échelle industrielle, la production éolienne et les voitures électriques
ne feront qu’accélérer le processus de tri des pays en fonction de leurs ressources énergétiques et de
leurs besoins énergétiques, les plus démunis ne tardant pas à s’effacer d’eux-même. Si l’on fait
abstraction de divers schémas fictifs et hypothétiques (fusion nucléaire, miroirs spatiaux, etc.) et que
l’on se concentre uniquement sur les technologies qui existent déjà, il n’y a qu’une seule façon de
maintenir la civilisation industrielle, à savoir le nucléaire, basé sur l’uranium 365 (qui est rare) et le
plutonium 239, produit avec des réacteurs à neutrons rapides (ce qui suffit pour tenir pendant des
milliers d’années). Si vous n’aimez pas ce choix, alors votre autre choix est de revenir à un monde
complètement agraire, avec des densités de population significativement réduites et sans centres
urbains de taille significative.
Et si vous aimez ce choix, vous n’avez pas d’autre choix que d’opter pour le principal fournisseur
mondial de technologie nucléaire (réacteurs à eau légère de la série VVER, surgénérateurs à neutrons

rapides de la série BN et technologie du cycle fermé du combustible nucléaire) qui se trouve être le
conglomérat public de la Russie Rosatom. Elle possède plus d’un tiers du marché mondial de l’énergie
nucléaire et dispose d’un portefeuille de projets internationaux qui s’étendent sur une longue période et
qui comprend jusqu’à 80 % des réacteurs qui vont être construits. Les États-Unis n’ont pas été en
mesure d’achever un réacteur nucléaire depuis des décennies, les Européens n’ont réussi à mettre en
service qu’un seul nouveau réacteur (en Chine) alors que le programme nucléaire du Japon est en
désarroi depuis l’acquisition financièrement désastreuse de Westinghouse par Fukushima et Toshiba.
Les seuls autres concurrents sont la Corée du Sud et la Chine. Encore une fois, si vous n’aimez pas le
nucléaire pour une raison ou une autre, vous pouvez toujours vous acheter des pâturages et des champs
pour le foin et commencer à élever des ânes.
Cela peut sembler une nouvelle choquante pour quelqu’un qui n’a été exposé qu’aux médias de masse
aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones ou dans l’UE. Eh bien, c’est peut-être choquant, mais
ce n’est certainement pas une nouvelle : aucun de ces développements n’est particulièrement nouveau,
et aucun d’entre eux n’est imprévu. Il n’est pas surprenant non plus qu’à Washington, qui a été le point
de départ d’une puissante explosion d’irréalité, et dans les médias occidentaux en général, on nie tout
ce qui précède. Ce n’est pas non plus utile. Lorsque vous découvrirez ces choses par vous-même, vous
pourriez être tenté de les crier sur les toits. Cela, j’ose le dire, serait déconseillé. La bonne chose à faire
avec les gens qui insistent pour rester dans le déni, c’est de faire de l’humour, de jouer la montre à tous
les jeux auxquels ils essaient de jouer avec vous, puis de leur dire poliment adieu. En effet, c’est ce que
nous voyons : personne ne veut particulièrement négocier avec les responsables américains, mais ils le
font quand même parce que, comme tout négociateur de crise le sait, il est essentiel de continuer à
parler, même si c’est simplement pour gagner du temps. Pendant qu’ils parlent, les otages – de Wall
Street, du Pentagone, du Trésor américain et de la Réserve fédérale – sont tranquillement évacués. Le
temps presse pour les États-Unis, et une fois qu’il sera écoulé, ce que nous entendrons, avec une ironie
suprême, c’est le monde entier dire aux États-Unis : « Tu es viré ! ».

Interdisons de parole les négationnistes du climat
Michel Sourrouille Par biosphere 15 mai 2019
Un média français, CNews, lundi 6 mai, un animateur, Pascal Praud, amateurs de « clashs ». Le
thème du débat donnait la couleur : « Le refroidissement climatique ? ». Et Pascal Praud le texte :
« Est-ce que vous diriez qu’il y a depuis trente ans dans le monde un dérèglement climatique ? Oui ou
non ? » L’invitée principale, Claire Nouvian, militante écologiste s’étrangle : « Attendez, mais vous en
êtes encore là ? Ce n’est pas une émission de climatosceptiques quand même ? » Rejoint par Elisabeth
Lévy, la directrice de la rédaction du magazine conservateur Causeur, Pascal Praud défend le droit des
climatosceptiques à s’exprimer. Claire Nouvian interpelle par la site le CSA : « Protégez notre avenir !
Des propos climatosceptiques contribuent à créer un climat de suspicion envers la science et à fabriquer
du doute, au moment même où l’action collective et individuelle doit être radicale pour sauver la vie
sur Terre. C’est pourquoi nous demandons au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’appliquer
l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, «Le Conseil
supérieur de l’audiovisuel veille à ce que le développement du secteur de la communication
audiovisuelle s’accompagne d’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la
population.» Les médias audiovisuels ne doivent pas servir de tribune à la négation de la
responsabilité humaine dans le réchauffement climatique, qui est un fait avéré.»
La liberté d’expression n’est jamais absolue, surtout quand il s’agit à la fois de nier les avancées
scientifiques et de ne pas agir contre la détérioration de la Biosphère. Voici quelques commentaires
éclairés sur le net :

Bruno : Si les climatosceptiques sont si visibles, c’est parce qu’ils ont tous ou presque une grand
gueule.
Ulysse : Il faut instaurer un délit de mensonges avérés. C’est délicat vis-à-vis de la liberté d’expression,
mais peut-on continuer à autoriser les manipulations de masses et provoquer notre perte au bout du
chemin ?
Amitiés à Claire : Il y a deux sortes de négationnistes climatiques, ceux pour qui 2 et 2 font 5,
qu’aucun fait ne peut convaincre, qui ne se donnent d’ailleurs pas la peine de lire, c’est trop compliqué,
ça prend trop de temps etc…et de toutes les façons , ils savent. Et ceux pour qui 2 et 2 font 4 mais c’est
négociable, par exemple en plantant davantage d’OGM, en augmentant la part du nucléaire etc… Dans
les deux cas, la rubrique « réaction » porte bien son nom!
Un scientifique : Des milliers d’études très complètes dans Science, Nature (les publications
scientifiques les plus prestigieuses et sérieuses du monde) faites par des spécialistes mondiaux du
climat, des big data, de la mécanique des fluides, des modélisations montrent que l’Homme a un impact
non négligeable dans le réchauffement actuel de la Terre et des océans. Mais non, on accorde plus de
crédits à ces spécialistes de rien du tout que sont Zemmour, Praud, Elisabeth Lévy… Époque des
réseaux sociaux …
HK : +1 ! Sacré époque où tout le monde a un avis sur tout et veut absolument le faire partager à la
terre entière.
MICHEL BRUNET : Tout le problème avec le climat et l’opinion publique en général c’est que le
« ressenti » est dicté par la « météo ». Le réchauffement global est réellement mesuré (fonte des
glaciers, température des mers,…etc..). Mais ses conséquences se font à « bas bruit » sur la météo de
tous les jours et seulement à « grand bruit » quand il y a des phénomènes exceptionnels.
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https://www.businessbourse.com/2018/11/15/nicolas-meilhan-on-est-en-train-de-se-rapprocher-de-lafin-du-petrole/

[Vraiment excellent et très important : vidéo à voir.]
https://www.businessbourse.com/2019/04/23/benjamin-louvet-nous-irons-voir-le-baril-a-100probablement-avant-la-fin-de-lannee-ou-au-debut-2020/

La couverture financière du schiste des États-Unis risque
de s'amincir en 2019
Ed Crooks , Financial Times , 23 décembre 2018

L'envolée de la production pétrolière et gazière américaine est le résultat d'une détente monétaire
Le modèle qui domine l'industrie a été soutenu par des taux bas et un assouplissement quantitatif
Toutes les révolutions industrielles ont besoin de deux choses : la technologie et la finance. La
révolution américaine dans le domaine du schiste argileux a été rendue possible par les progrès du
forage horizontal et de la fracturation hydraulique qui ont permis au pétrole et au gaz de s'échapper de
roches jusqu'alors inépuisables. Mais le financement de l'industrie a été tout aussi important pour
transformer ces innovations en un boom de la production qui a secoué le monde.
Le modèle financier qui a dominé l'industrie est celui d'un groupe très compétitif de sociétés
d'exploration et de production utilisant des dettes contractées sur les marchés obligataires et des prêts
bancaires garantis par des réserves de pétrole et de gaz. Ils ont souvent recours à des instruments
dérivés pour couvrir une partie ou la totalité de leurs revenus, ce qui donne aux prêteurs confiance dans
leur capacité à effectuer des paiements d'intérêts en cas de baisse des prix du pétrole et du gaz.
Pendant la majeure partie du boom des schistes argileux, cette infrastructure financière a été soutenue
par les faibles taux d'intérêt et l'assouplissement quantitatif qui ont suivi la crise financière. L'envolée
de la production pétrolière américaine est le résultat d'une détente monétaire, tout comme l'ont été le
boom du démarrage technologique et la hausse du S&P 500.
Avec la croissance de sa production, l'industrie américaine de l'exploration et de la production
d'hydrocarbures n'a pas été en mesure de financer ses programmes de forage à partir de ses flux de
trésorerie opérationnels, et un afflux constant de capitaux a été essentiel pour assurer son maintien à
flot. Avec la chute des marchés boursiers et des prix du pétrole, et bien que la Réserve fédérale signale
toujours son intention de continuer à relever les taux d'intérêt, les conditions financières qui ont protégé
l'industrie du schiste comme une couverture chaude pourraient commencer à s'user l'an prochain.
Philip Verleger, économiste de l'énergie, a notamment mis en lumière les perspectives de couverture
utilisées par les sociétés d'exploration et de production pour protéger leurs revenus et rassurer leurs

prêteurs. Les stratégies varient, mais la pratique courante pour les entreprises consiste à placer un
plancher sous le prix effectif d'une partie ou de la totalité de leur production en achetant des options de
vente.
M. Verleger fait valoir que ces options ont joué un rôle important dans l'effondrement des prix du
pétrole, qui ont atteint leur niveau le plus bas depuis octobre, soit 15 mois. Les banques
d'investissement et les autres qui ont vendu ces options de vente doivent couvrir leurs propres
positions, généralement en vendant du pétrole sur le marché à terme. Plus il est probable que les
options seront exercées, plus les sociétés de financement devront vendre de pétrole, dans le cadre d'une
pratique connue sous le nom de "delta hedging". Cela crée une boucle de rétroaction positive : à mesure
que les prix chutent, les sociétés financières qui ont vendu des options de vente doivent vendre plus de
pétrole, ce qui fait baisser davantage le prix.
L'ampleur des programmes de couverture de l'E&P américains est suffisamment importante, a calculé
M. Verleger, pour expliquer en grande partie la baisse du brut depuis octobre. Une fois que le prix du
pétrole a commencé à chuter, la décision de l'administration Trump d'assouplir le blocage des
exportations de pétrole iranien et les inquiétudes concernant la croissance mondiale, l'effet de
couverture du delta s'est fait sentir, transformant ce recul en déroute.
Cette dynamique ne dure pas éternellement. En fin de compte, les banques et les autres négociants qui
ont vendu des options de vente auront entièrement couvert leurs positions, et la pression à la vente
s'atténuera. La plupart des options achetées par les E&P cotées, tel qu'indiqué dans leurs dépôts
réglementaires, avaient des prix de levée se situant entre 50 $ et 60 $ le baril pour le brut de référence
américain West Texas Intermediate, ce qui signifie que les prix sont sous pression lorsqu'ils se situent
dans cette fourchette ou à proximité. Maintenant que le WTI est à 45,59 $ le baril, il pourrait devenir
plus stable.
Goldman Sachs a suggéré le mois dernier qu'une fois que l'effet de couverture du delta se serait dissipé,
les prix du pétrole pourraient " remonter ".
M. Verleger évoque toutefois la possibilité d'un impact durable sur les entreprises américaines
d'exploration et de production, si elles trouvent qu'il est devenu plus difficile de se couvrir. La
réduction des opérations de couverture se traduit par une réduction de la capacité d'emprunt, ce qui se
traduit par une réduction des activités de forage. Il suggère que la production américaine pourrait chuter
de 5 à 10 pour cent l'année prochaine si cela se produit. Ce resserrement potentiel des opérations de
couverture s'ajouterait aux autres pressions qui s'accumulent déjà pour les groupes E&P américains en
raison de la chute du prix du pétrole, de la faiblesse des marchés boursiers et de la hausse des taux
d'intérêt.
La baisse des prix du pétrole se répercutera sur les valorisations des réserves utilisées pour garantir les
prêts bancaires, et les marchés de la dette sont devenus moins accueillants pour les emprunteurs des
compagnies pétrolières. La chute des cours des actions E&P, l'indice S&P de l'industrie de l'exploration
et de la production pétrolières et gazières ayant chuté de 43 % depuis le début d'octobre, il est
également plus difficile d'obtenir du financement par actions.
L'Energy Information Administration des États-Unis a récemment noté que la situation financière des
E&P américains était à peu près la même à l'aube de la dernière chute des prix du pétrole qu'au moment
de la chute des prix en 2014. Si nous nous dirigeons vers une reprise, ce serait une perspective
raisonnablement encourageante : la plupart des entreprises d'exploration et de production ont survécu

au dernier ralentissement, et beaucoup ont prospéré.
Mais comme l'EIA l'a noté, "la volatilité et l'incertitude des prix du pétrole restent élevées". Les
groupes pétroliers américains ont surmonté de nombreux défis dans leur lutte pour rendre le schiste
viable à long terme. L'année prochaine, ils peuvent s'attendre à en affronter d'autres.

Les vertigineux déficits américains prévus jusqu’en 2029
par le Congrès!
par Charles Sannat | 15 Mai 2019

Voici la traduction rapide de cet article paru sur le site du bureau du budget du Congrès américain
(CBO).
Les déficits prévus sont colossaux. La dette s’élève à plus de 28 500 milliards de dollars et oui!!
Considérable.
Rien ne semble pouvoir infléchir cette tendance, même dans les prévisions.
Pour avoir de la croissance il faut structurellement produire toujours plus de dettes.
Quand vous lisez ces prévisions et que vous regardez ce graphique, il y a peu de chance que le système
actuel perdure car cela n’est pas tenable.
Les Américains sont des pragmatiques. Quand ils commencent à perdre la partie… ils changent les
règles du jeu!
Tout simplement.
Charles SANNAT
Comme chaque printemps, le bureau du budget du Congrès a mis à jour les prévisions budgétaires de
base publiées au début de l’année.
Si aucune autre loi qui aurait une incidence sur le budget fédéral n’est promulguée cette année, le
déficit fédéral total pour l’exercice financier 2019 sera presque identique à celui estimé par l’agence en
janvier 2019, selon les prévisions du CBO. Si les lois en vigueur restaient inchangées, le déficit
augmenterait en termes nominaux jusqu’en 2029 et représenterait une part beaucoup plus grande de la
production du pays (produit intérieur brut ou PIB) que sa moyenne des 50 dernières années, estime
CBO.
En conséquence, la dette détenue par le public augmenterait considérablement par rapport à son niveau

déjà élevé.
Des déficits croissants devraient faire augmenter la dette
Les recettes et les dépenses devraient augmenter jusqu’en 2029, mais l’écart entre elles devrait
persister, ce qui entraînerait des déficits importants et une dette croissante.
Selon les estimations de CBO, le déficit actuellement projeté pour 2019, soit 896 milliards de dollars,
passerait à 1 300 milliards de dollars en 2029. Toutefois, les dépenses en 2029 sont affectées par les
décalages dans le calendrier de certains paiements fédéraux. Sans ces transferts, le déficit projeté en
2029 serait de 1,4 billion de dollars (1400 milliards de dollars).
Par rapport à la taille de l’économie, les déficits projetés par le CBO représenteraient en moyenne 4,3%
du PIB sur la période 2020-2029. Hormis la période qui a immédiatement suivi la Seconde Guerre
mondiale, le déficit moyen n’a été aussi important pendant tant d’années après la récession de 20072009. Au cours des 50 dernières années, les déficits ont représenté en moyenne 2,9% du PIB (voir la
figure ci-dessous).

Des déficits projetés toujours élevés entraîneraient une croissance significative de la dette détenue par
le public. En vertu de la loi en vigueur, le gouvernement fédéral devrait emprunter 12 000 milliards de

dollars supplémentaires de fin 2018 à 2029, portant la dette publique à 28 500 milliards de dollars, ou
92% du PIB, d’ici la fin de la période, en hausse de 78%.
Au-delà de 2029, si les lois en vigueur restaient en vigueur, les déficits augmenteraient, ce qui porterait
la dette à son plus haut niveau de l’histoire du pays. Ces importants déficits seraient dus au fait que les
dépenses – en particulier pour la sécurité sociale, l’assurance-maladie et les intérêts sur la dette –
augmenteraient régulièrement en vertu de la législation en vigueur et que les recettes ne suivraient pas
la croissance des dépenses.
Les changements depuis janvier sont relativement faibles
CBO prévoit actuellement un déficit de 896 milliards de dollars pour 2019, soit seulement un milliard
de moins que le déficit prévu en janvier. La prévision de déficit cumulé pour la période 2020-2029 a
diminué de 249 milliards de dollars (ou 2%), principalement en raison d’une réduction des dépenses de
333 milliards de dollars, partiellement compensée par une réduction de 84 milliards de dollars des
revenus.
Les prévisions budgétaires actualisées du CBO sont basées sur les mêmes prévisions économiques que
celles établies par l’agence pour son niveau de référence de janvier 2019, et la législation adoptée
depuis janvier n’a eu qu’un effet modeste sur les totaux budgétaires pour la période 2019-2029.
Le CBO n’a pas complètement mis à jour ses prévisions de base des revenus pour ce rapport mais
compte le faire plus tard cette année. Ainsi, la réduction du déficit cumulé découle en grande partie de
modifications techniques qui ont abaissé les prévisions de l’agence en matière de dépenses pour les
dépenses obligatoires et les intérêts nets.
Source CBO ici

L'économie a fondamentalement changé au XXIe siècle et pas pour le mieux
Charles Hugh Smith Le 15 mai 2019
Le résultat net, c'est que nous avons une économie qui est censée croître intelligemment pendant que
notre bien-être et notre sécurité financière s'effondrent.
Le produit intérieur brut (PIB) et d'autres mesures de l'activité économique ne mesurent ni la prospérité
ni le bien-être à grande échelle. Les élites qui frôlent les profits de la financiarisation en augmentant
l'endettement des entreprises et en accordant plus de prêts aux roturiers tout en dépensant davantage
pour leur mode de vie font augmenter le PIB de façon appréciable, tandis que la sécurité et le bien-être
des 90 % les plus pauvres s'effondrent.
Sous le couvert de la "reprise" et d'un PIB plus élevé, la vie est devenue plus difficile et plus précaire
pour les 90% les plus pauvres. La clé n'est pas seulement d'examiner les salaires (tendance à la hausse,
nous sommes assurés) ou l'inflation (proche de zéro, nous sommes assurés), mais aussi les aspects de la
vie quotidienne (expérience vécue) qui ne peuvent être saisis par les tentatives économiques et
financières classiques de quantifier l'économie.
Comment quantifier le coût de l'anxiété financière provoquée par d'énormes franchises d'assurance ou
des factures de soins de santé faramineuses ? L'important n'est pas seulement de savoir si le patient ou
sa famille doit déclarer faillite parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les énormes co-paiements : ce
qui compte, c'est le stress débilitant causé par le fait de devoir décider entre risquer une opération et
mettre sa famille en faillite ou abandonner l'opération et espérer un miracle.

Ou qu'en est-il du coût éventuel de l'abandon des soins de santé, sauf en cas d'urgence en raison de
l'obligation de payer comptant pour les soins en raison des franchises élevées ?
Les petits stress s'additionnent, entraînant un stress chronique et une foule de conséquences
débilitantes. Pensez aux trajets quotidiens pour se rendre au travail, qui sont devenus de plus en plus
longs et stressants en raison de la congestion croissante et des limites de l'infrastructure des transports
publics, qui n'a pas été améliorée ou étendue depuis des décennies.
Pourquoi la ville de New York a arrêté de construire des métros (via Mark G.) Contrairement à la
plupart des autres grandes villes, le système de transport en commun rapide de New York reste gelé
dans le temps : Les navetteurs sur leur iPhone se tiennent debout dans les stations à peine changé par
rapport à il y a près de 80 ans.
Ensuite, il y a l'insécurité financière. Où est la mesure de l'insécurité financière ? Comment quantifier
l'érosion de la sécurité des pensions et de la stabilité des prix des maisons ? La prestation mensuelle
moyenne de la Sécurité sociale pour 2019 est de 1 462 $, ce qui ne suffit pas pour louer un studio dans
de nombreuses zones urbaines, et des dizaines de millions de retraités à faible revenu reçoivent
beaucoup moins que cette somme princière.
La maison familiale demeure le pilier de la richesse de la classe moyenne, mais sa valeur est
maintenant déterminée par les bulles et les bustes du crédit et le fardeau relatif des impôts fonciers.
Dans l'ère préfinancière / pré-néolibérale, les prix de l'immobilier ont eu tendance à augmenter d'un
pourcentage modeste au fil du temps, plus ou moins l'équivalent d'un compte d'épargne tirant des
intérêts lorsque le propriétaire a remboursé le capital et les capitaux propres courus.
Maintenant, chaque propriétaire a été transformé en un joueur qui doit chronométrer les fluctuations du
marché lors de l'achat ou de la vente. Une seule erreur peut effacer des décennies de gains de papier.
Comment quantifier cette érosion de la fiabilité et de la sécurité des évaluations de marché des maisons
?
Tous ceux qui ont leurs économies de retraite dans un 401K ou un IRA sont maintenant aussi des
joueurs, qu'ils acceptent ou non cette réalité. Dans une économie mondiale où les rendements des
placements sûrs, tels que les obligations d'État, sont historiquement faibles, les ménages qui jouent la
sécurité sont punis par des rendements proches de zéro ou négatifs, tandis que les ménages qui mettent
tout leur argent à la roulette boursière ont été jusqu'ici largement récompensés.
Mais la sécurité des gains boursiers est illusoire : plutôt que de refléter les fondamentaux des
entreprises, les valorisations boursières reflètent la décision de la Réserve fédérale de faire du marché
boursier le moteur de la croissance économique : si le marché est en hausse, l'économie va bien.
Pourquoi ont-ils fait ça ? Il est facile de manipuler les actions à la hausse : il suffit d'injecter des
liquidités à faible coût dans le système financier et une grande partie de ces liquidités se retrouvera
sous forme d'actions ou de rachats d'actions par des sociétés, ce qui stimulera la valorisation des actions
en réduisant le nombre d'actions en circulation.
L'autre facteur est la concentration de l'actionnariat entre les mains des élites politiquement puissantes.
Si le marché menace de s'effondrer, les riches donateurs et leurs lobbyistes feront savoir aux
organismes de réglementation et aux politiciens qu'ils ne sont pas heureux que leur énorme richesse

risque de s'amenuiser.
Les rachats d'actions par la Fed et les rachats d'entreprises ne sont pas des bases solides. Toutes ces
manipulations finissent par s'effondrer sur les bancs de la réalité, et tous ceux qui pensaient que leur
fonds de retraite en actions était aussi sûr qu'un compte d'épargne découvriront que le risque peut être
masqué, mais qu'il ne peut être fait disparaître.
Le projet néolibéral de faire de tout un marché négociable a dominé l'économie du XXIe siècle. Le
concept est attrayant : en faisant de tout un marché concurrentiel, les prix baisseront à mesure que les
gains d'efficience et les innovations s'installeront, et les marchés financiers en profiteront puisque tout
ce qui est banalisé pourra être emballé, commercialisé et vendu dans le monde entier.
Ainsi, un titre hypothécaire à haut risque conçu pour résister à la défaillance peut être vendu à un fonds
de pension en Norvège en tant que titre à " faible risque ", heh.
Ce n'est pas ce qui s'est réellement passé qui est arrivé, cette histoire heureuse des avantages de tout
transformer en un marché négociable, mais bien les avantages qui en ont découlé. En réalité, les
nouveaux marchés ont été rapidement dominés par des monopoles et des cartels, et des actifs
auparavant sûrs ont été financiarisés et titrisés, ce qui a eu pour effet de dépouiller les insouciants de
leurs revenus et actifs.
La financiarisation néolibérale et la fuite des actifs à risque de la Fed sont les raisons pour lesquelles la
richesse du pays est de plus en plus concentrée entre les mains des élites financières. Comme vous
pouvez le voir dans les graphiques ci-dessous, les gains récoltés par les 10 % les plus performants ont
été concentrés dans les 1 % les plus performants, et les gains des 1 % les plus performants ont été
concentrés dans les 0,01 % les plus élevés.

Comme je l'ai mentionné dans Burnout Nation, la précarité de l'emploi et l'augmentation de la charge
de travail réduisent le bien-être à tous les niveaux. Encore une fois, les outils permettant de quantifier
avec précision les états internes de sécurité et de bien-être ne sont pas l'équivalent de la mesure du
PIB : une grande partie des données provient de l'autodéclaration, qui est biaisée par la croyance
américaine que tout le monde devrait être optimiste et positif, de sorte que nous avons tendance à
signaler ce que les autres veulent entendre.
Le résultat net, c'est que nous avons une économie qui est censée croître intelligemment pendant que
notre bien-être et notre sécurité financière s'effondrent. Comme je le note souvent ici : nous optimisons
ce que nous mesurons, et si nous mesurons ce qui n'est pas vraiment important, nous optimisons les
mauvaises choses.

Tout pour la Chine. Coup d’arrêt au rebond.
Bruno Bertez 15 mai 2019
Dans une série d’éditoriaux et d’articles publiés lundi et mardi, les médias chinois ont critiqué la
« cupidité et d’arrogance » de l’administration Trump.
Ils ont a appelé à une « guerre populaire » visant les Etats-Unis « avec précision » alors que la Chine
entame un « combat pour un nouveau monde ».
« La chose la plus importante est que dans cette guerre commerciale sino-américaine, la partie
américaine se bat pour la cupidité et arrogance … La partie chinoise se bat pour protéger ses intérêts
légitimes « , écrit le tabloïd nationaliste et national appartenant au Global Times.
Appelant au boycott indirect des produits et services américains, l’éditorial a critiqué Trump et a
suggéré un soulèvement national contre l’agression américaine: « La guerre commerciale aux EtatsUnis est la création d’ une personne et d’une administration, mais cela concerne toute la population de
ce pays. En Chine, tout le pays et tout le peuple sont menacés.
La Chine appelle à la « guerre du peuple » contre les Etats-Unis et à « se battre pour un nouveau
monde »
Le Global Times a également accusé l’administration Trump d’ induire les Américains en erreur au
sujet des victimes des tarifs américains. Il a retenu l’interview de Larry Kudlow dans « Fox News
Sunday » dans laquelle le principal conseiller économique de Trump a reconnu que les consommateurs
américains souffriraient également de la guerre commerciale, contredisant l’affirmation de Trump selon
laquelle la Chine paierait seule la facture.
Plus que des représailles à une agression américaine , la Chine voit maintenant sa réponse comme une
croisade contre le style de vie occidental.

CNN a rapporté que CCTV avait également diffusé une déclaration affirmant que la Chine allait « se
battre pour un nouveau monde. » « Comme l’a souligné le président Xi Jinping, l’économie chinoise
est une mer, pas un petit étang ». « Une tempête peut détruire un petit étang, mais elle ne peut pas
nuire à la mer. Après de nombreuses tempêtes, la mer est toujours là » …la Chine … ne veut pas se
battre, mais elle n’a pas peur de se battre. »

Le Global Times s’est également moqué de la suggestion de Trump selon laquelle la hausse des tarifs
forcerait les entreprises quitter la Chine « , indiquant que » les capacités de consommation et le

potentiel du marché sont ce que les entreprises étrangères apprécient le plus lorsqu’elles viennent en
Chine. » En conséquence, « la Maison Blanche pourrait tout aussi bien essayer de faire appel à des
sociétés américaines telles que General Motors, Ford, Apple, McDonald’s et Coca-Cola et leur
demander de quitter la Chine. Est-ce que l’un d’entre eux suivra? »
L’éditorial a également laissé entendre que d’autres représailles se préparaient, affirmant que « la Chine
a beaucoup de contre-mesures ciblées ».
Aux USA des commentateurs de haut niveau doutent que Trump soit en position de force, Ils font
valoir que la décision chinoise de refuser de signer le protocole a pris Trump par surprise et que c’est
mauvais signe. Il s’est trompé et a mal analysé la situation. Sa réaction d’imposer de nouveaux tarifs
serait une réaction de faiblesse plutôt qu’une manifestation de force. Trump a un gros problème, il est
pressé par le temps , alors que les chinois n’ont pas ce problème puisqu’ils n’ont pas d’échéance
électorale.
La Chine, L’Iran, la Russie savent que Les USA mènent une guerre hybride contre eux.
Il n’y a pas plus d’illusions à Pékin qu’ à Téhéran ou au Kremlin. Les trois principaux acteurs de
l’intégration eurasienne ont étudié de manière exhaustive la manière dont Washington, dans les années
90, a dévasté l’économie de la Russie après l’URSS jusqu’à ce que Poutine réussisse un relatif
redressement. Ils observent la manière dont Washington tente de détruire complètement l’Iran depuis
quatre décennies.
Beijing, ainsi que Moscou et Téhéran, savent tout sur la guerre hybride, un concept américain. Ils
savent que le but stratégique ultime de la guerre hybride, quelle que soit sa tactique, est le chaos social
et le changement de régime.
Le cas du Brésil – un membre du BRICS comme la Chine et la Russie – a été traité de façon encore
plus sophistiqué: une guerre hybride initialement conçue par l’espionnage de la NSA a évolué en une
procédure légale et en un changement de régime via les urnes. Cela s’est terminé par: mission
accomplie , le Brésil a été réduit au statut humble de néo-colonie américaine.
C’est la guerre, la guerre hybride, Xi Jinping a décidé d’en tirer les conclusions et d’en tenir le
peuple informé, pour le mettre derrière lui.
C’est une étape nouvelle, décisive selon moi.

Les investisseurs se moquent peut-être de la "guerre du peuple"
en Chine, mais voici pourquoi ils ne riront pas longtemps....
le 14 mai 2019 par Michael Snyder

Wall Street traite toujours cette crise comme un différend commercial temporaire, mais les Chinois

voient les choses complètement différemment. À l'heure actuelle, en Chine, on raconte que les ÉtatsUnis ont profondément insulté leur honneur national, et chaque déclaration de colère des responsables
américains ne fait qu'enfoncer un peu plus profondément le couteau dans la plaie. Les Chinois ont
commencé leurs représailles aux nouveaux tarifs de Trump avec leurs propres tarifs, mais ils ne
s'arrêteront pas là. Comme je l'ai dit hier, la Chine a littéralement des centaines de façons différentes
de nous faire du mal, et plus cette crise dure, plus il est probable qu'elle utilisera toutes ces armes.
Et on a un indice de ce qui pourrait arriver mardi. Un éditorial publié dans les médias
gouvernementaux proclame avec audace que le conflit entre les Etats-Unis et la Chine est désormais
une "guerre du peuple"....
Dans une série d'articles d'opinion et d'éditoriaux à l'antenne, les médias contrôlés par le
gouvernement du pays ont utilisé un langage fort et nationaliste pour rassurer un auditoire national
chancelant que l'économie chinoise peut résister aux tarifs plus élevés imposés vendredi dernier par le
président américain Donald Trump.
Dans un éditorial publié par l'Agence de presse Xinhua et le Quotidien du peuple, le porte-parole du
Parti communiste a déclaré que pendant que les Etats-Unis se battaient pour "l'avidité et l'arrogance",
la Chine luttait pour défendre "ses droits et intérêts légitimes".
"La guerre commerciale aux États-Unis est la création d'une seule personne et de son
administration qui ont balayé toute la population du pays. Alors que tout le pays et tout le peuple
chinois sont menacés. Pour nous, il s'agit d'une véritable " guerre du peuple ", dit l'éditorial.
Et des sentiments similaires ont été exprimés à la télévision publique lors d'une émission diffusée aux
heures de grande écoute...
Lors d'une émission diffusée lundi aux heures de grande écoute, CNN a rapporté que le
radiodiffuseur d'Etat CCTV a également diffusé une déclaration disant que la Chine "se battrait pour
un nouveau monde".
"Comme l'a souligné le président Xi Jinping, l'économie chinoise est une mer, et non un petit étang
", a déclaré le présentateur Kang Hui dans son émission de 19 heures. "Une tempête de pluie peut
détruire un petit étang, mais pas la mer. Après de nombreuses tempêtes, la mer est toujours là." Hui a
conclu en se faisant l'écho d'un refrain populaire, que "la Chine... ne veut pas se battre, mais elle n'a
pas peur de se battre".
Étonnamment, les actions américaines ont en fait augmenté mardi à la suite de ces remarques.
Apparemment, les investisseurs pensent que la nouvelle "guerre du peuple" de la Chine est assez drôle.
Mais ils ne riront pas quand la Chine commencera à jouer dur avec nous.
Par exemple, quelle pression pensez-vous que le président Trump ressentira lorsque les Chinois
annonceront soudainement un boycott national des produits américains au beau milieu de la campagne
de réélection de Trump ?
Comme CNBC l'a fait remarquer, la Chine a déjà mis en œuvre de tels boycotts à plusieurs reprises....
Au plus fort du conflit de la mer de Chine méridionale en 2016, la Chine a administré un boycott

non officiel des mangues et des bananes des Philippines. La région est toujours en litige.
Des années auparavant, la Chine avait boycotté le saumon norvégien au cours d'un débat très animé
sur la question des droits de l'homme, et la Norvège a fini par céder.
Il y a cinq ans, la deuxième plus grande économie du monde a également boycotté les voitures et les
minéraux japonais à cause d'un conflit territorial dans la mer de Chine orientale.
De plus, le boycott massif des produits sud-coréens par la Chine en 2017 s'est avéré être un coup dur
pour l'économie sud-coréenne.
Que pensez-vous que cela ferait-il à l'économie et aux marchés financiers américains si la Chine nous
faisait soudainement la même chose ?
Ce serait le chaos absolu, et Trump sentirait une incroyable pression pour céder parce que ses
perspectives de réélection s'amenuiseraient de jour en jour.
C'est un avantage stratégique que les Chinois ont sur Trump. Ils n'ont pas à s'inquiéter du calendrier,
mais Trump oui.
Et Trump ne pouvait pas riposter en déclarant un boycott national des produits chinois parce qu'il n'a
pas cette autorité. Il pourrait demander à ses partisans de mener un tel boycott, et il ne fait aucun doute
que certains d'entre eux seraient d'accord, mais la plupart des Américains continueraient de magasiner
comme ils le font en ce moment.
Si les grandes entreprises américaines perdent tout accès à la deuxième plus grande économie du
monde, ce serait un désastre complet et complet pour elles. Comme l'a souligné Matt Egan, le marché
chinois est devenu "un moteur de croissance critique" pour certaines des plus grandes marques
américaines.....
La classe moyenne en plein essor de la Chine est un moteur de croissance essentiel pour Boeing
(BA), Apple, Nike (NKE) et d'autres marques américaines. La Chine devrait continuer à gagner en
importance en tant qu'acheteur. Et l'appétit insatiable de l'Amérique pour les produits bon marché a
créé une usine chinoise qui emploie des millions de travailleurs.
Les deux plus grandes économies du monde sont les principaux partenaires commerciaux l'une de
l'autre. Près de 700 milliards de dollars de marchandises ont été expédiés entre la Chine et les ÉtatsUnis en 2018 seulement. Et avec 1,1 billion de dollars de bons du Trésor, la Chine est le plus grand
créancier étranger de l'Amérique.
En 2018, Apple a déclaré un chiffre d'affaires total de 265,6 milliards de dollars.
De ce total, 51 milliards de dollars provenaient de Chine.
Apple est extrêmement vulnérable, tout comme des dizaines d'autres grandes entreprises américaines.
Au beau milieu du pays, beaucoup d'agriculteurs sont déjà presque assez fous pour ramasser leurs
fourches et marcher sur Washington à cause de cette guerre commerciale.

En raison de la détérioration de nos relations commerciales, les exportations de soja des États-Unis vers
la Chine sont passées de 14 milliards de dollars en 2016 à 12 milliards de dollars en 2017 et à
seulement 3,1 milliards en 2018.
Dans l'espoir désespéré que les choses s'améliorent, les producteurs de soja américains ont accumulé un
record historique de près d'un milliard de boisseaux de soja....
Depuis décembre, lorsque les négociateurs américains et chinois ont conclu une trêve tarifaire et
commencé à signaler qu'un accord pourrait être conclu, les producteurs de soja espéraient que les
ventes à la Chine reprendraient, a déclaré Todd Hultman, un analyste du marché céréalier basé à
Omaha avec DTN, fournisseur de données agricoles. Entre-temps, les agriculteurs avaient entreposé
un stock record de près d'un milliard de boisseaux.
Les dernières nouvelles d'une nouvelle série de droits de douane, sans accord en vue, ont effrayé les
marchés financiers et certains agriculteurs qui s'étaient montrés timidement optimistes.
Et maintenant que les négociations commerciales se sont complètement effondrées, le prix du soja
chute comme un roc. En fait, nous venons de le voir atteindre son niveau le plus bas en dix ans.
Inutile de dire que l'American Soybean Association n'est pas du tout satisfaite des derniers
développements....
Dans une déclaration faite lundi, l'American Soybean Association a réagi avec une certaine
frustration et une certaine anxiété.
"Le sentiment à la campagne s'assombrit de jour en jour ", a déclaré John Heisdorffer, producteur
de soja à Keota (Iowa), qui est président de l'ASA. "Notre patience s'essouffle, nos finances souffrent et
le stress des mois passés à vivre avec les conséquences de ces tarifs augmente."
Bien sûr, les producteurs de soja sont loin d'être seuls. Des milliers et des milliers d'agriculteurs de
toute l'Amérique sont au bord de la ruine financière, et un analyste de J.P. Morgan le décrit comme une
" tempête parfaite " pour les agriculteurs américains....
L'état de l'agriculture américaine "se détériore rapidement" en crise, a déclaré mardi J.P. Morgan,
en raison de trois facteurs : la baisse des exportations, une mauvaise récolte de maïs et de soja et la
guerre commerciale avec la Chine.
"Dans l'ensemble, c'est une tempête parfaite pour les agriculteurs américains ", a déclaré Ann
Duignan, analyste de J.P. Morgan, dans une note aux investisseurs.
C'est drôle comme ce terme n'arrête pas d'apparaître. Il ne fait aucun doute qu'une tempête parfaite se
prépare rapidement pour l'ensemble de l'économie américaine, mais la plupart des Américains nient
toujours ce qui se passe.
Quant à ce "différend commercial", la vérité est qu'il ne va pas disparaître de sitôt.
En fait, un haut fonctionnaire de l'administration Trump vient de dire à Axios qu'"il ne peut pas voir la
lutte se résoudre avant la fin de l'année"....

Un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré que les divergences entre les deux parties sont si
profondes que, d'après sa lecture de la situation, il ne peut voir la lutte se résoudre avant la fin de
l'année.
Plus cette guerre commerciale durera, plus elle sera douloureuse pour l'économie américaine.
Et à l'approche d'une année d'élections présidentielles, les Chinois seront de plus en plus ceux qui
auront l'influence stratégique.
Wall Street peut donc rire pour l'instant, mais les Chinois sont pleinement convaincus qu'ils seront les
derniers à rire dans cette affaire.

La Fed pourrait se doter de nouveaux instruments
monétaires
François Leclerc 8 mai 2019
Les banques centrales n’ont pas l’intention de se laisser prendre par surprise et réfléchissent à la suite
de leurs opérations. La Fed, qui est moins opaque que la BCE, pourrait adopter une politique de taux
plus sophistiquée est-il envisagé en son sein.
Une interrogation est à l’origine des réflexions : comment la Fed pourrait-elle faire face à un «
retournement de conjoncture » et soutenir l’activité comme il se doit ? Une question que la BCE ne
manque pas de se poser tout bas. On sait que maintenir proche de zéro le taux directeur, une décision à
laquelle elles se sont finalement résolues, a comme inconvénient qu’elles ne pourront jouer de cet
instrument si cela se révèle nécessaire.
L’un des gouverneurs de la Fed, Lael Brainard, en tire les conséquences et souhaite qu’elle étudie la
possibilité de fixer des objectifs précis pour les taux de plus long terme, dans son esprit un an ou même
deux ans. Dans le cadre de cette nouvelle politique, la Fed se tiendrait prête à utiliser son bilan pour
atteindre les taux d’intérêt ciblés, a-t-elle ajouté. Pour y parvenir, elle achèterait des titres obligataires
afin de faire baisser la courbe des taux selon la cible déterminée.
Au lieu de fixer un montant mensuel d’achat de titres, la Fed s’engagerait sur une baisse des taux des
titres et le ferait savoir aux entreprises. Elle accentuerait par là-même son contrôle sur le marché
obligataire, rejoignant la démarche de la Banque du Japon. La réflexion stratégique en cours est donc
d’une grande portée, conduisant si elle était appliquée à accroitre l’aide apportée par la Fed aux
marchés financiers. En son cœur, le capitalisme serait assisté.
Mais les investisseurs souffrent de la politique de bas taux destinée à favoriser la relance économique,
ne trouvant pas pour les masses de capitaux de plus en plus grandes qu’ils détiennent les rendements
recherchées. Alors, comment baisser et augmenter les taux tout à la fois ? Pour y parvenir, on ne
s’étonnera pas d’enregistrer une autre relance, celle du marché des CDO synthétiques. Face à des
rendements faibles et décroissants dans un environnement de taux négatif, les investisseurs se tournent
immanquablement vers l’effet de levier améliorant leurs rendements procuré par la machinerie des
CDO. Le résultat est là : le volume de transactions de CDO synthétiques a progressé au rythme de 40%.
Selon JP Morgan, une croissance à deux chiffres a été enregistrée les trois années précédentes, avant
d’atteindre 200 milliards de dollars fin 2018.
La plupart des grands noms de la banque mondiale sont au rendez-vous du festin qui a commencé.
Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan et Société Générale

sont particulièrement actifs.
Dans l’argumentaire qui est délivré pour justifier que l’on n’assiste pas à une duplication de la crise des
supprimes, l’un retient particulièrement l’attention. Les agences de notation ayant été précédemment
mises en cause pour leur laxisme, il n’est plus question de s’en tenir à leur notation. Les investisseurs
accordent la priorité à l’analyse des fondamentaux des entreprises dont les crédits sont groupés dans les
tranches des CDO dont ils font l’acquisition. Qui a fait cette analyse et avec quels moyens, comment
l’exercice pourra-t-il être cette fois-ci vertueux ? À l’époque, l’argument était que les actifs sousjacents étaient des prêts hypothécaires à risque et que ce sont désormais des obligations d’entreprises
offrant une qualité de crédit supérieure qui sont offertes. On en revient toujours à des propos rassurants.

«Le miracle allemand? 12,5 millions de pauvres!»
par Charles Sannat | 15 Mai 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Rien ne va plus en Allemagne ou presque!
Il y a deux grands volets, à savoir le modèle mercantiliste allemand et l’austérité de ces 12 dernières
années qui ont façonné le visage de l’Allemagne telle que nous pouvons la voir.
Du côté face, un pays avec des excédents commerciaux record en Europe et dans le monde.
Côté pile, des millions de pauvres et de citoyens contraints de se serrer la ceinture et tout cela est en
réalité fort logique.
Le modèle mercantiliste allemand nécessite une obligation de compétitivité
Le but de mes réflexions n’est pas de dénigrer la puissance industrielle allemande ou les efforts de
compétitivité mais d’alimenter la réflexion en essayant de démontrer que dans le modèle économique
allemand, la compétitivité est une obligation et que cette obligation ne peut que conduire à la
paupérisation de la population. Plus l’Allemagne est riche et plus les gens sont pauvres!
Cela peut sembler paradoxal mais je pense que non.
Un modèle mercantiliste est un modèle économique basé sur le fait d’exporter plus que l’on importe, de
vendre plus que l’on achète ce qui produit des excédents et ces excédents vous permettent d’accumuler
du capital monétaire et donc de la richesse!
C’est vrai en théorie, et pour tout vous dire, je suis profondément mercantiliste dans l’âme, surtout que
le courant historique des mercantilistes (le canal historique pour parler comme en Corse) considère
qu’il n’est de monnaie que les métaux précieux et que la seule façon d’assurer la prospérité et
l’indépendance d’une nation c’est d’y faire rentrer plus d’or qu’il n’en sort!!
A travers les âges économiques l’idée de mercantilisme a beaucoup évolué.
Aujourd’hui le mercantilisme germanique s’est accompagné d’une mondialisation sans que cette
dernière soit assortie d’un protectionnisme suffisant (ce qui pose la question de savoir s’il peut y avoir
du mercantilisme sans protectionnisme). Colbert était LE mercantiliste français par excellence ayant
mis en œuvre un protectionnisme dit « sélectif » mais c’est un autre sujet.
Revenons aux Allemands.
Leur excédent commercial s’explique pour moitié soit 50% (oui, oui vous avez bien lu) par leurs
exportations de bagnoles et autres véhicules à 4 roues. C’est un véritable succès industriel et en trente

ans l’Allemagne est devenue LE leader de la production de voitures haut de gamme. Mais l’Allemagne
est devenue aussi terriblement dépendante du secteur automobile et derrière son succès actuel se cache
une terrible fragilité à savoir que nos économies vont devoir se « décarbonner » et que la voiture telle
qu’elle est conçue aujourd’hui n’en a plus pour très longtemps. Il va falloir que l’économie allemande
s’adapte et à l’avenir les excédents commerciaux devraient baisser.
Derrière ce succès de l’industrie automobile se cache aussi l’histoire du dumping social européen des
pays de l’Est, et l’Allemagne a considérablement délocalisé non pas en Chine mais dans les pays de
l’Est qui lui ont servi de pays pourvoyeurs de main d’œuvre à bas coûts mais hautement qualifiée, bien
formée, et surtout à proximité immédiate.
C’est parce que l’Allemagne a pu délocaliser tous ses postes avec un peu moins de valeur ajoutée à
l’Est qu’elle a pu maintenir la compétitivité de son industrie automobile dans un monde ouvert et
mondialisé. Sans protectionnisme, maintenir la productivité était une obligation. Les Allemands sont
donc monter en gamme pour faire les prix ce qu’ils ont parfaitement réussi et baisser les coûts de
production en délocalisant à l’Est.
Au passage vous vous retrouvez avec… plus de 12 millions de pauvres au bout de 15 ans d’une telle
stratégie.
Allemagne : 12,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, un record
Voici ce que dit cet article des Echos.
« Vu de France, ce chiffre pourrait sembler paradoxal. Et pourtant. Outre-Rhin 12,5 millions de
personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2013, un record depuis la réunification du pays en 1990,
selon l’étude publiée hier par Paritätischer Wohlfahrtsverband (PW), une fédération qui regroupe
quelque 10.000 associations actives dans le domaine de l’aide sociale et de la santé. Cette année là, la
pauvreté a bondi de 15 % à 15,5 % par rapport à 2012, année où les chiffres avaient déjà surpris » .
« Depuis 2006, on observe clairement une dangereuse tendance d’augmentation à la pauvreté (…) La
pauvreté en Allemagne n’a jamais été aussi élevée et la fragmentation régionale n’a jamais été aussi
sévère qu’aujourd’hui », a déclaré au site Euractiv Allemagne Ulrich Schneider, le directeur général de
Paritätischer Gesamtverband (PG). Une pierre dans le jardin du gouvernement qui assure que l’écart
entre riches et pauvres diminue. Une affirmation « tout simplement fausse » pour le responsable de PG
(Dans le graphique ci-dessous la courbe rouge indique la progression du nombre de pauvres dans la
population. Les piles grises, la richesse du pays en milliards d’euros).
Comme en France, les mères célibataires sont particulièrement exposées , plus de 40% d’entre elles
basculent dans la pauvreté, indique le rapport.
« La pauvreté est un problème bien de chez nous », a poursuivi Ulrich Schneider pour qui l’Allemagne
« a clairement un problème croissant de distribution de la richesse » . Et, alors que l’industrie
allemande ne cesse de battre des records à l’exportation, cela risque de perdurer. Selon PW, le nouveau
salaire minimum entré en vigueur début 2015 (8,50 € brut de l’heure), ne permet en effet pas de
changer la donne ».
Aucun paradoxe ni problème de calcul de la pauvreté!
La réalité en Allemagne comme dans tous les autres pays occidentaux en général et européens en
particulier le problème est identique.
La concurrence mondiale de tous contre chacun entraîne une course généralisée aux moins-disants.
Moins de social, moins de salaires, moins de coûts. Toujours moins. Ce toujours moins nécessite à une

course folle aux délocalisations pour trouver sans cesse moins cher et le monde est encore très vaste, et
quand le petit gamin du Bangladesh coûte trop cher, les entreprises trouvent de la main d’oeuvre à 25
dollars par mois en Ethiopie. 25 dollars par mois!!
C’est inévitable lorsque vous mettez en concurrence sans introduire des protections douanières des
pays aussi différents que l’Allemagne d’un côté ou la France et le Bangladesh ou le Pakistan de l’autre,
où l’on enferme les ouvriers dans les usines!!
L’injustice des profits faits au détriment de chacun et qui ne profitent qu’à certains!
La seule différence entre l’Allemagne et la France et les autres pays, c’est que l’Allemagne au moins
accumule des excédents qui ne sont en réalité que les profits de ses quelques grandes entreprises. Ces
profits sont faits au détriment de chacun et ne profitent qu’à certains.
Là réside l’injustice.
L’injustice n’est pas qu’il y ait des riches et des pauvres.
L’injustice c’est que les profits de certains se font au détriment du plus grand nombre. On parle ici des
multinationales et de la mondialisation qui forme ce que j’appelle le totalitarisme marchand. Il touche
l’Allemagne comme ma France. Il n’y a aucun miracle allemand.
Les classes moyennes se font donc laminer en France comme en Allemagne.
Les petites villes se font laminer par le retrait des services publics et la baisse des dépenses.
C’est ce phénomène qui a mené les Anglais à voter pour le Brexit.
C’est ce phénomène qui mené Trump à la Maison-Blanche aux Etats-Unis.
La mondialisation sans protection est un piège à cons dans lequel nos élites politiques par corruption
massive nous ont fait tomber.
L’Union Européenne a organisé depuis 30 ans l’impuissance de chacune de ses nations.
L’Europe n’est pas plus la paix que la prospérité, elle n’est plus qu’une immense farce qui nous rend
chaque jour, Allemands comme Français, Italiens comme Grecs, plus pauvres que l’année d’avant.
En un mot, l’Union Européenne est une arnaque.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Crise de la grande distribution. Auchan vend ses 1 600 magasins italiens!!!
La crise de la grande distribution n’en finit pas, et aujourd’hui nous avons appris la vente par Auchan
de la quasi-totalité de ses magasins en Italie soit tout de même rien de moins que 1 600 points de
vente!!
Auchan Retail n’a toutefois pas précisé le montant de l’opération.
Auchan Retail Italia c’est environ 1600 magasins de tous formats allant des hypermarchés, aux
supermarchés, sans oublier les petites surfaces dites d’ultra-proximité et les activités numériques – sous
les marques Auchan et Simply, en propre ou en franchise.
Cela montre que le secteur de la grande distribution est bien en plein bouleversement, et que cela
commence même à ressembler à une gestion « en extinction » entendez par cela, qu’en vendant les
points de vente, les grands groupes baissent de façon importante leurs achats et donc leur capacité à
acheter des volumes et donc à négocier les prix.

Céder ses actifs autrement que dans le cadre d’arbitrages, ce n’est pas franchement une stratégie de
développement pour assurer l’avenir.
Charles SANNAT Source Le Figaro ici

La Banque de France détient 18% de la dette française… et oui!!!
1. La BCE détient-elle 25% de la dette française, comme l’affirme Mélenchon ? C’est la question
que pose le journal Libération via son service de « vérification de l’information » appelé
« CheckNews.
Une bonne question.
L’idée était sans doute de prouver que le méchant Mélenchon disait n’importe quoi!!
Pensez donc, vous apprendrez via cette vérification des « faits » que, selon Libération, la BCE ne
détient pas 25% de la dette française et que la BCE ne détient d’ailleurs pas de dette, mais que la
Banque de france elle détient 18% de la dette française.
Hahahahahahahaha, et là Libération vient de nous prouver quelque chose de très grave.
Voici ce que dit l’article:
« Ce programme a concerné, au total, 417 milliards d’euros d’obligations de l’Etat français et
d’agences publiques françaises. Soit 18% des quelques 2 300 milliards de dette publique française. Un
chiffre pas très éloigné (25%) de celui cité par Mélenchon.
En revanche, contrairement à ce que dit le leader de La France insoumise, ce n’est pas la banque
centrale européenne en tant que telle qui achète et détient ces titres, mais la Banque de France. Cette
dernière constitue avec la BCE, et les banques centrales des autres pays de la zone euro, ce que l’on
appelle l’Eurosystème, la Banque de France détenant 20% du capital de la BCE. Et c’est bien dans le
bilan de la Banque de France que sont logés ces titres.
Donc quand Mélenchon s’insurge de payer des intérêts à la BCE, c’est en réalité à la Banque de France
que l’Etat français les verse. Par ailleurs, une (grosse) partie des bénéfices réalisés par la Banque de
France est ensuite elle-même reversée… à l’Etat français. En 2018, la Banque de France a ainsi
rétrocédé 5,6 milliards d’euros à l’Etat, sur ses 7 milliards de «résultat ordinaire».

La Banque de France fait partie du SEBC!
Tout d’abord ce qu’oublie de préciser cet article c’est que la Banque de France fait partie du SEBC qui
est le système européen de banques centrales au sommet duquel se trouve la BCE. Il est donc
partiellement faux de dire que la BCE ne détient aucune obligation française. La BCE n’est que
l’addition des banques centrales nationales…. c’est donc un peu plus compliqué que cette simple

affirmation par ailleurs pas totalement fausse non plus.
Chaque banque centrale nationale existant encore, dispose de leur propre bilan!!
Et c’est vrai que chaque pays rachète ses propres dettes. C’est un phénomène encore plus marqué en
Italie par exemple.
La conclusion est simple.
L’euro dans les faits n’existe pas.
L’euro dans les faits a déjà explosé.
Il n’y aucune unité monétaire en zone euro, puisque les dettes ne sont pas mutualisées.
Les dettes de chaque pays sont détenues par chacune des banques centrales respectives.
Si demain on tire un trait sur l’euro, on est en réalité organisé de telle manière à ce que chacun soit chez
soi!!
Et oui… Tout est prêt. Ce n’est pas plus d’Europe que l’on organise, mais moins d’euro que l’on
prépare…
Quand votre banque centrale détient 18% de votre dette, cela veut dire que personne n’en veut en
réalité!
Si personne n’en veut, pourquoi avez vous encore des fonds en euros dans votre contrat d’assurancevie?
Charles SANNAT Source Checknews sur Libération ici

Les modèles économétriques vs. le monde réel
rédigé par Frank Shostak 15 mai 2019 La Chronique Agora
Comment comprendre l’économie ? Les experts et les commentateurs analysent et débattent, mais
peuvent-ils réellement être objectifs quant à la réalité économique ?
Les statistiques économiques publiées par le gouvernement, telles que le PIB, l’indice des prix à la
consommation ou encore le taux de chômage sont toujours largement diffusés et commentés dans les
médias.
Economistes et experts débattent sur un ton posé et avec autorité de leur vision de la santé de
l’économie. Une amélioration d’un indicateur tel que le PIB est interprétée comme une bonne nouvelle
alors qu’une dégradation est perçue comme un signal de danger.
Quels outils utilisent les économistes et les experts financiers pour analyser la situation économique ?
Quelles sont les bases de leur cadre d’analyse théorique ?

Faire parler les données
Afin de faire “parler” les données, les économistes utilisent tout un ensemble de méthodes d’analyse
statistique. Ces méthodes peuvent varier des modèles économétriques les plus complexes à de simples
présentations synthétiques des données historiques.
L’idée est généralement acceptée qu’il est possible, en analysant les corrélations statistiques,
d’organiser les données historiques sous la forme d’un corpus d’informations permettant ensuite

d’évaluer l’état de santé actuel de l’économie.
En d’autres termes, il est généralement tenu pour acquis qu’au travers de l’application des méthodes
statistiques sur les données historiques, il est possible de former une analyse objective de l’état de santé
réel de l’économie.
Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. Par exemple, il a été observé qu’un déclin du
taux de chômage est généralement associé à une hausse du niveau général des prix des biens et
services. Devrions-nous alors en conclure que la baisse du taux de chômage représente un facteur
majeur de hausse de l’inflation ?
Pour complexifier davantage le problème, il a également été observé que la hausse des prix à la
consommation était fortement corrélée aux variations de la masse monétaire. De plus, une corrélation
particulièrement forte a été établie entre la variation des salaires et l’inflation des prix à la
consommation.
Comment interpréter l’ensemble de ces éléments ? Nous sommes en face ici à non pas une, mais trois
« théories » concurrentes pour expliquer le phénomène de l’inflation.
Comment déterminer laquelle de ces théories est juste ?
D’après le mode de pensée dominant, qui a été popularisé par Milton Friedman, il est impossible de
connaître la réalité objective. Ainsi selon cette vision des choses, le critère de sélection d’une théorie
repose sur son pouvoir prédictif.
“Le but ultime de la science positive réside dans la construction d’une théorie ou d’hypothèses
permettant de réaliser avec succès des prédictions significatives (qui ne soient pas des truismes)
concernant des phénomènes qui n’ont pas encore été observés.” (1)

Faut-il n’être certain de rien ?
D’après cette logique, aussi longtemps que le modèle (ou la théorie) “fonctionne”, il constituera un
cadre d’analyse pertinent pour évaluer la santé de l’économie. À partir du moment où le modèle ne
fonctionne plus, il devient nécessaire d’en établir un nouveau.
Par exemple, un économiste pourrait émettre l’hypothèse que les dépenses de consommation sont
déterminées par le niveau des revenus disponibles. Une fois cette théorie validée par le biais des
méthodes d’analyse statistique, elle sera mise en application comme outil d’évaluation de l’évolution
future des dépenses de consommation.
Si les prédictions du modèle s’avèrent inexactes, il sera modifié à l’aide de nouvelles variables.
La nature provisoire et hypothétique de toute théorie implique que notre connaissance du monde réel
est toujours fragile et incertaine. Étant donné qu’il est impossible de déterminer « comment les choses
fonctionnent réellement », cela n’a pas vraiment d’importance de savoir quelles sont les hypothèses
sous-jacentes d’un modèle théorique. N’importe quelle hypothèse est valable, du moment que les
prédictions générées par le modèle restent justes.
D’après Milton Friedman :
” La seule question pertinente à se poser en ce qui concerne les hypothèses sous-jacentes d’un modèle
théorique n’est pas de savoir si elles sont totalement réalistes ou non, étant donné qu’elles ne le sont
jamais totalement, mais de savoir si elles représentent une approximation suffisamment bonne pour
atteindre l’objectif qui est le nôtre. Et la seule façon de répondre à cette question est d’observer si ce
modèle théorique fonctionne, autrement dit si ses prédictions sont exactes “.(2)

Encore une fois, selon cette vision des choses, “n’importe quelle hypothèse est valable”, la capacité du
modèle à générer des prédictions exactes est la seule chose qui importe.

Il existe deux types d’économistes
L’idée selon laquelle notre connaissance du monde réel est nécessairement fragile et que l’on ne peut
jamais être certain de rien a donné naissance à deux groupes d’économistes.
D’un côté, les théoriciens, que certains désignent comme « les économistes dans leur tour d’ivoire ». Ils
imaginent différents modèles théoriques qu’ils utilisent pour former une analyse du monde
économique. Afin d’avoir l’air crédibles, ces modèles sont généralement présentés sous la forme
d’équations mathématiques sophistiquées.
De l’autre côté, les économistes soi-disant « pragmatiques », dont les analyses sont exclusivement
basées sur les statistiques économiques. Alors que les économistes « dans leur tour d’ivoire » croient
que la clef de tous les secrets de l’univers économique se trouve dans des modèles abstraits, les
économistes « pragmatiques » sont convaincus qu’en « torturant » suffisamment les statistiques, elles
finiront forcément par nous livrer la vérité.
Cependant, expliquer la nature profonde de l’objet analysé par la science économique devrait être le
seul objectif d’une théorie économique. Les méthodes statistiques ne sont d’aucune aide à cet égard.
Tout ce que peuvent accomplir ces méthodes est de comparer l’évolution historique de différentes
données. Elles sont incapables d’identifier les causes profondes à l’origine des phénomènes
économiques.
De la même façon, les modèles basés purement et simplement sur l’imagination des économistes ne
nous sont pas d’une grande utilité dans la mesure où ces théories ne sont pas basées sur l’observation
du monde réel.
NOTES :
(1) Milton Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago : University of Chicago Press, 1953.
(2) Milton Friedman, ibid.

Chine/Etats-Unis : l’affrontement entre dans une nouvelle phase
rédigé par Bruno Bertez 15 mai 2019 La Chronique Agora
Cupidité, arrogance, combat pour un nouveau monde… entre la Chine et les Etats-Unis, la guerre
commerciale est en train de prendre une dimension plus inquiétante.
Dans une série d’éditoriaux et d’articles publiés lundi et mardi, les médias chinois ont critiqué la
« cupidité et d’arrogance » de l’administration Trump.
Ils ont appelé à une « guerre populaire » visant les Etats-Unis « avec précision » alors que la Chine
entame un « combat pour un nouveau monde ».

« La chose la plus importante est que dans cette guerre commerciale sino-américaine, la partie
américaine se bat pour la cupidité et l’arrogance […]. La partie chinoise se bat pour protéger ses
intérêts légitimes », dit un éditorial publié par l’agence Xinhua News et Le Quotidien du Peuple.
Appelant au boycott indirect des produits et services américains, l’éditorial critique Trump et suggère
un soulèvement national contre l’agression américaine :
« La guerre commerciale aux Etats-Unis est la création d’une personne et d’une administration, mais
cela concerne toute la population de ce pays. En Chine, tout le pays et tout le peuple sont menacés ».
La Chine appelle à la « guerre du peuple » contre les Etats-Unis et à « se battre pour un nouveau
monde ».

Une mer, pas un étang…
Le Global Times a également accusé l’administration Trump d’induire les Américains en erreur au sujet
des victimes des taxes douanières imposées par l’administration US.
Il a retenu l’interview de Larry Kudlow dans l’émission Fox News Sunday : le principal conseiller
économique de Trump y a reconnu que les consommateurs américains souffriraient également de la
guerre commerciale, contredisant l’affirmation de Trump selon laquelle la Chine paierait seule la

facture.
CNN a rapporté que CCTV avait également diffusé une déclaration affirmant que la Chine allait « se
battre pour un nouveau monde » :
« Comme l’a souligné le président Xi Jinping, l’économie chinoise est une mer, pas un petit étang. Une
tempête peut détruire un petit étang, mais elle ne peut pas nuire à la mer. Après de nombreuses
tempêtes, la mer est toujours là […]. [La] Chine […] ne veut pas se battre, mais elle n’a pas peur de se
battre. »

Le Global Times s’est également moqué de la suggestion de Trump selon laquelle la hausse des tarifs
forcerait les entreprises à quitter la Chine, indiquant que « les capacités de consommation et le potentiel
du marché sont ce que les entreprises étrangères apprécient le plus lorsqu’elles viennent en Chine. »
En conséquence, « la Maison Blanche pourrait tout aussi bien essayer de faire appel à des sociétés
américaines telles que General Motors, Ford, Apple, McDonald’s, Coca Cola et leur demander de
quitter la Chine. Est-ce que l’un d’entre eux suivra ? »
L’éditorial a également laissé entendre que d’autres représailles se préparaient, affirmant que « la Chine
a beaucoup de contre-mesures ciblées ».
Aux Etats-Unis, des commentateurs de haut niveau doutent que Trump soit en position de force. Ils font
valoir que la décision chinoise de refuser de signer le protocole a pris Trump par surprise et que c’est
mauvais signe.
Il s’est trompé et a mal analysé la situation. Sa réaction d’imposer de nouvelles taxes douanières serait
une réaction de faiblesse plutôt qu’une manifestation de force.

Trump a un gros problème : il est pressé par le temps. Les Chinois, en revanche, n’ont pas ce problème
puisqu’ils n’ont pas d’échéance électorale.

Les vrais enjeux sont nettement plus vastes
La Chine, l’Iran, la Russie savent que les Etats-Unis mènent une guerre hybride contre eux. Il n’y a pas
plus d’illusions à Pékin qu’à Téhéran ou au Kremlin.
Les trois principaux acteurs de l’intégration eurasienne ont étudié en profondeur la manière dont
Washington, dans les années 90, a dévasté l’économie de la Russie après l’URSS jusqu’à ce que
Poutine réussisse un relatif redressement. Ils observent la manière dont Washington tente de détruire
complètement l’Iran depuis quatre décennies.
Beijing, tout comme Moscou et Téhéran, sait tout sur la guerre hybride, un concept américain. Ils
savent que le but stratégique ultime de la guerre hybride, quelle que soit sa tactique, est le chaos social
et le changement de régime.
Le cas du Brésil – un membre des BRICS comme la Chine et la Russie – a été traité de façon encore
plus sophistiquée : une guerre hybride initialement conçue par l’espionnage de la NSA a évolué en une
procédure légale et un changement de régime via les urnes.
Au final, mission accomplie : le Brésil a été réduit à l’humble statut de néo-colonie américaine.
Xi Jinping a décidé d’en tirer les conclusions et d’en tenir le peuple informé, pour le mettre derrière lui.
C’est une nouvelle étape, décisive selon moi.

Le capitalisme est-il conscient ?
rédigé par Bill Bonner 15 mai 2019 La Chronique Agora
Le capitalisme n’est pas ce que l’on croit ; dès l’instant où l’on tente de le changer, on truque la
partie, on triche… et cela n’a plus rien à voir avec du capitalisme.
Nous avons vu hier que les grands de la finance actuelle – Ray Dalio, Warren Buffett, Jamie Dimon &
co. – souhaitent désormais “réformer” le capitalisme, le réparer, lui donner une “conscience”.
L’acolyte de Buffett, Charlie Munger n’est pas un fan du vrai capitalisme. Voici ce qu’il avait à dire de
la crise de 2008 :
“Nous avions des problèmes désespérés. Nous étions à la veille d’une Grande récession qui aurait pu
se transformer en Grande dépression, suivie par l’ascension de personnes comme Adolf Hitler, et ainsi
de suite. Nous étions confrontés à une vraie catastrophe.
Nous n’avions jamais emprunté autant d’argent pour le dépenser aussi rapidement et racheter tant de
dette, publique et privée. Nous étions donc en terre inconnue en termes d’économie, et personne ne
savait avec certitude comment cela allait tourner.
Personne n’essayait de rendre les riches plus riches. Cela n’a été que la conséquence accidentelle
d’une décision gouvernementale correcte, prise sur une base bi-partisane.”
Une urgence ? Où était le feu ? Le marché corrigeait simplement les erreurs des 30 années précédentes
– dont les erreurs majeures de la Fed n°1, 2 et 3. La Fed maintient les taux trop bas pendant trop
longtemps… ensuite elle les augmente pour tenter de dégonfler la bulle qu’elle a créée… puis elle
panique et regonfle la bulle avec de nouvelles baisses de taux.

Un accident ? Oui et non.
Lorsque les autorités ont supprimé les ultimes liens ténus entre l’or et le billet vert en 1971, créant ainsi
une devise factice, c’était peut-être une erreur de bonne foi. Mais en 2008, les initiés savaient ce qu’ils
faisaient.
Durant cette semaine cruciale, fin septembre, le PDG de Goldman Sachs Lloyd Blankfein a parlé avec
le responsable du Trésor US Hank Paulson au moins deux douzaines de fois. La partie était truquée.
Posez-vous la question : si les politiques avaient réduit de moitié les prix des actions, des obligations et
de l’immobilier… le programme aurait-il duré une année de plus, sans parler de dix ?
Quant à la base bi-partisane… Incroyable le nombre de gens qui suivront sans se faire prier un
programme qui envoie 30 000 Mds$ dans leur direction.
C’est ainsi que le capitalisme “conscient” fonctionne réellement ; ils truquent la partie. Les gens
glissent des as dans leur manche et affirment que c’est pour nous protéger d’Adolf Hitler.
Ils arrangent les cartes, disant que cela permet d’avoir des employés plus heureux et une planète plus
verte. Ils aménagent la pioche… et distribuent depuis le bas de la pile.

Le vrai capitalisme
Les capitalistes sont tout à fait conscients. Ils essaient toujours de parvenir à leurs fins… et tricher ne
les dérange pas – tant qu’ils ne se font pas prendre.
Le vrai capitalisme, lui, n’est pas en mort cérébrale : il n’a jamais eu de cerveau. Peu lui importe ce que
vous pensez. Peu lui importe ce que vous voulez. Il se fiche de la planète… des employés… de
l’entreprise… ou de ses propriétaires. Le capitalisme n’a pas de destination en tête et ne saurait même
pas s’il était arrivé.
Les inégalités ? Le capitalisme ne se soucie pas des résultats ; il ne s’intéresse qu’au processus.
Récemment, les organisateurs du grand débat sur le capitalisme dont nous parlions hier – qu’ils
présentent désormais comme une discussion entre “le capitalisme conscient et l’avidité pure” – ont
repris contact avec nous. Ils ont demandé si nous étions partant pour reprendre le côté de “l’avidité
pure”.
Nous avons décliné leur invitation en leur envoyant la note suivante :
“Tout le monde est avide, les capitalistes comme les autres. Le capitalisme lui-même, en revanche, ne
l’est pas. Parce qu’il est inconscient. Il est organique… comme un virus ; il ne raisonne pas, il n’est
pas dirigé. Il ne pense ni au bien ni au mal.
Un plan du genre ‘Grand bond en avant’ est conscient. Un meurtre prémédité est conscient. Les
guerres commerciales sont conscientes. Le capitalisme, lui, est dans le coma. Dès qu’on le réveille, ce
n’est plus du capitalisme – c’est du copinage, du socialisme, du corporatisme ou de la charité. C’est-àdire que le capitaliste ne donne plus aux clients ce qu’ils veulent ; il leur donne ce qu’il veut qu’ils
aient.
C’est pour cette raison que la fameuse main d’Adam Smith est ‘invisible’. Le capitaliste ne sait pas ce
que veut le client… ou ce qu’il devrait lui donner. Il se laisse guider par la ‘main invisible’.
Dans les limites de la décence, un capitaliste devrait se soucier uniquement de gagner de l’argent. Or
le seul moyen honnête de gagner de l’argent, c’est de faire aux autres ce que l’on voudrait qu’ils nous
fassent.

On ne tente pas d’améliorer leur vie ou de construire un monde meilleur. On ne saurait pas comment
faire.
On essaie simplement de fournir un meilleur service ou produit… et de satisfaire le client. Laissez-le
vous dire quoi faire. Toute intrusion ‘consciente’ dans le capitalisme n’est que vanité”.

