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Quelles actions après les marches pour le climat ?

Vincent Mignerot Mars 18 2019 Medium.com
[NYOUZ2DÉS : Vincent Mignerot, voilà quelqu'un qui est crédible. Il a ma plus haute estime. Je
dis souvent que la solution pour nous sortir de nos problèmes environnementaux serait la
pauvreté extrême : 2 $ par pour tous sans exception. Dans ce texte, Vincent Mignerot nous explique
que... la pauvreté serait la solution. Article exceptionnel.]

Manifestation pour le climat le 16 mars à Lyon.

[NYOUZ2DÉS : aucun journaliste ne nous dit jamais que ces jeunes sont... trop jeunes
pour comprendre la situation, problèmes et solutions, dans laquelle nous nous trouvons. Il
suffit de les questionner un par un pour voir qu'ils n'ont rien compris. Ils ne comprennent
surtout pas qu'il a fallu détruire notre environnement (transformer des ressources
naturelles en produits consommables) pour qu'ils soient aussi gâtés et (très) riches qu'ils
le sont actuellement, ce qui leurs permet de manifester dans la rue plutôt que de tourner
la terre avec une pelle pour cultiver leurs nourritures. Il faut beaucoup de temps,
plusieurs décennies, pour comprendre la vie.]

Le Monde : Après la « Marche du siècle » pour le climat, beaucoup de
contestataires veulent des actes.
“Quelque 350 000 personnes ont défilé, samedi, en France. Alors que le mouvement s’enracine, pour
beaucoup, il n’est plus temps de débattre mais d’agir.”
Lien vers l’article du Monde, 18 mars 2019, par Audrey Garric et Rémi Barroux
La seule “action”, pour un humain vivant dans un pays riche, qui pourrait avoir un éventuel effet positif
sur l’avenir climatique serait qu’il réduise ses revenus pour atteindre aussi vite que possible un niveau
proche du RSA, que plus jamais il n’ait de revenu plus élevé et qu’il ne fasse pas appel à la sécurité
sociale ou à une quelconque assurance collective lorsqu’un problème survient (santé, habitation,
accidents divers). Si ce programme paraît trop ambitieux, il s’agirait dans tous les cas de bénéficier de
moins d’avantages et d’être moins riche chaque jour, pour toujours. Et ce sans oublier que ce type
d’effort pourrait ne pas être fourni par d’autres, qui profiteraient alors des avantages et richesses
potentielles laissés libres (emplois, biens matériels, ressources diverses inexploitées), ce qui annulerait
au final les résultats vertueux pour le climat ou l’écologie en général.
Selon le dernier rapport du GIEC, organisme prudent et conservateur par nature, les actions à mettre en
œuvre afin de rester sous les 1,5°C de réchauffement doivent mener peu ou prou à une réduction du
PIB mondial de moitié pour 2030, réduction poursuivie sensiblement sur le même rythme ensuite (le
lien est très fort entre les émissions de Gaz à Effet de Serre et le PIB, aucune substitution des énergies
émettrices de CO2 n’est observée à ce jour, cela étant peut-être même impossible pour l’objectif

climatique, en particulier à cause des délais). Dans l’objectif de rester sous le seuil des 2°C la
perspective pour le PIB est la même, décalée de quelques années. Le GIEC précise que la mise en
œuvre à l’échelle de techniques de recapture du CO2 relève aujourd’hui essentiellement de la
spéculation. Pour un pays comme la France, 7ème puissance mondiale, l’effort économique serait bien
plus important qu’en moyenne mondiale. Si nous ne parvenons pas à atteindre ces objectifs
économiques, franchir le seuil des 2°C au cours de ce siècle mènerait à des trajectoires climatiques
imprédictibles, chaotiques, potentiellement hostiles à l’existence de la plupart des espèces, y compris la
nôtre. Aucune espèce contemporaine n’a en effet rencontré historiquement les niveaux de chaleur qui
pourraient être atteints.
Il n’est pas sûr qu’on ait bien informé les manifestants des marches pour le climat à la fois des enjeux
et des arbitrages collectifs nécessaires. Les citoyens qui auront été trompés par des espoirs infondés
pourraient d’ailleurs se retourner un jour — violemment — contre ceux qui les auront émis.
En particulier, envisager une issue écologique en confondant les moyens et les causes paraît hautement
hasardeux, voire risqué. La cause de nos problèmes n’est par exemple ni l’État ni le capitalisme, qui
sont des moyens mis en œuvre pour servir la cause réelle de ces problèmes, qui est notre niveau de vie
global (le flux d’énergie et de ressources qui traversent nos sociétés), obtenu grâce à ces moyens
déployés afin d’optimiser l’exaction écologique dont nous profitons tous. L’État et le capitalisme sont
des outils développés à l’échelle de ce que nous les soutenons par nos revenus, nos choix de
consommateurs et, surtout, par les systèmes d’assurance et différents acquis sociaux que nous ne
voulons plus perdre (voir la dernière partie de l’ouvrage Transition 2017 : Réformer l’écologie pour
nous adapter à la réalité).
Une promesse qu’on ne peut pas tenir est tout autant toxique, qu’elle provienne du haut ou du bas de la
société. La jeunesse aujourd’hui se trompe de cible en attaquant “le système”. Cette jeunesse est le
système, comme tout un chacun. Même mal, même en mauvaise santé ou en souffrance psychologique,
aucun de nous n’existerait sans l’exaction écologique globale, portée par des États puissants et un
système économique qui n’est que le prolongement de notre avidité commune, y compris dans la
pression qu’État et capitalisme exercent sur ceux qui souffrent le plus des excès et dérives morales que
nos niveaux de vie impliquent.
C’est à notre angoisse existentielle que nous devons nous confronter, qui expose à une insupportable
double peine : vivre malgré tout, en assumant par soi-même que la vie humaine n’est jamais neutre
pour le milieu naturel (voir mon intervention à Sciences Po Reims sur ce sujet). Rejouer
perpétuellement le conflit interne, celui-là même qui, en effet, a fait acquérir des avantages à
l’humanité au détriment du vivant nous expose, désormais que les possibles économiques se réduisent,
à augmenter la souffrance globale, sans réduire l’impact écologique pour autant. De l’Afrique du Nord
après les printemps Arabes jusqu’au Brésil en passant par l’Italie, l’Espagne, la France peut-être… se
tromper de cible est ouvrir grand la porte aux obscurantismes de toutes sortes, notamment politiques,
qui se réjouissent par anticipation de la fragilisation des institutions et de la chute des élites en place,
impatients qu’ils sont de prendre le relais en augmentant encore le niveau de corruption, légitimés par
un peuple habilement instrumentalisé, à qui l’on raconte une histoire simpliste et illusoire sur l’origine
de nos problèmes globaux. Il n’y a pas d’héroïsme à défendre des convictions fondées sur des
développements convenus et démagogues, des récits candides sur le monde. L’impossibilité de devenir
force de proposition politique, intrinsèque à ces discours hors-sol prépare le terrain au pire, après
l’éventuelle chute des boucs émissaires.
Dans l’ensemble prenons garde au faux dilemme : les stratégies pour défendre les droits humains,
parfois les “droits de la nature” (si la notion a un sens), qui ont fonctionné en période de croissance ne
garantissent aucunement d’obtenir de quelconques résultats équivalents en contexte de déclin
économique global. Le jeu pourrait devenir perdant/perdant. Les héros et martyrs autoproclamés de ces

conflits finalement perdus pour tout le monde, surtout pour les peuples, en tireraient alors bien peu de
gloire.
Des propositions politiques existent pourtant pour la suite. Mais nous ne voulons pas les accepter. Les
sociétés qui géreront le mieux leur déclin tout en maîtrisant à la fois la rivalité avec d’autres sociétés et
leur propre impact écologique sont celles qui réapprendront notamment à gérer le sacrifice,
collectivement et dans la minimisation de la souffrance. Mais le sacrifice malgré tout.
Cette conférence du 5 décembre 2018 explore la façon dont les élites, en place ou en devenir émettent
des “récits positifs” autour de l’écologie afin de rendre invisibles les individus et communautés qui
souffrent déjà, et de ne pas assumer ces sacrifices qu’elles souhaitent voir d’autres faire à leur place.
L’anticapitalisme fait partie de ces récits. Il permet une défausse qui disculpe facilement mais
artificiellement, il peut augmenter les tensions sociétales et dans tous les cas ne répond à aucune de nos
questions existentielles.
Comme c’est le cas depuis l’apparition de l’anticapitalisme.
Extrait du dernier rapport du GIEC, qui botte lui-même en touche à propos de la faisabilité économique
du changement de trajectoire climatique :
“La littérature sur les coûts totaux d’atténuation des trajectoires d’exposition à 1,5°C est limitée et n’a
pas été évaluée dans le présent rapport. Des lacunes subsistent dans l’évaluation intégrée des coûts et
des avantages de l’atténuation à l’échelle de l’économie, conformément aux trajectoires limitant le
réchauffement à 1,5°C. {2.5.2, 2.6, Figure 2.26}”

Conférence Vincent Mignerot : Que faire face à
l’effondrement de nos sociétés ?
By Caroline Pernes on 29 avril 2019
[NYOUZ2DÉS : Vincent Mignerot, voilà quelqu'un qui est crédible.]
Mardi 23 Avril, Vincent Mignerot était l’invité de Sciences Po Environnement pour une conférence en
Boutmy sur le thème des actions politiques à envisager face à l’effondrement probable de nos
sociétés. Fondateur et président d’honneur de l’association Adrastia et expert français des risques
d’effondrement de notre civilisation, ce chercheur en sciences humaines base ses travaux à la fois sur
les disciplines scientifiques, psychologiques, anthropologiques voire philosophiques. Dans un contexte
de prise de conscience exponentielle du danger futur qui guette la planète et l’homme, il s’agissait de
s’interroger avec lui sur notre perception de la réalité du danger qui nous guette et la possibilité ou
non d’y apporter des réponses.
La conférence fût introduite par Nicolas Trouche, élève de 2ème année, rappelant aux élèves de
Sciences Po présents dans l’amphithéâtre que beaucoup d’entre eux seront amenés à exercer des
fonctions de dirigeants ; donc nécessairement à répondre à la question environnementale et aux
limites manifestes de notre modèle social.
Vincent Mignerot part du constat que le monde politique actuel ne sait se faire force de proposition
face à un risque d’effondrement qui vient pourtant « rebattre toutes ses cartes ». Il place l’énergie
comme moteur de toute activité sur terre, en tant qu’elle permet la transformation, le
changement d’état, le mouvement… Même pendant les 99% de notre humanité où nous avons été
chasseurs-cueilleurs, l’énergie était présente, sous la forme du feu ou encore de la viande que nous

mangions. C’est notre capture d’énergie croissante qui a élargi notre champ d’action, restreignant par
là-même celle des autres espèces. Il prend pour exemple les chimpanzés, qui ont une capacité
d’emprise moyenne de 20km2, tandis que le cueilleur-chasseur peut aller jusqu’à 1300km2 de surfaces
« anthropisées », transformées selon les besoins de l’homme.
Le chercheur tire de ce constat une observation intéressante et novatrice : il congédie ce qu’il appelle
notre « univers Disney », où nous associons une zone du monde à une faune spécifique. Au
contraire, il affirme qu’au cours de la Préhistoire, il y avait 27 espèces d’éléphants présentes sur le
continent américain, de même que des chameaux. Pour lui, la faune authentique était présente de
manière relativement homogène sur tous les continents, mais a été largement décimée par la présence
humaine. Aujourd’hui, 60% d’animaux d’élevage constituent la biomasse animale contre
seulement 4% à l’état sauvage. 70% des oiseaux d’aujourd’hui sont en réalité des volailles
d’élevage… De quoi nous alarmer sur l’appauvrissement considérable de la faune et la flore.
S’appuyant sur divers graphiques, Vincent Mignerot poursuit en soulignant que l’évolution de l’homme
doit être envisagée de manière singulière, par paliers : la révolution du Paléolithique, l’agriculture
et enfin, le pétrole, dont nous sommes toujours excessivement dépendants, sont autant de moteurs de
la croissance démographique.
Ce constat dressé, Vincent Mignerot se concentre par la suite sur les risques auxquels notre évolution
nous a amenés. Il souligne principalement le danger de la dépression lié à notre dépendance au
pétrole. Sceptique face à la possibilité de substituer les hydrocarbures par d’autres énergies, il souligne
qu’au cours de l’histoire, à chaque fois que l’homme a découvert un nouveau genre d’énergie, il
n’a pas remplacé les précédentes, mais les y a additionné, faisant encore croître son emprise sur
son milieu. Nous n’observerions pas actuellement une transition, mais bien davantage un déploiement
des énergies fossiles. En effet, lorsqu’on ajoute de nouvelles sources d’énergie, même si ce sont des
énergies dites « propres », elles contribuent toujours à faire fonctionner les marchés. Sur ce point, il
cite Gaël Giraud : « Il n’y a aucune différence de gain pour les financiers entre les investissements
verts et les investissements verts ». Tous sont des investissements spéculatifs qui « font tourner la
machine »…
La solution serait alors véritablement de réduire notre production et consommation d’énergie en
général. Il cite ici le dernier rapport du GIEC : si nous voulons rester sous la barre des 1,5 – 2 degrés
d’augmentation de température en 2100, nous devrons entre autres parvenir à un niveau nul de
production de gaz à effet de serre d’ici 2050. Sans transition écologique réelle, et l’énergie étant
directement liée à la production de richesse, cela signifie aussi parvenir à une croissance du PIB égale à
O d’ici 2050. Inconcevable pour nos sociétés actuelles.
Vincent Mignerot souligne ici le lien direct entre la question écologique et le politique, dont la forme
actuelle ne peut lui permettre de faire face au problème. Ainsi, le problème est que « nous nous
racontons des histoires ». Nous ne voyons pas la réalité du danger. De manière éclairante, il affirme
que nous n’avons jamais autant impacté notre milieu que depuis que nous avons inventé la notion
de protection de l’environnement. La menace est considérable : ce n’est pas à un déclin que nous
courrons, ce qui supposerait que l’on puisse le gérer, mais bien à une désorganisation complète et
inéluctable de nos sociétés.
Au cours de notre évolution, nous aurions ignoré les deux principes régissant la nature, à savoir
l’autoritarisme et le totalitarisme. L’emploi de ces deux catégories que nous associons
traditionnellement au politique peut être étonnant, mais il vise à souligner que l’ordre naturel est
conduit par la survie, une « régulation de la vie par la vie » dont aucun être vivant ne peut s’abstraire.
Le chercheur avance que notre ignorance de ces principes tient à la capacité de l’homo sapiens à
assembler les éléments du réel d’une manière qui l’arrange, comme il le ferait pour des outils. La

réalité est manipulable pour réagencer son environnement : l’homme s’adapte non pas en fonction des
choses telles qu’elles sont, mais en fonction des histoires qu’il choisit de se raconter à lui-même.
Ainsi, notre évolution au cours des 150 dernières années nous a en apparence permis de nous
émanciper des problématiques de la faim, de la maladie, de l’insécurité. Nous avons développé le
concept de liberté au point qu’il se fond dans notre paradigme scientifique et dans notre compréhension
même du monde, ignorant les contraintes extérieures. Le concept de liberté conduirait à rendre
invisible la compétition qui a toujours naturellement lieu.
De fait, une question se pose : dans la politisation du débat sur l’écologie, est-il seulement possible de
s’affranchir de la notion de hiérarchie sociale ? Pour le chercheur, à la théorie du ruissellement
protégeant les plus riches, il faut opposer une théorie du « pompage », correspondant au
fonctionnement naturel normal : une petite partie de la population capture l’énergie, mise à
disposition de tous pour ensuite remonter vers le haut, et ainsi de suite. Assimilant ce schéma à la
photosynthèse, Vincent Mignerot souligne qu’en réalité, ceux qui capturent l’énergie sont aussi
nécessaires à la vie que la plante qui capture l’énergie du soleil. Contre nos désirs d’autonomisation,
il semblerait que nous sommes toujours contraints par la quantité d’énergie restreinte que nous
pourrions capturer seuls. Le modèle du protectionnisme se trouve alors remis en cause : l’isolement
empêche la capture d’énergie, et de fait la production de richesses. Pour satisfaire les peuples, il est
toujours nécessaire de s’inscrire dans une autre hiérarchie : c’est par exemple le cas d’un pays
comme l’Italie, dont son détournement de l’Europe le mène paradoxalement à dépendre de la Chine
pour maintenir un certain niveau économique.
Vincent Mignerot rappelle ici que ce constat ne correspond en aucun cas à son idéal social. Au
contraire, il parle d’une « double peine existentielle » : l’asservissement à notre capacité à
transformer des ressources coïncide avec le risque de la coercition. Face au risque environnemental,
les contraintes naturelles risquent selon lui de se manifester au travers de régimes politiques euxmêmes autoritaires ou totalitaires.
Mais alors, que faire ? Face à une question d’un auditeur qui lui demande si nous ne pourrions pas
mettre à profit notre capacité à « nous raconter des histoires » pour mettre en récit un avenir plus
prometteur, Vincent Mignerot répond que les récits sont protecteurs, et ont pour but d’augmenter
nos performances. Il ne s’agit plus pour lui de partir du récit, mais bien de questionner les contraintes
naturelles pour prendre nos décisions, dans un rapport direct avec le réel, une « ontologie réaliste ».
Pressé par le temps, Vincent Mignerot conclut la conférence dans un couloir : ce n’est peut-être pas la
forme d’action politique pertinente qu’il faut questionner, mais notre engagement dans le
politique lui-même, en tant qu’elle véhicule nécessairement un récit de déni, visant à perpétuer le
fonctionnement de nos sociétés et un système de domination, nous détournant du terrain de la
matérialité. Nous voulons croire au politique car cela nous donne de l’espoir, mais pour Vincent
Mignerot, l’avenir se situe ailleurs. De quoi nous faire reconsidérer notre présence à Sciences Po ?

700 scientifiques lancent un appel aux dirigeants
politiques pour la sauvegarde de la biodiversité
LaLibre.be Contribution externe Publié le lundi 06 mai 2019

[NYOUZ2DÉS : et voici maintenant un texte dont les solutions proposées sont
TOTALEMENT NON CRÉDIBLE. Évidemment, ils n'expliquent jamais quoi faire qui
soit crédible, puisque les solutions ne font pas partie de leurs domaines de recherches.
Nous tombons toujours dans l'idiotlogie la plus débile.]

[NYOUZ2DÉS : il faudrait rendre illégal l'utilisation de tous bateaux de loisirs à moteurs
à essence ou diesel dans le monde entier (ils peuvent être transformés pour se mouvoir à
la voiles (kites) ou à rames). Commencez ici pour vous rendre crédible.]
Une lettre ouverte internationale signée par plus de 700 scientifiques du monde entier, dont 80
scientifiques belges, pour la biodiversité (1).
A vous, leaders politiques du monde,
La nature fournit la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons et l'eau que nous buvons.
Nous en dépendons pour nos cultures, pour nos médicaments, pour nous loger et nous habiller. Lorsque
nous détruisons la nature, nous détruisons l’infrastructure même sur laquelle sont bâties nos sociétés.
Aujourd'hui, l'IPBES – l'organisme scientifique mondial indépendant sur la biodiversité regroupant
plus de 130 gouvernements – publie le rapport de référence sur l'état de la vie sur Terre. Ce rapport est
un nouveau cri d’alarme sur l'extinction des espèces, le déclin de la faune et de la flore, la perte
d'habitats et la destruction des services écosystémiques, qui s’ajoute à l'abondance de preuves sur le
rythme dramatique et insoutenable auquel la nature s’éteint.
Et, comme les précédents, ce rapport indique clairement la cause de cette destruction : nous. Nous
rasons nos forêts, pêchons trop de poissons, polluons nos rivières, dégradons nos sols, aspergeons nos
champs de pesticides et déréglons notre climat. Tous ces comportements constituent une menace
immédiate pour la vie sur Terre, y compris la nôtre.
Il est encore temps de protéger notre environnement et restaurer la nature. Mais pour ce faire, nous
devons faire évoluer nos modes de vie : de l’énergie qui alimente nos sociétés à nos modes de
production et de consommation, en passant par la réduction, la gestion et le recyclage de nos déchets.
C'est une tâche immense, mais beaucoup de solutions sont déjà à portée de main.
Chacun d'entre nous, des citoyens aux dirigeants d’entreprise, des financiers aux maires, a un rôle à
jouer dans ce changement transformationnel. Mais nous avons besoin de vous, nos leaders politiques,
pour impulser le mouvement – et nous mettre sur la voie d'un avenir où l'Homme et la nature
prospèrent en harmonie.
L'année prochaine sera une occasion à ne pas manquer afin de choisir une nouvelle orientation pour nos
sociétés et la planète. La biodiversité, le changement climatique et le développement durable seront à
l’agenda lors d'une série d’événements phares en 2020. C’est une occasion unique pour un changement
réel, un véritable New Deal pour la nature et les hommes.
Pour y parvenir, nous avons besoin d'une action décisive et ambitieuse de votre part. C'est pourquoi
aujourd'hui :
• Nous vous appelons à cesser de financer les activités qui détruisent la nature.
• Nous vous appelons à mettre un terme à la déforestation et à la dégradation des terres.
• Nous vous appelons à protéger nos océans et notre vie marine, en particulier contre les
plastiques.
• Nous vous appelons à encourager la transition vers des pratiques agricoles durables.
• Nous vous appelons à mettre en oeuvre l'Accord de Paris pour enrayer le dérèglement
climatique.
L'avenir de la vie sur Terre est en jeu. Nous vous exhortons à agir sans attendre.

La croissance démographique est-elle un schéma de Ponzi ?
Par Joseph Chamie, 4 mars 2010
Quand il s'agit de croissance de la population, pourquoi plus n'est-ce pas toujours mieux ?
Le récent plan Ponzi de Bernie Madoff ne fait plus la une des journaux du monde entier. Cependant, il
existe un autre système encore plus coûteux et plus répandu - la "Démographie de Ponzi" - qui mérite
l'attention de tous.

Bien qu'elle puisse prendre plusieurs formes, la démographie de Ponzi est essentiellement un schéma
pyramidal qui tente de faire plus d'argent pour certains en ajoutant de plus en plus de personnes par la
croissance démographique.

Bien qu'elle soit plus visible dans les économies industrialisées, en particulier en Australie, au Canada
et aux États-Unis, la démographie de Ponzi s'applique également aux pays en développement. La
stratégie sous-jacente de la démographie de Ponzi est de privatiser les profits et de socialiser les coûts
induits par une croissance démographique accrue.
Le discours de base de ceux qui font la promotion de la démographie Ponzi est simple et enivrante dans
son appel à la croissance démographique pro-population : "plus c'est mieux." Toutefois, en tant que
personne qui a passé toute sa vie dans le domaine de la démographie, y compris 12 ans de service
comme directeur de la Division de la population des Nations Unies, je trouve que plus n'est pas
nécessairement mieux.
Comme l'ont fait remarquer les économistes Joseph Stiglitz et Amartya Sen, lauréats du prix Nobel
d'économie, ainsi que de nombreux autres, les critères économiques actuels, comme le produit intérieur
brut (PIB), sont axés sur la consommation de matières premières et ne tiennent pas compte des facteurs
de qualité de la vie.
Les mesures classiques du PIB ne reflètent pas, par exemple, la dégradation de l'environnement, la
dépréciation des ressources naturelles ou le déclin de la qualité de vie des individus.
Selon la démographie de Ponzi, la croissance démographique - par l'accroissement naturel et
l'immigration - se traduit par une augmentation de la demande de biens et de services, de la
consommation matérielle, des emprunts, du crédit et bien sûr des bénéfices. Tout semble fantastique
pendant un certain temps - mais comme tous les systèmes de Ponzi, la démographie de Ponzi est
insoutenable.
Lorsque la bulle finit par éclater et que l'économie se détériore, le programme s'aggrave avec une
hausse du chômage, une baisse des salaires, une baisse des revenus, une augmentation du nombre de

personnes endettées, une augmentation du nombre de familles sans abri - et une augmentation du
nombre d'hommes, de femmes et d'enfants bénéficiant de l'aide sociale.
C'est l'étape où les partisans de la démographie de Ponzi - notamment les entreprises des secteurs de la
construction, de l'industrie manufacturière, de la finance, de l'agriculture et de l'agroalimentaire consolident leurs profits et gains excédentaires. Le grand public doit donc assumer les coûts croissants
de la croissance démographique (p. ex. éducation, santé, logement et services publics de base).
Parmi ses principales tactiques, la démographie de Ponzi exploite la peur du déclin et du vieillissement
de la population. Sans une population jeune et croissante, nous sommes prévenus de devenir une nation
confrontée à la ruine financière et à la perte du pouvoir national.
En raison du vieillissement de la population, les régimes de retraite et de soins de santé publics
deviendront de plus en plus insolvables, selon les défenseurs de la démographie de Ponzi, paralysant
ainsi l'économie, minant le bien-être de la société et menaçant la sécurité nationale.
Les faibles taux de natalité, en particulier ceux qui sont inférieurs aux taux de remplacement, sont
considérés comme une question d'intérêt national. Sans des taux de fécondité plus élevés et la
croissance démographique qui en résulte, la nation, affirme-t-on, est confrontée à un avenir sombre et
morne.
La démographie Ponzi appelle donc à des politiques et des programmes pro-natalistes pour encourager
les couples à se marier et à avoir plus d'enfants, ce qui mènera à la croissance économique soutenue
promise.
En plus des incitations financières et autres avantages pour la procréation, on fait également appel au
devoir patriotique d'une personne d'avoir des enfants afin de reconstituer et d'étendre la patrie : "Avoir
un (enfant) pour maman, un pour papa et un pour la campagne."
En plus des mesures visant à augmenter les taux de fécondité, la démographie de Ponzi se tourne
également vers l'immigration pour accroître la croissance de la population afin d'augmenter les profits
des entreprises. Le slogan standard dans ce cas est "le pays a un besoin urgent d'augmenter
l'immigration", même lorsque l'immigration peut déjà atteindre des niveaux records et que les taux de
chômage sont élevés.
Entre autres choses, l'augmentation de l'immigration, déclare-t-on, est une question de sécurité
nationale, de prospérité à long terme et de compétitivité internationale. Sans cette immigration
nécessaire, la démographie de Ponzi prévient que l'avenir du pays est sérieusement menacé.
Une autre tactique de base de la démographie de Ponzi est une campagne de relations publiques
omniprésente et implacable qui fait la promotion des avantages et de la nécessité d'une population
croissante pour une croissance économique continue. Tous les efforts sont faits pour mettre sur un pied
d'égalité la croissance démographique avec la prospérité économique et le progrès national.
"La croissance économique exige la croissance de la population" est le message de base que la
démographie de Ponzi veut que le public avale. Aucune mention n'est faite des bénéfices
supplémentaires qu'ils engrangent et des coûts supplémentaires que le public doit supporter.
Les tentatives de remise en question, voire de discussion, de la démographie de Ponzi sont dénigrées et

diffamées à un point tel que les préoccupations concernant la croissance démographique deviennent
radioactives. Les politiciens, les journalistes et les environnementalistes, par exemple, choisissent dans
l'ensemble d'éluder la question dans son ensemble.
Lorsqu'ils sont confrontés à des préoccupations environnementales telles que le changement
climatique, le réchauffement climatique, la contamination de l'environnement ou les pénuries d'eau et
d'autres ressources naturelles vitales, les défenseurs de la démographie de Ponzi rejettent généralement
ces préoccupations comme non fondées et exagérées.
Et ils prétendent qu'il n'y a pas de fondement scientifique, ou ils insistent obliquement sur
l'"innovation", l'ingéniosité et les solutions technologiques comme étant les seules solutions
appropriées et réalisables.
Beaucoup sont complices de la démographie de Ponzi ou soutiennent au moins tacitement ses objectifs.
Peu de politiciens, par exemple, sont capables de résister aux promesses de financement des campagnes
électorales, à l'attrait d'un nombre accru d'électeurs favorables, à la perspective d'une augmentation des
recettes fiscales et au soutien politique des lobbyistes et des groupes d'intérêts spéciaux en faveur de la
natalité et de l'immigration.
De nombreux groupes environnementaux sont également réticents à aborder ou même à toucher le sujet
instable de la croissance démographique, en particulier ceux qui ont été brûlés par le passé sur cette
question. Ces groupes craignent d'offenser certains membres et donateurs, ce qui pourrait nuire à leurs
organisations et à leurs efforts.
En dépit de son attrait pour l'huile de serpent " plus c'est mieux ", le plaidoyer de la démographie de
Ponzi en faveur d'une croissance démographique sans cesse croissante est en fin de compte
insoutenable. Cette croissance persistante entrave les efforts visant à améliorer la qualité de vie de la
population mondiale actuelle, qui compte près de sept milliards d'habitants, ainsi que celle des
générations futures.
Si l'on s'oriente progressivement vers la stabilisation de la population, qui n'est pas la panacée aux
problèmes mondiaux, il sera beaucoup plus facile de s'attaquer à des problèmes tels que le changement
climatique, la dégradation de l'environnement, la pauvreté et le développement, les violations des droits
de l'homme et la pénurie d'eau, de nourriture et de ressources naturelles essentielles.
Heureusement, la plupart des couples dans le monde ont choisi - ou sont en train de choisir - d'avoir
quelques enfants plutôt que plusieurs et d'investir davantage dans l'éducation et le bien-être futur de
chaque enfant. Les nations doivent faire la même transition vitale en ce qui concerne leurs populations.
Plus vite les nations rejetteront la démographie de Ponzi et passeront progressivement d'une croissance
démographique sans cesse croissante à une stabilisation démographique, meilleures seront les
perspectives pour toute l'humanité et les autres formes de vie sur cette planète.

Malgré les pressions en faveur de voitures plus propres, les
chiffres pourraient aller à l'encontre des avantages climatiques
Par David Jolly The New-York Times Le 7 décembre 2015

[NYOUZ2DÉS : voici un exemple typique d'un article médiocre et trompeur d'un journal
très connu (le New-York Times). Comment se fait-il que l'auteur ignore 1) que le pic

pétrolier a été atteint OFFICIELLEMENT (selon l'AIE) en 2005, donc que la production
automobile fonctionnant à l'essence ne peut que s'effondrer en non doubler 2) que nous
ne disposons pas sur terre d'assez de matière première, comme le lithium et le cobalt (et
d'électricité) pour produire des millions de voitures électriques et 3) que tous les pays du
monde sont en faillite et qu'ainsi ils ne pourront pas mettre en place toutes les
infrastructures nécessaire pour desservir les voitures électriques ?]
PARIS - Alors que les conférences des Nations Unies sur le climat se réunissent près d'ici, Eric
Feunteun souhaite que tout le monde soit d'accord : Si le monde veut freiner les changements
climatiques, il n'y a pas d'autre choix que d'arrêter de conduire des voitures qui brûlent des
combustibles fossiles.
"Si nous voulons des technologies abordables, pratiques et entièrement vertes ", a déclaré M. Feunteun
dans une interview accordée dans un immeuble de bureaux en périphérie de Paris, " le véhicule
électrique est la réponse à ce stade ".

Voitures électriques Renault-Nissan au Bourget, près de Paris. Renault vend plus de véhicules
électriques en Europe que toute autre entreprise - et avec son partenaire japonais, Nissan, il représente
la moitié des véhicules entièrement électriques actuellement sur les routes du
monde.CreditCreditCapucine Granier-Deferre pour The New York Times
M. Feunteun n'est pas une source impartiale. Il dirige le programme de voitures électriques du
constructeur automobile français Renault, qui vend plus de véhicules électriques en Europe que toute
autre entreprise - et avec son partenaire japonais, Nissan, il représente la moitié des véhicules
entièrement électriques actuellement sur les routes du monde.
Malgré l'optimisme de M. Feunteun, les délégués à la conférence des Nations Unies sur le climat qui se
tient près du Bourget, en France, sont confrontés à un fait qui donne à réfléchir : le nombre
d'automobiles sur les routes du monde est en passe de doubler - à plus de deux milliards - d'ici 2030. Et
il est plus probable qu'improbable que la plupart de ces voitures brûleront de l'essence ou du carburant
diesel émettant du carbone.
En effet, une grande partie de l'expansion sera stimulée par la montée en puissance de la classe des
consommateurs dans les pays en voie d'industrialisation, en particulier en Chine et en Inde, où des

centaines de millions de nouveaux conducteurs découvriront la gloire de la route ouverte. Ces pays
peuplés et géographiquement tentaculaires risquent d'avoir du mal à assembler rapidement le réseau
électrique omniprésent nécessaire pour recharger les véhicules électriques ; et une grande partie de
l'électricité que la Chine et l'Inde produiront dans les prochaines décennies proviendra de centrales
thermiques au charbon qui sont parmi les principaux émetteurs de dioxyde de carbone sur la planète.

Carlos Ghosn, Président-Directeur Général de Renault et Nissan, en février. M. Ghosn a déclaré
vendredi que l'industrie automobile possédait les compétences technologiques nécessaires pour rendre
les voitures plus écologiques. Mais il s'est demandé combien de consommateurs veulent de tels
véhicules.
CreditChristian Hartmann/Reuters
Étant donné les limites des voitures électriques jusqu'à présent - y compris leur portée limitée entre les
charges - de nombreux experts prédisent que la plupart du milliard de voitures supplémentaires qui
devraient être sur la route en 2030 seront équipées de moteurs à combustion interne qui émettent des
gaz à effet de serre.
La conférence des Nations Unies ne traitera pas directement des voitures ou de ce que les pays
devraient faire à leur sujet ou d'autres sources importantes d'émissions de carbone, comme les usines et
les centrales électriques. La conférence vise plutôt à inciter les pays à s'engager à réduire leur
empreinte carbone, en laissant à chaque pays le soin de déterminer comment atteindre ses objectifs.
Mais pratiquement tous ceux qui étudient la question comprennent que le transport, qui dépend encore
à 95 % du pétrole, est celui qui contribue le plus rapidement aux gaz à effet de serre en raison de la
croissance énergétique la plus rapide au monde. Environ les trois quarts du total proviennent de
véhicules automobiles.
Rares sont ceux qui ne sont pas d'accord sur le fait que les meilleures solutions incluent l'adoption de
véhicules électriques et, en particulier dans les villes, faciliter l'abandon de la voiture en utilisant les
transports publics ou les vélos.
Mais les optimistes affirment que même dans le cas des voitures équipées de moteurs à combustion
interne, les émissions de dioxyde de carbone peuvent être considérablement réduites par des mesures

telles que l'augmentation de l'économie de carburant et l'introduction de technologies de conduite
intelligente pour faire circuler les voitures avec une meilleure efficacité.
Lewis M. Fulton, chercheur à l'Institute of Transportation Studies de l'Université de Californie, Davis,
cite "l'intensité du carbone" - la quantité de dioxyde de carbone produite pour chaque mille parcouru comme un domaine où des progrès peuvent être réalisés. D'ici 2030, a-t-il dit, il devrait être possible de
réduire de 50 % l'intensité carbone des nouvelles voitures fonctionnant aux combustibles fossiles par
rapport aux niveaux de 2005. Déjà, dit-il, il y a eu une amélioration d'environ 20 pour cent.
"Je crois que c'est faisable, a dit M. Fulton. "Je pense que nous allons être assez sérieux au sujet du
changement climatique pour voir les changements de politique dont nous avons besoin pour que cela se
produise."
Les pays qui comptent aujourd'hui le plus grand nombre de voitures se sont fixé des objectifs ambitieux
en matière d'amélioration de la consommation de carburant. Les États-Unis, selon les normes du
président Obama pour les constructeurs automobiles, visent une moyenne de 54,5 milles au gallon d'ici
2025, soit une hausse d'environ 30 mi/gal par rapport au niveau actuel. La Chine vise 50,1 milles au
gallon et l'Union européenne 60,6.
Pourtant, les maths sont intimidantes. Si le nombre de voitures double et que le kilométrage moyen
n'augmente que de 50 p. 100, tous les gains en matière d'économie de carburant seront compensés par
les émissions des nouveaux véhicules.
Et cela suppose que l'industrie automobile fasse sa part pour se conformer aux nouvelles normes et que
les organismes de réglementation nationaux les appliquent avec diligence. Les récentes révélations
selon lesquelles Volkswagen, d'une part, a délibérément induit les régulateurs en erreur et, d'autre part,
que les normes de qualité de l'air de l'Union européenne et leur application sont loin d'être rigoureuses,
n'inspirent pas confiance.
Réduire les émissions de dioxyde de carbone au tuyau d'échappement "est absolument possible", a
déclaré Daniel F. Becker, directeur de la Safe Climate Campaign, un groupe environnemental basé à
Washington.
"Mais les constructeurs s'attaquent à ces normes en ce moment même, tant au Congrès qu'à l'occasion
de l'examen du programme qu'ils ont exigé de l'administration Obama, a dit M. Becker. "Des attaques
similaires sont en cours dans l'UE."
Le Congrès, dans un effort pour rendre les États-Unis plus indépendants sur le plan énergétique, a
adopté en 2007 une loi imposant une norme de 35 p.p.g. pour les parcs automobiles d'ici 2020. Mais
avant cela, il n'y avait pas eu de changement officiel aux normes américaines en matière d'économie de
carburant depuis plus de 30 ans.
"L'industrie automobile américaine a réussi entre 1975 et 2007 à empêcher toute amélioration des
normes de kilométrage pour les émissions de CO2, a dit M. Becker. "Ils exploitent toutes les failles des
normes, fabriquant plus de VUS, de camionnettes et d'autres camions légers que de voitures parce que
les normes des camions sont plus faibles que celles des voitures, et plus de gros véhicules parce que les
gros véhicules ont des normes plus faibles que les petits véhicules ".
Wade Newton, porte-parole de l'Alliance of Automobile Manufacturers, un groupe de pression des
constructeurs automobiles à Washington, a déclaré qu'il ne pouvait parler que pour le marché

américain. Mais il a défendu l'industrie, notant qu'aux États-Unis, il y a plus de 500 marques et modèles
de véhicules qui obtiennent 30 milles au gallon ou plus.
"C'est une augmentation de 600 pour cent depuis seulement 2006, a-t-il dit. "Mais ici aux États-Unis, il
est important de se rappeler que CAFE mesure ce que les consommateurs achètent, pas ce que nous
faisons. Donc, l'acceptation des consommateurs aux États-Unis est la clé." CAFE, prononcé comme
café trottoir, est l'acronyme de Corporate Average Fuel Economy Regulations aux États-Unis.
Les constructeurs automobiles ont fait de grands progrès dans la réduction des émissions de carbone,
afin de respecter les normes de leur parc automobile. En fait, ces cibles ont été une grande motivation
dans le développement des véhicules hybrides essence-électricité et des voitures tout électriques.
"L'aspect vert des voitures électriques est clairement la chose la plus importante ", a déclaré M.
Feunteun chez Renault. Mais, a-t-il concédé, "vous devez avoir tous les avantages." Cela inclurait la
possibilité de conduire plus loin entre les accusations.
"Nous prévoyons doubler l'autonomie des véhicules électriques d'ici 2020 ", a-t-il déclaré. Dans ce cas,
la Renault Zoe, qui a actuellement une autonomie effective d'environ 150 kilomètres, soit 93 miles,
serait à 300 kilomètres, ce qui suffirait à satisfaire la plupart des besoins quotidiens des conducteurs.
Le patron de M. Feunteun, Carlos Ghosn, le président-directeur général de Renault et de Nissan, a
déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à Bruxelles que l'industrie automobile avait les
compétences technologiques pour rendre les voitures plus respectueuses de l'environnement. Les
voitures électriques et autres véhicules plus propres doivent être "acceptables pour le consommateur", a
dit M. Ghosn. "Nous savons que l'une des limites du développement des voitures électriques en Europe
est le manque d'infrastructures de recharge."

Les voitures électriques Renault-Nissan sont les véhicules officiels de la conférence des Nations Unies
sur le climat CreditCapucine Granier-Deferre pour The New York Times
M. Feunteun, pour sa part, a reconnu que la génération actuelle de voitures électriques tend à avoir
besoin d'incitations gouvernementales pour concurrencer économiquement les véhicules à moteur à
combustion interne. Cela peut inclure les crédits d'impôt que de nombreux pays offrent aujourd'hui, ou
le soutien public à la construction d'un réseau de recharge pour permettre aux conducteurs de rafraîchir
leurs batteries de voiture à l'extérieur de chez eux. "Une partie prenante ne peut pas le faire seule ", a-til dit. "C'est un écosystème."
Il a pris note de l'exemple de la Norvège, qui est allée plus loin que tout autre pays pour encourager les

consommateurs à conduire des voitures électriques. Dotée d'une électricité hydroélectrique propre, la
Norvège a exempté les voitures électriques des taxes sur les véhicules et a fourni des incitations telles
que l'accès aux voies réservées aux véhicules à forte occupation et le stationnement municipal gratuit
pour les voitures.
La Chine et l'Inde, dont l'air est notoirement pollué, sont fortement incitées à adopter des véhicules plus
écologiques. En fait, la Chine est déjà le marché des voitures électriques dont la croissance est la plus
rapide au monde.
Mais M. Becker, lors de la Safe Climate Campaign, souligne que les véhicules électriques ne sont aussi
écologiques que l'électricité qui les recharge. La Chine, bien qu'elle adopte rapidement des centrales
nucléaires, est toujours fortement dépendante des centrales électriques au charbon.
Et l'Inde, où l'on s'attend à ce que la plus forte croissance de la motorisation se produise à mesure que
le pays s'industrialisera et que sa population dépassera celle de la Chine d'ici 2030, pourrait en fait
accroître sa dépendance envers les centrales électriques au charbon d'ici à cette date.
Erik Jonnaert, secrétaire général de l'Association des constructeurs européens d'automobiles, a affirmé
que les constructeurs automobiles avaient fait plus que toute autre industrie pour réduire leurs
émissions. Les décideurs politiques, a-t-il dit, devraient se concentrer sur l'efficacité des nouvelles
voitures et sur le retrait des véhicules plus anciens et plus polluants de la circulation par le biais de
programmes de type " argent contre essence " (cash for clunker). Rien que cela pourrait réduire les
émissions de CO2 de 30 % d'ici 2030 par rapport au niveau actuel, a-t-il dit, à mesure que des
technologies d'amélioration de l'efficacité énergétique seront introduites dans les nouvelles voitures.
Mais M. Jonnaert a déclaré que les compromis économiques devaient également être pris en compte,
car les régulateurs cherchent à réduire les émissions de dioxyde de carbone.
"En fin de compte, lorsque vous parlez des émissions du transport pour le transport en général, y
compris le transport de marchandises, elles augmentent lorsque l'économie est en croissance, a-t-il dit.
"Alors qu'allons-nous dire, qu'allons-nous arrêter l'économie pour arrêter les émissions ?"
Correction : Le 7 décembre 2015
Une version antérieure de cet article faisait référence à tort aux commentaires de M. Newton au sujet de
l'industrie automobile. Ses commentaires s'appliquaient au marché de l'automobile aux États-Unis, y
compris les entreprises non américaines qui y vendent des véhicules. Il ne parlait pas seulement des
constructeurs automobiles américains.

Pourquoi la disparition de la civilisation est inévitable
Alice Friedemann Posté le 30 septembre 2016 par energyskeptic

[NYOUZ2DÉS : article exceptionnel.]

MacKenzie, D. Le 2 avril 2008. Pourquoi la disparition de la civilisation est
peut-être inévitable. NewScientist.
Toutes les civilisations de l'histoire se sont effondrées. Pourquoi la nôtre serait-elle différente ?

Homer-Dixon doute que nous puissions éviter l'effondrement complet. Il pointe du doigt ce qu'il
appelle les contraintes "tectoniques" qui pousseront notre système rigide et étroitement couplé en
dehors des conditions auxquelles il est de plus en plus finement adapté. Il s'agit notamment de la
croissance démographique, du fossé grandissant entre les riches et les pauvres, de l'instabilité
financière, de la prolifération des armes, de la disparition des forêts et des pêcheries, et du changement
climatique. En imposant de nouvelles solutions complexes, nous nous heurterons au problème des
rendements décroissants - tout comme nous sommes à court d'énergie bon marché et abondante.
L'enjeu est de taille. Historiquement, l'effondrement a toujours entraîné une baisse de la population.
"Les niveaux de population d'aujourd'hui dépendent des combustibles fossiles et de l'agriculture
industrielle ", dit M. Tainter. "Enlevez-les et il y aurait une réduction de la population de la Terre qui
serait trop horrible pour y penser."

Si la civilisation industrialisée tombe, les masses urbaines - la moitié de la population mondiale - seront
les plus vulnérables. Une grande partie de nos connaissances durement acquises pourrait aussi être
perdue. "Les personnes qui ont le moins à perdre sont les agriculteurs de subsistance ", observe BarYam, et pour ceux qui survivent, les conditions pourraient s'améliorer. Peut-être que les doux hériteront
vraiment de la Terre.
Quelques chercheurs font de telles affirmations depuis des années. Il est troublant de constater que de
récentes découvertes dans des domaines tels que la théorie de la complexité suggèrent qu'ils ont raison.
Il semble que lorsqu'une société se développe au-delà d'un certain niveau de complexité, elle devient de
plus en plus fragile. En fin de compte, il arrive à un point où même une perturbation relativement
mineure peut tout faire s'effondrer.
Certains disent que nous avons déjà atteint ce point et qu'il est temps de commencer à réfléchir à la
façon dont nous pourrions gérer l'effondrement.
Mauvaise gestion de l'environnement

L'histoire n'est pas de notre côté. Pensez à la Sumérie, à l'Égypte ancienne et aux Mayas. Dans son
best-seller de 2005, Collapse, Jared Diamond, de l'Université de Californie à Los Angeles, a blâmé la
mauvaise gestion de l'environnement pour la chute de la civilisation maya et d'autres, et a averti que
nous pourrions être sur la même voie si nous choisissons d'arrêter de détruire nos systèmes
environnementaux.
Lester Brown du Earth Policy Institute à Washington DC est d'accord. Il soutient depuis longtemps que
les gouvernements doivent accorder plus d'attention aux ressources environnementales vitales.
D'autres pensent que nos problèmes sont plus profonds. Dès le moment où nos ancêtres ont commencé
à s'installer et " Depuis 10 000 ans, la résolution de problèmes a produit une complexité croissante dans
les sociétés humaines ", dit Joseph Tainter, archéologue à l'Université de l'Utah, Logan, et auteur du
livre The Collapse of Complex Societies de 1988.
Si les récoltes échouent parce que les pluies sont irrégulières, construisez des canaux d'irrigation.
Quand ils s'envasent, organisez des équipes de dragage. Lorsque les récoltes plus abondantes entraînent
une augmentation de la population, construisez plus de canaux. Lorsqu'il y en a trop pour des
réparations ponctuelles, installez une bureaucratie de gestion et taxez les gens pour les payer. Lorsqu'ils
se plaignent, inventez des contrôleurs fiscaux et un système d'enregistrement des sommes versées. Ça,
les Sumériens le savaient.

Rendements décroissants
Il y a cependant un prix à payer. Chaque niveau d'organisation supplémentaire impose un coût en
termes d'énergie, la monnaie commune de tous les efforts humains, de la construction des canaux à
l'éducation des scribes. Et la complexité croissante, a réalisé Tainter, produit des rendements
décroissants. La nourriture supplémentaire produite par chaque heure supplémentaire de travail - ou
joule d'énergie investie par hectare cultivé - diminue à mesure que l'investissement augmente.
Aujourd'hui, le nombre de brevets par dollar investi dans la recherche diminue au même rythme que
l'investissement dans la recherche. Cette loi des rendements décroissants apparaît partout, dit M.
Tainter.
Pour continuer à grandir, les sociétés doivent continuer à résoudre les problèmes au fur et à mesure
qu'ils surgissent. Pourtant, chaque problème résolu signifie plus de complexité. Le succès génère une
plus grande population, plus de types de spécialistes, plus de ressources à gérer, plus d'informations à
jongler - et, en fin de compte, moins d'argent pour votre argent.
En fin de compte, dit M. Tainter, on en arrive au point où toute l'énergie et toutes les ressources dont
une société a besoin pour maintenir son niveau de complexité actuel sont nécessaires. Puis, lorsque les
changements climatiques ou les barbares envahissent le pays, les institutions surchargées s'effondrent et
l'ordre civil s'effondre. Il en résulte une société moins complexe, organisée à plus petite échelle ou
reprise par un autre groupe.
Tainter voit les retours décroissants comme la raison sous-jacente de l'effondrement de toutes les
civilisations anciennes, depuis les premières dynasties chinoises jusqu'à la ville grecque de l'état de
Mycènes. Ces civilisations s'appuyaient sur l'énergie solaire qui pouvait être récoltée à partir de la
nourriture, du fourrage, du bois et du vent. Une fois cette limite atteinte, les choses se sont effondrées.

Un processus inéluctable
La civilisation industrielle occidentale est devenue plus grande et plus complexe que jamais auparavant
en exploitant de nouvelles sources d'énergie, notamment le charbon et le pétrole, mais celles-ci sont
limitées. De plus en plus de signes indiquent que les rendements diminuent : l'énergie nécessaire pour
obtenir chaque nouveau joule de pétrole augmente et, bien que la production alimentaire mondiale
continue d'augmenter, des innovations constantes sont nécessaires pour faire face à la dégradation de
l'environnement et à l'évolution des ravageurs et des maladies - le rendement par unité d'investissement
dans l'innovation est de plus en plus faible.
Tainter a raison ? L'analyse de systèmes complexes a conduit Yaneer Bar-Yam, directeur du New
England Complex Systems Institute de Cambridge (Massachusetts), à la même conclusion que Tainter
a tirée de ses études en histoire. Les organisations sociales deviennent de plus en plus complexes, car
elles doivent faire face à la fois aux problèmes environnementaux et aux défis des sociétés voisines, qui
deviennent de plus en plus complexes, explique Bar-Yam. Cela conduit finalement à un changement
fondamental dans la façon dont la société est organisée.
"Pour diriger une hiérarchie, les gestionnaires ne peuvent pas être moins complexes que le système
qu'ils gèrent ", dit Bar-Yam. Au fur et à mesure que la complexité augmente, les sociétés ajoutent de
plus en plus de niveaux de gestion, mais, en fin de compte, dans une hiérarchie, un seul individu doit
essayer de comprendre l'ensemble de la situation, et cela commence à devenir impossible.

Accroître la connectivité
Les choses ne sont pas si simples, dit Thomas Homer-Dixon, politologue à l'Université de Toronto, au
Canada, et auteur du livre The Upside of Down de 2006. "Au début, l'augmentation de la connectivité
et de la diversité aide : si un village a une mauvaise récolte, il peut obtenir de la nourriture d'un autre
village qui n'en a pas."
Cependant, à mesure que les connexions augmentent, les systèmes en réseau deviennent de plus en plus
étroitement couplés. Cela signifie que les impacts des échecs peuvent se propager : plus ces deux
villages dépendent l'un de l'autre, plus les deux souffriront si l'un ou l'autre a un problème. "La
complexité entraîne une plus grande vulnérabilité à certains égards ", dit Bar-Yam. "Ce n'est pas bien
compris."
La raison en est qu'à mesure que les réseaux se resserrent, ils commencent à transmettre les chocs
plutôt qu'à les absorber. "Les réseaux complexes qui nous relient étroitement les uns aux autres - et
déplacent les gens, les matériaux, l'information, l'argent et l'énergie - amplifient et transmettent tout
choc ", explique Homer-Dixon. "Une crise financière, une attaque terroriste ou une épidémie a des
effets déstabilisateurs presque instantanés, d'un bout à l'autre du monde."
Par exemple, en 2003, de vastes régions d'Amérique du Nord et d'Europe ont subi des pannes de
courant lorsque des nœuds apparemment insignifiants de leurs réseaux d'électricité respectifs ont fait
défaut. Et cette année, la Chine a connu une panne d'électricité similaire après que de fortes chutes de
neige ont frappé les lignes électriques. Des réseaux étroitement couplés comme ceux-ci créent un
potentiel de propagation de l'échec dans de nombreuses industries critiques, selon Charles Perrow de
l'Université de Yale, une autorité en matière d'accidents industriels et de catastrophes.
Crise du crédit
Selon M. Perrow, l'interconnectivité du système de production mondial a maintenant atteint le point où

"une panne, où qu'elle se produise, signifie de plus en plus une panne partout". C'est particulièrement
vrai pour les systèmes financiers mondiaux, où le couplage est très étroit. "Maintenant, nous avons une
crise de la dette avec le plus grand acteur, les États-Unis. Les conséquences pourraient être énormes."
"Les réseaux qui nous relient peuvent amplifier les chocs. Une panne n'importe où signifie de plus en
plus une panne n'importe où"
"Une société en réseau se comporte comme un organisme multicellulaire, dit Bar-Yam, les dommages
aléatoires, c'est comme arracher un morceau d'un mouton. La survie du mouton dépend du morceau
perdu. Et bien que nous soyons à peu près certains des morceaux dont un mouton a besoin, il n'est pas
clair - il n'est peut-être même pas prévisible - quels morceaux de notre civilisation en réseau dense sont
essentiels, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
"Lorsque nous faisons l'analyse, presque n'importe quelle partie est critique si vous en perdez
suffisamment ", dit Bar-Yam. "Maintenant que nous pouvons poser des questions de manière plus
sophistiquée sur ces systèmes, nous découvrons qu'ils peuvent être très vulnérables. Cela signifie que la
civilisation est très vulnérable."

Système étroitement couplé
Les scientifiques d'autres domaines préviennent également que les systèmes complexes sont
susceptibles de s'effondrer. Des idées similaires ont émergé de l'étude des cycles naturels dans les
écosystèmes, basée sur le travail de l'écologiste Buzz Holling, maintenant à l'Université de Floride,
Gainesville. Certains écosystèmes deviennent de plus en plus complexes au fil du temps : au fur et à
mesure qu'une parcelle de nouvelle forêt croît et mûrit, des espèces spécialisées peuvent remplacer des
espèces plus généralistes, la biomasse s'accumule et les arbres, les scarabées et les bactéries forment un
système toujours plus rigide et étroitement couplé.
"Il s'agit d'un système extrêmement efficace pour rester constant dans des conditions normales ",
explique M. Homer-Dixon. Mais des conditions inhabituelles - une épidémie d'insectes, un incendie ou
une sécheresse - peuvent déclencher des changements dramatiques à mesure que l'impact se répand
dans le système. Le résultat final pourrait être l'effondrement de l'ancien écosystème et son
remplacement par un nouvel écosystème plus simple.
La mondialisation entraîne le même couplage étroit et le même ajustement de nos systèmes à une
gamme étroite de conditions, dit-il. La redondance est systématiquement éliminée à mesure que les
entreprises maximisent leurs profits. Certains produits sont fabriqués par une seule usine dans le
monde. Sur le plan financier, c'est logique, car la production de masse maximise l'efficacité.
Malheureusement, cela réduit aussi la résilience. "Nous devons être plus sélectifs quant à
l'augmentation de la connectivité et de la vitesse de nos systèmes critiques ", déclare Homer-Dixon.
"Parfois, les coûts l'emportent sur les avantages."

À quel point devriez-vous vous inquiéter au sujet d'une
bombe méthane dans l'Arctique ?
Chris Mooney 8 août 2013
Les récents avertissements selon lesquels ce gaz à effet de serre pourrait nous coûter 60 billions de
dollars ont fait l'objet d'une large publicité. Mais beaucoup de scientifiques sont sceptiques.

Hydrate de méthane, prélevé sur le fond marin au large de la côte de l'Oregon
C'était un chiffre stupéfiant : 60 billions de dollars.
Tel pourrait être le coût, selon un commentaire récent dans la revue Nature, du "dégel du pergélisol
sous la mer de Sibérie orientale, au large du nord de la Russie... un chiffre comparable à la taille de
l'économie mondiale en 2012". Plus précisément, l'article décrit un scénario dans lequel le
réchauffement rapide de l'Arctique et le retrait de la glace de mer entraînent la libération dans
l'atmosphère d'une impulsion de méthane sous-marin. Combien de méthane ? Le document modélise un
rejet de 50 gigatonnes de ce gaz à effet de serre (un gigatonne équivaut à un milliard de tonnes
métriques) entre 2015 et 2025. Cela, à son tour, provoquerait encore plus de réchauffement et de
dommages et de coûts d'adaptation gigantesques.
Le chiffre de 60 billions de dollars est allé partout, et ce n'est pas étonnant. C'est la mâchoire qui tombe.
Pour donner une idée de la situation, 50 gigatonnes, c'est 10 fois plus de méthane que ce qui existe
actuellement dans l'atmosphère. Les niveaux atmosphériques de méthane ont plus que doublé depuis la
révolution industrielle, mais cela équivaudrait à une augmentation beaucoup plus importante dans un
délai beaucoup plus court.
Selon le commentaire sur la nature, ce méthane " est susceptible d'être émis au fur et à mesure que le
fond marin se réchauffe, soit régulièrement sur 50 ans, soit soudainement ". Telles sont les hypothèses
scientifiques qui sous-tendent l'analyse économique du présent document. Mais ces hypothèses sontelles réalistes - et une telle quantité de méthane pourrait-elle vraiment être libérée soudainement de
l'Arctique ?
Un certain nombre d'éminents scientifiques et experts en méthane interrogés pour cet article ont
exprimé un fort scepticisme à l'égard du document Nature. "Le scénario qu'ils ont utilisé est si peu
probable qu'il serait complètement inutile d'en parler ", dit Gavin Schmidt, un chercheur renommé en
climatologie au Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York.

Schmidt n'est pas le seul sceptique. "Je n'ai aucun problème avec les 50 gigatonnes, mais ils ont tout
faux sur l'échelle de temps ", ajoute David Archer, géoscientifique et expert en méthane à l'Université
de Chicago. "J'imaginais que quelque chose comme ça sortirait au fil des siècles."
Pourtant, l'article de Nature est le plus important de tous ceux qui craignent qu'une catastrophe
climatique ne soit provoquée par le dégagement de méthane de l'Arctique qui est actuellement gelé
dans les gisements sous-marins - des préoccupations qui semblent s'aggraver avec le réchauffement
dramatique de l'Arctique. C'est pourquoi il est important de replacer ces craintes dans leur contexte et
d'essayer de déterminer le poids qu'il faut leur accorder.

Méthane sur glace
Commençons par quelques notions de base sur le méthane-CH4, un gaz à effet de serre qui atteint
l'atmosphère à partir de sources aussi diverses que les terres humides, le forage gazier et les rots de
vaches. Comparé au dioxyde de carbone, le méthane est un peu comme le boxeur qui se donne des
coups de poing dans les premiers tours, alors que le dioxyde de carbone fait la distance et gagne par
TKO. Livre pour livre, le méthane cause environ 25 fois plus de réchauffement planétaire que le
dioxyde de carbone. Mais il ne reste dans l'atmosphère qu'environ neuf ans, en moyenne, avant que les
processus chimiques ne le décomposent. Le dioxyde de carbone, en revanche, a un temps de séjour
atmosphérique beaucoup plus long.
Cela signifie que le méthane est plus inquiétant si une grande partie du méthane se retrouve dans
l'atmosphère sur une période de temps relativement courte - précisément le scénario envisagé dans le
document Nature. Alors, est-ce que ça pourrait arriver ?
La réponse dépend d'une question complexe et pleine d'incertitudes : la stabilité des dépôts gelés de
méthane sous-marin dans la région arctique. Franchement, c'est difficile d'imaginer quelque chose de
plus difficile à étudier : Il s'agit de gisements qui se trouvent non seulement sous l'un des océans les
plus éloignés et les plus inaccessibles du monde, mais aussi sous le fond marin lui-même.
Une grande partie du méthane dans le monde est concentrée sous forme de ce qu'on appelle les
"hydrates" de gaz, des solides semblables à de la glace qui se forment à partir du méthane et de l'eau à
basse température et sous haute pression, par exemple, au fond des océans. Selon le US Geological
Survey, la teneur mondiale totale en carbone de ces hydrates de méthane est estimée à environ 1 800
gigatonnes (il est certain qu'il existe une grande incertitude quant à cette estimation).

Coupe transversale montrant l'emplacement des hydrates de méthane, qui sont les plus vulnérables à
la dissolution dans les régions 2 et 3. Source : US Geological Survey.
Mille huit cents gigatonnes créeraient une catastrophe climatique si tout était soudainement libéré, mais
la grande majorité du méthane sous-marin est sous l'eau profonde, et assez stable. Seule une fraction
relativement faible des hydrates de méthane mondiaux est en cause dans le document Nature, et ce
méthane se trouve dans une situation très particulière : Il est congelé dans le pergélisol sous-marin des
plateaux continentaux relativement peu profonds de la région arctique. Ces sédiments gelés étaient
autrefois le littoral, mais ils ont été submergés au fur et à mesure que les océans s'élevaient après la
dernière période glaciaire. Et maintenant, il est baigné dans des eaux plus chaudes en raison du
réchauffement de l'Arctique.
Dans quelle mesure devrions-nous craindre que ces hydrates de méthane en particulier ne fondent,
libérant du gaz qui se propagerait ensuite dans les sédiments et l'eau de mer pour atteindre l'atmosphère
? C'est là que commence le débat scientifique - sur la quantité de méthane qui entre dans cette catégorie
et sur sa vulnérabilité au réchauffement qui frappe actuellement la région arctique.

Peering sous la mer de Sibérie orientale
Les préoccupations liées à la catastrophe du méthane ont pris une importance majeure avec un article
publié en 2010 dans Science par Natalia Shakhova, chercheuse à l'Université de l'Alaska-Fairbanks, et
ses collègues, qui ont examiné les émissions de méthane dans une région très éloignée de l'Arctique,
dans la mer Sibérienne orientale, au nord de la Russie. Le plateau continental sous-jacent à cet océan a
une superficie de plus de 2 millions de kilomètres carrés et son pergélisol sous-marin n'est situé qu'à
environ 50 mètres sous la surface de la mer. L'équipe de Shakhova s'est rendue dans la région éloignée
à bord de brise-glace russes pour prélever des échantillons d'eau et d'air à la surface de la mer à
plusieurs reprises, sur une série d'années. Ils ont trouvé de fortes concentrations de méthane dans l'eau " 50% des eaux de surface sont sursaturées de méthane ", rapporte le journal - et une partie du gaz

s'échappait également de l'eau dans l'atmosphère.

La mer de Sibérie orientale. Wikimedia Commons
Bien que le document scientifique ne contenait pas de chiffres, il semble clair que Shakhova est à
l'origine de l'idée qu'une émission de méthane de 50 gigatonnes pourrait se produire dans un court laps
de temps. Ou, comme elle l'a dit dans un résumé de 2008, " nous considérons qu'il est tout à fait
possible de libérer jusqu'à 50 Gt de la quantité prévue d'hydrates stockés pour une libération soudaine à
tout moment ", ajoutant que cela pourrait entraîner un " réchauffement catastrophique de l'atmosphère
". L'article de Nature cite un autre article publié en 2010 par Shakhova et ses collègues dans la revue
Doklady Earth Sciences, qui utilise le chiffre de 50 gigatonnes pour discuter des scénarios possibles
d'émissions de méthane.
Shakhova n'a pas répondu à plusieurs demandes de commentaires pour cet article ; sa réponse
automatique par courriel lui a dit qu'elle faisait du travail de terrain. Mais Peter Wadhams, le physicien
de Cambridge, qui est co-auteur du document Nature, a déclaré que son travail s'appuyait sur celui de
Shakhova et de son équipe parce qu'"ils y ont fait le plus de travail, y travaillant chaque année, faisant
des observations sur le terrain....nous préférons baser cela sur les estimations des personnes qui y
travaillent réellement, plutôt que sur celles qui ne travaillent pas là-bas. Voici une vidéo de Shakhova
discutant de ses recherches :

Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'autres scientifiques n'acceptent pas ce travail - ou
plutôt, ne s'entendent pas sur ses implications. Aucune ne semble contester les mesures réelles prises
par Shakhova et son équipe, mais dès que le document scientifique a été publié, un groupe de
chercheurs a remis en question l'idée qu'il y avait lieu de s'alarmer. "Une source[de méthane]
nouvellement découverte n'est pas nécessairement une source changeante, et encore moins une source
qui change en réponse au réchauffement de l'Arctique ", ont-ils écrit. Cela signifie que le méthane a
peut-être toujours été dans l'eau à de tels niveaux, sans que les hydrates de méthane aient été perturbés plutôt, le méthane peut provenir d'une autre source. Selon une étude de 2011, par exemple, le méthane
observé ne provenait probablement pas d'hydrates, mais simplement " du pergélisol qui s'adapte encore
à ses nouvelles conditions aquatiques, même après 8000 ans ". Par contre, on pense que les hydrates
sont beaucoup plus profonds sous la surface de la mer, en raison des contraintes physiques
fondamentales qui pèsent sur leur formation et leur stabilité. Selon l'US Geological Survey, "dans les
zones de pergélisol, l'hydrate de méthane n'est stable qu'à environ 225 m de profondeur".
En effet, selon Ed Dlugokencky, qui surveille les niveaux de méthane dans l'atmosphère mondiale à la
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), " jusqu'à présent, il n'y a pas eu
d'augmentation significative des émissions de méthane dans l'Arctique ". En d'autres termes, si le
méthane commence vraiment à s'échapper dans l'air en grandes quantités, Dlugokencky dit qu'il ne le
voit pas.

Une vue de la mer de Sibérie orientale Wikimedia Commons

Un débat sur la profondeur des hydrates
Et ce n'est que la première raison pour laquelle de nombreux scientifiques sont sceptiques. Selon
Carolyn Ruppel, qui dirige le Projet sur les hydrates de gaz à la Commission géologique des ÉtatsUnis, il n'y a tout simplement pas beaucoup de méthane vulnérable dans le pergélisol submergé au
départ. "Nous pensons que très peu d'hydrates sur cette planète sont associés au pergélisol, qu'il soit
sous-marin ou terrestre ", dit-elle. Inspiré en partie par la recherche Shakhova, l'USGS a entrepris
d'étudier les plateaux continentaux de la mer de Beaufort, au large de l'Alaska et du Canada. "Nous
avons mis à l'essai cette idée que tous les plateaux arctiques allaient avoir des émissions élevées de
méthane ", dit-elle. "Et au moins pour l'étagère de Beaufort, on ne les voit pas."
M. Ruppel reconnaît qu'en raison du réchauffement de l'Arctique, une plus grande quantité de méthane
va être libérée, en grande partie à partir du pergélisol sur terre. Mais, poursuit-elle, " je dirais que l'une
des sources les moins probables est les hydrates de gaz méthane. Vous êtes limités par les lois de la
physique ", ajoute-t-elle, notant que le début de la zone de stabilité de ces hydrates est profond
d'environ 220 mètres. C'est un refrain récurrent chez les sceptiques - ils disent que les hydrates ne
peuvent tout simplement pas se former au-dessus d'une certaine profondeur, et que le réchauffement ne
peut pas pénétrer une telle profondeur très rapidement. "Il faut aller du fond marin à 50 mètres de
profondeur, jusqu'à 200 mètres où se trouve l'hydrate ", explique David Archer, de l'Université de
Chicago. "Ça prend du temps."
"Je dirais que l'une des sources les moins probables est les hydrates de gaz méthane. Vous êtes
limité par les lois de la physique."
De plus, même si les hydrates de méthane du pergélisol sous-marin dégèlent, le gaz libéré doit encore
traverser des couches de sédiments pour atteindre le fond marin. Alors, comment ça se fait ? "C'est un
peu mystérieux", dit Archer. Il y aura peut-être des voies ouvertes pour le gaz à certains endroits, mais
peut-être pas. Archer note également qu'il y a eu des explosions sous-marines ou des glissements de
terrain qui libèrent du méthane en rafales, mais " ce genre de choses semblent relativement petites par
rapport à 50 gigatonnes, et elles se produiraient sporadiquement au fil des siècles, tout ne s'effondre pas
en quelques années ".

Néanmoins, imaginez que le méthane provenant de l'hydrate fondu arrive au fond de la mer. Il existe
maintenant sous forme de bulles avec, disons, 50 mètres à parcourir avant qu'elles n'atteignent la
surface de la mer. La plupart des bulles n'y arriveront pas, disent les scientifiques : Ils seront dissous
dans l'eau de mer, puis le méthane sera décomposé par des micro-organismes sur une période de
plusieurs mois. "Si le méthane se trouve dans la colonne d'eau de l'océan, il ne s'échappe pas en grande
partie ", explique Bill Reeburgh, professeur de sciences du système terrestre à l'Université de
Californie-Irvine qui a passé sa carrière à étudier le méthane. "La plus grande partie est oxydée " par
des bactéries qui la transforment en dioxyde de carbone et en eau, poursuit M. Reeburgh. "Alors toutes
ces histoires de suintements, les gens semblent penser que les bulles vont directement dans
l'atmosphère, et ce n'est pas le cas."
En d'autres termes, alors que les eaux de la mer de Sibérie orientale peuvent être remplies de méthane
dissous, pour de nombreux scientifiques, cela ne prouve pas que les hydrates ont été perturbés ou que
l'Arctique commence à rejeter de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère depuis le fond marin.
Pas encore, en tout cas.
"C'est de ne pas croire que ces scientifiques qui y travaillent savent de quoi ils parlent, ce qui, je
dirais, est insultant pour eux."
Néanmoins, Peter Wadhams, de Cambridge, a un point de vue différent. En ce qui concerne les
critiques, il dit que "cela revient à ne pas croire que les scientifiques qui y travaillent savent de quoi ils
parlent, ce qui, je dirais, est insultant pour eux". M. Wadhams dit aussi qu'il existe un nouveau
mécanisme de libération d'hydrate de méthane que les critiques n'envisagent pas. Le retrait de la glace
de mer de l'Arctique, suggère-t-il, permet un réchauffement très intense des eaux au-dessus des
plateaux continentaux. Il ajoute qu'il y a certains hydrates "détectables à 20 mètres" sous le fond marin,
beaucoup moins profonds que la normale. Wadhams appelle ces hydrates des "reliques de l'âge
glaciaire" qui se sont formées dans des conditions très différentes. Shakhova, aussi, a fait référence
dans le passé à des hydrates se trouvant à 20 mètres de profondeur, disant qu'ils ont été "échantillonnés
en Sibérie".
D'autres scientifiques restent sceptiques. David Archer dit que ses simulations " ne voient jamais la
stabilité des hydrates " au-dessus de 250 mètres.

Alors, devriez-vous vous inquiéter ?
Ce qui est clair dans cette histoire, c'est qu'un groupe de scientifiques a exprimé une série de
préoccupations qu'un certain nombre d'autres n'acceptent tout simplement pas à ce stade. Et il ne fait
aucun doute que ce problème est exacerbé par les réalités de la recherche sur les hydrates de méthane il est extrêmement difficile (et coûteux) d'entreprendre une expédition scientifique dans la mer de
Sibérie orientale ou, d'ailleurs, de mener des recherches dans l'Arctique en général. Dans ce cas, il
semble qu'une équipe de recherche, celle qui travaille actuellement dans ce domaine, a développé des
points de vue éloignés de ceux de nombreux autres chercheurs.
Alors, que devriez-vous faire - et que devriez-vous en penser ? N'oubliez pas qu'il y a de nombreuses
bonnes raisons d'être sceptique à l'égard d'une catastrophe liée au méthane - il n'y a guère de consensus
scientifique sur le fait qu'il s'agisse d'une préoccupation réelle. Et cela contraste fortement avec la
question du changement climatique en général, une question sur laquelle les scientifiques s'accordent
en très grande majorité (et où la solution reste incroyablement évidente : réduire les émissions de

carbone).
Au fur et à mesure que le réchauffement planétaire progresse, il est également important de prendre du
recul et de reconnaître qu'avec le réchauffement sans précédent de l'Arctique, il serait surprenant qu'il
n'y ait pas de surprises. Lorsque nous provoquons un réchauffement aussi rapide, nous risquons des
conséquences imprévisibles, que ce soit en ce qui concerne le méthane ou autre chose.
"C'est bizarre pour moi de dire : "Oh, ça n'arrivera jamais. C'est toujours le mauvais côté des choses
quand on parle de la nature ", dit David Archer, du scénario catastrophe du méthane arctique. "Mais,
ajoute-t-il, personne n'a trouvé un moyen défendable pour que ça arrive d'un coup."
La frénésie de la construction de routes en Afrique transformera le continent

L'expansion et la modernisation du réseau routier africain, peu
dense, pourraient sortir les populations de la pauvreté - et poser
des problèmes environnementaux.
Par Andy Coghlan NewScientist 8 janvier 2014

L'expansion du réseau routier africain pourrait sortir les populations de la pauvreté, mais pose des
problèmes environnementaux.
(Image : Felix Pharand-Deschenes/Globaia)
L'AFRIQUE se lance dans une campagne de construction de routes. En tête du peloton se trouvent les
organisations minières, financées en grande partie par la Chine, qui ont inondé le continent au cours de
la dernière décennie et qui ont besoin de moyens pour transporter les matériaux. Mais un effort
panafricain plus important est également en cours pour améliorer et étendre le réseau routier du
continent, ainsi que pour construire de nombreuses autres routes de liaison plus petites.

Il en résultera une vaste transformation continentale qui pourrait améliorer l'accès à l'éducation et aux
soins de santé - et relier les Africains les uns aux autres, permettant ainsi le commerce. Il n'y a pas que
des bonnes nouvelles, cependant. Les routes, en particulier celles construites pour desservir les mines,
pourraient perturber de vastes étendues d'habitat naturel. "Si vous construisez les routes, il y a des coûts
environnementaux, mais si vous ne le faites pas, il y a des coûts de développement ", dit Jeff Sayer de
l'Université James Cook à Cairns, Australie.
La nécessité d'un changement infrastructurel est indéniable. Comparé à la moyenne mondiale, le réseau
routier africain actuel est rare et mal entretenu. Selon un rapport de la Banque mondiale, la densité
moyenne des routes sur le continent est de 204 kilomètres de routes pour 1000 kilomètres carrés de
terre, dont seulement un quart est pavé. En revanche, la moyenne mondiale est de 944 kilomètres par 1
000 kilomètres carrés, dont plus de la moitié sont asphaltés. Cela est dû en partie à la vaste superficie
de l'Afrique, mais ses routes semblent rares, même vues par la population (voir diagramme).

C'est le cas du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique, ou PIDA, financé
principalement par les gouvernements africains, les banques internationales, les gouvernements et les
agences de financement. Il a été lancé en 2010 et devrait s'achever en 2040. Les transports représentent
30 pour cent du budget actuel, et les routes y jouent un rôle important.
L'objectif est d'étendre le réseau actuel de 10 000 kilomètres de routes principales à une distance
comprise entre 60 000 et 100 000 km, soit en améliorant les routes en mauvais état existantes, soit en
en en construisant de nouvelles. Il en résulterait neuf artères, dont certaines longeaient l'ensemble du
littoral africain, tandis que d'autres sillonneraient le continent de manière stratégique. Quelque 250 000
km de routes plus petites seront construites ou améliorées pour relier les petites villes aux artères
principales, et 70 000 km supplémentaires pour relier les zones rurales.

Qu'est-ce que cela permettra de réaliser ? L'objectif du PIDA est de stimuler le commerce, de stimuler
la croissance et de créer des emplois. Une étude récente réalisée en Afrique subsaharienne par l'Africa
Infrastructure Country Diagnostic près de Johannesburg, en Afrique du Sud, montre comment les
routes peuvent y parvenir. Si les agriculteurs vivaient à quatre heures de route d'une ville de 100 000
habitants, leur production agricole atteindrait 45 % de ce qui était possible parce qu'ils avaient
facilement accès à des outils et à des fournitures comme les engrais. Pour les agriculteurs qui se
trouvaient à huit heures de route, les rendements se sont effondrés à seulement 5 p. 100. "Il est presque
incontestable que les routes les sortiront de cette pauvreté ", dit Sayer. Les gens en veulent
certainement. "Presque toutes les communautés rurales d'Afrique placeront l'amélioration des routes en
tête de leur liste de souhaits ", ajoute-t-il.
Il y aura probablement aussi des avantages pour l'éducation. Les villages du bassin du Congo les mieux
desservis par les routes ont obtenu les meilleurs résultats sur une échelle classant l'efficacité de
l'éducation de 5 (meilleur) à 1, selon les enquêtes menées par Sayer et ses collègues entre 2006 et 2009.
Par exemple, les scores étaient de 4 ou plus pour chaque année en République du Congo, qui, aidée par
l'investissement dans l'éducation de la société forestière Congolaise Industrielle des Bois, est
relativement bien desservie par les routes. Mais en République centrafricaine, le pays le plus mal
connecté de tous, ils n'ont jamais dépassé 1,3 (Tropical Conservation Science, vol. 3, p. 262). M. Sayer
ajoute que les soins de santé ont également tendance à s'améliorer avec la construction de routes - peutêtre parce qu'il est plus facile d'accéder aux médicaments et aux médecins.
Mais les routes comportent aussi des risques, comme peuvent le révéler les études sur la construction
de routes déjà en cours dans les sociétés minières.
Dans un article publié le mois dernier, Sayer et ses collègues montrent que sur 4151 sites connus de
gisements minéraux en Afrique centrale riche en ressources naturelles, un quart se trouvent dans des
zones d'habitats naturels irremplaçables, la plupart actuellement non protégées (Conservation Letters,
doi.org/qrk). "En Tanzanie, un projet de route vers les champs d'or de la région du lac Victoria pourrait
sectionner le parc national du Serengeti et perturber l'une des plus grandes migrations d'animaux
sauvages terrestres encore en vie au monde ", signalent-ils.
"Une route vers les champs d'or pourrait diviser le Serengeti et perturber les migrations de la faune
sauvage"
Les routes peuvent aussi causer des dommages indirects, par les activités qu'elles permettent. La
réserve de biosphère du mont Nimba, en République de Guinée, qui abrite des chimpanzés utilisant des
outils en pierre et une musaraigne à loutre unique (Micropotamogale lamottei), a été réduite de 1550
hectares pour permettre la prospection de minerai de fer. De même, la Zambie a abaissé le statut de
protection de 19 parcs nationaux pour permettre l'exploitation minière.
Bill Laurance, également de l'Université James Cook, est pessimiste quant aux résultats
environnementaux de ce qu'il décrit comme un " tsunami " d'exploitation minière et de construction de
routes. "Il y a une réelle possibilité que cela provoque une crise environnementale ", dit-il.
Avec des objectifs différents, les routes dotées du PIDA peuvent être plus respectueuses de
l'environnement que celles construites pour permettre l'exploitation minière. Les documents PIDA
reconnaissent la nécessité de minimiser l'impact environnemental des infrastructures et des services de
transport.

Les routes auront un impact sur l'environnement, dit M. Sayer, mais elles sont tout de même vitales.
"Allez dans n'importe quel village reculé d'Afrique, ils veulent la santé et l'éducation pour leurs enfants
et des emplois pour eux-mêmes ", dit-il. "On ne peut pas rester en travers de ça."

Où les pirates rencontrent l'autoroute
L'extension du réseau routier en Afrique pourrait être cruciale pour le transport des engrais et des
médicaments (voir article principal), mais une foule de programmeurs et d'ingénieurs espèrent que les
téléphones portables, l'Internet et même les drones peuvent contribuer à améliorer l'éducation, la santé
et la communication dans les zones que les routes ne peuvent atteindre.
"La construction de routes fait partie de la solution à la pauvreté, mais nous devons également
améliorer les télécommunications ", déclare Daniel Stern, fondateur d'UConnect, qui vise à utiliser les
technologies de l'information pour faire progresser l'éducation en Ouganda, et développeur d'un serveur
Pelican Pi à faible coût et alimenté par l'énergie solaire.
M. Stern souligne que les manuels scolaires et le matériel pédagogique sont désormais disponibles sur
des sites tels que Khan Academy pour les enfants disposant d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones
portables bon marché. "Nous leur apportons l'école, plutôt que l'inverse ", dit-il.
Les soins de santé sont également possibles sur Internet. En accédant à des sites tels que Hesperian
health guides ou Hifa2015, il est possible pour les villageois de visionner des vidéos montrant comment
accoucher en toute sécurité, par exemple. "La cybersanté est définitivement la voie à suivre ", affirme
M. Stern. Pour les agriculteurs, il existe des services pour surveiller les marchés, surveiller la météo et
obtenir des financements sans avoir à parcourir de longues distances jusqu'à la ville la plus proche.
L'idée la plus prometteuse de toutes est peut-être celle de Matternet, qui vise à utiliser des drones pour
livrer des fournitures aux personnes qui n'ont pas accès à des routes fiables.

La théorie des équilibres ponctués
Par François Roddier − Le 28 avril 2019 – Source francois-roddier.fr

La criticalité auto-organisée vue par Karim
On doit au paléontologue américain Stephen Jay Gould et à son associé Niles Eldredge la
constatation que l’évolution des espèces n’est pas uniforme dans le temps mais procède par sauts

brutaux à des époques particulières. C’est la théorie dite « des équilibres ponctués ». Le physicien
Per Bak a montré qu’elle est une conséquence du processus général de criticalité auto-organisée
selon lequel les structures dissipatives s’organisent.
Cela signifie que l’évolution d’une société humaine suit un processus du même type que celui des
espèces animales ou végétales. Il est intéressant de comparer leurs évolutions respectives. L’apparition
d’une nouvelle espèce animale ou végétale serait l’équivalent de la naissance d’une société
nouvellement organisée. Nous avons vu que cette dernière évolue en traversant quatre phases
successives qualifiées de phase de dépression, d’expansion, de stagflation et de crises. Ce sont les
phases des cycles de Turchin et Néfédov. Il semble qu’on retrouve effectivement ces mêmes phases
dans l’évolution d’une espèce.
La phase de dépression correspondrait à la phase durant laquelle une nouvelle espèce apparaît et
s’installe dans sa niche écologique. Suit une phase d’expansion durant laquelle les membres de cette
espèce se multiplient rapidement. Après avoir atteint une certaine valeur la population se met à stagner.
C’est la phase de stagflation durant laquelle l’espèce modifie l’environnement auquel elle est adaptée.
On entre alors dans la phase de crise durant laquelle, devenue inadaptée, l’espèce finit par s’éteindre
pour être remplacée par une espèce mieux adaptée au nouvel environnement.
La similarité entre les deux processus montre qu’ils sont de même nature. Dans le cas des espèces
animales ou végétales, l’information est mémorisée dans les gènes. Il s’agit d’une évolution génétique.
Celle-ci est très lente et s’étale sur des millions d’années. Dans le cas des sociétés humaines,
l’information est mémorisée dans le cerveau et se transmet par la parole et l’écriture. Il s’agit d’une
évolution culturelle. Beaucoup plus rapide que l’évolution génétique, elle s’accomplit en quelques
siècles. Ce sont les cycles séculaires de Turchin et Néfédov.
Les progrès dans les transports et les communications font que l’évolution culturelle s’est encore
accélérée. La France d’aujourd’hui vit dans une société dont la culture s’est développée à la fin de la
première guerre mondiale et dont les phases n’ont duré que 30 ans. Marquée par la grande dépression
de 1929, sa phase de dépression s’étend de 1918 à 1948. Suit une phase d’expansion, connue sous le
nom de « 30 glorieuses », allant de 1948 à 1978, puis une phase de stagflation parfois qualifiée de « 30
piteuses ». Elle s’étend de 1978 à 2008. La crise bancaire de 2008 marque le début d’une phase de crise
qui devrait logiquement durer jusqu’en 2038.
C’est durant sa phase de crise qu’une société s’effondre. L’effondrement correspond à ce que j’ai
appelé la « falaise de Sénèque » une appellation suggérée par l’italien Ugo Bardi (voir la figure du
billet 93). Cette falaise correspond au palier de condensation des thermodynamiciens. Elle se situe donc
au milieu de la phase de crise. Si on applique ce résultat à la société française actuelle, on doit
s’attendre à ce que celle-ci s’effondre en 2023, soit à la fin du présent mandat présidentiel. Je laisse
mes lecteurs juger de la pertinence d’une telle prédiction.

À quoi doit-on s’attendre concrètement? La comparaison avec la fin des espèces végétales ou animales
nous met sur la voie. Celles-ci s’éteignent lorsque leurs gènes ne sont plus adaptés à l’environnement.
Dans le cas d’une société humaine, c’est sa culture qui n’est plus adaptée à l’environnement. C’est bien
le cas de la société actuelle, société de compétition dont la principale source d’énergie, le pétrole,
s’épuise et dont l’activité modifie le climat.
De même que la théorie des équilibres ponctués laisse prévoir une évolution rapide des gènes à des
époques très particulières, de même elle laisse prévoir une évolution très rapide de la culture à des
époques très particulières. J’ai suggéré que notre société actuelle allait s’effondrer en 2023. Cela
implique une fin brutale de la culture dominante présente. On pourra alors espérer voir enfin
rapidement s’étendre une nouvelle culture, beaucoup moins portée vers la croissance économique et
beaucoup plus orientée vers la préservation de l’environnement.

De plus en plus de factures impayées par les pétrolières
Radio-Canada Publié le lundi 6 mai 2019
De plus en plus d'entreprises du pétrole et du gaz ne respectent plus leurs obligations financières en
Alberta depuis la chute des cours du pétrole de 2014.
Quand Trident Exploration a mis la clef sous la porte la semaine dernière, la société gazière de Calgary
est venue grossir la liste de ces dizaines entreprises du secteur énergétique qui ont fait faillite au cours
des cinq dernières années.
Elle a aussi laissé derrière elle une longue ardoise de centaines de millions de dollars impayés, comme
de plus en plus d’entreprises du secteur énergétique, qui partent sans payer la facture, soit
environnementale soit liée à leurs impôts fonciers.

Un chevalet de pompage en Alberta

Des propriétaires fonciers lésés
Quelques mois avant que le couperet ne tombe, Trident Exploration avait indiqué aux propriétaires des
terrains sur lesquels se trouvent ses puits qu’elle ne pourrait payer que la moitié des montants dus pour
louer leurs parcelles.
La plupart d’entre eux ont refusé et ont réclamé un dédommagement pour ces retards de paiement
auprès du Conseil des droits de surface.
Depuis 2016, ils sont de plus en plus nombreux à déposer une plainte pour obtenir une compensation
financière de la part de ces entreprises qui louent leurs terres, mais ne paient plus leurs impôts.
Toutefois, ils doivent s’armer de patience, explique Daryl Bennett, un défenseur des droits des
propriétaires terriens.
« Certains d’entre eux ont signé 50 à 60 baux », affirme-t-il. « Ils doivent faire une réclamation
individuelle pour chacun d’entre eux, et ce, chaque année. C’est un véritable casse-tête. »
De plus, ils doivent attendre plus d’un an avant de voir la couleur de leur argent, car le Conseil des
droits de surface croule sous les demandes et accuse un retard de 2700 dossiers à traiter, précise
M. Bennett.
« La plupart des propriétaires ne prennent même pas la peine de se plaindre de ces retards », observe
M. Bennet. « Beaucoup sont vraiment énervés. »
Pendant ce temps, les entreprises débitrices peuvent continuer leurs activités, puisque les propriétaires
ne disposent d'aucun recours légal pour les empêcher d'exploiter ces ressources souterraines.

Des municipalités sur le carreau
Cette tendance grandissante de la part des entreprises pétrolières et gazières en Alberta cause aussi des
maux de tête aux municipalités.
Selon Al Kemmere, le président de l'Association des districts et des comtés municipaux, le manque à
gagner s’élève à plus de 81 millions de dollars pour les municipalités rurales que représente
l’association en Alberta.
« Aujourd’hui, même certaines entreprises [qui n’ont pas fait faillite] et continuent leur exploitation ne
s'acquittent plus de leurs taxes et de leurs impôts », constate-t-il.
Un fardeau qui se répercute sur les finances des contribuables, puisque les gouvernements municipaux
tendent à augmenter les impôts dans leur collectivité pour compenser les millions de dollars impayés

par les entreprises du secteur énergétique.
Avec les informations de Kyle Bakx.

Le capitalisme sera-t-il capable d’enrayer le changement
climatique?
Rédigé par J. Adair Turner, Chairman, Energy Transitions Commission
En collaboration avec Project Syndicate.
[NYOUZ2DÉS : la première étape consisterait à rendre hors la loi dans le monde entier les
inscriptions des compagnies en tant que personnes morales (les inc.). Ainsi, toutes les compagnies
avec tous leurs administrateurs deviendraient responsables de leurs actes. Commencez ici.]

LONDRES – Les personnes qui ont visité Londres pendant les fêtes de Pâques ont pu voir des rues et
des bâtiments occupés par des militants du mouvement Extinction Rebellion qui s’insurgent contre la
catastrophe climatique imminente et dénoncent « l’échec du système capitaliste ». Celles qui se
tiennent au courant des points de vue des banques centrales ont pu prendre connaissance de la lettre
ouverte publiée par les gouverneurs de la Banque d’Angleterre et de la Banque de France, appelant à
prendre en compte les risques, pour les entreprises et la stabilité financière, liés au changement
climatique.
Ces deux initiatives soulignent la gravité du changement climatique auquel nous sommes tous
confrontés. À elles seules, les mises en garde ne suffiront toutefois pas à conjurer cette menace. Les
gouvernements doivent établir des objectifs ambitieux, mais réalistes, d’élimination du dioxyde de
carbone et des autres émissions de gaz à effet de serre, étayés par des politiques garantissant la
réalisation de ces objectifs. La neutralité carbone à l’horizon 2050 au plus tard doit être l’objectif
juridiquement contraignant de toutes les économies développées.
La déclaration des gouverneurs de ces banques centrales, couplée aux exigences de plus grande
transparence des entreprises concernant la divulgation des risques financiers attachés au changement
climatique, ont incité certains milieux à l’optimisme, pensant que la solution du marché libre serait
possible. Alors que les compagnies pétrolières risquent de se retrouver avec des actifs échoués,

engendrant des pertes substantielles, à cause de la forte diminution des coûts des énergies
renouvelables, il est à espérer que les investisseurs avisés cessent de financer les entreprises qui
continuent à explorer les réserves de gaz ou de pétrole, ou les constructeurs automobiles qui s’obstinent
à produire des 4x4 énergivores.
Il y a toutefois des limites aux résultats que peuvent produire de meilleures informations et des études
prospectives. La même dynamique capitaliste qui réduit les coûts des énergies renouvelables est
également en train d’abaisser drastiquement les coûts d’exploitation du gaz de schiste et les
combustibles fossiles pourraient toujours être l’option la moins chère dans certains cas – sauf si les
gouvernements imposent des taxes sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) ou adoptent des
réglementations favorables aux technologies à faible teneur en carbone. Si ces taxes et réglementations
tardent à se matérialiser, des investisseurs perspicaces, mais cyniques, tireront parti de projets qui nous
rapprochent de la catastrophe climatique. Les militants d’Extinction Rebellion ont raison de penser que
livré à lui-même, le capitalisme ne pourra pas résoudre ce problème, aussi parfaites que puissent être
les exigences de transparence sur les risques climatiques.
De leur côté, les militants d’Extinction Rebellion préconisent de réduire à zéro les émissions nettes de
carbone d’ici 2025. Mais parvenir à la neutralité carbone dans ce délai se traduirait par une sérieuse
dégradation du niveau de vie, compromettant le soutien de l’opinion publique à une action moins
extrême, mais néanmoins efficace. La Grande-Bretagne devrait par exemple supprimer le chauffage
central au gaz dans plus de 20 millions de foyers et il serait à peu près impossible de construire assez
rapidement des parcs éoliens et solaires qui fourniraient une puissance équivalente sous forme
d’électricité. La neutralité carbone implique également de bannir les véhicules à essence et au diesel. Si
les citadins peuvent s’en passer, les personnes vivant en milieu rural ou dans des petites villes n’ont pas
cette option, surtout d’ici 2025, compte tenu des coûts et de l’autonomie probable des véhicules
électriques. Comme l’ont démontré les Gilets jaunes en France, les opposants à une transition
énergétique rapide peuvent eux aussi occuper les rues. Du temps est nécessaire pour tracer la voie
d’une économie zéro carbone.
Alors, de combien de temps disposons-nous ? Les preuves scientifiques les plus fiables, contenues dans
le rapport spécial récemment publié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), indiquent que l’objectif devrait être de limiter le réchauffement à 1,5° par rapport à l’ère
préindustrielle, et qu’à cette fin, les émissions globales de CO2 doivent être nulles d’ici 2050 ou très
peu après.
Des investissements considérables dans de nouvelles sources d’énergie et dans l’amélioration de
l’efficacité énergétique seront nécessaires pour y parvenir. Mais il ne fait aucun doute que c’est
techniquement réalisable, comme le souligne le récent rapport « Mission possible » de la Commission
mondiale sur l'économie et le climat. En l’espace de 30 ans, et pas de 5 ans, et plus tôt dans les pays
développés, nous pourrons réaliser des progrès substantiels vers un monde sans véhicules essence ou
diesel. Nous pourrons aussi décarboniser la production d’acier et de ciment, les transports maritimes et
aériens et parvenir à la production massive d’électricité zéro carbone nécessaire pour concilier un
niveau de vie élevé dans les pays développés et une planète durable.
Les coûts économiques globaux de cette transition écologique seront faibles, voire négligeables dans
certains secteurs. À l’horizon 2040 ou 2050, une voiture fabriquée avec de l’acier produit sans énergies
fossiles ajoutera probablement moins de 1 pour cent aux coûts de production et aux prix des véhicules.
L’acceptation par les populations de certaines augmentations de coûts et de changements de
comportements sera toutefois requise. Les prix du transport aérien seront sans doute substantiellement
plus élevés, de l’ordre de 10 à 20 pour cent – et parvenir à une agriculture sans émissions de GES ne
sera possible qu’avec une baisse importante de la consommation de viande rouge.

Pour assurer une transition rapide vers une économie mondiale avec zéro émissions nettes de gaz à
effet de serre, les États doivent établir des objectifs juridiquement contraignants. La loi Climate
Change Act, adoptée en 2008 par le Royaume-Uni pour lutter contre le changement climatique, prévoit
une réduction de 80 pour cent de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à 1990.
Les seuils limites d’émissions fixés tous les cinq ans depuis l’adoption de cette loi par le comité du
changement climatique (Climate Change Committee - CCC), ont entraîné des progrès rapides : une
baisse de plus de 40 pour cent des émissions en 2017 (contre 28 pour cent par l’Allemagne) et une
réduction de 60 pour cent de l’intensité carbone de la production d’électricité au cours des 10 dernières
années.
En ce qui concerne le secteur du transport routier, les progrès ont été entravés par des politiques
nationales inadéquates et les pressions exercées par l’industrie visant à atténuer la portée des
réglementations de l’Union européenne. De plus, les dernières données scientifiques montrent qu’une
réduction de 80 pour cent des émissions de CO2 des poids-lourds d’ici 2030, telle que prévue par le
projet de règlement de l’UE, est insuffisante.
La chute rapide des coûts des énergies renouvelables et des batteries a toutefois aussi réduit le coût de
mise en œuvre de progrès plus rapides. Le 2 mai, le comité britannique pour le changement climatique
recommandera en conséquence un net renforcement de l’objectif initial, une réduction de 80 pour cent
des émissions actuellement, qui doit être et sera probablement de zéro émission de CO2 d’ici 2050. Il
est cependant essentiel que zéro soit réellement zéro, que l’économie britannique fonctionne vraiment
sur une base à émission nulle, au lieu d’acheter des crédits carbone à d’autres pays.
Toutes les autres économies avancées devraient à présent prendre l’engagement à réaliser cet objectif
de zéro émission d’ici 2050, et même avant cette date par les pays qui ont la chance de disposer de
vastes ressources hydrauliques, éoliennes et solaires. Ce devrait également le cas de la Chine qui se
veut une économie développée à hauts revenus – et le sera très probablement – d’ici 2049. Établir des
objectifs finaux et intermédiaires clairs, inscrits dans la législation, créera en soi une dynamique
puissante. Une fois la feuille de route définie, les débats politiques pourront porter sur les mesures
spécifiques à prendre pour l’appliquer.
Et une fois que les investisseurs sauront que l’échéance, non négociable, est zéro émission de CO2 en
2050, ils abandonneront les entreprises dont les projets sont incompatibles avec cet engagement. Seuls
des objectifs précis peuvent transformer des intérêts privés rationnels, d’une force potentiellement
désastreuse en un puissant agent de changement au bénéfice de tous.

Folie des grandeurs à l’âge de la décroissance
Michel Sourrouille Par biosphere 08.05.2019
Boursouflure de l’ego, moyens financiers démesurés, passe-temps déplorable, ainsi se caractérise
Larry Ellison, fondateur d’Oracle (40 milliards de dollars de chiffre d’affaires). Son étalage de nouveau
riche devrait révulser. Il possède une île dans l’archipel d’Hawaï, une flotte de super-yachts
(50 millions de dollars pour l’un), mais son dada c’était la participation à la doyenne des régates,
l’America’s Cup ? Vexé d’avoir perdu en 2017 ce truc où on fait des ronds dans l’eau, Larry Ellison
lance SailGP, des bolides robotisés qui « volent » grâce à leurs foils au-dessus des eaux : super fragile,
super dangereux, super robotisé, et çà sert à rien. N’attendons pas des commentateurs sur lemonde.fr
d’avoir un avis critique sur ce conquérant de l’inutile, la moitié s’exclame « De la SF nautique :
j’adore ! ». L’autre moitié s’interroge doctement sur un passage de l’article, « Comment ces bateaux
peuvent-ils aller 3 fois plus vite que le vent ? ». Les réponses fusent, techniques, et pas idéologiques
pour un sou. D’ailleurs l’article en page entière du quotidien LE MONDE, spécialiste de la fausse

objectivité, se garde bien de porter un jugement : l’étalage de la gloriole fait vendre, c’est le principal.
Quelques extraits de cet article qui montre de façon indirecte l’imbécillité de cette régate : « C’est juste
incroyable comme bateau, cela frise la folie ; Tu dois naviguer en fonction des chiffres, il y a
1 200 capteurs. Pas comme tu penses que tu devrais. ; L’équipier manœuvre avec un joystick de jeu
vidéo ; Ce n’est plus de la voile, c’est un rêve d’ingénieur aéronautique ; On pourrait totalement
automatiser le bateau et avoir un robot aux commandes ; L’humain n’a plus d’importance ; Il ne
faudrait pas risquer de harponner un cétacé avec les lames acérées qui permettent de décoller. »
* LE MONDE du 5-6 mai 2019, La « formule 1 des mers », le défi du fondateur d’Oracle

SECTEUR MINIER
7 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Aux USA, c'est la débandade dans le charbon.
Depuis 2008, la moitié des mines ont fermées. Les mines souterraines sont particulièrement touchées,
mais celles à ciel ouvert diminue aussi, mais moins vite, seulement - 49 % contre - 60 %. La production
baisse aussi, mais moins vite.
c'est normal, les mines les moins productives ont été fermées.
Côté uranium, la production n'est plus déficitaire, en 2017, que de 7 %. Encore, apparait il que c'est
dans le cadre d'une baisse de la consommation.
Le problème de l'approvisionnement n'est plus aussi aigüe qu'à une époque, où seul la moitié de la
demande était couverte par la production, mais le problème demeure. Surtout, là aussi,
l'approvisionnement supplémentaire ne repose t'il pas uniquement sur le Kazakhstan en premier lieu, et
un peut sur le Canada et sa mine de Cigar Lake, dont on ne voyait pas la production démarrer pendant
de nombreuses années.
"la consommation énergétique mondiale augmentera de 18 % d’ici 2030 et de 39 % d’ici 2050, mais
on ignore dans quelle mesure l’électronucléaire pourra répondre à cette demande croissante."
En réalité, on le sait. L'énergie nucléaire n'a aucun avenir. Elle est marginale, et se marginalise. Sans
Fukushima et l'arrêt des centrales nipponnes, on serait en situation de pénurie.

ICEBERG DROIT DEVANT...
Pour le BTP.
La fin de l'exonération fiscale qui se profile démontre que ce secteur est totalement pétro-dépendant.
Lointaine est la période où un chantier, c'était des centaines de bras.
Un chantier, c'est un flot de pétrole, et pas au cent, à l'heure.
Le pétrole, dans ce secteur, c'est un avantage acquis non négociable.

"LANDLORDS"
Le gros problème de beaucoup d'activités économiques, c'est de dépenser un argent fou en immobilier.
Cela mange totalement la rentabilité.
Une chaine de magasin britannique propose aux "petits" propriétaires immobiliers, les "landlords" (le
mot, à lui seul est parlant), des réductions de 50 % des loyers, et demande aux autorités politiques des
réductions de taxes.

Et là, c'est du lourd. Debenhams a 19 000 employés. Et est en redressement judiciaire. La firme met le
couteau sous la gorge et devant leurs responsabilité les possédants et autorités politiques. Soient ils
acceptent, et sauvent une partie du business, soit, c'est la fermeture et la perte totale, et sans doute, des
difficultés pour relouer.
L'immobilier, hier (50 ans), tenu en lisière est aujourd'hui une vache à lait. Les marchands de sommeil
foisonnent.
Pour une fois, une fois que ce gouvernement veut faire une chose de bien, l'expropriation sans
indemnité des marchands de sommeil, il faut le noter. Il n'y aura sans doute pas de deuxième fois. Faut
pas déconner.
En plus, cela ouvrira une brèche légale. Par exemple pour lessiver 9 gros milliardaires français. En plus
de leur appliquer une taxe sur le droit de vivre (merci J. Marais et Fantomas). L'histoire est un
recommencement.
D'ailleurs, le sacro-saint droit de propriété montre ses limites, avec ces propriétaires qui se foutent de
biens qui ne les intéressent plus. Sauf, pour empocher.
Limiter l'étalement urbain nécessite de s'intéresser à ces biens mal entretenus qui parsèment les villes,
plutôt que dévorer de l'espace agricole.
En ce qui concerne Londres et l'Angleterre, on note une folie des gratte-ciels dans le centre londoniens,
avec une population qui doit, bien sûr, exploser.

SECTION ÉCONOMIE

Si le marché boursier est déjà en chute libre, que va-t-il se passer
s'il n'y a pas d'accord commercial avec la Chine d'ici vendredi ?
le 7 mai 2019 par Michael Snyder
Si les négociations entre l'administration Trump et le gouvernement chinois ne débouchent pas sur un
accord commercial d'ici vendredi, ce sera absolument catastrophique pour Wall Street. Mardi, les
craintes du marché ont fait chuter l'indice Dow Jones de 473 points. C'était le deuxième pire jour de
négociation de 2019 jusqu'à présent, et à un moment donné au cours de la séance de négociation, le
Dow Jones avait perdu jusqu'à 648 points. Mais la plupart des experts assurent aux investisseurs qu'un
accord commercial avec la Chine sera finalisé avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de Trump
vendredi. On nous dit que les Chinois cèderont presque certainement à certaines de leurs demandes les
plus importantes et que Trump obtiendra l'accord commercial favorable avec la Chine qu'il réclame.
Mais si ça n'arrive pas après tout ?
Si les Chinois cèdent maintenant, ils auront l'air extrêmement faibles, et tout accord commercial sera

salué comme une grande victoire pour l'administration Trump.

Il me semble extrêmement improbable que les Chinois veuillent conclure un accord dans de telles
circonstances.
L'administration Trump a essentiellement pointé un fusil chargé sur leur tête et leur a dit qu'ils feraient
mieux d'accepter un accord commercial d'ici vendredi ou sinon.
Il y a quelques pays avec lesquels une telle approche pourrait fonctionner, mais la Chine n'en fait
certainement pas partie.
Et je n'ai peut-être pas autant d'"expérience en politique étrangère" que John Bolton, mais je sais aussi
que si vous voulez conclure un accord avec la Chine, ce n'est probablement pas une bonne idée de les
contrarier avec des navires de guerre dans la mer de Chine méridionale au moment même où vous
essayez de négocier avec eux.
On me prouvera peut-être que j'ai tort, mais il me semble qu'essayer d'intimider la Chine pourrait se
retourner contre elle de façon spectaculaire.
Et à ce stade, l'administration Trump a intérêt à conclure un accord commercial avec la Chine d'ici
vendredi, car si elle ne le fait pas, les conséquences seront très graves.
Tout d'abord, une fois que les investisseurs se rendront compte qu'un accord commercial avec la Chine
est mort, nous assisterons à un ralentissement violent du marché boursier. Selon un expert cité par
USA Today, "le marché pourrait encore baisser de 10% plus"....
"La plus grande menace qui pèse sur ce marché est le commerce entre les États-Unis et la Chine, a
dit M. Ives. "Si la Chine et les États-Unis s'investissent dans le commerce, il est temps de mettre le
casque de sécurité, car le marché pourrait encore baisser de 10%."
Et dans un article de CNBC intitulé "WORST CASE SCENARIO : Here's what it looks like if Trump
starts a trade war with China", un chiffre de "10%" a également été avancé...
Selon les experts, le pire scénario serait une lutte qui entraînerait une correction de l'indice S&P

500, ce qui représenterait une baisse de 10 % par rapport à cet indicateur clé. Les entreprises
susceptibles d'être les plus durement touchées, selon les experts, sont probablement Boeing, Apple et
Caterpillar. Ils sont déjà tous en baisse d'environ 5 p. 100 cette semaine.
Ensuite, la douleur se répercute sur les secteurs des métaux, des mines et de l'automobile.
Malheureusement, une baisse de 10 pour cent n'est certainement pas le "pire scénario" auquel nous
pourrions être confrontés.
Comme je l'ai expliqué à maintes reprises, il faudrait que les cours boursiers baissent de 40 ou 50 %
pour que les principaux ratios d'évaluation reviennent à leurs moyennes à long terme.
Et les ratios d'évaluation finissent toujours par revenir à leurs moyennes à long terme.
En ce moment, nous sommes toujours dans la plus grande bulle boursière de tous les temps. Les
entreprises qui ont perdu des montagnes d'argent pendant des années sont censées valoir des milliards
de dollars, et ce n'est qu'une question de temps avant que cette mascarade géante ne prenne fin.
Prenons le cas d'une entreprise appelée Beyond Meat. Ce qui suit vient de Wolf Richter.....
Beyond Meat, une entreprise de 10 ans dont les faux hamburgers - combinant le pire des
hamburgers terribles et des substances végétales transformées industriellement et méconnaissables sont vendus depuis des années et dont les actions à la suite de l'introduction en bourse ont grimpé en
flèche pour atteindre une capitalisation boursière de 4,6 milliards $, même si l'entreprise perd
constamment de l'argent sur ses faux hamburgers et a réalisé, en 2018, seulement 56 millions $.
Il est apparemment plus facile de vendre des actions dans cet environnement que de vendre de faux
hamburgers. L'entreprise est donc maintenant évaluée à 83 fois son chiffre d'affaires. C'est de la folie.
Nous sommes tellement mûrs pour un krach boursier majeur, et une véritable guerre commerciale avec
la Chine pourrait en être le déclencheur.
En outre, une véritable guerre commerciale avec la Chine serait absolument paralysante pour les
entreprises de toute l'Amérique. Voici juste un exemple....
Phil Page, le PDG de Cap America, basé au Missouri, estime que sa société a déjà commandé pour
plus d'un million de dollars de casquettes de baseball qui seront maintenant frappées par le tarif plus
élevé.
"Il est très difficile de comprendre ce que le président va faire d'un point de vue commercial. C'est
un très mauvais jugement de sa part de nous l'imposer d'un seul coup ", a dit M. Page.
"Je pensais que tout allait s'arranger cette semaine", a-t-il ajouté.
Dans l'ensemble, une enquête a révélé qu'environ 75 p. 100 de toutes les entreprises productrices de
biens dans l'ensemble du pays subiraient les effets négatifs des tarifs....
Environ 75 % des entreprises productrices de biens récemment interrogées par la National
Association for Business Economics ont déclaré que les tarifs ont eu un impact négatif sur leurs

activités.
Oui, la Chine profite injustement de nous depuis très longtemps, et c'est un sujet sur lequel j'ai
beaucoup écrit.
Mais il faut faire preuve d'une grande diplomatie dans ce domaine.
S'il n'y a pas d'accord commercial, ce pourrait être le moment où nos relations avec les Chinois
entreront dans une spirale infernale dont ils ne se remettront jamais. Une guerre commerciale serait
extrêmement destructrice pour l'économie américaine, et l'histoire nous a montré que les guerres
commerciales ont tendance à se transformer en guerres meurtrières.
Nous verrons ce qui se passera le reste de la semaine.
Il s'agit d'un tournant crucial, et l'administration de Trump ne peut se permettre d'échouer.
En terminant, permettez-moi de partager avec vous cette citation que j'ai trouvée plus tôt aujourd'hui
dans un article de CNBC....
"Pour paraphraser Lénine : il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des
décennies se passent....et puis il y a une seule semaine dans la présidence de Trump. Quel temps pour
être en vie."
C'est un moment décisif pour l'administration Trump, et c'est un moment décisif pour l'ensemble de
l'économie américaine.
D'ici vendredi, nous connaîtrons le résultat.

La Fed met en garde : La dette d'entreprise RISKY dépasse les
NIVEAUX DE CRISE DE POINTE
Mac Slavo 7 mai 2019 SHTFplan.com
La Réserve fédérale a émis un avertissement selon lequel la dette risquée des entreprises dépasse
maintenant les niveaux observés au plus fort de la crise financière de la Grande Récession, il y a
environ une décennie. La banque centrale a déclaré que les entreprises déjà alourdies par des dettes
risquées empruntent à une "vitesse vertigineuse".
Selon le rapport semestriel de la Fed sur la stabilité financière, les prêts consentis à des entreprises dont
l'encours de la dette est important, appelés prêts à effet de levier, ont augmenté de 20 % en 2018 pour
atteindre 1,1 billion de dollars. Ce problème d'endettement des entreprises a incité la Réserve fédérale à
considérer cette tendance comme un risque potentiel dans le système financier. La part des nouveaux
prêts importants qui vont aux emprunteurs relativement risqués dépasse maintenant les sommets
atteints précédemment en 2007 et 2014.
Ce n'est pas la première fois que la Fed met en garde contre les emprunts risqués des entreprises. La
banque centrale a mentionné dans son rapport de novembre que les normes en matière de prêts à effet
de levier se détérioraient, et le président de la Federal Reserve Bank of Dallas, Robert Kaplan, a écrit
dans un essai plus tôt cette année que la dette des entreprises pourrait "amplifier" tout ralentissement de

la croissance aux États-Unis.
"Lors du prochain ralentissement économique, je pense que ce montant de dette d'entreprise sera un
fardeau ", a déclaré M. Kaplan au cours d'une entrevue. -New York Times
L'explosion des niveaux d'endettement risqué des entreprises s'apparente au boom des titres adossés à
des créances hypothécaires qui a contribué à alimenter la crise financière de 2008. Cependant, le
rapport de la banque centrale indique que les situations sont un peu différentes. La Fed a déclaré que les
obligations garanties par des prêts sont structurées d'une manière plus sûre que leurs parents garantis
par le logement, et que les banques devraient être en mesure de gérer leur exposition aux dettes des
entreprises. Quoi qu'il en soit, la Fed ne semble pas optimiste quant à ces données ni quant à la façon
dont l'économie pourrait faire face à l'effet d'entraînement mineur du dégonflement de la bulle de la
dette des entreprises.
"Il est difficile de savoir avec certitude comment les structures et les investisseurs d'aujourd'hui s'en
tireraient dans une période de stress prolongée ", indique le rapport. Mais il est assez clair que ceux qui
s'endettent et qui doivent de l'argent à d'autres (qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises) verront un
désastre beaucoup plus grave lorsque l'économie finira par devenir hors de contrôle.
Les banques centrales[comme la Réserve fédérale] et les institutions internationales comme le FMI ont
outrepassé leurs mandats traditionnels en dirigeant le flux de sommes épiques de monnaie fabriquée
sans aucun contrôle ni équilibre. Entre-temps, la porte ouverte entre la banque privée et la banque
centrale a assuré des possibilités infinies de manipulation du marché et de bulles d'actifs - avec le
soutien du gouvernement.
-Collusion : Comment les banquiers centraux ont truqué le monde, écrit par Nomi Prins

Dans ce livre, Nomi Prins, ancien initié de Wall Street, montre comment la crise financière de 20072008 a renforcé l'influence des banquiers centraux et déclenché un changement massif dans l'ordre
mondial.
Les banques centrales et les institutions internationales comme le FMI ont outrepassé leurs mandats

traditionnels en dirigeant le flux de sommes épiques d'argent fabriqué sans aucun contrôle ni
contrepoids. Pendant ce temps, l'ouverture de la porte entre les banques privées et les banques centrales
a assuré des possibilités infinies de manipulation du marché et de bulles d'actifs, avec le soutien du
gouvernement.
Par le biais de reportages sur le terrain, M. Prins révèle comment cinq régions et leurs banques
centrales ont remodelé l'économie et la géopolitique. Elle explique comment le Mexique a navigué
dans ses relations avec les États-Unis tout en aspirant à l'indépendance et comment le Brésil a conduit
les pays du BRICS à contester l'hégémonie du dollar américain. Elle explique comment les représailles
de la Chine contre la suprématie de la Fed l'aident à poursuivre son ascension en tant que
superpuissance mondiale et comment le Japon négocie le transfert de pouvoir de l'Ouest vers l'Est. Et
elle illustre comment la réponse européenne à la crise financière a alimenté l'instabilité qui se manifeste
dans tous les domaines, de la montée du populisme au vote scandaleux de Brexit.
Rempli de détails alléchants sur les joueurs d'élite qui orchestrent l'économie mondiale - de Janet
Yellen et Mario Draghi à Ben Bernanke et Christine Lagarde - la collusion amène le lecteur dans les
conversations les plus discrètes lors de retraites exclusives comme Jackson Hole et Davos. Un travail
de reporting méticuleux et d'analyse approfondie, Collusion va changer la façon dont nous comprenons
le nouveau monde de la finance internationale.

L’économie européenne s’enfonce à nouveau; les autruches ne
comprennent pas pourquoi! Le bonheur c’est toujours pour
demain.
Bruno Bertez 7 mai 2019
La Commission européenne a encore baissé ses prévisions de croissance pour la zone euro.
L’exécutif européen n’attend plus que 1,2% de croissance cette année chez les 19 pays de la monnaie
unique et 1,5% l’an prochain, soit dans les deux cas 0,1 point de moins que dans ses précédentes
prévisions de début février.
Cette révision est due presque exclusivement à l’Allemagne, dont la croissance du PIB tomberait à
0,5% cette année avant de rebondir à 1,5% en 2020, alors que la CE tablait encore cet hiver sur 1,1%
pour 2019 et 1,7% pour l’an prochain.
Elle maintient ses anticipations médiocres pour l’économie française à 1,3% pour 2019 puis 1,5% pour
2020. Et dire que depuis des décennies la France prétend se réformer pour être en position d’améliorer
ses performances.. . Le bonheur c’est toujourss pour demain.
Elle est aussi un peu plus pessimiste pour l’Italie, dont l’économie devrait quasi stagner cette année
avec une croissance limitée à 0,1% avant un rebond à 0,7% en 2020, soit dans les deux cas des
prévisions inférieures de 0,1 point à celles de l’hiver.
Pour l’ensemble de l’Union européenne, les prévisions sont également revues à la baisse de 0,1
point à 1,4% pour 2019 et 1,6% en 2020.
Les prévisions économiques pour L’eurozone

Les dernières prévisions de la Commission pour la zone euro se situent au même niveau que celles du
FMI (1,3% en 2019 puis 1,5% en 2020) mais sensiblement au-dessus de celles de l’OCDE (1,0% en
2019 puis 1,2% en 2020).
Dans son communiqué, elle relève que « l’économie européenne devrait poursuivre son expansion pour
la septième année consécutive en 2019, une croissance du PIB réel étant attendue dans tous les États
membres de l’Union ».
Bien entendu , la commission ne relève aucun élément propre à l’Europe qui expliquerait ses contre
performances systématiques: c’est toujours la faute du monde exterieur!
S’agissant de l’Europe, la CE relève les risques liés « aux incertitudes politiques et à un possible retour
du cercle vicieux entre emprunteurs souverains et banques » ou encore « la possibilité que les
perturbations temporaires que connaît actuellement la production se pérennisent », tout
particulièrement dans le secteur automobile.
S’y ajoute l’éventualité d’un Brexit sans accord, éventualité créée et entretenue par l’Europe elle même
qui joue en cette matière la politique du pire pour donner une leçon aux britanniques.
Pour l’inflation, ils ne voient aucune accélération en vue et s’en tiennent à leur prévision de 1,4% pour
2019 et abaissent de 0,1 point celle pour 2020, pour la ramener elle aussi à 1,4%.
Là encore aucune critique de la politique imbécile de la Banque Centrale et de Draghi, on croit rever! la
BCe fabriquede la déflation et sles autorités s’étonnent du fait que la deamnde étant morose, elle est
incapable de susciter une hausse des prix.

La suraccumulation du capital fictif et de poids mort qui pèse sur la profitabilité du capital total n’est
guère évoquée alors que c’est elle qui est responsable de la médiocrité des salaires, des revenus et du
pouvoir d’achat.
La politique budgétaire allemande ? Connait pas!
La dépendance excessive et suicidaire à l’égard de l’exportation ? Connait pas!
Le malthusianisme du « réchauffisme « ? Connait pas!
La multiplication des régulations ? Connait pas!
L’exces de prélèvements étatiques? Connait pas!
l’absence de leadership et d’excellence dans tous les secteurs de croissance? Connait pas!
Une gouvernance défaillante? Connait pas!
Le coût de la destruction des tissus sociaux? Connait pas!

Politique monétaire et crise: caressez un cercle et il devient
vicieux.
Bruno Bertez 8 mai 2019
je vous livre ce texte [de Jim Rickards] car il expose clairement avec 10 ans de retard ce que j’ai
écrit dès le mois de Mars 2009 puis début 2010 ; j’ai alors expliqué que dans la voie suivie par les
banques centrales, il n’y avait pas de retour en arrière, quand on entre dans l’inflationnisme
monétaire, il n’y a qu’une voie, celle de la fuite en avant.
On ne peut jamais revenir en arrière: ils ont brulé leurs vaisseaux ai-je écrit très souvent pour
bien vous faire comprendre.
La crise, la vraie est devant nous, pas derrière.
—————————————————————————Nous connaissons tous les grandes lignes de la réaction de la Fed et des autres banques centrales à la
crise financière de 2008.
Tout d’abord, la Fed a réduit les taux d’intérêt à zéro et les a maintenus à ce niveau pendant sept ans.
Cette extravagance de taux zéro, d’assouplissement quantitatif (QE) et de « création monétaire » a
permis d’atténuer la panique et de soutenir le système financier.
Mais cela n’a rien fait pour ramener la croissance à sa tendance de long terme ou pour améliorer les
revenus personnels au rythme qui se prévaut habituellement lors d’une expansion économique.
Maintenant, après une expansion de 10 ans, les décideurs s’inquiètent des conséquences d’une
nouvelle récession.
Le seul problème est que les banques centrales n’ont pas réussi à retirer les mesures de soutien mises
en place lors de la dernière récession.
Les taux d’intérêt sont à 2,5%, mais ils sont bien inférieurs aux 5% qui seraient nécessaires pour
donner à la Fed une marge de manoeuvre et les réduire suffisamment pour contrer la prochaine
récession.
La Fed a réduit son bilan de 4,5 billions de dollars à 3,8 milliards de dollars, mais ce chiffre est

toujours bien au-dessus du niveau de 800 milliards de dollars qui prévalait avant QE1.
En bref, la Fed (et les autres banques centrales) n’a pu que très partiellement normaliser et est loin de
pouvoir remédier à une nouvelle récession ou à une panique si elle devait se présenter demain.
Il faudrait des années à la Fed pour rétablir les taux d’intérêt et son bilan à la normale.
Jusqu’à ce qu’ils y parviennent , il ne sera pas possible de lutter contre la prochaine récession . Les
chances d’éviter une récession jusqu’à ce que la Fed normalise sont faibles.
Le problème de tout type de manipulation du marché est qu’il n’y a aucun moyen de mettre fin à la
situation sans conséquences non voulues et généralement négatives.
Une fois que vous avez commencé à manipuler, il en faut de plus en plus pour que le jeu continue. Il
n’est plus possible de faire demi-tour sans faire craquer le système.
Bien sûr, la manipulation par les agences gouvernementales et les banques centrales commence
toujours avec de bonnes intentions. Ils essaient de « sauver » les banques ou « sauver » les marchés des
issues extrêmes ou des crashs.
Mais ce désir de sauver quelque chose ne tient pas compte du fait que les faillites bancaires et les
krachs de marché sont parfois nécessaires et sains pour éliminer les excès et les dysfonctionnements
antérieurs.
Un crash peut effacer la pourriture, nettoyer les pertes et permettre au système de tout repartir avec un
bilan sain et une plus grande prudence.
Au lieu de cela, les banquiers centraux vont à la rescousse des banques corrompues ou mal gérées. Cela
protège les responsables, directeurs de banque , investisseurs incompétents et corrompus et reporte le
mal sur l’investisseur ou le travailleur ordinaire. Ils voient leur situation se déteriorer tandis que les
gestionnaires de banque incompétents conservent leur emploi et leurs gros bonus.
Mais le plus gros problème est qu’il n’y a pas d’issue, comme je l’ai dit. Une manipulation en mène à
une autre.
La politique de taux d’intérêt zéro (ZIRP) ne fonctionnant pas, la Fed s’est tournée vers
l’assouplissement quantitatif (QE). Après le QE1, le QE2 et le QE3 (2008-2013) sont venus le
«ralentissement» (2014) puis le «décollage» des taux (2015), suivis des «pause» et de la «patience»
pour augmenter encore les taux (2016– 19).
La dernière manipulation est le resserrement quantitatif (QT, l’opposé de QE), bien qu’il semble que le
QT soit maintenant réduit.
Confus? Tout le monde l’est aussi.
Le fait est que la Fed n’a pas normalisé ses taux et qu’elle n’a pas normalisé la taille de son bilan.
C’est juste une manipulation après l’autre avec des résultats faibles.
Tout cela est sans issue.
La dernière forme de manipulation est ce que l’on appelle un «dispositif de mise en pension
permanente», qui n’est qu’une autre forme de QE.
En vertu de cette facilité, les banques échangeraient leurs réserves de trésorerie auprès de la Fed contre
des titres du Trésor, en promettant de les reconvertir immédiatement en espèces si nécessaire.
Essentiellement, cette manipulation permettrait aux banques de détenir moins de réserves que ce qui est
actuellement requis, sachant que la Fed viendrait àleur secours si elles avaient des problèmes.

C’est juste un autre stratagème comptable pour prétendre assainir le bilan de la Fed.
Ce ne sera pas la dernière manipulation.
Nous en sommes loin .
Jim Rickards

Les zombies du capitalisme
Par Michel Santi mai 8, 2019

La politique des taux d’intérêt nuls fut cruciale dans l’évitement de la catastrophe financière suite aux
subprimes, à la crise du crédit, au psychodrame des dettes souveraines européennes, comme elle le sera
à l’occasion des prochains épisodes ponctués de cracks boursiers et de volatilité exacerbée nuisant à
l’économie réelle. En revanche, le maintien de taux à ou proches du zéro pendant une période aussi
longue – soit depuis en gros 2008 – induit des effets pernicieux : il conserve sous respiration artificielle
des entreprises qui auraient autrement disparu en l’absence de crédit à prix très modique. De fait, selon
un rapport de Bank of America Merril Lynch, près de 20% des compagnies américaines sont en état de
fossilisation dans le sens où elles requièrent de larges injections de liquidités pour seulement survivre.
Ceci est du reste reflété sur les marchés financiers car – contrairement aux apparences qui semblent
inspirer l’euphorie – la bourse US et les bourses mondiales ne se seraient en rien appréciées sans la
contribution active de Facebook, d’Amazon, d’Apple, de Netflix, de Google et de Microsoft.
Tandis que ces six sociétés ont plus que doublé leurs profits en 5 ans, la quasi-totalité des autres
entreprises cotées ne se sont vraiment pas démarquées par leurs bénéfices. Il n’est certes pas
exceptionnel que la rentabilité des marchés boursiers soit redevable à un nombre restreint de grandes
capitalisations offrant traditionnellement une faible corrélation les unes par rapport aux autres. Il est
néanmoins unique que les percées – vertigineuses comme on les a connu – des bourses soient dues à
des actions exclusivement actives dans un seul et unique secteur : les valeurs technologies. Les
progressions aberrantes des indices boursiers ne sont donc qu’illusion et poudre aux yeux car 80% des
introductions en bourse ayant eu lieu en 2018 aux Etats-Unis furent perdantes : chiffre record et sans
nul précédent dans l’histoire des bourses des pays intégrés. Le maintien en vie de sociétés zombies à la
faveur de ces taux zéro affecte très négativement l’économie : A cet égard, le Japon et sa double, voire
sa triple, décennie perdue et ses taux négatifs en vigueur depuis des temps immémoriaux en est la
preuve vivante.
De nos jours, Uber, Pinterest, ou encore Tesla sont des cas d’école. Ainsi, Tesla n’a-t-elle eu – depuis
2014 – que 5 trimestres bénéficiaires sur 14 ! Autrement dit, depuis sa création, cette société encensée
de toutes parts n’a pu gagner de l’argent que durant le quart de sa durée de vie. Pourtant, non contente
de son endettement qui se monte à 12 milliards de dollars, elle a récemment annoncé vouloir emprunter

650 millions de plus, après les 2 milliards pompés sur la Chine, et après avoir perdu plus de 700
millions au premier trimestre de cette année. Selon les standards comptables, Tesla est donc également
une société zombie qui aurait très probablement rendu l’âme sans le contexte actuel des taux nuls
autorisant le maintien en vie d’entreprises peu voire pas du tout profitables, et qui exercent sur le
monde économique de réelles nuisances.
Une société zombie consomme effectivement de précieuses ressources tout en prévenant l’apparition
d’entreprises réellement productives. L’accumulation de ces entreprises pourries empêche donc
l’allocation efficiente du capital qui ne profite ainsi que fort peu aux sociétés dynamiques. Les débats
souvent passionnels sur le niveau des taux d’intérêt empêchent donc de remédier à un autre problème
lourd, quoique silencieux, qui menace l’ensemble de l’économie mondiale : la multiplication
d’entreprises zombies parasitant le système.

La guerre commerciale est de retour
Jim Rickards The Daily Reckoning 6 mai 2019
Le président Trump a choqué les marchés hier lorsqu'il a annoncé qu'une nouvelle série de droits de
douane élevés sur les produits chinois entrera en vigueur ce vendredi. Les marchés complaisants
avaient supposé qu'un accord commercial serait conclu, qu'il ne s'agissait que de régler les détails. C'est
loin d'être certain. À défaut d'un accord de dernière minute, ce qui est certainement possible, la guerre
commerciale est de retour. Et ça pourrait empirer.
Ce qui m'a le plus surpris au sujet de la nouvelle guerre commerciale, ce n'est pas qu'elle ait commencé,
mais que les grands médias financiers l'aient niée pendant si longtemps. Les médias ont toujours nié
l'impact de cette guerre commerciale. Les premières manchettes disaient que Trump bluffait et qu'il ne
donnerait pas suite aux tarifs. Il l'a fait. Plus tard, les gros titres disaient que la Chine essayait juste de
sauver la face et qu'elle ne riposterait pas. C'est ce qu'ils ont fait.
Aujourd'hui, l'histoire nous apprend que la guerre commerciale n'aura pas d'impact important sur la
croissance macroéconomique. Il le fera. Les médias grand public se sont trompés dans leur analyse à
chaque étape de cette guerre commerciale. Et il n'a pas vu venir cette dernière salve.
L'essentiel, c'est que la guerre commerciale est ici, qu'elle a un impact considérable et qu'elle pourrait
s'aggraver. Plus tôt les investisseurs et les décideurs internaliseront cette réalité, mieux ils s'en
porteront.
Pendant des années, j'ai averti mes lecteurs qu'une guerre commerciale mondiale était probablement à
la suite des guerres des devises. Cette prévision semblait un peu exagérée pour beaucoup. Mais ce
n'était pas le cas.
J'ai dit qu'il s'agirait simplement d'une rediffusion de la séquence qui a prévalu de 1921 à 1939, alors
que la guerre des monnaies initiée par l'Allemagne de Weimar s'est transformée en guerres
commerciales déclenchées par les États-Unis et finalement en guerres de tir déclenchées par le Japon
en Asie et en Allemagne en Europe.
La guerre actuelle des monnaies a commencé en 2010 avec l'Initiative nationale d'exportation d'Obama,
qui a conduit directement au dollar le moins cher de l'histoire en août 2011. La guerre des monnaies
s'est transformée en guerre commerciale en janvier 2018, lorsque Trump a annoncé des tarifs sur les
panneaux solaires et les appareils électroménagers, principalement en provenance de Chine.
Malheureusement, une guerre sans merci ne peut être exclue étant donné les tensions géopolitiques
croissantes.

Les raisons pour lesquelles la guerre des changes et la guerre commerciale d'aujourd'hui répètent la
séquence de 1921-1939 ne sont pas difficiles à discerner. Les pays ont recours à la guerre des changes
lorsqu'ils sont confrontés à une situation mondiale d'endettement excessif et de croissance insuffisante.
Les guerres monétaires sont un moyen de voler la croissance des partenaires commerciaux en réduisant
le coût des exportations. Le problème est que cette tactique ne fonctionne pas parce que les partenaires
commerciaux ripostent en réduisant la valeur de leur propre monnaie. Cette dévaluation concurrentielle
se poursuit pendant des années.
Tout le monde est plus mal loti et personne ne gagne.
Une fois que les dirigeants se rendent compte que les guerres de devises ne fonctionnent pas, ils passent
à des guerres commerciales. La dynamique est la même. Un pays impose des droits de douane sur les
importations en provenance d'un autre pays. L'idée est de réduire les importations et le déficit
commercial, ce qui améliore la croissance. Mais le résultat final est le même qu'une guerre des changes.
Les partenaires commerciaux prennent des mesures de rétorsion et tout le monde se trouve dans une
situation pire lorsque le commerce mondial se rétrécit.
Les guerres de devises et les guerres commerciales peuvent exister côte à côte comme elles existent
aujourd'hui. Finalement, les deux tactiques financières échouent et le problème initial de la dette et de
la croissance persiste. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les guerres de tirs. Les guerres de tir
résolvent le problème parce que le camp gagnant augmente la production et le camp perdant a une
infrastructure détruite qui doit être reconstruite après la guerre.
Pourtant, le coût humain est élevé. La possibilité de faire la guerre existe en Corée du Nord, dans la
mer de Chine méridionale, à Taïwan, en Israël, en Iran, au Venezuela et ailleurs. Espérons que les
choses n'iront pas aussi loin cette fois.
Mais la façon la plus facile de comprendre la dynamique de la guerre commerciale est de prendre
Trump au mot. Trump ne posait pas et ne bluffait pas. Il acceptera des accords commerciaux, mais
seulement dans des conditions qui améliorent les perspectives d'emploi et de croissance aux États-Unis.
Ce n'est peut-être pas populaire parmi les élites, mais c'est ainsi qu'il établit les politiques. En gardant
cela à l'esprit, il sera plus facile d'analyser et de prévoir les guerres commerciales.
Trump se concentre entièrement sur le déficit commercial des États-Unis. Il ne se soucie pas des
chaînes d'approvisionnement mondiales ou de la production au moindre coût. Il se soucie de la
croissance américaine, et l'une des façons d'accroître la croissance est de réduire le déficit commercial.
Cela fait de la politique commerciale de Trump un simple jeu de chiffres plutôt qu'un casse-tête
multilatéral complexe.
Si les Etats-Unis peuvent gagner des emplois aux dépens de la Corée ou du Vietnam, alors Trump le
fera ; tant pis pour la Corée et le Vietnam. À partir de là, la prochaine étape consiste à examiner ce qui
cause le déficit commercial des États-Unis. Ce tableau raconte l'histoire. Il montre le déficit
commercial composite des États-Unis ventilé par partenaires commerciaux spécifiques :

Le problème devient rapidement évident. Le déficit commercial des États-Unis est presque entièrement
attribuable à quatre partenaires commerciaux : Chine, Mexique, Japon et Allemagne. De ce nombre, la
Chine représente 64 % du total.
Le président Trump a conclu un accord commercial avec le Mexique qui profite aux deux pays et
entraînera une réduction du déficit commercial à mesure que le Mexique achètera plus de soja
américain.
Les États-Unis entretiennent de bonnes relations avec le Japon et une grande partie du commerce
américano-japonais est déjà régie par des accords acceptables pour les deux parties. Cela signifie que le
problème du déficit commercial des États-Unis se limite à la Chine et à l'Allemagne (souvent appelées
par euphémisme "Europe" ou "UE"). L'atmosphère entre les États-Unis et l'UE en matière de
commerce est toujours difficile, mais pas critique.
Mais la guerre commerciale mondiale n'est pas du tout mondiale, mais plutôt un affrontement entre les
États-Unis et la Chine, les deux plus grandes économies du monde. Dans le domaine du commerce
mondial, les États-Unis sont un client extrêmement désirable. En fait, pour la plupart, nous sommes
leur meilleur client.
Pensez-vous que l'économie chinoise, qui repose encore sur les exportations, peut se permettre de
vendre beaucoup moins de produits manufacturés à l'étranger ? Pensez-vous que la même économie
chinoise peut permettre une dévaluation importante de la dette souveraine américaine ? C'est leur livre,
les gars.
Mais la Chine s'est enfin rendu compte que la guerre commerciale est réelle et qu'elle est là pour rester.
De hauts responsables politiques chinois ont fait référence à la guerre commerciale dans le cadre d'une
stratégie plus large visant à contenir les ambitions chinoises qui pourrait conduire à une nouvelle guerre
froide. Ils ont raison.

Trump semble apprécier l'idée d'intimider les Chinois en public. C'est certainement son style, mais c'est
aussi une stratégie risquée. Pour citer Sun Tzu : "N'appuyez pas trop fort sur un ennemi désespéré."
La Chine n'aime pas être réprimandée publiquement, pas plus que n'importe qui d'autre, mais
culturellement, sauver la face est peut-être plus important pour les Chinois. Les Chinois veulent sauver
la face et gagner la face. Cela signifie qu'ils peuvent se retirer d'un accord commercial même s'il leur
porte préjudice sur le plan économique. Sauver la face est trop important. Mais Trump joue pour de bon
et ne reculera pas non plus.
Contrairement à ce qui se passe dans d'autres domaines politiques, Trump a bénéficié d'un soutien
bipartite au Congrès. Les républicains ont soutenu Trump du point de vue de la sécurité nationale et les
démocrates l'ont soutenu du point de vue des travailleurs. La Chine voit l'écriture sur le mur.
Cette guerre commerciale ne se terminera pas de sitôt, parce qu'elle fait partie d'un problème plus vaste
et beaucoup plus difficile à résoudre. C'est une lutte pour l'hégémonie au 21ème siècle. La guerre
commerciale sera bonne pour l'emploi aux États-Unis, mais mauvaise pour la production mondiale. Le
marché boursier va se réveiller à cette réalité. Les guerres de devises et les guerres commerciales sont
appelées à s'aggraver.
Les investisseurs doivent se préparer.

La vague de rachats d’actions devrait se poursuivre cette
année
rédigé par Nomi Prins 8 mai 2019 La Chronique Agora

Après un ralentissement fin 2018, les rachats d’actions reprennent et pourraient atteindre de
nouveaux records.
Les rachats d’actions, l’un des sujets majeurs de l’année dernière, devraient se poursuivre cette année.
2018 fut une année phare pour les entreprises qui ont mis en place des programmes de rachat de leurs
propres actions. Il semble clair à présent que cette tendance devrait se poursuivre.
L’année dernière, les programmes de rachat d’actions annoncés par les entreprises américaines ont
atteint plus de 1 100 Mds$. Armées des liquidités excédentaires issues de la réduction de l’impôt sur les
sociétés votée en 2017, les entreprises américaines ont racheté en masse leurs propres actions.
Mais au mois de décembre 2018, à peine 800 Mds$ avaient effectivement été investis en rachats
d’actions. Cela signifie que par rapport à l’enveloppe globale annoncée, environ 300 Mds$ attendent
encore d’être investis sur le marché.
En fait, Wall Street se prépare déjà à une nouvelle année record pour les rachats d’actions.
Dubravko Lakos-Bujas, stratégiste chez J.P. Morgan, a écrit dans un rapport récent que “les entreprises
du S&P 500 devraient consacrer plus de 800 Mds$ à la réalisation de rachats d’actions en 2019”.Le
stratégiste de Wall Street a également expliqué que les rachats d’actions réalisés en 2018 étaient de
bonne qualité. En effet, comme il le révèle dans son rapport, les entreprises ont financé leurs
programmes de rachats d’actions à l’aide de leur trésorerie excédentaire, plutôt qu’en augmentant leur
endettement. Le financement des rachats d’actions sur fonds propres représente une solution moins
coûteuse que le recours à la dette.

Mais pourquoi la vague de rachats d’actions a-t-elle diminué à la fin de l’année
dernière ?
La première raison réside dans le fait que les entreprises concernées avaient déjà racheté leurs propres
actions à un rythme extrêmement rapide jusqu’au mois de septembre. C’est une des raisons majeures
expliquant que le marché ait atteint son plus haut au cours de cette période, établissant même un
nouveau record historique.
La deuxième raison est qu’en dépit des incertitudes et des craintes autour de la guerre commerciale, les
entreprises américaines se sont montrées suffisamment confiantes en début d’année pour mettre en
place leurs programmes de rachats d’action. C’est la raison pour laquelle les investisseurs ont ignoré les
signaux d’alerte au cours des neuf premiers mois de l’année.
Cependant, le sentiment s’est fortement dégradé sur les marchés au cours du dernier trimestre, jusqu’à
franchir à la fin du mois de décembre le seuil de correction définissant un marché baissier. De plus, les
données statistiques publiées à travers le monde mettaient en évidence un risque de ralentissement
économique à venir.
Un facteur clé souvent cité pour expliquer ce risque de ralentissement était la guerre commerciale
prolongée, qui pourrait peser sur l’économie réelle et créer davantage d’incertitude. En retour,
l’accroissement de la volatilité sur le marché a eu pour conséquence de décourager les entreprises à
continuer d’investir dans leur développement ou d’utiliser l’ensemble des liquidités initialement
destinées à leurs programmes de rachat d’actions.
La troisième explication de la réduction des rachats d’actions à la fin de l’année dernière réside dans le
niveau record de dettes obligataires qui arrivaient à échéance. Ce surplus de dettes a également eu un
impact négatif sur les anticipations de croissance. Le poids de la dette serait devenu encore plus
insupportable si la Fed avait décidé d’augmenter ses taux d’intérêts comme prévu initialement.

Tensions et incertitudes
Certains analystes avaient même averti que la Fed risquait d’augmenter de nouveau ses taux d’intérêts
à quatre reprises au cours de l’année 2019. Ces prévisions ont eu pour conséquence de faire craindre
aux investisseurs que la politique monétaire menée par la Fed visant à soutenir l’économie pourrait
réellement prendre fin.
La raison de cette inquiétude est simple : plus les taux d’intérêts sont élevés, plus il devient difficile
d’emprunter et de rembourser la dette existante. Cette menace est particulièrement grande pour
certaines entreprises étrangères et pays émergents caractérisés par des ratios d’endettement encore plus
élevés qu’aux États-Unis.
Un renforcement du dollar résultant d’un durcissement de la politique monétaire de la Fed aurait en
effet pour conséquence un déclin du taux de change des autres devises, ce qui rendrait plus difficile le
remboursement des dettes libellées en dollars.
Enfin, les tensions sur les marchés financiers ont été amplifiées par les incertitudes politiques.
Des doutes ont surgi concernant la capacité du gouvernement américain à continuer de fonctionner
normalement suite à la prise de contrôle de la Chambre des représentants par les démocrates lors des
élections du mois de novembre, garantissant une aggravation des tensions existantes entre la Maison
Blanche et le Congrès US.
On peut dire que ces craintes étaient justifiées. Le shutdown du gouvernement américain au début de
l’année 2019 était en effet largement lié à ce changement dans l’équilibre des pouvoirs à Washington.
Les tensions géopolitiques se sont également amplifiées à la fin de l’année 2018, avec notamment la

révolte des gilets jaunes en France, la situation autour du Brexit au Royaume-Uni, le risque de
récession en Italie et l’aggravation des troubles en Amérique du Sud.
La combinaison de l’ensemble de ces facteurs a entraîné une situation de volatilité extrême sur les
marchés financiers à la fin de l’année et explique pourquoi le dernier trimestre 2018 a été le pire pour
les actions depuis la Grande dépression. Le contexte n’était donc pas favorable à la poursuite des
programmes de rachat d’actions. Ces programmes ont normalement pour objectif d’augmenter le cours
de bourse des actions, mais le contexte de marché largement défavorable en aurait annulé les effets.
Le choix le plus prudent pour les entreprises dans un tel contexte consistait donc à attendre jusqu’à ce
que la situation se stabilise l’année suivante.
Mais Jerome Powell a par la suite cédé aux caprices de Wall Street et a adopté une position beaucoup
plus conciliante concernant les taux d’intérêts et la réduction du bilan de la Fed. Cela signifie que le
champ est libre à présent pour relancer les programmes de rachat d’actions.

