
"Le site internet où le lecteur devient plus intelligent"

MARS 2019
"La « terraformation » ça fonctionne : nous sommes en train de transformer la planète terre

en désert."
►Le paradis perdu et l'avenir en suspens (Mike)   p.1
►Le moment exact de l'extinction humaine à court terme est académique. (Mike)   p.3
►Accélération vers un événement de l'océan Bleu arctique (Mike)   p.5
►Pas de voie d'approvisionnement pour sortir du chaos climatique (Tim Watkins)   p.13
►Que diront les négationnistes du climat quand la catastrophe climatique arrivera ? (Ugo Bardi)   p.16
►Le pic pétrolier : voyons-nous le vrai ? (Ugo Bardi)   p.17
►Vous appelez ça du progrès ? (Tom Murphy)   p.18
►Quand les subventions pour les combustibles fossiles sont tout sauf...(Tim Watkins)   p.24
►L'inévitabilité de la décroissance (Charles Hugh Smith)   p.26
►Est-ce que les choses vont exploser bientôt ? (Tim Morgan)   p.34
►La FAO met en garde contre le risque de pénurie alimentaire faute de biodiversité   p.37
►Éolienne, ruche, biocarburant… La face cachée des solutions censées sauver la planète   p.38
►Le CO₂, une histoire au long cours chamboulée par les sociétés industrielles     p.40
►Ivan ILLICH analyse la technique (Michel Sourrouille)   p.48
►DECADENCE DU NEO-CONSERVATISME (Patrick Reymond)   p.55
►"Effondrement complet" : L'iceberg deux fois plus grand que NYC est sur le point de rompre avec 
l'Antarctique (Tyler Durden)   p.55

       SECTION ÉCONOMIE
►Les calamités promises de la prochaine crise (Nicolas Perrin)   p.59
►Il n’y a jamais eu de vraie reprise  et il n’y en aura jamais. On vous ment sans cesse. (Bruno Bertez)   p.63
►Les 10 risques pour l’économie en 2019, pour The Economist (Charles Sannat)   p.67
►18 chiffres très importants qui montrent que l'économie américaine commence à s'effondrer 
très rapidement (Michael Snyder)   p.70
►La menace imminente d'un "piège à dettes" entre le gouvernement américain et le secteur privé  p.73
►Souviens-toi, la Fed n'a encore rien fait. (John Rubino)   p.74
►Une autre crise de la dette publique ?    p.79
►Le Canada en récession ? Le PIB chute de façon inattendue pour le deuxième mois d'affilée   p.81
►L'hiver qui approche : Le super cycle a tourné (Charles Hugh Smith)   p.82
►Une agonie à la japonaise, au mieux… (Simone Wapler)   p.86
►“Le cheval lui est tombé dessus”… (Bill Bonner)   p.89

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>
Jean-Pierre Lévesque est très apprécié de son entourage.

Le paradis perdu et l'avenir en suspens
Mike  20 octobre 2014

 Erik Pianka, éminent biologiste américain, l'un des écologistes de terrain les plus accomplis au monde 
et auteur du livre classique Evolutionary Ecology de 1983. Cette vidéo a été réalisée il y a environ 
quatre ans. Peu de choses ont changé entre-temps, si ce n'est que tout s'est progressivement aggravé - 
plus de gens, plus de voitures, plus de décharges, plus d'émissions de gaz à effet de serre, plus 
d'acidification des océans, plus d'extinctions, etc....



 Pour sauver l'habitabilité de la Terre, de nombreux écologistes et penseurs éclairés ont proposé une 
solution radicale mais simple qui demande une reconfiguration de la société moderne en un mode de 
vie beaucoup moins énergivore avec une production alimentaire localisée et des ressources socialisées -
exactement le contraire de ce qui se passe actuellement dans notre système capitaliste mondial sans 
retenue. Cependant, le temps d'une transition était venu il y a des décennies, avant que nous ne soyons 
allés si loin que les puissances mondiales se précipitent maintenant pour revendiquer la fonte de 
l'Arctique, découpant l'Afrique pour ses terres et ses eaux tout en déclenchant une pandémie et 
contaminant les aquifères de plus en plus rares avec des déchets en morceaux. Nos soi-disant dirigeants
sont trop occupés à construire un Panopticon espion omniprésent pour se donner la peine de remarquer 
la tempête de feu de l'enfer climatique et de soufre. Quand la dure réalité finira par s'affirmer, une telle 
folie humaine aura créé des catastrophes insondables.

https://collapseofindustrialcivilization.com/2014/10/28/paradise-lost-and-future-pending/

Peu de gens ont réfléchi à la façon dont l'Amérique se nourrira après l'effondrement complet de 
l'industrie agricole californienne :

L'agriculture ne reviendra jamais à ce qu'elle était dans les années 70 et 80, peu importe la quantité de 
pluie que nous recevrons l'an prochain. C'est une ère de pénurie à long terme.

La Californie est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était lorsque ces réservoirs ont été construits, il y a 
40 ou 50 ans. Il y a plus d'eau qui va aux villes et à l'environnement maintenant. Je crois que tout le 
monde reconnaît que cette période de prospérité de l'agriculture californienne n'est plus qu'un souvenir 

https://collapseofindustrialcivilization.com/2014/10/28/paradise-lost-and-future-pending/


du passé.

Ils avaient l'habitude d'irriguer tout ici. Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, on marchait dehors au 
milieu de l'été, six ou sept mois après la dernière pluie, et il faisait humide dehors parce qu'il y avait 
tellement d'irrigation. On ne voit presque plus rien irrigué par les crues. Cette fois, ça ne reviendra pas.

La solution n'est pas le fantasme techno-utopique de la fusion à froid. Même si la fusion à froid était 
une possibilité réaliste, la création de quantités illimitées d'énergie ultra bon marché dans les mains de 
l'homme techno-capitaliste serait un désastre pour tous les derniers vestiges de vie qui auraient pu 
survivre à l'omnicide de la civilisation industrielle capitaliste et à l'âge des combustibles fossiles. Un 
bon gardien des ressources de la Terre et du réseau de la vie n'aurait jamais perpétué la 6e extinction 
massive et souillé la planète qui a donné naissance à son espèce tout en s'appelant arrogamment Homo 
sapiens (Latin : "homme sage").

L'homme capitaliste du carbone a agi comme un taureau dans un magasin de porcelaine, jetant son 
poids autour et détruisant aveuglément tout sur son passage. Maintenant, il veut inventer des outils 
encore plus perturbateurs pour se sauver du cauchemar techno qu'il a déjà créé ? Il traitait la biosphère 
comme une buyosphère, et l'argent était son Dieu. Son épitaphe a été inscrite il y a longtemps par Oscar
Wilde qui a dit avec perspicacité : "Ils connaissent le prix de tout et la valeur de rien."

Tragiquement, les humains ont eu leur chance dans un paradis magnifique et ils l'ont fait exploser en 
morceaux.

Le moment exact de l'extinction humaine à court terme est
académique.
Mike 29 mai 2014

Cet article est une réponse au commentateur du désordre systémique Palloy qui pense que le pic 
pétrolier sauvera l'humanité et que le réchauffement climatique " ne sera pas aussi mauvais que +1,5°C 
". J'aimerais répondre à la question de savoir à quel degré de réchauffement nous sommes déjà engagés 
si la civilisation industrielle disparaissait de la surface de la Terre à l'heure actuelle.

Palloy néglige le rôle que jouent les aérosols issus de l'activité industrielle dans le refroidissement 
temporaire de la planète. James Hansen a appelé ça le Faustian Bargain :

...L'activité humaine modifie l'impact de l'effet de serre par le rejet de particules polluantes 
aéroportées appelées aérosols. Il s'agit notamment de suie noire de carbone, de carbone 
organique, de sulfates, de nitrates, ainsi que de poussière provenant de la fumée, de la 
fabrication, des tempêtes de vent et d'autres sources. Les aérosols ont un effet de refroidissement 
net parce qu'ils réduisent la quantité de lumière du soleil qui atteint le sol et ils augmentent la 
couverture nuageuse. C'est ce qu'on appelle communément l'"assombrissement global", car 
l'impact global des aérosols est de masquer une partie de l'effet de réchauffement des gaz à effet 
de serre.

La nouvelle étude de Hansen estime cette " atténuation " des aérosols à 1,2 degré (plus ou moins 
0,2°), ce qui est beaucoup plus élevé qu'on ne le croyait auparavant. Les aérosols sont lavés de 
l'atmosphère par la pluie en moyenne tous les 10 jours, de sorte que leur effet rafraîchissant n'est 
maintenu qu'en raison de la pollution humaine continue, dont la principale source est la 
combustion de combustibles fossiles, qui provoque également une augmentation des niveaux de 



dioxyde de carbone et le réchauffement planétaire qui dure de nombreux siècles...

L'augmentation moyenne de la température mondiale jusqu'à présent est d'environ 0,85°C depuis le 
début de la révolution industrielle. Une fois que l'activité industrielle aura cessé et que les aérosols qui 
l'accompagnent auront disparu de l'atmosphère, la température moyenne de la planète passera à environ
2 °C, mais pas seulement parce que Palloy oublie qu'il y a un décalage dans les émissions de CO2. Les 
effets que nous ressentons aujourd'hui sont dus à nos émissions d'il y a 40 ans :

...L'estimation de 40 ans de retard climatique, le temps entre la cause (augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre) et l'effet (augmentation des températures), a de profondes 
conséquences négatives pour l'humanité. Cependant, si les gouvernements peuvent trouver la 
volonté d'agir, il y a aussi des conséquences positives.

Avec 40 ans entre la cause et l'effet, cela signifie que les températures moyennes de la dernière 
décennie sont le résultat de ce que nous avons mis dans l'air sans réfléchir dans les années 1960.
Cela signifie également que l'impact réel de nos émissions au cours de la dernière décennie ne se
fera sentir que dans les années 2040. Cette pensée devrait vous refroidir la colonne 
vertébrale !......

Ce "réchauffement engagé" des émissions de CO2 passées dont l'effet se manifestera dans les 
décennies à venir est d'environ 0,6 degré Celsius. Si l'on ajoute le réchauffement actuel de 0,85°C dès 
le début de la révolution industrielle, la perte d'aérosols avec un obscurcissement global à 1,2°C, et 
l'augmentation de température "engagée" à partir du décalage de 40 ans des émissions de CO2 égales à 
0,6°C, on obtient un total de 2,65°C. Si toute l'activité industrielle s'arrêtait maintenant, nous serions 
déjà engagés à 2,65°C, soit une augmentation de la température moyenne mondiale trois fois supérieure
à celle que nous connaissons actuellement. Avec toutes les sécheresses, les inondations, les ouragans, 
les glissements de terrain, les glissements de terrain, les incendies et les autres manifestations du 
changement climatique que nous connaissons actuellement, je frémis à l'idée de ce que sera le monde 
en 2050 et pourtant les humains continuent à brûler du charbon et autres combustibles fossiles à une 
vitesse folle. Selon le Climate Accountability Institute, la moitié de toutes les émissions ont été 
produites au cours des 25 dernières années.

Nous en arrivons maintenant aux aspects encore plus insidieux du changement climatique anthropique 
que très peu comprennent. Des dizaines de boucles de rétroaction auto-renforçantes ont déjà été 
déclenchées, mais nous n'aborderons qu'une seule, l'effet albédo, dans la perte des climatiseurs de notre
planète, l'Arctique et l'Antarctique :

(1) Une augmentation de la température diminue la surface couverte par la glace de mer à mesure 
qu'elle fond, laissant une plus grande surface d'océan exposée.
(2) Cela diminue la réflexion de la lumière du soleil car la glace est beaucoup plus réfléchissante 
que l'océan nouvellement exposé.
(3) Une réflexion réduite augmente l'absorption de la chaleur du soleil dans la zone.
(4) Ceci augmente la température de la zone, amplifiant l'augmentation initiale de la température 
mentionnée en (1).

Une étude récente a calculé que la perte de réflectivité de la glace arctique de 1979 à 2011 a ajouté une 
rétroaction amplifiante au réchauffement humain équivalant à 25 % de la chaleur captée par les 
émissions de CO2 durant cette même période.



Nous savons que nous ne vivons pas dans un monde linéaire et que le changement climatique est un 
phénomène non linéaire. Des études récentes sur le changement climatique brutal de l'histoire de la 
Terre révèlent que les températures ont changé rapidement de 5°C en seulement 13 ans. Avec la grande 
expérience à laquelle l'humanité s'est lancée irrévocablement et au hasard, le dégel de vastes stocks de 
pergélisol et de clathrates mesurés en gigatonnes a commencé, créant la possibilité d'une libération 
soudaine catastrophique de ces gaz à tout moment. Le méthane, pendant environ les 10 à 20 premières 
années de sa libération initiale avant de se décomposer en CO2, est beaucoup plus puissant en tant que 
gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Les humains sont trop occupés à tout calculer en termes 
de profit économique en ce qui concerne les ressources nouvellement exposées et les routes maritimes 
plus courtes dans l'Arctique pour prendre le temps de comprendre les dommages qu'ils ont causés. La 
civilisation industrielle a définitivement perturbé la période stable connue sous le nom d'Holocène au 
cours de laquelle l'humanité et la civilisation ont pu prospérer.

Ainsi, nous pouvons voir que le monde se transforme rapidement en un environnement qui pourrait 
bien être en dehors de l'habitabilité pour les humains. Le moment de l'extinction humaine à court terme 
est probablement théorique.

Apneaman a laissé ce message ici il y a peu de temps :

Le journaliste Dahr Jamail et le professeur Peter Wadhams affirment que la libération de méthane 
qui en résultera entraînera des perturbations climatiques massives, et que nous avons atteint un 
point de non-retour.

youtube:www.youtube.com/watch?v=QsXUZkwCH_Y

Mise à jour (12-3-2014) :

Le CO2 ne prend que 10 ans pour atteindre le pic de chaleur de la planète (pas 40 ans)

Dans une étude qui pourrait avoir d'importantes ramifications sur l'estimation des impacts, des coûts et 
des avantages de la réduction des émissions de dioxyde de carbone, de nouvelles recherches montrent 
que le CO2 produit un pic de chaleur dans la décennie qui suit son émission, avec des effets qui 
s'étendent sur 100 ans ou plus...

...La recherche, publiée mercredi dans Environmental Research Letters, offre aux décideurs et aux 
économistes une nouvelle perspective sur la vitesse à laquelle les émissions de carbone humain 
réchauffent la planète. Les estimations du temps qu'il faut pour qu'une bouffée donnée de CO2 fasse 
monter la chaleur ont généralement été de 40 à 50 ans. Mais la nouvelle étude montre que le délai pour 
que les émissions de CO2 atteignent leur potentiel de réchauffement maximal est probablement plus 
proche de 10 ans......
http://www.climatecentral.org/news/co2-emissions-peak-heat-18394

Accélération vers un événement de l'océan Bleu arctique
Mike   8 décembre 2014

"Au cours des 8 000 dernières années, nous avons connu une stabilité[relativement] étonnante 
avec des températures et un niveau de la mer constants. Cette stabilité a permis le développement
de l'agriculture, de la civilisation, de l'industrialisation et d'une population de 7 milliards 
d'habitants et plus. Cette apparente stabilité est entièrement due au hasard. C'est par chance que 

http://www.climatecentral.org/news/co2-emissions-peak-heat-18394
youtube:www.youtube.com/watch?v=QsXUZkwCH_Y


nous sommes ici aujourd'hui en regardant le passé."
~ John Nissen (12-4-2014), Arctic Methane Emergency Group

 Les 4, 5 et 6 décembre 2014, l'Arctic Methane Emergency Group (AMEG) a tenu des points de presse 
lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP-20 qui se tient à Lima, 
au Pérou. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'AMEG, voici un résumé à leur sujet sur leur site 
Web qui illustre leurs antécédents éprouvés en matière de prévisions :

L'AMEG est un groupe de scientifiques, d'ingénieurs, de communicateurs et d'autres personnes 
déterminées, qui se consacrent tout d'abord à établir ce qui se passe réellement sur notre planète 
(surtout dans l'Arctique) en utilisant les meilleures preuves scientifiques, ensuite à trouver des 
moyens efficaces et abordables pour faire face à la situation, et enfin à communiquer ces 
questions aux autorités et au grand public.

L'AMEG vise à se positionner au centre de l'action, sans surestimer ni sous-estimer les dangers 
du changement climatique. Nous ne sommes qu'alarmistes en ce sens que nous attirons l'attention
sur les réalités plus désagréables du réchauffement rapide de l'Arctique et du changement 
climatique, qui ont été minimisées ou ignorées par le GIEC, appuyées involontairement par les 
médias. Nous sommes résolument optimistes quant à la promotion d'une stratégie d'intervention 
contre vents et marées, estimant que l'humanité doit disposer de l'intelligence collective 
nécessaire pour résoudre le problème dans lequel elle s'est mise.

Au début de 2012, AMEG a témoigné devant le Comité de vérification environnementale du 
Royaume-Uni dans le cadre de son enquête sur la protection de l'Arctique. Une grande partie de 
notre témoignage a été rejetée par les conseillers du gouvernement, mais tous nos témoignages 
ont été confirmés par des observations et des événements subséquents, notamment : 
l'augmentation rapide de la température de l'océan et de l'atmosphère dans l'Arctique ; le déclin 
spectaculaire de la glace de mer à un minimum record en septembre 2012 (à la suite de la 
tendance exponentielle à la baisse dont nous avions averti le comité) ; l'augmentation 
exponentielle des rejets du puissant gaz à effet de serre, le méthane, du fond marin de l'océan 



Arctique ; l'augmentation exponentielle de la fonte de la nappe glacière du Groenland et 
l'augmentation du niveau des océans qui s'en suit ; et la perturbation continue des courants-jets 
que nous attendions du réchauffement de l'Arctique, avec les changements climatiques qui en ont 
résulté sous forme d'extrêmes météorologiques (malgré une interruption continue du 
réchauffement de la planète), ce qui a entraîné des mauvaises récoltes généralisées et une hausse
de l'indice des prix alimentaires au-dessus du niveau critique, favorisant ainsi des conflits civils 
dans plusieurs pays asiatiques et africains où les prix alimentaires ont récemment augmenté, en 
particulier la Syrie.

Des recherches indépendantes récentes, menées par des scientifiques de l'AMEG et d'ailleurs, 
mettent hors de tout doute raisonnable notre affirmation selon laquelle l'Arctique est enfermé 
dans un cercle vicieux de réchauffement et de fonte, la glace de mer ayant largement dépassé son
point de bascule. Le forçage actuel de l'albédo dû au recul de la neige et de la glace de mer est 
maintenant estimé à environ 0,4 à 0,5 watt par mètre carré, en moyenne mondiale, ce qui 
représente 200 à 250 térawatts de chauffage dans l'Arctique - plus que la consommation 
énergétique totale de l'humanité.  Ce forçage de l'albédo risque de doubler d'ici quelques années 
à mesure que la neige et la glace de mer se retireront davantage. L'AMEG croit que le cercle 
vicieux du réchauffement et de la fonte ne peut être brisé que par une intervention rapide pour 
refroidir l'Arctique.  

Bien que les recherches de l'AMEG se soient concentrées sur l'Arctique et ses effets sur le 
changement climatique, notre étude des propres preuves du GIEC suggère à quel point les 
perspectives à long terme du changement climatique dû au CO2 et au méthane sont sérieuses - 
beaucoup plus graves que ce que le GIEC lui-même affirme. Le bilan carbone du CO2 - la 
quantité de CO2 permise pour éviter un changement climatique dangereux - a déjà été épuisé, si 
l'on tient compte de l'effet du méthane et des autres gaz à effet de serre. Si l'on tient également 
compte de la perte d'albédo dans l'Arctique, il est clair que le monde se dirige vers un 
réchauffement planétaire extrêmement dangereux d'ici le milieu du siècle, même sans méthane 
arctique. La seule façon d'éviter une telle catastrophe est de réduire le niveau des gaz à effet de 
serre dans l'atmosphère bien en dessous de leur niveau actuel, en combinant une réduction 
agressive des émissions de CO2 et de méthane, mais aussi en éliminant le CO2 de l'atmosphère.

Les vidéos des trois points de presse sont ci-dessous. Ils couvrent essentiellement une grande partie du 
même matériel, mais ils valent tous la peine d'être vus pour les détails que les différents orateurs 
donnent pour illustrer la situation désespérée de l'humanité. À la suite de ces vidéos, je résume les 
discussions de l'AMEG et leurs conclusions. Nous sommes vraiment à un tournant dans la survie de 
notre espèce.





RÉSUMÉ DES POINTS DE PRESSE DE L'AMEG :
- Le point de basculement de l'effondrement des glaciers de l'Arctique a été franchi et une fonte 
galopante de la calotte glaciaire du pôle Nord est en cours. La glace de l'Arctique se dégrade de façon 
exponentielle. (Pour une meilleure visualisation, imaginez une zone de glace de la taille de l'état du 
Maine qui se perd chaque année depuis 1979 :

La neige et la glace très réfléchissantes sont remplacées par de l'eau de mer sombre qui absorbe 
beaucoup plus d'énergie solaire, ce qui fait que l'Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement
que le reste de la planète. Cela déstabilise la circulation de l'air atmosphérique et la circulation 
océanique. Il réduit le gradient ou la différence de température entre l'équateur et le pôle qui 
ralentit le courant-jet et le fait osciller avec des crêtes et des creux plus élevés. Le courant-jet a 
également tendance à stagner dans la même région. L'air très chaud et humide du sud peut 
atteindre des latitudes beaucoup plus élevées qu'auparavant, et l'air arctique froid peut atteindre 
des latitudes beaucoup plus au sud qu'auparavant. Cela représente en soi une énorme 
rétroaction de renforcement positive (non positive pour les humains) qui entraîne de plus en plus 
de chaleur dans l'Arctique et de plus en plus de froid de l'Arctique plus au sud. Cela aura pour 
effet de fracturer les courants-jets, ce qui nous mènera à un monde très différent, un monde 
climatique moins prévisible où les phénomènes météorologiques extrêmes comme les pluies 
torrentielles, les sécheresses prolongées et les inondations viennent dominer le système 
météorologique. La fréquence, la gravité et la durée de ces événements augmentent. Ces 
événements se produisent également dans des régions où il n'y en avait pas auparavant. Par 
exemple, nous avons 80 cm (32 pouces) de neige dans le désert d'Atacama qui est la région la 
plus sèche de la planète - un événement sans précédent. Nous avons des pluies torrentielles là où 
il y avait du désert avant. Nous arrivons dans un désert où les températures étaient modérées 
auparavant. C'est déjà le cas aujourd'hui avec seulement 0,85 °C de réchauffement que le monde
a connu depuis le début de la révolution industrielle. Cette situation est très dépendante des 
conditions dans l'Arctique. À mesure que l'Arctique continuera de voir sa couverture de neige et 
de glace de mer diminuer de façon exponentielle, ces extrêmes devront sans aucun doute 
s'accentuer. La physique du système le dit. Comme nous vivons maintenant sur une planète plus 
chaude, il y a plus d'évaporation des océans, ce qui entraîne plus de vapeur d'eau dans 



l'atmosphère, ce qui alimente des tempêtes plus fortes. (L'atmosphère peut contenir 7 % 
d'humidité pour chaque augmentation de 1 °C de la température moyenne. Comme nous avons 
augmenté la température moyenne de ~0,8°C par rapport à l'époque préindustrielle, nous avons 
6% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère). Parce que nous avons changé la chimie de 
l'atmosphère, nous avons changé le temps et le climat de la planète.

- Lorsque nous atteindrons un point où il n'y aura plus de glace de mer arctique, peut-être dès 
septembre 2015, cela créera un " événement océanique bleu " dans lequel toute la chaleur du soleil 
pourra pénétrer dans les eaux arctiques, accélérant considérablement le rythme auquel l'Arctique se 
réchauffe. Par conséquent, la circulation atmosphérique et les courants océaniques seront massivement 
perturbés, ce qui aura pour effet d'emprisonner l'Arctique dans un état libre de glace. Le niveau des 
mers augmentera rapidement et le chaos climatique s'intensifiera.
- Le plateau continental arctique de Sibérie orientale, qui contient des centaines, voire des milliers de 
fois plus de gaz piégeant la chaleur que ce qui se trouve actuellement dans l'atmosphère, est en train de 
libérer une quantité catastrophique de gaz à effet de serre.
- Les modèles climatiques ne tiennent pas compte des fractures, des imperfections du fond marin, des 
régions de méthane sous-marin non gelé et des autres points faibles des gisements de méthane. Les 
modèles traitent simplement ces zones comme des dalles uniformes qui agiront d'une manière 
prévisible et symétrique.
- Les données historiques sur les carottes de glace et les sédiments montrent de nombreux cas où la 
Terre a subi des changements climatiques abrupts de 5 à 6 °C ou plus en très peu de temps, en une ou 
deux décennies.
- La force initiale de piégeage thermique du méthane (CH4) est jusqu'à plusieurs centaines de fois plus 
puissante que le CO2 au cours des deux premières décennies de sa libération dans l'atmosphère avant 
de se dégrader en CO2.
- L'effondrement de la civilisation est assuré à une augmentation de 4°C de la température globale.

Les scientifiques considèrent qu'un réchauffement de la planète de 6°C est une menace pour la 
survie de l'humanité et qu'une augmentation de plus de 2°C est intolérable (comme l'a constaté 
Khor au Sommet Asie-Europe en septembre 2006). - Lien

- Même les projections prudentes du GIEC concernant le MSQ prévoient une augmentation de 4°C de 
la température mondiale d'ici la fin du siècle et cette estimation ne tient pas compte des rejets de 
méthane des fonds marins, du pergélisol et de la toundra de l'Arctique. Dans ses rapports, le GIEC 
n'indique nulle part qu'une température de 4°C serait catastrophique pour la civilisation et la vie sur 
Terre.
- Il n'est pas réaliste d'essayer simplement de "s'adapter" au changement climatique anthropique.
- Le mème de l'argent et du profit domine toute la société.
- Le système d'exploitation de la civilisation mondiale, c'est-à-dire l'économie néoclassique, est 
mortellement défectueux et il va nous tuer.

- Les conséquences de la sécheresse annoncée du réchauffement climatique rendront la production 
alimentaire impossible dans la plupart des pays du monde.....



LES CONCLUSIONS DE L'AMEG SONT LES SUIVANTES :
- Un système d'économie écologique affirmant la vie doit remplacer le modèle écocidaire actuel de 
l'économie néoclassique.
- Les institutions doivent se départir de leurs investissements dans les combustibles fossiles et éclater la
bulle de carbone.
- Des techniques de refroidissement de l'Arctique doivent être mises en œuvre dès maintenant, comme 
la pulvérisation de sel dans l'atmosphère pour épaissir les nuages. En outre, des techniques de 
séquestration du carbone doivent être mises en œuvre dès maintenant, comme l'enfouissement du 
biochar, qui est une technologie négative en carbone qui enrichit également la fertilité des sols.
- Le monde doit reconnaître qu'un objectif de 2°C n'est pas le point de référence dont nous devons nous
préoccuper à l'heure actuelle. Nous devons nous préoccuper de la déstabilisation et de la perturbation 
de notre climat et de nos régimes météorologiques qui se produisent déjà aujourd'hui à 0,85 °C, et y 
faire face immédiatement.
- Seul un effort international concerté nous donnera la possibilité d'atténuer les changements 
climatiques et de nous y adapter en mettant au point une vaste gamme d'approches pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, la réduction des émissions ne suffira pas à elle seule. Un 
retrait actif du CO2 de l'atmosphère devra faire partie de la gestion du changement climatique.

L'AMEG ne mentionne pas l'Antarctique qui a récemment fondu trois fois plus vite qu'il y a dix ans :

Les glaciers du bief ont perdu de la masse tout au long de la période. Les chercheurs ont calculé 
deux quantités distinctes : le montant total de la perte et les variations du taux de perte.

Le montant total des pertes s'élevait en moyenne à 83 gigatonnes par an (91,5 milliards de 
tonnes américaines). En comparaison, le mont Everest pèse environ 161 gigatonnes, ce qui 



signifie que les glaciers de l'Antarctique ont perdu un poids d'eau équivalent au mont Everest 
tous les deux ans au cours des 21 dernières années.

Le taux de perte s'est accéléré en moyenne de 6,1 gigatonnes (6,7 milliards de tonnes 
américaines) par an depuis 1992.

De 2003 à 2009, alors que les quatre techniques d'observation se chevauchaient, le taux de fonte
a augmenté en moyenne de 16,3 gigatonnes par année, soit près de trois fois le taux 
d'augmentation pour la période complète de 21 ans. Le montant total des pertes était proche de 
la moyenne à 84 gigatonnes.

Il y a quelques mois, les médias ont également appris que la perte d'inlandsis au Groenland avait 
doublé au cours des cinq dernières années seulement. La glace du Groenland est beaucoup plus instable
et s'effondre plus facilement qu'on ne le pensait auparavant, et à elle seule, elle contient suffisamment 
de glace pour faire monter le niveau de la mer de près de vingt-trois pieds. Paul Beckwith note que le 
taux de changement de la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique a doublé tous les sept ans 
au cours des deux dernières décennies et que si cette tendance se poursuit, le niveau de la mer 
augmentera de près de 23 pieds en 2070.

Le mois dernier, un titre apparemment rassurant déclarait que " l'Alaska ne montre aucun signe de 
hausse du méthane arctique " selon le projet CARVE (Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability 
Experiment) de la NASA, mais tout espoir concernant la bombe à retardement au méthane dans 
l'Arctique a été rapidement anéanti après avoir lu cet article :

...De fortes concentrations de méthane atmosphérique ont été mesurées dans certains sites 
arctiques, en particulier en Sibérie. Cela ajoute à l'inquiétude que des rejets massifs de méthane 
se produisent déjà dans le Grand Nord. L'expérience pluriannuelle CARVE (Carbon in Arctic 
Reservoirs Vulnerability Experiment) de la NASA est la première expérience à établir les taux 
d'émission pour une grande région de l'Arctique....

L'Alaska représente environ un pour cent de la superficie terrestre totale de la Terre, et ses 
émissions annuelles estimées en 2012 représentaient environ un pour cent des émissions 
mondiales totales de méthane. Cela signifie que le taux de l'Alaska était très proche du taux 
moyen mondial.

"C'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'il n'y a pas encore beaucoup de méthane qui sort 
du sol ", a déclaré l'auteure principale Rachel Chang, anciennement à l'Université Harvard, 
Cambridge, Massachusetts, et maintenant professeure adjointe et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en science atmosphérique à la Dalhousie University, Halifax, Nouvelle-
Écosse.

Charles Miller, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, à Pasadena, en Californie, le 
chercheur principal de CARVE, a fait remarquer que les résultats d'une seule année ne peuvent 
montrer comment les émissions pourraient changer d'une année à l'autre. "Les données de 2012 
n'excluent pas un changement accéléré à l'avenir ", a-t-il dit.

De grandes quantités de carbone sont stockées dans la matière organique non décomposée - 
plantes et animaux morts - du pergélisol et de la tourbe arctiques. Les scientifiques estiment qu'il 
y a plus de deux fois plus de carbone enfermé dans le Nord gelé que dans l'atmosphère actuelle. 



La matière organique ne se décompose pas et ne libère pas son carbone tant qu'elle reste gelée. 
Mais les changements climatiques ont entraîné des étés plus chauds et plus longs dans tout 
l'Arctique, et les sols du pergélisol dégèlent de plus en plus. Si de grandes quantités de matière 
non décomposée devaient dégeler, décomposer et libérer du méthane et du dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère, l'impact sur les températures mondiales serait très probablement énorme.

Parce qu'aucun autre programme n'a rendu les mesures aussi complètes et répandues que celui 
de CARVE, Chang a déclaré : " L'un des défis est que nous n'avons rien à quoi comparer nos 
résultats. Nous ne pouvons pas dire si les émissions ont déjà augmenté ou si elles sont restées les 
mêmes. Nos mesures serviront de référence."

Nous savons déjà que les niveaux de méthane ont été multipliés par deux et demi depuis l'ère 
préindustrielle et " depuis 2007, le méthane atmosphérique a connu une nouvelle augmentation 
soutenue... en raison des émissions de rétroaction planétaire ". Le méthane a "plus que doublé son 
maximum de 800 000[année]" :

Cette augmentation du méthane atmosphérique est due à la rétroaction du carbone (CH4) 
provenant de températures anormalement élevées dans l'Arctique et de précipitations supérieures
à la moyenne dans les tropiques, plutôt qu'à une augmentation des émissions industrielles 
(Dlugokencky et al, 2009). - Lien

Nous savons aussi que les scientifiques continuent d'être choqués et impressionnés par le rythme de 
plus en plus accéléré de la fonte des glaciers dans le monde. Essentiellement, la civilisation industrielle 
siffle au-delà du cimetière.

En raison de l'évaluation honnête de l'AMEG sur l'état climatique du monde et de l'horrible futur de 
l'humanité, je soutiens leurs efforts. Il ne nous reste plus de temps pour des réflexions philosophiques 
sur l'éthique des idées de géo-ingénierie de l'AMEG pour refroidir l'Arctique ou pour débattre du 
pourquoi, du comment et du qui est responsable du désordre dans lequel nous sommes. L'événement 
Blue Ocean arrive et le temps n'est pas de notre côté.

"La fin de l'Arctique sera le noeud coulant doucement placé autour de nos cous. Mettez de l'ordre
dans vos affaires, humanité." ~ La position finale

Pas de voie d'approvisionnement pour sortir du chaos
climatique

Tim Watkins 28 novembre 2018

 Parmi les nombreux désaccords entre les défenseurs de l'environnement, les ministres et les chefs 
d'entreprise, il existe un point central d'accord : les technologies d'exploitation des énergies 
renouvelables sont la solution.  Si les militants s'insurgent contre le manque d'engagement à déployer 
ces technologies, seule une minorité d'entre eux est prête à envisager une autre voie.  De même, alors 
que les gouvernements et les entreprises se traînent les pieds pour déployer les technologies, rares sont 
ceux (en dehors des négationnistes du changement climatique) qui proposent une approche alternative 
pour lutter contre le changement climatique.

Le problème, c'est que ce consensus cosy est basé sur un espoir erroné.  Ce n'est pas un hasard si la 



production d'électricité a été au centre de l'attention de toutes les parties concernées.  Pourquoi ? Parce 
que contrairement aux autres secteurs de l'économie, l'électricité est de loin le secteur dans lequel les 
nouvelles technologies peuvent être déployées le plus facilement.  Alors que, par exemple, les moteurs 
à combustion interne - dont dépendent une grande partie de nos transports, de notre industrie et de notre
agriculture - ne peuvent fonctionner qu'avec une gamme étroite de carburants à base de pétrole, le 
réseau électrique peut fonctionner avec presque tout, des copeaux de bois à l'uranium et des éoliennes à
la flatulence du poulet.  Si elle peut produire suffisamment de chaleur, quelqu'un trouvera un moyen de 
l'utiliser pour faire tourner un aimant à l'intérieur d'une bobine de cuivre.

 Pour l'instant, tout va bien.  L'autre partie de la solution proposée, cependant, c'est que nous 
produisons tellement plus d'électricité à partir des technologies d'exploitation des énergies 
renouvelables qui sont ajoutées au réseau électrique que nous pouvons rapidement remplacer tous les 
véhicules, machines et équipements qui fonctionnent actuellement aux combustibles fossiles par 
l'électricité.  C'est là que les choses s'effondrent.

Afin de maintenir la fiction selon laquelle nous progressons d'une manière ou d'une autre vers 
l'économie décarbonisée dont nous rêvons, les défenseurs de l'environnement et les gouvernements ont 
pris la désagréable habitude de faire référence aux réseaux électriques des économies consommatrices 
occidentales comme s'ils étaient le système énergétique global dans son ensemble.  C'est ainsi que nous
recevons régulièrement les gros titres des médias sur le fait que telle ou telle ville, région ou pays est 
alimenté entièrement par des énergies renouvelables alors que, de toute évidence, d'après les images qui
l'accompagnent, l'endroit dépend encore des camions et des voitures fonctionnant au pétrole.

Au Royaume-Uni, les éoliennes peuvent fournir plus de 40 % de notre électricité (bien que, comme 
nous l'avons découvert lors de la canicule de juin et juillet, il y a aussi des périodes où le vent est à 
peine présent dans notre bilan électrique).  Toutefois, la majeure partie de la consommation d'énergie 
du Royaume-Uni a été délocalisée vers des pays qui fabriquent une grande partie des biens que nous 
consommons.  Et ces pays ont tendance à brûler beaucoup de pétrole et de charbon.  Tant et si bien que 
nos efforts herculéens pour déployer des technologies d'exploitation des énergies renouvelables ont à 
peine été enregistrés au niveau mondial.  Comme le rapporte Nick Butler du Financial Times :

"Pour comprendre ce qui s'est passé, il est instructif de comparer les nouvelles perspectives[de l'Agence
internationale de l'énergie] avec celles publiées il y a dix ans. Les hydrocarbures - pétrole, gaz et 
charbon - ont représenté 81 % de l'approvisionnement énergétique mondial total en 2008. Aujourd'hui 
encore, ce chiffre est de 81 % et, selon les Perspectives 2018, il ne diminuera que légèrement au cours 



des 20 prochaines années pour s'établir à 74 % en 2040.

"En 2008, les énergies renouvelables tirées de l'éolien et du solaire (y compris la bioénergie moderne 
mais à l'exclusion de l'hydroélectricité) n'ont fourni que 1 % de la demande mondiale. Selon les 
dernières Perspectives, ce chiffre est de 7 % - une croissance très importante mais encore insuffisante 
pour modifier le marché mondial ou avoir un impact majeur sur les émissions. Les énergies 
renouvelables ne remplacent pas les hydrocarbures, mais plutôt le nucléaire, l'hydroélectricité et les 
biocarburants de subsistance."

Si l'on exclut la "bioénergie moderne" - qui comprend une grande partie de la combustion non durable 
du bois qui génère plus d'émissions de carbone que le charbon - les chiffres sont bien pires : l'énergie 
solaire, éolienne, géothermique, houlomotrice, marémotrice et marine représente moins de 3 % de la 
palette énergétique mondiale.  Pire encore, comme le souligne Butler :

"Les émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie continuent d'augmenter et sont 
supérieures de plus de 40 % à celles de 2000. Malgré toutes les mesures politiques prises par les 
différents pays et les preuves croissantes de l'impact du changement climatique, il est prévu 
qu'elles continueront à croître, quoique plus lentement, au cours des deux prochaines décennies".

La raison en est que les énergies renouvelables sur lesquelles tout le monde s'est appuyé pour sauver la 
situation n'ont rien fait pour empêcher l'augmentation de la consommation de combustibles fossiles.  
Butler blâme deux tendances émergentes pour cela :

"Le premier est le rôle croissant de l'Asie dans la consommation mondiale d'énergie. De 18 % du
total en 1980, la demande asiatique est passée à 41 % aujourd'hui et devrait représenter près de 
la moitié d'ici 2040. Les deux tiers de la croissance de la consommation d'énergie à l'horizon 
2040 proviendront d'Asie.....

"Le deuxième changement est la réémergence des États-Unis en tant que l'un des principaux 
fournisseurs mondiaux d'énergie, répondant à leurs propres besoins et commençant à exporter à 
la fois du pétrole et du gaz. La révolution du schiste était complètement inattendue. Il n'est pas 
mentionné dans les Perspectives 2008. Aujourd'hui, seulement 10 ans plus tard, les Etats-Unis 
produiront quelque 7,6 millions de barils de pétrole par jour à partir des principales formations 
de schistes, avec la perspective de beaucoup plus à venir."

La question de savoir si la production américaine de pétrole de schiste peut continuer à croître dans les 
années 2040 n'est pas claire.  Les brochures d'investissement le disent, mais un nombre croissant de 
géologues affirment que les réserves récupérables ne sont pas assez importantes.  Néanmoins, notre 
demande insatiable de produits continue d'alimenter un boom manufacturier asiatique qui, à son tour, 
exige que nous l'alimentions avec tout ce que nous pouvons trouver en charbon, gaz et pétrole.  Et 
ironiquement, le passage des combustibles fossiles aux énergies renouvelables dans les économies 
occidentales ne sert qu'à libérer des réserves de combustibles fossiles pour l'exportation vers l'Asie.  
Comme le note Butler :

"Beaucoup de choses ont changé sur le marché mondial de l'énergie, mais le passage à une 
économie à faible intensité de carbone n'a fait que commencer."

La vérité qui fait consensus, c'est que si nous, en Occident, voulons lutter contre le changement 
climatique, nous devons cesser de consommer tout ce qui nécessite des combustibles fossiles dans sa 



fabrication... et cela inclut les panneaux solaires, les éoliennes et les voitures électriques qui ne servent 
qu'à perpétuer le système du carbone fossile.  Malheureusement, personne ne vote pour cette 
alternative.

Que diront les négationnistes du climat quand la
catastrophe climatique arrivera ?

Ugo Bardi Le jeudi 28 février 2019

Tout est de la faute des scientifiques, ils ne nous ont pas expliqué assez clairement quel était le 
problème.

Je suis sûr que vous, les alarmistes, vous prendrez cela comme une excuse pour augmenter les impôts.

Je n'ai pas pu détecter d'élévation du niveau de la mer. C'est la ville qui a coulé.

Le socialisme est mauvais de toute façon.

Tout est de la faute des Russes. Ils peuvent faire beaucoup plus que simplement troller sur Internet !

Al Gore est gros.

Qu'a fait Greta Thunberg pour éviter ça ?

Je pense que cela ne devrait pas nous empêcher d'apporter la démocratie en Iran.

Allez, viens ! Juste une petite catastrophe planétaire et vous avez déjà oublié le scandale Climategate ?

Eh bien, peut-être que le coût de l'assainissement fera augmenter le PIB.

Parlez-moi encore de cette "Falaise Seneca"... ?

Je me suis acheté une Prius, pourquoi ça ne suffisait pas ?

Ne vous inquiétez pas ! Nous rendrons l'Amérique géniale à nouveau !

Eric le Rouge avait raison. Le Groenland est vraiment vert !

Pourquoi ne vois-tu pas les points positifs ? Pensez au nombre d'emplois que nous pouvons créer en 
construisant des barrages !

Homesteading Antarctica ! Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

Protéger la Terre, vous dites ? Idiot ! Regarde ce qu'elle nous a fait !



Le pic pétrolier : voyons-nous le vrai ?
Ugo Bardi  10 décembre 2015

Art Berman rapporte sur son blog les dernières données de l'AIE. Ces données en disent long sur ce 
qui s'est passé sur les marchés pétroliers au cours des deux dernières années environ. Tout cela semble 
avoir dérapé, tout le monde pompant autant que possible, ne s'inquiétant que de nuire aux concurrents 
et sans trop se soucier du désastre global causé par la surproduction. L'excès a stimulé la demande, 
mais seulement faiblement. Le résultat a été l'effondrement du prix du pétrole, que nous voyons encore 
aujourd'hui.

Il semble, maintenant, que le marché corrige lentement le déséquilibre. La demande augmente et l'offre 
semble avoir culminé en juillet 2015. Dans quelques mois, nous pourrions revenir à une situation où la 
demande correspondra à l'offre, et nous verrons alors les prix remonter. Il est probable que la 
production diminuera et que l'ensemble du système retrouvera un certain équilibre, du moins pendant 
un certain temps. Certes, l'élément principal de ce réajustement est le déclin de la production de 
schistes aux États-Unis (image de Ron Patterson).



 Le pic de juillet est-il "le" pic pour tous les liquides combustibles ? Nous ne pouvons pas encore dire, 
ce que nous pouvons dire, c'est que la période de surabondance de pétrole a causé d'énormes dommages
à l'industrie. Peut-être commençons-nous en ce moment même le déclin final de l'industrie pétrolière 
mondiale, mais nous devons encore attendre pour en être certains. Les Américains, semble-t-il, aiment 
les cycles d'expansion et de récession et, si les prix augmentent à nouveau, ils pourraient vouloir 
investir à nouveau dans l'industrie du schiste argileux. La seule chose certaine, c'est que les 
combustibles fossiles doivent disparaître, tôt ou tard.

Vous appelez ça du progrès ?
Tom Murphy  , Do The Math , 16 septembre 2015

 L'un des récits dominants de notre époque est que nous innovons à une vitesse fulgurante pour nous 



frayer un chemin vers l'avenir. C'est stupéfiant de voir à quelle vitesse le monde qui nous entoure 
change. La technologie, c'est ce poids lourd qui devient de plus en plus gros, de plus en plus rapide, et 
tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous accrocher à la folle aventure dans l'infiniment cool. Les 
problèmes sont résolus plus vite qu'on ne peut cligner des yeux.

Mais je vais prétendre qu'il s'agit d'une vieille narration dépassée. Je pense que nous avons tendance à 
nous accrocher à une histoire d'humanité que nous trouvons attirante ou flatteuse, et à nous y tenir 
longtemps après sa date d'expiration. Beaucoup de lecteurs à ce stade-ci, en fait, peuvent penser que 
c'est de la pure folie pour moi de contester une vérité aussi évidente sur le monde dans lequel nous 
vivons. Cela encouragera peut-être ces âmes à continuer à lire, impatientes d'assister à un échec 
spectaculaire alors que je tente de réaliser cette cascade en apparence impossible.

L'affirmation (légèrement exagérée) est qu'aucune nouvelle invention majeure n'a été mise au point au 
cours de mes 45 ans de vie. Cependant, les 45 années précédentes ont été marquées par des percées 
monumentales.

Un conte de trois fois

Avant de me plonger dans la défense de ma revendication audacieuse, nous allons préparer le terrain 
avec une expérience de pensée sur trois temps également séparés, centrée sur 1950. Évidemment, nous 
allons considérer l'époque moderne-2015. Le début symétrique serait alors 1885, ce qui donnerait lieu à
des comparaisons à 65 ans d'intervalle : à peu près une vie humaine.

Imaginez donc transporter par magie une personne à travers le temps de 1885 à 1950 - comme si c'était 
par un long sommeil - et aussi transporter un habitant de 1950 dans le monde d'aujourd'hui. Quelle 
belle aventure ! Lequel d'entre eux a le plus de mal à comprendre le monde actuel qui l'entoure ? 
Lequel voit le plus "magique", et lequel a les points de référence les plus familiers ? La réponse est 
évidente, et c'est essentiellement tout ce que je veux dire.



Prenez un moment pour le laisser s'imprégner, et écoutez si une dissonance cognitive apparaît à 
l'intérieur de votre cerveau.

Notre rube du 19e siècle ne reconnaîtrait pas les voitures/camions, les avions, les hélicoptères et les 
fusées ; la radio et la télévision (le téléphone était en 1875, donc il manquait de peu celui-ci) ; les grille-
pain, les mélangeurs et les cuisinières électriques. Le monde de 1885 ne connaît pas non plus les 
inventions comme le radar, la fission nucléaire et les bombes atomiques. La liste pourrait s'allonger. La 
vie quotidienne aurait subi tellement de changements que l'ancien temps serait plutôt déconcerté, 
j'imagine. Il semblerait que le monde ait fleuri de magie : des voix venues de loin, des gens miniatures 
dansant dans une petite boîte à images, zoomant sur des routes larges, dures et plates à des vitesses 
inimaginables - beaucoup plus vite que lorsque le cheval de l'oncle Billy est monté dans le poivre de 
Cayenne. La liste des appareils "magiques" semble innombrable.

Pensez maintenant à ce qui n'est pas familier à la dormeuse de 1950. Regardez autour de vous et 
imaginez votre vie vue à travers les yeux d'un habitant du milieu du siècle. Quoi de neuf ? La plupart 
des choses sur lesquelles nos yeux se posent seront assez bien comprises. Les grandes différences sont 
les téléphones cellulaires (qu'ils comprendront être une sorte de téléphone, bien qu'ils n'aient pas de 
cordon et qu'ils soient capables d'envoyer des communications télégraphiques, mais qui fonctionnent 
par ondes radio plutôt que par magie), les ordinateurs (qu'ils verront comme des téléviseurs interactifs) 
et la navigation GPS (ok : on pense que c'est magique même dans le monde moderne). Ils seront sans 
doute impressionnés par la miniaturisation en tant que spectacle évolutif, mais auront tendance à avoir 
un contexte pour les capacités fonctionnelles de nos gadgets.

Se dire que le rythme de la transformation technologique ne cesse de s'accélérer est une histoire 
amusante que nous aimons à croire vraie. Pour beaucoup d'entre nous, je soupçonne que c'est sur cette 
prémisse que repose l'ordre mondial tout entier.

D'un autre côté, je peux penser à des tas de choses sur la vie moderne qui auraient été parfaitement 
familières même à un ancien Égyptien. Ils sont du côté de ce que signifie être humain : rire, drame, 
jalousie, abri, fonctions corporelles, famille, imbécillités, amour maternel, tribalisme, scandale, respect 
des étoiles, etc. Parce que ce sont de telles constantes, il ne m'est pas difficile d'imaginer des éléments 
clés du futur lointain de l'humanité (voir liste précédente). En ce qui concerne la technologie : les 
brosses à dents électriques bourdonnantes ? Je serais stupide de compter sur eux. Mais je parierais que 
la roue reste importante.

Sauts dans l'espace

 Une autre considération intéressante : la période de 65 ans que nous avons considérée auparavant est 
très semblable au temps qu'il a fallu pour passer du premier avion à l'atterrissage sur la Lune (en 65,6 
ans, nous sommes passés d'aucun vol motorisé à la marche sur la Lune). Avant l'ère du vol, les humains
auraient pu obtenir des dizaines de mètres de terre ferme sans risquer la mort. Les atterrissages sur la 
Lune ont prolongé cette échelle d'avant vol de sept ordres de grandeur, soit un rythme d'environ un 
ordre de grandeur par décennie. 



Non seulement nous n'avons pas suivi le rythme - nous aurions dû voir les humains deux fois plus loin 
que Pluton maintenant et à l'échelle de l'année-lumière d'ici 2040 - mais nous avons complètement 
arrêté notre marche vers le haut/vers l'extérieur !  Essayez de convaincre quelqu'un, en 1965, que les 
États-Unis n'auraient pas de capacité de lancement dans l'espace 50 ans plus tard, ou que nous nous 
retirerions de l'exploration humaine lointaine après 1972 et qu'ils vous prendraient pour un fou furieux 
des étoiles.

Dans ma vie

Je suis né 9,5 jours après l'époque d'Unix Time, au début de 1970. C'est très pratique pour plusieurs 
raisons. 1-9-70 est 1970. L'anniversaire du président Nixon est le même, et je suis né quand il était en 
fonction. Ça ne fait pas de moi un escroc. Il est facile de se souvenir de mon âge dans une année 
donnée, surtout à l'approche du Nouvel An. Et si je veux connaître mon âge en quelques secondes, je 
n'ai qu'à saisir le temps Unix à partir de n'importe quel appel de fonction de bibliothèque de temps d'un 
langage de programmation informatique. Répondez : 1,44 milliard de secondes.

Je prétends donc que je suis né dans un monde post-invention. Je ne peux pas dire ça à l'extrême. J'ai 
moi-même inventé le premier trancheur d'images cryogénique, et j'ai co-inventé un super détecteur 
d'avion qui se vend aux observatoires. Mais il ne s'agit pas d'une grosse affaire, mais seulement de 
produits dérivés.

Les grands enjeux sont : la révolution informatique, Internet, les téléphones portables, la navigation 
GPS, et sûrement quelques innovations médicales. Mais je dirais qu'il s'agit là de raffinements 
substantiels dans des gadgets préexistants. C'est plus une époque de dur labeur que d'inspiration. Je 
n'ignore pas l'influence transformatrice d'Internet et d'autres améliorations du genre, mais je souligne 
plutôt que les fondements technologiques fondamentaux - les grandes percées - étaient déjà en place.

Les ordinateurs existaient avant ma naissance et se parlaient même sur des réseaux (locaux). Les 



téléphones portables ont une longue histoire avant ma naissance. La navigation GPS est un 
perfectionnement spatial de l'ancien système LORAN, qui est également basé sur la synchronisation de 
la réception des signaux des émetteurs à des endroits connus. Les lasers (aujourd'hui importants pour 
les lecteurs optiques et bien d'autres appareils) ont été inventés avant ma naissance et ont même été 
utilisés pour mesurer la distance Terre-Lune à quelques décimètres près en 1969. Le four à micro-ondes
a été inventé juste après la Seconde Guerre mondiale ; le premier modèle de comptoir est disponible 
depuis 1967.

Médicalement ?

Avant ma naissance, on avait compris que la vitamine C corrigeait le scorbut et le rachitisme de la 
vitamine D. Avant le 20e siècle, nous avions déjà des vaccins contre la variole, le choléra, l'anthrax et la
rage. Les années 1920 ont vu l'insuline, la pénicilline et les vaccins contre la diphtérie, la tuberculose, 
la coqueluche, la scarlatine et le tétanos. Plus tard, nous avons reçu des vaccins contre la fièvre jaune, 
la poliomyélite, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Depuis ma naissance, nous avons vu cette année
des vaccins contre la varicelle, l'hépatite A et B, la méningite, la maladie de Lyme, le rotavirus, le 
paludisme et peut-être le virus Ebola. De toute évidence, nous n'avons pas arrêté la marche, et c'est 
encourageant. Mais considérez que le montant des fonds versés à la recherche médicale a grimpé en 
flèche au cours de ma vie, de sorte que le progrès par dollar dépensé est sûrement en baisse. Les 
batailles faciles ont d'abord été livrées, naturellement. Le cancer, la sclérose en plaques et une foule 
d'autres maladies pernicieuses résistent aux traitements malgré d'importants investissements continus. 
Mais j'admets un manque d'expertise en matière de recherche et de progrès médicaux (voir l'aperçu ici),
alors prenez celui-ci avec du sel d'Epsom.

Énergie

Je connais mieux les technologies énergétiques et je m'en préoccupe davantage. Quoi de neuf sur la 
table depuis ma naissance ? Solaire, éolien, hydroélectrique, géothermique, géothermique, fission 
nucléaire (y compris le thorium), houlomotrice, biocarburants, piles à combustible, etc. : toutes ces 
technologies ont été démontrées avant ma naissance. Où sont les nouveaux visages ? Ce n'est pas 
comme si nous n'avions pas manqué de motivation. Les crises énergétiques ne nous sont pas inconnues,
et il y a eu des périodes d'intense intérêt, d'efforts et de recherche au cours de ma vie. Fait révélateur, la 
plus grande innovation énergétique de mon époque est celle des techniques de récupération assistée des
combustibles fossiles : peut-être pas la voie la plus prometteuse vers l'avenir.



Nous continuons à travailler sur la fusion nucléaire (notons que nous avons réussi à produire de la 
fusion dans les Tokamaks, par exemple, et aussi dans les explosions spectaculaires de bombes à 
hydrogène). Si nous parvenons à une fusion contrôlée, soutenue et nette-positive, nous la qualifierions 
de nouveau visage à la table. Je dirais que c'est la façon la plus coûteuse de créer de l'électricité jamais 
conçue (et l'électricité n'est pas la plus difficile à casser). Si c'est notre seul espoir substantiel 
d'innovation pour changer la donne, nous risquons de perdre ce match.

Les vrais changeurs de jeu transformeraient la lumière du soleil en combustibles liquides. Les routes 
agricoles sont en concurrence pour la nourriture et nécessitent une main d'œuvre importante et soutenue
(faible EROEI), et les algues peuvent avoir des problèmes d'eau et de crasse (voir l'article sur la 
mouture des biocarburants). La photosynthèse artificielle reste pour moi un fantasme favori, mais il 
peut aussi y avoir des approches thermochimiques utilisant la lumière solaire concentrée.

Mais je m'écarte du sujet : J'essaie d'insister sur l'absence d'inventions fondamentales de mon vivant, et 
le domaine de l'énergie suit le même schéma.

Le progrès social

Un domaine qui a connu des progrès substantiels au cours de ma vie n'est pas technologique, mais 
social. La tolérance à l'égard des différentes races, ethnies, orientations sexuelles et autres 
conditions/choix marquant les individus comme "différents" s'est améliorée dans la plupart des régions 
du monde. Ce n'est pas sans exception, et semble parfois reculer un peu. Mais il ne fait aucun doute que
le monde dans lequel je vis aujourd'hui est plus tolérant que celui dans lequel j'ai grandi. Et seulement 
une partie de cela implique de déménager du Tennessee à la Californie.

La seule mise en garde que je ne peux m'empêcher d'émettre est que je considère cette tolérance 
comme provenant d'un monde rassasié. En période d'abondance, nous pouvons nous permettre d'être 
gentils avec ceux qui sont différents. Nous sommes moins menacés quand nous sommes à l'aise. Si 
notre niveau de vie au XXIe siècle atteint des sommets - coïncidant avec une pointe d'énergie 
excédentaire (c.-à-d. les combustibles fossiles) - alors nous n'aurons peut-être pas le luxe de considérer 
notre progrès social comme un cliquet irréversible. Les temps difficiles font revivre les anciens 
instincts tribaux : la différence n'est pas la bienvenue.
A bas le récit !



Pour moi, c'est d'autant plus une raison de faire prendre conscience que nous ne devons pas tenir notre 
avenir pour acquis. Je crois que le récit que nous avons choisi de croire - que le progrès est une force 
imparable et que la technologie toujours plus rapide nous sauvera - est ironiquement l'attitude même 
qui peut faire chuter le "progrès".

Je pense qu'il faut admettre que notre hypothétique 1885 serait plus déconcerté par le passage de 65 ans
que l'homme "moderne" de 1950. Je pense que nous devons admettre que le rythme effréné des grandes
percées a en fait diminué. C'est différent de s'arrêter, note. Je pense que nous devons prendre notre 
situation énergétique au sérieux et reconnaître que nous avons peu d'idées nouvelles et qu'il n'y a pas de
consensus sur la façon de concevoir notre infrastructure future étant donné les éléments que nous 
connaissons déjà très bien.

Note aux commentateurs

Je peux prédire que ce billet sera offensant pour beaucoup et que les commentaires seront chargés 
d'anecdotes et de messages du genre " Qu'en est-il de X, crétin " - mais plus poliment, je l'espère. 
J'aurai probablement peu de temps pour répondre à chacune de ces questions. Sachez simplement que 
je ne minimise pas à quel point les raffinements transformateurs (Internet, ordinateurs, etc.) peuvent 
être importants. Mais sachez aussi que le contre-exemple a du mal à démanteler le tableau d'ensemble : 
imaginez que je pourrais faire remonter trois inventions d'avant 1950 pour chaque post-1950 offert si je
le jugeais utile de jouer à ce jeu. Maintenant, si vous vous trouvez dans cette catégorie "offensée", 
posez-vous la question : pourquoi cela vous dérange-t-il tant ? Dans quelle mesure comptez-vous sur le 
récit du progrès pour votre santé mentale et votre compréhension de notre monde et de son avenir ? Je 
dis juste que... tu devrais peut-être faire examiner ça.

Quand les subventions pour les combustibles fossiles sont
tout sauf...

Tim Watkins 22 novembre 2018

Les militants en faveur des énergies renouvelables ont rapidement salué la décision de la Cour de 
justice européenne d'interdire les ventes aux enchères de capacités d'électricité au Royaume-Uni la 
semaine dernière.  La Cour a jugé que les enchères - qui visent à assurer la disponibilité d'une capacité 
supplémentaire en période de forte demande (comme lors de l'événement "Beast from the East" en 
mars dernier) - constituent une forme d'"aide d'État" illégale au regard du droit européen.

Étant donné que le régime a largement favorisé les centrales à turbine à gaz à cycle combiné qui 
peuvent être rapidement mises en service lorsque d'autres formes de production échouent, il est souvent
mal compris qu'il s'agit d'une subvention aux combustibles fossiles.  Par exemple, le Guardian cite Alan
Whitehead, ministre fictif de l'Énergie, du Parti travailliste :

"Cet arrêt annule en fait l'autorisation antérieure d'octroi d'aides d'État visant à subventionner des 
centrales électriques à combustibles fossiles existantes. J'ai longtemps critiqué cet arrangement bizarre, 
qui ne fait que jeter de l'argent dans de vieilles centrales électriques sales."

Un commentaire plus sinistre vient de Sara Bell, fondatrice et PDG de Tempus Energy :



"Cette décision devrait en fin de compte obliger le gouvernement britannique à concevoir un système 
énergétique qui réduise les factures en incitant les consommateurs à utiliser l'électricité de la manière la
plus rentable possible - tout en maximisant l'utilisation d'énergies renouvelables respectueuses du 
climat".

Si cela ne semble pas sinistre à première vue, c'est parce que ni Whitehead ni Bell ne semblent 
comprendre le raisonnement qui sous-tend le système d'enchères de capacité, qui est, en grande partie, 
une subvention aux énergies renouvelables.

À l'heure actuelle, il n'existe aucune forme de stockage de l'énergie qui permette d'équilibrer à long 
terme les énergies renouvelables intermittentes du Royaume-Uni.  Par à long terme, j'entends le 
stockage d'énergie estivale supplémentaire (lorsque la demande de chaleur et de lumière est plus faible)
afin de fournir la capacité supplémentaire requise durant une vague de froid hivernal lorsque le vent ne 
souffle pas et que le soleil ne brille pas).  L'hydroélectricité pompée aide dans une certaine mesure, 
mais sans inonder les vallées de l'Écosse, du Pays de Galles et du nord de l'Angleterre, il n'y a aucun 
moyen de fournir une capacité adéquate d'accumulation par pompage.  Entre-temps, même les batteries
les plus grosses et les meilleures ne peuvent offrir que quelques heures de secours au lieu des quelques 
jours qui seraient nécessaires.  Dans ces circonstances, le gaz est le moyen le plus efficace, le moins 
cher et le plus propre d'aplanir l'intermittence dans un avenir prévisible.

Comme le Royaume-Uni exploite un quasi-marché du gaz, la demande et l'offre sont équilibrées par les
prix.  Lorsque l'offre est faible et la demande élevée, les prix au comptant peuvent devenir 
incontrôlables, comme nous l'avons signalé à la suite d'une urgence de ce genre il y a deux ans :

"Selon Kiran Stacey du Financial Times, la situation qui s'est produite lundi soir était le résultat de la 
mise hors service de plusieurs centrales au charbon à un moment où la demande était élevée.  En 
conséquence, National Grid a dû prendre des mesures d'urgence pour maintenir les lumières 
(domestiques) britanniques allumées.  Tout d'abord, ils ont augmenté de façon spectaculaire le prix de 
l'électricité afin de réduire l'offre et de freiner la demande : Les prix de l'électricité ont grimpé à 1 250 £
le mégawattheure à un moment donné, alors que la société qui gère le réseau électrique du Royaume-
Uni se précipitait pour s'assurer qu'il y avait un écart suffisant entre l'offre et la demande. Le prix 
normal par MWh en été est d'environ £50'."

Lorsque les conditions contraires se présentent, le prix au comptant peut tomber à zéro et au-delà.  
C'est-à-dire qu'un jour de milieu de l'été, lorsque le vent souffle, les producteurs d'énergie ne peuvent 
pas donner leur surplus d'électricité.  Non pas, bien sûr, que n'importe lequel d'entre nous, 
consommateurs ordinaires, puisse profiter de l'électricité gratuite à ces occasions, car les entreprises 
concernées doivent récupérer leurs pertes auprès de nous.

Les enchères de capacités ont offert la meilleure solution de marché pour aplanir ces fluctuations 
massives des prix (qui sont actuellement un produit inévitable de la production intermittente) en 
garantissant que l'offre et la demande seraient toujours équilibrées.  Cela permet d'assurer la stabilité du
marché de l'électricité et de maintenir des prix beaucoup plus bas pour les utilisateurs finaux.

Ma propre solution de marché (je préférerais renationaliser) serait que tous les contrats d'électricité 
soient basés sur un approvisionnement "ferme" (c'est-à-dire continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365
jours par an), c'est-à-dire que les entreprises de production d'énergie éolienne, solaire, marémotrice et 
des vagues seraient responsables d'équilibrer leurs propres charges plutôt que de laisser au réseau 
national et au gouvernement le soin de fournir la capacité de secours en excédent.  Les raisons pour 



lesquelles personne n'est en faveur d'une telle mesure sont, premièrement, qu'elle exposerait le coût réel
de l'électricité renouvelable et, deuxièmement, qu'elle entraînerait des factures plus élevées pour les 
utilisateurs finals.

Toutefois, la situation est encore pire si les enchères de capacités ne sont plus autorisées.  Whitehead, 
comme tant d'autres politiciens, est tout simplement ignorant lorsqu'il s'agit de questions énergétiques, 
imaginant que toutes les formes de production d'électricité sont égales et que les centrales au charbon et
au gaz peuvent être débranchées et les éoliennes et les panneaux solaires branchés à leur place.  Bell, 
cependant, comprend de quoi elle parle, et c'est pourquoi ses commentaires sont sinistres.  Parce que, 
par "encourager les consommateurs", elle entend par là ce que l'on appelle par euphémisme la 
"réduction de l'utilisation du côté de la demande".

Ne tournons pas autour du pot. Ce qu'elle dit, c'est que des prix extrêmement élevés forceront ceux qui 
se trouvent au bas de l'échelle des revenus à se débrancher de l'électricité précisément en cas d'urgence 
météorologique défavorable au moment où ils ont le plus besoin d'électricité.  Le résultat supposé est 
que cela créera la pression politique et économique nécessaire pour stimuler l'investissement dans les 
futures technologies de stockage qui pourraient rendre l'électricité renouvelable viable.... Elle voudra 
peut-être envisager un avenir alternatif qui comporte des guillotines.  À tout le moins, elle voudra peut-
être tirer des leçons sur les raisons pour lesquelles tant d'Américains ordinaires appuient la politique de 
Donald Trump qui consiste à abandonner les énergies renouvelables et à revenir au charbon et au gaz.

L'inévitabilité de la décroissance
par Charles Hugh Smith Le vendredi 7 juillet 2017

Notre dette actuelle et notre orgie énergétique ne peuvent pas durer beaucoup plus longtemps.

Même si nous ne savons pas exactement comment l'avenir va se dérouler, nous savons certaines choses 
à ce sujet :

>    Sur les 7,5 milliards d'êtres humains que compte la planète, pratiquement tous les individus 
veulent profiter d'un mode de vie de "classe moyenne" à forte consommation d'énergie. Selon une 
estimation généreuse, 1,5 milliard de personnes jouissent aujourd'hui d'un mode de vie à forte 
consommation d'énergie ; les six milliards restants sont des aspirants affamés de tous les délices dont
bénéficient les 1,5 milliard - tous des délices basés sur une énergie abordable et abondante.
>    Notre dépendance à l'égard de la dette pour alimenter la croissance - plus d'extraction de 
ressources, plus d'énergie, plus de fabrication, plus de consommation et plus de revenus gagnés pour
payer toute cette expansion de la dette et de la consommation - a ses limites intrinsèques : les 



paiements des intérêts et du principal sur la dette, qui réduisent le revenu restant disponible pour 
dépenser pour la consommation.  Notre dépendance à l'égard d'une augmentation rapide de la dette 
simplement pour maintenir de faibles taux de croissance finit par limiter notre capacité de payer 
pour plus de consommation et de croissance. Lorsque la plus grande partie du revenu est consacrée 
au service de la dette, il n'y a plus assez d'argent pour acheter plus de choses ou soutenir une dette 
supplémentaire.
>    La dette nécessaire pour déplacer l'aiguille de la croissance augmente à un rythme beaucoup plus
élevé que la croissance qu'elle génère. Alors que la croissance stagne, la dette augmente à pas de 
géant et atteint des niveaux sans précédent. (La dette mondiale atteint un nouveau sommet record de 
217 billions de dollars, soit 327 % du PIB)
>    Les salaires stagnent pour les 90 % de la main-d'œuvre les plus pauvres. Nous pouvons ergoter 
sur les causes, mais il n'y a pas de preuve plausible pour soutenir la croyance que cette tendance va 
s'inverser par magie.
>    Le coût de l'énergie la plus précieuse - haute densité, facile à transporter - augmentera lentement 
mais sûrement à mesure que les sources d'énergie bon marché et faciles à extraire seront épuisées, 
malgré l'impulsion temporaire donnée par les puits à épuisement rapide du "miracle".
>    Il y a des limites à l'exploitation des ressources telles que l'eau douce et la pêche sauvage. Les 
humains peuvent imprimer de l'argent, mais nous ne pouvons pas imprimer l'eau douce, l'énergie, la 
pêche sauvage, etc. Si une unité monétaire achète actuellement un litre d'essence, imprimer 10 unités
monétaires de plus ne crée pas 10 litres de carburant de plus.  
>    La création de monnaie à partir de rien n'est pas gratuite dans notre système : toute nouvelle 
monnaie est prêtée à l'existence et porte intérêt. Par conséquent, toute devise est une créance sur les 
bénéfices futurs. Si nous empruntons suffisamment à l'avenir et que les bénéfices restent stables ou 
diminuent, il ne restera plus assez de revenus pour soutenir le service de la dette et l'expansion de la 
consommation dont le statu quo a besoin pour se maintenir collé ensemble.

Quel est le résultat si on additionne tout ça ?



En termes simples, la consommation dépendante de la dette dans un monde où les salaires stagnent 
pour les 90 % les plus bas et où les coûts de l'énergie augmentent lorsque la demande dépasse l'offre est
un système qui n'a qu'un seul point final possible : l'effondrement.

Le lien entre l'énergie, la dette et la croissance

Si nous acceptons que l'énergie deviendra de plus en plus rare et coûteuse, et que le revenu réel gagné 
par la grande majorité des ménages est en déclin structurel, cela signifie que l'économie mondiale est 
en difficulté terminale. Comme le montre ce graphique, la consommation d'énergie par habitant et le 
PIB (produit intérieur brut, mesure de la croissance) sont en corrélation quasi parfaite : l'augmentation 
de la consommation d'énergie par personne est le fondement de l'expansion économique :

 Si la consommation d'énergie par personne diminue, le PIB diminue aussi. Si l'expansion du PIB et de 
l'économie stagne, le système financier mondial, qui dépend de l'expansion permanente de la dette et 
des revenus pour assurer le service de la dette, a un problème.

En d'autres termes, l'énergie, la croissance et la dette sont intrinsèquement liées. Les analystes Gail 
Tverberg et Chris Martenson, entre autres, discutent depuis des années des liens de causalité entre 
l'énergie, la dette et le système financier. Voici des exemples récents de leur travail :

- Le choc énergétique imminent (PeakProsperity.com)

- La prochaine crise financière n'est pas loin (OurFiniteWorld.com)

En termes simples, l'extraction de l'énergie fossile et le développement de l'énergie alternative à grande 
échelle exigent tous deux une augmentation tout aussi importante de la dette portant intérêt, tant pour 
financer l'extraction, le traitement et le transport de l'énergie que pour permettre aux consommateurs 
d'acheter tous les biens et services à forte intensité énergétique qui permettent à l'économie de 



poursuivre son expansion.

À l'heure actuelle, le pétrole et le gaz naturel sont relativement bon marché par rapport aux sommets 
historiques, surtout lorsque les prix sont ajustés en fonction de l'inflation. D'une manière générale, le " 
miracle " (basé sur l'accroissement de la dette) a temporairement poussé l'offre à la hausse par rapport à
la demande. (Par temporaire, je fais référence à un délai de quelques années.)

L'effondrement des prix de l'énergie qui en résulte, bien qu'il soit bien accueilli par les consommateurs, 
a un impact négatif sur la capacité des entreprises énergétiques à rechercher de nouvelles réserves 
(exploration et production), à exploiter les réserves existantes qui coûtent cher pour extraire ou 
construire de nouvelles installations énergétiques alternatives à une échelle suffisamment grande pour 
être importantes.

Comme nous avons pu le constater lors de la flambée des prix du pétrole en 2008, qui ont atteint 140 
dollars le baril, la flambée des prix de l'énergie a écrasé les dépenses de consommation, provoquant la 
stagflation et la récession.

La solution est une structure de prix Boucle d'or - des prix de l'énergie qui ne sont ni trop élevés (pour 
les consommateurs), ni trop bas (pour les producteurs). Le problème est qu'à mesure que les coûts de 
l'énergie augmentent alors que les salaires stagnent ou diminuent, la capacité financière des ménages et 
des entreprises à payer des coûts plus élevés de l'énergie et du service de la dette et à accroître leur 
consommation s'estompe.

Il y a quelque chose à donner : soit la consommation diminue (entraînant une récession structurelle et 
permanente), soit le secteur de l'énergie fait faillite car ses coûts de production ne peuvent être couverts
par le prix de l'énergie que les consommateurs peuvent se permettre de payer.

Pendant ce temps, l'augmentation vertigineuse de la dette nécessaire pour maintenir le statu quo entier 
collé ensemble sape les revenus, réduisant ainsi la capacité de chaque participant à payer pour la 
croissance future.

Ces réalités laissent trois avenirs possibles :

1=    Les prix de l'énergie vont au-delà de ce qui est abordable et le système se brise.
     
2=    Les coûts du service de la dette dépassent les coûts abordables, et le système se brise.
     
3=    Les coûts de l'énergie et du service de la dette augmentent en tandem, et le système se brise. 

La technologie magique et les vœux pieux à la rescousse

Les solutions consensuelles à une énergie de plus en plus inabordable sont technologiques : les 
nouvelles technologies vont rendre l'énergie abondante et si bon marché qu'elle est pratiquement 
gratuite.

S'il est vrai qu'il existe de nombreuses technologies d'énergie de remplacement en cours de 
développement, la réalité est que peu d'entre elles ont un sens financier et peu ont le potentiel de se 
développer assez rapidement pour remplacer le pétrole, le charbon ou le gaz naturel.



Prenez les réacteurs au thorium au fluorure liquide. Le consensus est que cette forme d'énergie 
nucléaire est fiable et sûre. Pourtant, pas un seul réacteur au thorium n'est en service. (Une mise à jour 
sur le potentiel de la puissance du LFTR - PeakProsperity.com)

Qu'en est-il de toutes ces technologies d'énergie solaire qui vont rendre l'électricité abondante et bon 
marché partout ? La pensée magique est attrayante, mais la réalité est que le vent et le soleil 
représentent environ 2 % de toute l'énergie consommée dans le monde. Ils pourraient doubler, tripler, 
quadrupler, puis doubler à nouveau, et ils ne commenceraient même pas à remplacer les combustibles 
fossiles.

 Même si l'éolien et le solaire sont devenus peu coûteux à fabriquer, à installer et à entretenir (dans le 
monde réel, nous devons mesurer le coût total du cycle de vie, pas seulement le prix d'achat initial), ces
sources d'énergie alternatives sont intermittentes, et c'est un gros problème pour deux raisons :

1. Les piles ne sont pas "gratuites" et les technologies actuelles dépendent de ressources rares (lithium,
etc.).



2. Les services publics doivent maintenir une capacité de production d'électricité importante pour 
remplacer ces sources pendant la nuit, les jours nuageux, lorsque le vent diminue, etc.

Cela signifie que toute l'infrastructure de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles doit être 
entretenue, ce qui représente un besoin très coûteux.

L'autre problème avec la ligne de pensée magique "l'électricité et le stockage seront presque gratuits" 
est qu'une grande partie de notre système de transport ne peut pas être remplacée par l'électricité - 
avions, porte-conteneurs, etc.

Pratiquement toute vision optimiste d'un avenir énergétique abondant et bon marché néglige ces 
problèmes, ou suppose que chacun d'entre eux sera résolu sans effort grâce à une nouvelle technologie 
de pointe qui s'avère être très bon marché.

Mais toutes les technologies qui fonctionnent en laboratoire ne sont pas abordables et toutes les 
technologies ne passent pas du laboratoire à la production à l'échelle mondiale.

Peut-être qu'un laboratoire inventera une batterie basée sur une ressource abondante et bon marché 
comme le silicium, mais le processus de fabrication peut encore être horriblement coûteux, c'est-à-dire 
exiger beaucoup d'énergie et des machines coûteuses. Même si les batteries peuvent être fabriquées à 
faible coût, elles ne fournissent que 2 % de l'énergie totale produite par des sources intermittentes.

Les solutions technologiques sont toujours la "réponse", mais les coûts réels de la mise à l'échelle de 
nouvelles technologies pour compenser le déclin du pétrole conventionnel sont ignorés ou passés sous 
silence.

Si la mise à l'échelle d'une nouvelle source d'énergie ruine à la fois les consommateurs et les 
producteurs, est-ce une solution ?

Pensée magique : L'endettement n'a pas d'importance

L'autre façon de penser magique est que la dette n'a pas d'importance, car la croissance future nous 
procurera toujours suffisamment de revenus pour assurer le service de la dette.  Comme indiqué plus 
haut, la stagnation structurelle des revenus du travail signifie que cette hypothèse n'est plus valable.

La ligne de défense suivante est que des taux d'intérêt très bas rendront la dette pratiquement 
apesanteur.  Mais dans le monde réel, nous constatons que même les taux d'intérêt proches de zéro 
finissent par peser sur les gouvernements et les économies. Prenons l'exemple du Japon, qui mène 
depuis plus de 25 ans une expérience sur "l'endettement n'a pas d'importance". En 2015, le coût du 
service de sa dette astronomique était le poste le plus important du budget du gouvernement :



 Si c'est le résultat d'un taux d'intérêt proche de 0,1 %, imaginez l'impact éventuel d'un taux d'intérêt de 
1 % ou de 2 % (gaspillage), jamais de 4 % ou plus.

Examinons également le bilan et la politique de la banque centrale qui sous-tendent cette hyper-
expansion de la dette.  Voici un graphique du bilan de la Banque du Japon. Si ça vous semble 
soutenable, hmm, vous voudrez peut-être revenir en arrière :



 Et à quoi a servi cette expansion sans précédent de l'" assouplissement monétaire " de la banque 
centrale ? Le résultat net est une économie stagnante avec une croissance quasi nulle et une dette 
explosive qui est restée collée l'une à l'autre, sans doute sauvée non pas par la banque centrale, mais par
l'effondrement des prix de l'énergie et l'expansion ponctuelle de l'économie de la Chine.

Ces réalités obligent les observateurs factuels à réfléchir à un avenir qui consomme moins d'énergie par
personne et qui génère moins de revenus et de dettes par personne - une économie en croissance.

Le statu quo - fortement centralisé, dominé par des élites égoïstes qui se vantent d'une répartition très 
inégale des richesses et des revenus - ne peut survivre à une baisse structurelle des revenus du travail et
à l'effondrement de la dette qui en résulte, ou à une réduction de la consommation énergétique par 
habitant.  Mais l'humanité pourrait très bien s'en sortir.



Dans la Partie 2 : Un plan directeur pour la croissance, nous fournissons le plan directeur pour une 
économie de croissance plus durable que le statu quo, et qui laisse une pensée magique à la porte.

Le paradigme économico-politique de l'augmentation de la consommation d'énergie et de la dette 
nécessaire pour maintenir l'ensemble du statu quo s'efface.  Nous ne pouvons pas conserver les 
structures socio-politico-financières existantes de ce paradigme et espérer obtenir des résultats 
différents ; c'est une assez bonne définition de la folie.

Nous avons besoin de nouveaux modèles, non seulement pour la consommation et la distribution 
d'énergie, mais aussi pour la création et la distribution de la monnaie et du pouvoir politique. La 
bonne nouvelle, c'est qu'ils sont là.

Est-ce que les choses vont exploser bientôt ?
Tim Morgan Paru le 13 novembre 2017

UNE BULLE ET UNE POINTE, PARTIE 2

Nous ne savons peut-être pas encore clairement quand le prochain krach arrivera, mais nous 
comprenons très bien le mécanisme qui permettra d'y arriver. Autrement dit, nous avons un récit qui 
met toutes les pièces au bon endroit.

Ce récit nous dit qu'un crash est très probable - et qu'il peut se produire beaucoup plus tôt que nous ne 



le pensons.

Commençons par les principes fondamentaux. Contrairement aux idées reçues, l'économie n'est pas 
vraiment un système monétaire, mais une dynamique énergétique excédentaire. Ce qui détermine la 
production de biens et de services, c'est la quantité d'énergie à laquelle nous pouvons accéder, moins 
l'énergie consommée dans le processus d'accès. Si la quantité disponible est limitée - ou si le coût 
énergétique de l'accès augmente - la production de l'économie diminue.

L'argent, n'ayant aucune valeur intrinsèque, n'a de valeur qu'en tant que "créance" sur la production de 
l'économie réelle, ce qui signifie, en définitive, que l'argent est une créance sur l'énergie excédentaire. 
La dette, en tant que " créance sur l'argent futur ", est en réalité une créance sur l'énergie future.

Depuis plus de deux siècles, on assiste à une croissance soutenue de l'énergie excédentaire disponible. 
Cela a permis à l'ensemble des créances financières - l'ensemble de la monnaie et du crédit - 
d'augmenter également, sans renverser le système financier.

Depuis le début du siècle, nous assistons cependant à une augmentation du coût de l'énergie, combinée 
à de nouvelles contraintes sur la quantité d'énergie accessible. Ce processus rend dangereuse la 
croissance continue de la monnaie et du crédit globaux, parce que nous créons des réclamations que 
l'économie réelle ne sera pas en mesure de satisfaire.

Une fois compris, ce processus donne un sens à ce qui s'est passé. Entre 2000 et 2008, la création de 
crédit a grimpé en flèche, mais la croissance financée par la dette a fait augmenter la demande d'énergie
au point que le système a failli s'effondrer. En 2001, alors que les prix étaient en moyenne de 24 $ le 
baril, les consommateurs de l'OCDE ont dépensé environ 430 milliards de dollars en pétrole, dont 
environ 240 milliards de dollars en importations. En 2008, alors que le pétrole atteignait en moyenne 
97 $ le baril, ces chiffres avaient augmenté à 1 700 milliards de dollars et 1 050 milliards de dollars. Le
pétrole coûtait aujourd'hui aux clients de l'OCDE 1 270 milliards de dollars de plus qu'il ne l'avait fait il
y a seulement sept ans - et 810 milliards de dollars de cette augmentation étaient consacrés à 
l'augmentation du coût des importations.

De plus, ces énormes drains de liquidités ne sont que ceux liés au pétrole. D'autres formes d'énergie ont
également fait un bond en avant en termes de coûts, tout comme les produits de base à forte intensité 
énergétique tels que les minéraux et les denrées alimentaires.



C'est ce qui a mis fin à la partie financée par la dette.

En y regardant de plus près, l'augmentation du coût du pétrole pour l'OCDE a quadruplé entre 2001 et 
2008. L'augmentation de l'ECoE au cours de la même période a été beaucoup plus faible que cela. 
Selon SEEDS, l'ECoE mondial pour toutes les sources d'énergie est passé de 4 % en 2001 à 5,4 % en 
2008, soit une augmentation d'un tiers.

La hausse des prix du marché a donc largement surchauffé la tendance sous-jacente des CEdE. Par 
rapport à cette référence fondamentale, le prix du pétrole a été sous-évalué en 2001 et surévalué en 
2008.

Cela nous indique qu'il se passait quelque chose d'autre.

Cette " autre chose " était une contrainte d'offre.

Tout comme les Occidentaux faisaient des excès de crédit, les économies de marché émergentes (EME)
consommaient davantage d'énergie et d'autres produits de base, notamment à mesure que les 
exportations s'accroissaient. L'augmentation de la demande d'énergie entrait en collision avec la 
croissance de l'offre piétonnière. L'investissement dans l'offre a suivi les prix du marché à la hausse. 
Lorsque la demande a chuté après 2008, la chute des prix est devenue inévitable.

Rétrospectivement, nous nous en sommes "tirés" en 2008, pour trois raisons principales.

Premièrement, les bilans des gouvernements étaient suffisamment solides pour leur permettre de 
renflouer les banques sans perdre leur propre crédibilité, ni celle de leur monnaie.

Deuxièmement, les autorités ont gagné du temps en ajoutant l'aventurisme monétaire à l'aventurisme du
crédit établi.

Troisièmement, le ralentissement de l'économie a calmé les marchés de l'énergie.

Pour savoir quand et si un deuxième accident peut se produire, et quels seront ses résultats probables, 
nous devons tester ces trois "sorties" telles qu'elles sont actuellement.

Premièrement, les bilans des gouvernements. Sur la base des montants dus (plutôt que de la valeur 
marchande des obligations), la dette globale des gouvernements des pays avancés représentait 67 % du 
PIB en 2007. Aujourd'hui, il est de 102 p. 100, et il continue d'augmenter. Il serait beaucoup plus 
difficile de renflouer les banques maintenant qu'en 2008. Non seulement les bilans des gouvernements 
sont plus faibles, mais l'exposition des banques a augmenté à mesure que la dette mondiale augmentait.
Certes, les ratios des réserves sont plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2007. Mais, parce que 
les banques empruntent à court terme et prêtent à long terme, aucun montant de réserves ne peut les 
mettre à l'abri des conséquences d'une perte de confiance.

Deuxièmement, "l'aventurisme monétaire". En 2008, les taux typiques étaient de 5,25 % aux États-Unis
et de 4,3 % dans l'Union européenne. Aujourd'hui, les chiffres équivalents sont de l'ordre de 1 % et de 
-0,25 %. Il n'y a donc aucune marge de manœuvre pour d'autres aventures monétaires, à moins que les 
banques centrales ne soient prêtes à adopter des taux nominaux très négatifs, une politique qui serait 
folle à lier, même si elle ne nécessitait pas, très probablement, de l'hélicoptère et l'interdiction des 
espèces.



Il nous reste donc notre troisième composante, qui est l'énergie. Essentiellement, une forte hausse des 
prix du pétrole ferait planter le système.

Est-ce que c'est probable ? Tout compte fait, c'est le cas. La demande de pétrole augmente d'environ 1,4
mmb/j par an. L'offre a suivi le rythme, principalement grâce à l'augmentation de la production de 
schiste argileux et d'autres produits non conventionnels, ainsi qu'à une augmentation de l'offre de 
l'OPEP. Ni l'un ni l'autre ne peut être durable. Les schistes sont extrêmement capitalistiques, en raison 
du "tapis roulant de forage" causé par des taux de déclin ultra-rapides. Peu de pays de l'OPEP disposent
d'une grande marge de manœuvre pour accroître leurs approvisionnements. Selon SEEDS, l'ECoE 
sous-jacent est supérieur de 42 % à ce qu'il était en 2007.

Si l'on ajoute à cette hausse de l'ECoE la chute des investissements provoquée par la chute des prix du 
brut, il s'ensuit que les prix du brut pourraient monter en flèche et ce, un peu plus rapidement qu'on ne 
le prévoit généralement.

C'est donc ce à quoi nous devrions être attentifs lorsque nous chercherons un autre accident. Toutes les 
autres conditions sont réunies, notamment un endettement excessif, une croissance sous-jacente faible 
(reflétant la hausse des ECoE), des bilans publics surchargés et une incapacité à répéter l'aventurisme 
monétaire de 2008-09.

Tout ce que nous attendons, c'est une flambée des prix du pétrole, et un déclencheur équivalent au 
"moment Lehman".

Les deux peuvent survenir plus tôt que tard.

La FAO met en garde contre le risque de pénurie alimentaire
faute de biodiversité

Le Monde avec AFP Publié le 22 février 2019 

Dans un rapport, le premier de ce genre, l’organisation onusienne s’inquiète de la disparition de 
myriades d’organismes à la base de la production agricole. 

 L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) met en garde, dans un 
rapport alarmant publié vendredi 22 février, sur le risque de pénurie alimentaire dû à diminution 



drastique de la biodiversité dans l’agriculture et l’alimentation.

Ce rapport, le premier de ce genre jamais réalisé par la FAO, « présente des preuves toujours plus 
nombreuses que la biodiversité qui est à la base de nos systèmes d’alimentation, à tous les niveaux, est 
en baisse à travers le monde ».

Des myriades d’organismes qui sont aussi à la base de la production agricole, comme certains insectes, 
voire de micro-organismes, participent à cette biodiversité, mais sont menacés. Tous les jours des 
espèces ou des plantes, qui ne pourront jamais êtres retrouvées, disparaissent, avertit ce rapport.

Or les productions agricoles qui manquent de diversité dans les cultures sont beaucoup plus vulnérables
à des chocs comme des maladies ou des parasites que celles qui reposent sur plus de biodiversité, 
assure la FAO. Et de citer en exemple les conséquences dramatiques de la quasi-disparition de la 
pomme de terre en Irlande au milieu du XIXe siècle, qui servait alors de nourriture de base aux paysans
de l’île.

Une biodiversité particulièrement menacée en Amérique latine

Depuis, les pratiques agricoles visant à favoriser la biodiversité ont certes progressé, mais il reste 
encore beaucoup à faire, selon la FAO, qui appelle les gouvernements à se saisir du problème.

L’organisation des Nations unies prend également plusieurs exemples pour illustrer l’importance de 
cette biodiversité des espèces et des cultures. L’humanité cultive environ 6 000 plantes pour se nourrir, 
mais, en réalité, seules 200 d’entre elles contribuent à remplir son assiette et neuf seulement 
représentent 66 % de toutes les récoltes dans le monde.

L’organisation internationale souligne aussi que 75 % des récoltes dans le monde dépendent de la 
pollinisation, au moment où les colonies d’abeilles, par exemple, se font de plus en plus rares.

Éolienne, ruche, biocarburant… La face cachée des solutions
censées sauver la planète

Marina Fabre NovEthic  27 février 2019

 La lutte contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité pressent, mais les 
solutions pour sauver la planète peuvent avoir des effets cachés sur l'environnement. Certains 
agrocarburants, censés être plus écologiques, polluent parfois plus que l'essence et le diesel. Les ruches 
en ville tuent en réalité les abeilles sauvages. L'extraction des métaux rares utilisés dans les 
technologies vertes provoque des dégâts... Rien n'est jamais blanc ou noir.

Ce sont des technologies qui sont nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Elles 
permettent de lutter contre la pollution, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de préserver la 
biodiversité... Le revers de la médaille est que leurs bienfaits ont souvent un contrecoup 
environnemental qu'il faut également prendre en compte pour protéger la planète de manière globale.  



 

Des éoliennes aux ruches en ville, les solutions censées sauver la planète ont toutes des effets pervers.
©CC0 

Les méfaits des métaux de la transition énergétique 

Les technologies vertes comme l’éolien et le solaire fournissent une énergie décarbonée et renouvelable
mais les impacts environnementaux générés par l’extraction des métaux qui composent ces 
technologies sont sous-évaluées. Selon le journaliste Guillaume Pitron qui a publié le livre-enquête "La
guerre des métaux rares" pour obtenir un seul kilogramme de lutécium (une des 30 terres rares), il faut 
"extraire 1 200 tonnes de roche. Pour les séparer, il faut de grandes quantités d'eau, de l'acide 
chlorhydrique, et énormément d'énergie produite majoritairement à partir de combustibles fossiles".  

Les biodiesels polluent plus que l'essence et le diesel 

De plus en plus de Français se tournent vers les agrocarburants, souvent moins chers et présentés 
comme des alternatives vertes au diesel et à l'essence. Or, selon une étude réalisée en 2016 par l'ONG 
Transport et Environnement et s'appuyant sur les données de la Commission européenne, les biodiesels 
émettraient 4 % de plus d'émissions de CO2 que le diesel ou l'essence. "Ces émissions supplémentaires
équivalent à environ 12 millions de voitures supplémentaires sur les routes européennes en 2020", écrit
l'ONG. "Le remède est manifestement pire que la maladie", dénonce Jos Dings, le directeur exécutif de 
Transport et Environnement.  

Les ruches en ville tuent les abeilles sauvages 

De plus en plus d’entreprises ont choisi d’installer des ruches sur leurs toits pour limiter l’extinction 
des abeilles. Mais ce n’est pas forcément une bonne idée. Selon une étude réalisée par l'Université de 
Cambridge, les abeilles domestiques, qui se développent avec les ruches, seraient en effet néfastes aux 
abeilles sauvages, pourtant pilier de la biodiversité grâce à leur rôle de pollinisateurs. En ville, les 
ressources florales sont limitées, et les abeilles sauvages souffrent de la compétition avec les abeilles 
domestiques.  

La viande in vitro, plus énergivore que l’élevage 

L’élevage, très polluant, représenterait 15 % des émissions de gaz à effet de serre mondiale. Pour y 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/biodiversite/isr-rse/les-ruches-urbaines-nuisent-elles-aux-abeilles-146322.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/les-agrocarburants-polluent-plus-que-l-essence-et-le-diesel-146565.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/les-agrocarburants-polluent-plus-que-l-essence-et-le-diesel-146565.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/ressources-naturelles/isr-rse/la-transition-energetique-est-la-plus-fantastique-operation-de-greenwashing-de-l-histoire-selon-guillaume-pitron-145489.html
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remédier la viande in vitro, créé en laboratoire à partir de cellules animales, est présentée comme une 
alternative écologique. Les États-Unis viennent d’ailleurs d’ouvrir la voie à sa commercialisation. Mais
attention, cette viande pourrait être plus énergivore que l’élevage, prévient une étude réalisée en 2011 
par l'université Oxford. "Fabriquer de la viande in vitro demande plus d'énergie industrielle - souvent 
produite en brûlant des combustibles fossiles - que le porc, la volaille et peut-être même le bœuf", 
expliquent des chercheurs. 

Une eau douce, néfaste pour les océans 

Une étude publiée lundi le 14 janvier par des chercheurs de l'université de l'ONU au Canada, aux Pays-
Bas et en Corée du Sud, montre pour la première fois que les 16 000 usines de désalinisation installées 
dans le monde produisent plus de rejets toxiques que d’eau. Pour chaque litre d’eau douce générée, 1,5 
litre de boue saline est rejetée, généralement dans l’océan, ou encore dans des lacs. Au total, ces usines 
rejettent chaque jour 142 millions de mètres cubes de saumure, 50 % de plus qu'on ne l'estimait 
jusqu'ici. De quoi couvrir la Floride de 30 cm en un an !  

Ozone contre climat 

En 1987, le protocole de Montréal bannit certains types d’aérosols industriels à l’origine du trou dans la
couche d’ozone, qui nous protège de certains rayonnements ultraviolets. Ceux-ci, utilisées notamment 
pour la réfrigération, ont été remplacés par des HFC. Jusqu’à ce qu’on s’aperçoive, une vingtaine 
d’années plus tard, qu’ils ont un pouvoir d'effet de serre très important. La communauté internationale 
s’est accordée en 2016 pour sortir progressivement des HFC. 

Le CO₂, une histoire au     long     cours chamboulée par     les     sociétés
industrielles

The Conversation 28 février 2019

L'exploitation des énergies fossiles émet du CO₂, première cause du réchauffement climatique. 

L’influence du CO2 sur le climat occupe une place de premier plan dans l’actualité. En étudiant 

des échelles de temps allant jusqu’à plusieurs milliards d’années, les géosciences nous renseignent
sur les variations naturelles de la teneur atmosphérique en CO2 et sur son influence sur le climat 

au cours de la longue histoire de notre planète.

Cette approche ne remet évidemment pas en cause le rôle de nos sociétés industrielles dans le 
réchauffement climatique actuel. Au contraire, cette mise en perspective souligne la rapidité des 
changements en cours.

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/dessalement-de-l-eau-de-mer-eau-douce-contre-pollution-146806.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/dessalement-de-l-eau-de-mer-eau-douce-contre-pollution-146806.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/agriculture/isr-rse/les-usa-autorisent-la-viande-in-vitro-mais-est-elle-vraiment-moins-polluante-que-l-elevage-146578.html


Pour comprendre la machine climatique, il faut commencer par le principal flux d’énergie apporté à la 
surface de la Terre, celui fourni par le Soleil. Il apporte en moyenne annuelle une énergie de 342 W/m².
C’est l’équivalent, sur chaque mètre carré, de la puissance consommée par un sèche-cheveux. Cette 
quantité d’énergie est reçue sous forme d’énergie lumineuse. Elle dépend de l’intensité de l’activité 
solaire et de la distance entre l’étoile et notre planète. La surface de la Terre réfléchit 70 % de cette 
énergie solaire et en absorbe les 30 % restants. Cette réflexion s’appelle l’albédo.

Les gaz à effet de serre, pièges à infrarouges

Si seuls l’énergie reçue du Soleil et l’albédo contrôlaient la température moyenne, celle-ci serait de -15 
°C à la surface de la Terre, l’eau serait gelée et la vie certainement impossible. Mais l’énergie solaire 
absorbée est elle-même en partie réémise, sous forme de rayonnements infrarouges. Contrairement aux 
longueurs d’onde visibles, les infrarouges interagissent avec les gaz à effet de serre (GES) contenus 
dans l’atmosphère. À leur tour, les GES renvoient alors de la chaleur vers la surface de la Terre.

Plus la concentration d’un GES est élevée, plus l’effet de serre associé et la chaleur engendrée 
augmentent. Aujourd’hui, Les principaux GES sont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone (CO2), le 

méthane et les oxydes d’azote. Ils limitent la déperdition d’énergie vers l’espace et contribuent ainsi à 
maintenir la température moyenne de la Terre à +15 °C.

Le CO2 contribue à l’effet de serre total actuel à hauteur de 20 à 30     %, contre 60 à 70 % pour la vapeur 

d’eau. Pourquoi le CO2 joue-t-il un rôle plus important dans le réchauffement climatique que la vapeur 

d’eau ? D’abord, la durée de vie de la vapeur d’eau dans l’atmosphère est très courte, de l’ordre de 
quelques heures à quelques jours. Ensuite, sa concentration est directement contrôlée par la température
ambiante. La vapeur d’eau joue donc un rôle d’amplificateur dans les changements (plus il fait chaud, 
plus la concentration en vapeur d’eau est élevée, plus la température augmente) mais elle ne peut pas en
être le moteur.

La température augmente avec la quantité de CO2 dans l’atmosphère

En revanche, le temps de résidence du CO2 dans l’atmosphère est de l’ordre de 100 ans et sa 

concentration ne dépend pas uniquement de la température atmosphérique. Le CO2 peut donc jouer un 

rôle moteur dans les variations du climat (tout comme, par exemple, le méthane). Toutes choses égales 
par ailleurs, plus la concentration en CO2 atmosphérique est élevée, plus l’effet de serre est important et

plus il fait chaud.

Dès lors, il est important de savoir ce qui contrôle la concentration atmosphérique en CO2. À l’échelle 

des temps géologiques (supérieure à 100 000 ans), la principale source de CO2 est constituée par les 

volcans, qui émettent en moyenne 0,4 milliard de tonnes de CO2 par an (0,4 GtCO2/an).

http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/data-g.e.s.xml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosclim/contenu/alternative/alter_etape1_4.html
http://semsci.u-strasbg.fr/lumineus.htm
https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mbg6/radiatif.htm


Éruption du volcan Bromo, sur l’île de Java (2011). À l’échelle des temps géologiques, les volcans
jouent un rôle dans le cycle du CO₂. Marc Szeglat/Unsplash 

Pourquoi ne s’est-il pas simplement accumulé dans l’atmosphère sur des milliards d’années en rendant 
la Terre de plus en plus chaude ?

Ce paradoxe s’explique par la présence de flux naturels qui retirent le carbone de l’atmosphère pour le 
stocker dans les roches sédimentaires, jouant ainsi le rôle de « thermostat » géologique. On appelle ces 
ensembles flux – réservoirs « puits de CO2</sub » ou « puits de carbone ».

L’océan est souvent considéré comme un puits de carbone car il a la capacité d’absorber une partie du 
CO2 émis vers l’atmosphère. Il contient 50     fois plus de carbone que celle-ci. Mais le CO2 dissout dans 

l’océan n’est pas soustrait à l’atmosphère sur le long terme. Sur les échelles de temps géologiques qui 
nous intéressent ici, le seul moyen de faire baisser la teneur en CO2 du système océan-atmosphère est 

de le stocker dans les sédiments sous une autre forme, moins réactive.

Une partie du CO2 capté par deux puits géologiques de carbone

Le premier puits géologique du CO2 est la séquestration de la matière organique dans les sédiments. 

Les organismes vivants sont constitués de carbone organique essentiellement fabriqué à partir du CO2 

de l’atmosphère via la photosynthèse, réalisée notamment par les algues ou les végétaux terrestres. Une
partie de cette matière organique sédimente au fond de l’océan.

De gigantesques masses de carbone organique, d’origine marine ou continentale, se sont ainsi 
accumulées dans les sédiments au cours des temps géologiques. Ce type de carbone constitue, entre 
autres, la source des énergies fossiles, à savoir charbon, gaz et pétrole.

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/biosphere-acteur-geologique-majeur/
https://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre-et-cycle-du-carbone/les-puits-de-carbone-ne-vont-ils-pas-absorber-le-surplus-de-co2/
https://unsplash.com/photos/IzoQu5vH47o


Cycle géologique simplifié du carbone. Les puits (gris) figurent la sédimentation de matière organique
et le couplage altération-synthèse de carbonate. Ils s’opposent aux sources (noir) : les volcans depuis

plus de 4 milliards d’années et les activités humaines thermo-industrielles depuis 150 ans.

Le deuxième puits géologique de CO2 est assuré par l’altération des silicates (par exemple, les basaltes 

ou granites) à la surface des continents. Cette transformation chimique, sous l’action du CO2 ambiant, 

rend les eaux de surface plus acides. Des argiles se forment et certains éléments sont lessivés puis 
exportés par les rivières jusqu’aux océans où ils sont utilisés par divers organismes marins, comme les 
foraminifères, les coccolithophoridés et les coraux pour fabriquer leurs parties dures, en carbonate de 
calcium. Ces carbonates peuvent aussi se former par précipitation chimique directe, sans intervention 
de la biosphère.

Une partie de ces carbonates sédimente au fond de l’océan et y forme les roches calcaires. Le couplage 
« altération des silicates-sédimentation des carbonates » soustrait ainsi du CO2 de l’atmosphère.

La quantité totale de carbone stocké dans les sédiments représente environ 2     000     fois plus de carbone 
que l’océan et l’atmosphère réunis.

Les variations des puits et sources géologiques de carbone depuis la plus tendre enfance de notre 
planète ont fait que la teneur en CO2 atmosphérique a constamment évolué, contrôlée par ce cycle du 

carbone impliquant le volcanisme, l’altération, la biosphère et les sédiments. En retour, ces variations 
ont, elles, influé sur le climat.

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/cycle.carbone.html
http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/CCCIC/ressources/himalaya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coccosphaerales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foraminifera


Flash-back

Le travail des géoscientifiques nous permet aujourd’hui de présenter l’évolution du CO2 atmosphérique

depuis la formation de la Terre il y a plus de 4,4 milliards d’années.

Il est très probable que l’atmosphère primitive issue de l’accrétion de la Terre était très riche en CO2 

(sans doute jusqu’à 10 000 fois plus qu’actuellement) tandis que l’oxygène (O2) était présent à l’état de

traces infimes.

Plus tard, à l’Archéen (entre -3,8 et -2,5 milliards d’années), période où la vie s’installe, l’altération des
premiers continents et le développement de la photosynthèse entraînent une captation de CO2 et une 

libération d’O2. Se déroule alors, voilà à peu près 2,3 milliards d’années, l’une des plus grandes crises 

écologiques de l’histoire de la Terre, le Grand évènement d’oxygénation. La concentration en CO2 

baisse. Elle n’est alors plus que de 20 à 100 fois la teneur préindustrielle (280 ppm).

Deux milliards d’années plus tard, à la fin du Dévonien et au début du Carbonifère, il y a environ 
350     millions d’années (Ma), le bilan des interactions entre puits et sources de l’époque aboutit à des 
teneurs en CO2 estimées à 1     000     ppm. Le climat est généralement chaud et humide. Des libellules de 

70 cm d’envergure se promènent alors dans une végétation luxuriante.

De nouveaux rebondissements

Les végétaux supérieurs apparus au Dévonien synthétisent de la lignine, une molécule générant rigidité 
et résistance à l’eau. Leur photosynthèse s’avère beaucoup plus efficace et leur activité biologique 
favorise l’altération. De plus, le carbone organique accumulé dans la lignine le rend bien plus résistant 
aux dégradations microbiennes.

La photosynthèse soustrait du CO₂ de l’atmosphère, participant aux grands cycles de CO₂ sur la
planète. Patrick Tomasso/Unsplash 

Pendant plusieurs dizaines de millions d’années, des stocks majeurs de charbons se forment ainsi via la 
fossilisation de ces arbres. En parallèle, l’altération de la chaîne de montagne Hercynienne (dont on 
trouve les vestiges, entre autres, dans le Massif central ou le Massif de Bohême) contribue aussi à faire 

https://unsplash.com/photos/SIxDHIdqLXs
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/biosphere-acteur-geologique.xml#vegetation
http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring08/atmo336s1/courses/fall07/atmo551a/pdf/CarbonCycle.pdf
http://scotese.com/newpage4.htm
http://advances.sciencemag.org/content/advances/2/5/e1600134.full.pdf
http://www.csun.edu/~hmc60533/CSUN_311/article_references/Sc_Feb93_EarthEarlyAtmos.pdf


chuter la teneur en CO2 de l’atmosphère.

En conséquence, la température moyenne de la Terre baisse à nouveau à la fin du Carbonifère, 
entraînant ainsi une période glaciaire importante, datée entre -320 et -280 Ma.

Avec la dislocation de la Pangée, le dernier super-continent sur Terre, les teneurs en CO2 remontent peu

à peu et, à la fin du Jurassique (-200 à -145 Ma), celles-ci sont deux à six fois plus élevées 
qu’aujourd’hui, entre 500 et 2     000     ppm. Les dinosaures dominent alors les chaînes alimentaires et nos 
lointains ancêtres ressemblent à des rongeurs.

Suite à la disparition brutale des dinosaures, et des ammonites, voilà 66 millions d’années, les 
mammifères se diversifient peu à peu. Depuis 55 millions d’années, les températures globales 
diminuent sous l’effet d’une baisse naturelle et progressive de la teneur en CO2. Cette baisse est liée au 

piégeage du CO2 dans les roches sédimentaires au fil du temps, sur des dizaines de millions d’années, 

notamment suite à la surrection de l’Himalaya qui favorise tant le couple altération-précipitation de 
carbonates que l’enfouissement de carbone organique.

L’évolution suit son cours et les hominidés apparaissent voilà un peu moins de sept millions d’années.

Un relatif équilibre trouvé il y 2,6 Ma

Depuis 2,6 millions d’années, le climat de la Terre a rencontré un certain équilibre, alternant périodes 
glaciaires et interglaciaires selon un rythme régulier, dont une dizaine au cours du dernier million 
d’années. Sur ces échelles de temps plus courtes (10 000 à 100 000 ans), les variations d’insolations 
liées aux variations orbitales de la Terre sont le déclencheur des changements climatiques.

L’océan, le cycle à court terme du CO2 et les glaciers jouent un rôle fondamental dans l’amplification 

climatique de ces variations orbitales. C’est dans ce contexte qu’Homo sapiens apparaît en Afrique 
entre -250 000 et -150 000 ans.

Avant l’intervention des humains, le taux de CO₂ dans l’atmosphère variait sur des périodes allant de
plusieurs milliers à plusieurs dizaines de millions d’années. CC BY-NC-ND 

Depuis 11 500 ans, la Terre est dans une période dite « interglaciaire » avec une teneur en CO2 autour 

de 280 ppm et des températures moyennes relativement stables. C’est alors qu’entrent en scène les 
humains, qui depuis 10 000 ans, utilisent les énergies fossiles, d’abord pour se chauffer, s’éclairer, et 
enfin se mouvoir, de manière de plus en plus efficace et à une échelle de plus en plus grande.

Cette combustion d’énergies fossiles relibère du CO2 vers l’atmosphère. Le puits géologique de 

carbone organique devient source de CO2 et chamboule les flux naturels.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.lsce.ipsl.fr/Phocea/Video/index.php?id=1
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/milankovitch.xml
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/milankovitch.xml
https://www.hominides.com/html/chronologie/chronohomme.php
https://websites.pmc.ucsc.edu/~jzachos/pubs/H%25f6nisch_etal_2012.pdf
https://websites.pmc.ucsc.edu/~jzachos/pubs/H%25f6nisch_etal_2012.pdf
http://scotese.com/jurassic.htm
http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring08/atmo336s1/courses/fall07/atmo551a/pdf/CarbonCycle.pdf


Et les sociétés industrielles vinrent tout dérégler…

Un tournant radical s’effectue après 1850 avec la révolution industrielle, l’invention et l’essor de la 
machine à vapeur puis du moteur à explosion. À peine 100 ans plus tard, dès les années 1950, l’ajout de
CO2 dans l’atmosphère par la combustion des énergies fossiles est clairement identifié par la signature 

isotopique du carbone des molécules de CO2 (effet dit «     Suess     »).

Dès la fin des années     1970, les climatologues observent que le climat dérive rapidement vers des 
températures plus élevées sous l’action du CO2 anthropique.

Évolution de l’anomalie de température moyenne entre 1880 et 2018. Période de référence par rapport
à laquelle l’anomalie est définie : 1951-1980. Les points gris indiquent la valeur moyenne par an et la

courbe noire est un lissage des données. Goddard Institute for Space Studies 

Pour établir des diagnostics et des scénarios fiables sur les climats futurs, le Groupement d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est créé en 1988. Ses travaux montrent que la 
température moyenne a augmenté de 0,9 °C de 1901 à 2012, principalement sous l’effet de l’ajout de 
CO2 et autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère par les activités industrielles, les transports et la 

consommation d’énergie (climatisation, chauffage).

L’amplitude de cette hausse peut paraître insignifiante par rapport aux 5 à 10 °C des transitions 
glaciaires-interglaciaires, mais ce réchauffement s’avère au moins 10 fois plus rapide que la dernière 
déglaciation lors de laquelle la température moyenne a augmenté de 5,5 °C en 7 000 ans.

La cause, clairement identifiée, est la hausse anthropique de GES. Les facteurs naturels de variabilité 
climatique (activité solaire et volcanisme) sont insuffisants pour expliquer ce réchauffement rapide. 
Rappelons que ces émissions de CO2 ne sont pas réparties de façon homogène entre les humains. Les 

pays à haut revenu sont en effet ceux qui émettent en effet le plus de CO2 par habitant.

L’avenir sérieusement compromis des sociétés humaines et des écosystèmes actuels

En ayant brûlé depuis 150 ans un bon quart des réserves d’énergies fossiles, les sociétés industrielles 
ont – à l’échelle des temps géologiques – brusquement inversé un des puits de carbone qui avait 

https://archive.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC?contextual=aggregate&end=2014&locations=FR-US-CN-BW&name_desc=false&start=1960
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/01/magazine/climate-change-losing-earth.html
http://science.sciencemag.org/content/122/3166/415.2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isotopes_du_carbone


contribué à réguler la teneur atmosphérique en CO2 sur des millions d’années. Le flux supplémentaire 

est de 28 GtCO2/an, soit 50 fois plus que celui émis par les volcans. Les puits géologiques ne sont pas 

assez efficaces pour compenser ce flux supplémentaire et ce CO2 s’accumule dans l’océan et dans 

l’atmosphère.

Les conséquences, on le sait, sont multiples : hausse de la température moyenne, hausse du niveau 
marin, recul des glaciers, événements météorologiques extrêmes, acidification des océans, dévastation 
des écosystèmes, entre autres.

Cependant, la Terre a connu d’autres bouleversements, et même si la vitesse de ce réchauffement 
dépasse la capacité d’adaptation et d’évolution de beaucoup d’espèces, la Vie s’en remettra. Ce qui est 
en jeu, ce n’est pas la planète. Ce qui est en jeu c’est la capacité des sociétés humaines à y vivre en paix
et la préservation des écosystèmes actuels.

Ce sont des enjeux de première importance.

Si les sciences de la Terre ne peuvent apporter de solutions pour penser les modifications nécessaires de
nos comportements et de nos consommations d’énergies fossiles, elles peuvent et doivent en revanche 
contribuer à la connaissance et à la prise de conscience collective sur le réchauffement climatique en 
cours.
 

BIOSPHERE-INFO

Ivan ILLICH analyse la technique
Michel Sourrouille  01 mars 2019

 Ivan Illich (1926-2002) est un penseur incontournable de l’écologie politique et une figure importante 
de la critique de la société industrielle. Quelques œuvres en langue française : en 1971, Libérer l’avenir
(titre original: Celebration of awareness) et une société sans école (titre original: Deschooling Society) ;
en 1973, La convivialité (titre original: Tools for conviviality) et Energie et équité ; en 1975, Némésis 
médicale. Nous nous centrons sur son analyse de la technique.
1969 réponse au rapport Pearson de 1968 in L’Ecologiste n° 6 (2001)

– L’esprit est conditionné au sous-développement lorsqu’on parvint à faire admettre aux masses que 
leurs besoins se définissent comme un appel aux solutions occidentales, ces solutions qui ne leur sont 
pas accessibles.

– Dans leur bienveillance, les nations riches entendent aujourd’hui passer aux nations pauvres la 
camisole de force du développement, avec ses embouteillages et ses emprisonnements dans les 
hôpitaux ou dans les salles de classe.

– Chaque réfrigérateur mis sur le marché contribue à restreindre les chances que soit construite une 
chambre froide pour la communauté.

– Chaque voiture lancée sur les routes du Brésil prive cinquante personnes de la possibilité de disposer 
d’un autocar.

– Les rues de Sao Paulo s’embouteillent tandis que pour fuir la sécheresse près d’un million de 
Brésiliens du Nord-Est font 800 kilomètres à pied.

– Des chirurgiens d’Amérique latine suivent des stages dans des hôpitaux spécialisés de New York pour
y apprendre des techniques qui ne s’appliqueront qu’à quelques malades.

– Une poignée d’étudiants bénéficie d’une formation scientifique poussée ; si par hasard ils retournent 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/SR15_SPM_version_stand_alone_LR.pdf


en Bolivie, ils deviendront des enseignants, spécialisés dans quelque matière au nom ronflant.

– La scolarité obligatoire est affiliée au marché mondial de la production et de la consommation.

– Les écoles justifient cruellement sur le plan rationnel la hiérarchie sociale dont les églises défendaient
autrefois l’origine divine.

– La seule réponse au sous-développement est la satisfaction des besoins fondamentaux. Pourquoi, par 
exemple, ne pas considérer la marche à pied comme une solution de rechange aux embouteillages et ne 
pas amener les urbanistes à se soumettre à cet impératif ?

– En matière de santé, ce qu’il faut à l’Amérique latine, c’est un personnel paramédical qui puisse 
intervenir sans l’aide d’un docteur en médecine.

– Je lance un appel pour qui se développe une recherche qui vise à remplacer les produits dominants du
marché, les centres hospitaliers et les spécialistes prolongeant la vie des malades, les écoles et les 
programmes impératifs interdisant de s’instruire à ceux qui ne se sont pas enfermés assez longtemps 
dans les salles de classe.

In « Défaire le développement pour refaire le monde ». Tel était l’objectif du colloque organisé à 
l’UNESCO en 2002.

1973 La convivialité (numéro 9 du mensuel la Gueule ouverte, juillet 1973).

De passage à Paris pour son prochain livre La convivialité, Ivan Illich avait refusé de parler à la télé. 
Mais il a accordé un entretien à la Gueule ouverte :

« Le discours télévisé est inévitablement démagogique. Un homme parle sur le petit écran, des millions
d’hommes et de femmes l’écoutent. Dans le meilleur des cas, la réaction maximum du public ne peut 
être que bip bip je suis d’accord ou bip bip je ne suis pas d’accord. Aucun véritable échange n’est 
possible, mais je suis heureux de soumettre mon travail à la critique des lecteurs de La gueule ouverte, 
tous profondément préoccupés de ne se laisser enfermer dans aucun carcan idéologique. »

« Je distingue deux sortes d’outils : ceux qui permettent à tout homme, plus ou moins quand il veut, de 
satisfaire les besoins qu’il éprouve, et ceux qui créent des besoins qu’eux seuls peuvent satisfaire. Le 
livre appartient à la première catégorie : qui veut lire le peut, n’importe où, quand il veut. L’automobile,
par contre, crée un besoin (se déplacer rapidement) qu’elle seule peut satisfaire : elle appartient à la 
deuxième catégorie. De plus, pour l’utiliser, il faut une route, de l’essence, de l’argent, il faut une 
conquête de centaines de mètres d’espaces. Le besoin initial multiplie à l’infini les besoins secondaires.
N’importe quel outil (y compris la médecine et l’école institutionnalisées) peut croître en efficacité 
jusqu’à franchir certains seuils au-delà desquels il détruit inévitablement toute possibilité de survie. Un 
outil peut croître jusqu’à priver les hommes d’une capacité naturelle. Dans ce cas il exerce un 
monopole naturel ; Los Angeles est construit autour de la voiture, ce qui rend impraticable la marche à 
pied. «

« Une société peut devenir si complexe que ses techniciens doivent passer plus de temps à étudier et se 
recycler qu’à exercer leur métier. J’appelle cela la surprogrammation. Enfin, plus on veut produire 
efficacement, plus il est nécessaire d’administrer de grands ensembles dans lesquels de moins en moins
de personnes ont la possibilité de s’exprimer, de décider de la route à suivre. J’appelle cela polarisation 
par l’outil. Ainsi chaque outil, au-delà du seuil de tolérabilité, détruit le milieu physique par les 
pollutions, le milieu social par le monopole radical, le milieu psychologique par la surprogrammation et
la polarisation par l’outil. Aujourd’hui l’homme est constamment modifié par son milieu alors qu’il 
devrait agir sur lui. L’outil industriel lui dénie ce pouvoir. A chacun de découvrir la puissance du 
renoncement, le véritable sens de la non-violence. »



1973 les berceuses de l’écologie (tribune libre) in dossier spécial automobile du mensuel le Sauvage n°
6 (septembre-octobre 1973)

Plus le pouvoir de contrôle se trouve concentré, plus la division du travail est accusée, plus les hommes
sont soumis à la dépendance qui les met à disposition des spécialistes, et moins une communauté 
pourra intervenir sur son environnement. Si réellement nous voulons sauver la Nature, il faut 
restructurer la société, et à la place du monopole accaparé par la production industrielle et 
professionnelle, il faut créer les outils d’une société moderne, mais conviviale.

Au lieu d’essayer de programmer un ensemble de connaissances à acquérir en matière d’écologie, il 
faudrait imaginer la structure de combinaisons techniques qui permettrait aux gens de participer 
directement à l’élaboration active et à l’utilisation autonome de leurs propres outils. L’action qui 
consiste à limiter sa démographie, sa production et les nuisances de son environnement technologique 
s’exerceront d’autant plus facilement que ses outils seront eux-mêmes plus adaptés à une activité 
contrôlée par les personnes. Ils favoriseront effectivement la participation s’ils sont conçus de telle 
manière qu’en s’en servant les individus autonomes et les communautés de base se sentiront incités à 
collaborer. En revanche les difficultés de maîtriser son environnement apparaissent insurmontables si 
les outils dont elle dispose sont fabriqués selon un processus qui ne vise que le monde industriel de 
production. »

1973 La convivialité d’Ivan Illich (Seuil)

« Si, dans un très proche avenir, l’humanité ne limite pas l’impact de son outillage sur l’environnement 
et ne met pas en œuvre un contrôle efficace des naissances, nos descendants connaîtront l’effroyable 
apocalypse prédite par maint écologue. La gestion bureaucratique de la survie humaine doit échouer car
une telle fantaisie suicidaire maintiendrait le système industriel au plus haut degré de productivité qui 
soit endurable. L’homme vivrait protégé dans une bulle de plastique qui l’obligerait à survivre comme 
le condamné à mort avant l’exécution. Pour garantir sa survie dans un monde rationnel et artificiel, la 
science et la technique s’attacheraient à outiller le psychisme de l’homme. Mais l’installation du 
fascisme techno-scientifique n’a qu’une alternative : un processus politique qui permette à la 
population de déterminer le maximum que chacun peut exiger, dans un monde aux ressources 
manifestement limitées ; un processus d’agrément portant sur la limitation de la croissance de 
l’outillage, un encouragement à la recherche de sorte qu’un nombre croissant de gens puissent faire 
toujours plus avec toujours moins. »

2002 le développement ou la corruption de l’harmonie en valeur

textes écrit à l’occasion du colloque organisé en mars 2002 au palais de l’Unesco sur le thème 
« Défaire le développement, Refaire le monde » (parangon, 2003) Ce livre est le premier à paraître en 
France sur l’après-développement.

J’ai essayé de montrer la contre-productivité du développement, non pas tant celle de la 
surmédicalisation, ou des transports qui augmentent le temps que nous passons à nous déplacer, mais 
plutôt la contre-productivité culturelle, symbolique. Des dizaines de livres parlent des pieds comme 
d’instruments de locomotion sous-développés. Il est devenu difficile d’expliquer que les pieds sont 
aussi des instruments d’enracinement, des organes sensitifs comme les yeux, les doigts. Majid 
Rahnema a joué sur le mot de aids (sida), en assimilant le « développement » au sida. Il a parlé du 
développement comme d’une injection de choses et de pensées qui détruisent l’immunité face à notre 
système de valorisation des choses.

Le sens des proportions, de ce qui est adéquat, approprié et bon ne peut pas exister dans un monde 
technogène. Si le monde est « fabriqué », il ne sera pas une donnée avec laquelle je dois vivre. La 
proportionnalité, l’harmonie est une base fondamentale de toutes les traditions que je connais. Cette 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/490-1973-la-convivialite-divan-illich


pensée d’harmonie ne s’applique pas à un monde où ce qui était harmonie est transformée en valeur. 
Même l’art est devenu quelque chose de calculable.

2004 La perte des sens   (recueil posthume de textes d’Ivan ILLICH), Fayard

Ivan Illich (1926-2002) est à juste titre considéré comme l’un des penseurs les plus prophétiques de la 
décomposition des sociétés industrielles.

Préface d’Ivan Illich : Dans ce volume de textes, je plaide pour une renaissance des pratiques acétiques,
pour maintenir vivants nos sens, dans les terres dévastées par le « show », au milieu des informations 
écrasantes, des soins médicaux terminaux, de la vitesse qui coupe le souffle. J’ai écrit ces essais au 
cours d’une décennie consacrée à la filia : cultiver le jardin de l’amitié au sein de cet Absurdistan et 
avancer dans l’art de ce jardinage par l’étude et la pratique de l’askêsis.

Par askêsis, j’entends la fuite délibérée de la consommation quand elle prend la place de l’action 
conviviale. C’est l’askêsis, non pas le souci que j’ai de ma santé, qui me fait prendre les escaliers 
malgré la porte de l’ascenseur ouverte, me fait envoyer un billet manuscrit plutôt qu’un e-mail, ou me 
conduit à essayer de trouver la réponse à une question sérieuse avant de consulter une base de données 
pour voir ce qu’en ont dit les autorités.

J’entends attirer l’attention sur le commencement de la fin d’une époque scopique caractérisée par le 
mariage du regard et de l’image. Leur liaison a commencé à se relâcher voici deux cents ans. De 
nouvelles techniques optiques furent employées pour détacher l’image de la réalité de l’espace dans 
lequel des doigts peuvent la manipuler, le nez la sentir et la langue la goûter, afin de la montrer dans un 
nouvel espace isométrique dans lequel aucun être sensible ne peut entrer. Nous menace l’émergence 
d’une époque qui prend le « show » pour l’image.

A) la perte du sens de l’écoute

Le haut-parleur sur le clocher (1990) : Au XXe siècle, le climat phonique a changé. Moteurs et parleurs
artificiels saturent aujourd’hui le milieu acoustique. La production de bruit fabriqué s’est accrue, 
l’isolement sonore est devenu un privilège de riche. Ce nouveau climat acoustique n’est guère 
hospitalier envers la parole.

Depuis un quart de siècle, j’essaie d’éviter de me servir de micro, même quand je m’adresse à un vaste 
auditoire. Je refuse d’être transformé en haut-parleur. Je refuse de m’adresser à des gens qui ne sont pas
à portée de voix. Je refuse parce que je tiens à l’équilibre entre présence auditive et présence visuelle et 
que je récuse l’intimité factice qui naît du chuchotement amplifié de l’intervenant distant. Mais il y a 
des raisons plus profondes à mon renoncement au micro. Je crois que parler crée un lieu. Un lieu est 
chose précieuse, qu’a largement oblitérée l’espace homogène engendré par la locomotion rapide, les 
écrans aussi bien que les haut-parleurs. Ces techniques puissantes déplacent la voix et dissolvent la 
parole en message. Seule la viva vox a le pouvoir d’engendrer la coquille au sein de laquelle un orateur 
et l’auditoire sont dans la localité de leur rencontre.

Le son de la cloche est d’une portée sans commune mesure avec la voix humaine. Dans le haut Moyen 
Age, il change de sens : de simple signal, il devient appel, il établit l’horizon d’une localité sonore (la 
paroisse) que l’on perçoit par l’oreille plutôt que par l’œil. Les nouvelles cloches en bronze apparurent 
en Europe à une époque où le sentiment du lieu connut une curieuse expansion. De nouvelles 
techniques de harnachement permirent de remplacer les bœufs par des chevaux. L’animal de trait plus 
rapide tripla la superficie de champs qu’un paysan pouvait travailler. Les hameaux se fondirent en 
villages. Dans le même temps, l’urbanisation favorisa la tenue de marchés réguliers capables de faire 
vivre un curé à demeure. La cloche proclama la porté nouvelle de ce nouveau type de lieu jusqu’au 
XIXe siècle.

http://biosphere.ouvaton.org/de-2000-a-2006/562-2004-la-perte-des-sens-recueil-de-textes-divan-illich-


La tour d’église étaye donc un haut-parleur. Elle est le support architectural d’un instrument métallique 
qui a pour mission de « pousser à écouter ». Elle fait partie d’une entreprise propre à l’Occident, et qui 
a conduit Jacques Ellul* à parler d’humiliation de la parole. L’Eglise nous a préparé à accepter une 
société technologique qui emploie des techniques pour mettre en déroute la conditio humana. A travers 
un mégason, on peut tailler un mégalieu. Mon propos initial était de plaider combien il importe 
aujourd’hui de renoncer au haut-parleur qui fait entendre le simulacre de ma voix dans un espace sans 
lieu.

B) la perte du sentiment de mourir

– Postface à Némésis médicale (1992) : Ce que j’enseigne, c’est l’histoire de l’amitié, l’histoire de la 
perception sensorielle et l’art de souffrir. J’étudie ce que dit la technique plutôt que ce qu’elle fait. Je 
voudrais distinguer entre ceux qui désirent des services plus nombreux, meilleurs, moins chers pour 
plus de gens, et d’autres qui veulent poursuivre des recherches sur les certitudes pathogènes qui 
résultent du financement des rituels de soins de santé.

Dans Némésis, j’ai pris la médecine de 1970 et l’ai étudiée avec une méthode démontrant l’efficacité 
paradoxalement contre-productive implicite dans des techniques disproportionnées. Je l’étudiais 
comme une entreprise prétendant abolir la nécessité de l’art de souffrir par une guerre technique contre 
une certaine détresse. La médecine m’apparaît comme le paradigme d’une mégatechnique visant à 
vider la condition humaine du sens de la tragédie. Un quart de siècle plus tard, je reste satisfait de la 
rhétorique de Némésis. Ce livre a ramené la médecine dans le champ de la philosophie. Le système 
moderne de soins médicaux a transformé une autoception culturellement façonnée par une image de soi
iatrogène. L’enjeu en était le remplacement de l’homme-acteur par l’homme considéré comme patient 
nécessiteux.

L’American Medical Association dépense désormais plus que la plupart des autres secteurs d’activité 
en relations publiques. Dès que vous avez un statut professionnel au sein du système, vous perdez une 
bonne partie de votre liberté ; vous devenez un agent technique de la santé postmoderne. Quand 
l’oncologiste a prescrit une autre chimiothérapie à Jim, je lui ai demandé comment il se sentait. Il m’a 
dit de rappeler le lendemain, mais seulement après onze heures, quand il aurait reçu les résultats du 
labo. Le XXe siècle réduit les personnes nées pour la souffrance et le plaisir à des boucles 
d’information provisoirement autonomes. La poursuite organisée de la santé est devenue le principal 
obstacle à la souffrance vécue comme incarnation digne, patiente, belle et même joyeuse. Némésis 
médicale était un essai pour justifier l’art de vivre, l’art de jouir et de souffrir, y compris dans une 
culture façonnée par le progrès, le confort, l’élimination de la douleur, la normalisation et, en 
définitive, l’euthanasie.

– De la difficulté de mourir sa mort (1995)

En 1974, quand j’écrivais Némésis médicale, je pouvais parler de « médicalisation » de la mort. Les 
traditions occidentales régissant le fait de mourir sa propre mort avaient cédé à l’attente de soins 
terminaux garantis. Je forgeai alors le mot « amortalité » pour désigner le résultat de la liturgie 
médicale entourant le « stade terminal ». Ces rituels façonnent désormais les croyances et les 
perceptions des gens, leurs besoins et leurs demandes. Le dernier cri en matière de soins terminaux a 
motivé la montée en flèche de l’épargne de toute une vie pour financer la flambée de l’échec garanti. 
Par le terme contre-productif, je désignais en 1975 la logique paradoxale par laquelle toutes les grandes
institutions de services éloignent la majorité de leurs clients des objectifs pour lesquels elles avaient été
conçues. Par exemple, les écoles empêchent d’apprendre ; les transports s’évertuent à rendre les pieds 
superfétatoires ; les communications faussent la conversation.

Dans la tradition galénique, les médecins étaient formés à reconnaître la facies hippocratica, 
l’expression du visage indiquant que le patient était entré dans l’atrium de la mort. A ce seuil, le retrait 



était la meilleure aide qu’un médecin pût apporter à la bonne mort de son patient. Ce n’est qu’au milieu
du XIXe siècle qu’apparaît le docteur en blouse blanche aux prises avec la mort, qui arrache le patient à
l’étreinte de l’homme-squelette. Jusque là, la discrimination entre état curable et incurable faisait partie 
intégrante des études de médecine en Amérique. Le rapport Flexner* de 1910 a donné le feu vert à la 
montée en flèche des coûts des soins terminaux, au misérable prolongement de « patients » plongés 
dans un coma irréversible et à l’exigence qu’une « bonne mort » – littéralement eu-thanasia – soit 
reconnue comme une partie de la mission assignée au corps « soignant ». De même que l’habitude 
d’aller « en voiture » atrophie les pieds, la médicalisation de la mort a atrophié le sens intransitif de 
vivre ou de mourir. Il n’est plus aujourd’hui de considération éthique ou sociale qui tienne quand elle 
contrarie la recherche sur un « traitement » ou la « prévention » de la plus rare des maladies 
« incurables », peu importe que ce soit le généticien ou un autre qui réclame des crédits.

Certes, il s’est trouvé dans les années 1960 des autorités religieuses et morales pour évoquer le droit du 
patient à refuser les extraordinaires moyens recommandés par la médecine la plus moderne. Je me 
souviens du temps où une injection de pénicilline était encore une extravagance. Mais cette réserve ne 
fit qu’étayer l’obligation de principe d’obéir aux diktats du médecin. La gestion de l’agonie a fini par 
apparaître comme la tâche de l’équipe médicale, la mort étant décrite comme la défaite de ladite 
équipe. L’âge industriel réduit l’autonomie somatique, la confiance dans ce que je sens et perçois de 
mon état. Les gens souffrent maintenant d’une incapacité à mourir. Peu sont capable d’envisager leur 
propre mort dans l’espoir qu’elle apporte la dernière touche à une vie active, vécue de manière 
intransitive.

* Rapport Flexner : Etude sur les conditions de l’enseignement médical aux EU au début du 20me 
siècle et mettant en doute la conformité des facultés de médecine américaines par rapport aux normes 
des facultés européennes.

C) la réunification des sens

La sagesse de Leopold Kohr (1994) : Tout au long de sa vie, Kohr* a œuvré à poser les fondations 
d’une solution de rechange à l’économie. Le jour de Kohr viendra quand l’âge de la foi dans l’Homo 
oeconomicus cédera la place à la vision d’une vie comme digne, fondée non pas sur l’abondance, mais 
sur la retenue. Originaire du village d’Oberndorf, près de Salzburg, il partit de la propension des gens à 
s’en remettre aux usages propres à chaque vallée. Kohr demeure un prophète parce que même les 
théoriciens du small is beautiful n’ont pas encore découvert que la vérité du beau et du bon n’est pas 
une affaire de taille, mais de proportion. Kohr, qui vivait et enseignait à Porto Rico, était bien connu 
des habitants des bidonvilles. Un coupeur de canne à sucre à bien dit ce que j’ai ressenti : « A la 
différence des professeurs, des militants et des prêtres, cet Autrichien nous fait réfléchir à ce qu’est 
notre quartier, non pas au moyen de mettre en œuvre les plans des experts. » Kohr encouragea une 
vision susceptible d’être réalisée parce que restant dans les limites, demeurant à portée. Il prôna le 
renoncement à un regard en quête de chimères au-delà de l’horizon partagé. Sous son inspiration, 
beaucoup sont allés jusqu’à chérir tout ce qui est petit. Encouragé par sa participation aux conférences 
des Verts, de nombreux amis se sont associés à la défense du régionalisme en Europe.

C’est du coté de la morphologie sociale que se situe la contribution de Kohr. Deux mots clés résument 
sa pensée : Verhältnismässigkeit et gewiss. Le premier veut dire « proportionnalité », ou plus 
précisément relation de nature appropriée. Le second se traduit par « certain », comme dans 
l’expression « d’une certaine façon ». Par exemple Kohr disait que la bicyclette est le moyen de 
locomotion idéalement approprié pour quelqu’un qui vit dans un certain endroit comme Oberndorf. 
Cette association d’approprié et de certain endroit permet à Kohr de voir la condition sociale de 
l’homme comme cette limite toujours créatrice de frontières au sein de laquelle chaque communauté 
peut engager la discussion sur ce qui devrait être permis et ce qui devrait être exclu. S’interroger sur ce 
qui est approprié dans un certain endroit conduit directement à réfléchir au beau et au bien. La vérité du



jugement qui en résultera sera essentiellement morale et non économique.

L’économie postule la rareté. Elle traite donc de valeurs et de calculs. Elle ne saurait chercher le bien 
qui convient à une personne spécifique au sein d’une condition humaine donnée. Où règne la rareté, 
l’éthique est réduite à des chiffres et à l’utilité. De surcroît, qui manipule les formules mathématiques 
perd le sens de la nuance éthique et devient moralement sourd. Une société basée sur l’économie tente 
de transformer la condition humaine plutôt que de débattre de la nature du bien humain. Dans le 
système industriel, les gens consomment la nature et l’épuisent. De surcroît, ils laissent derrière eux 
non seulement leur merde et leurs cadavres, mais aussi des montagnes de déchets toxiques, ce qui est 
un trait commun à toutes les formes de la technique moderne. Ce que les promoteurs de la croissance 
ne voient pas, c’est que, de pair avec un plus gros gâteau, tout gain écologique s’accompagnera d’une 
nouvelle modernisation de la pauvreté et d’une légitimation de la dépendance des pauvres à l’égard 
dudit gâteau.

Les Grecs avaient le concept de tonos, que l’on peut comprendre comme juste mesure, caractère de ce 
qui est raisonnable ou proportion. Si le bien commun ne repose pas sur un tonos, une proportion entre 
les humains et la nature, l’idée de taxe énergétique par exemple tourne à l’utilitarisme adaptatif, à une 
administration technique ou à des bavardages diplomatiques. Aujourd’hui, l’unification des mesures a 
trouvé un reflet dans le mode de perception lui-même. Avant l’arrivée de la température, vers 1670, les 
gens comprenaient que les sources sont toujours plus chaudes en hiver et plus fraîches en été : on faisait
l’expérience d’une proportion. Avec l’idée de calibrer sur une échelle l’expansion du mercure dans un 
fin tube de verre, les gens éprouvèrent le besoin de surveiller la température. Une température de 18 °C 
au-dessus de zéro finit par acquérir une importance dans notre standard du bien-être, de même que la 
hauteur de son de 440 hertz en musique. C’est ainsi que disparut le sensus communis, le sens commun 
ou sens de la communauté.

Comment jouer des mélodies grecques au piano ? Autant attendre de la beauté de l’économie !

DECADENCE DU NEO-CONSERVATISME
1 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Les traineurs de sabres, appelés "néo-conservateurs", ne sont plus en odeur de sainteté, alors, suivant la
pratique habituelle, ceux qui les appellent ainsi sont antisémites, racistes, etc...

Il reste que l'empire a de sérieux problèmes. Au Vénézuela, faut il rappeler, les S300 ont été sortis de 
leurs housses, ce qui rend problématique tout soutien aérien US, sauf avions de V° génération, sur le 
papier, en réalité, lesdits avions US ne sont rien d'autres que des sabots.

On arme des contras en Colombie, mais visiblement, c'est plus par habitude que dans un dessein 
construit. Si les néo-cons sont des gens bien payés, et donc, protecteur de leur gagne pain, il est clair 
aussi que l'ampleur du budget, son inefficacité remarquable, l'efficacité défunte de l'armée US, ne sont 
plus un secret pour personne.

Nixon avait réduit le budget militaire, comme Bush premier, Reagan, lui, l'avait augmenté, mais en 
même temps des coupes avaient été opérées dans certains secteurs. Depuis le 11 septembre, l'ampleur 
même du budget noie littéralement l'armée sous un déluge de dollars, chose dont elle ne se remet pas. 
L'économie, c'est l'art du choix, et tout choix est politique.

Mais, la preuve indubitable que l'empire se fracasse, est la suivante (roulements de tambours, et 
musique lugubre) : Heineken vire 15 % de ses employés aux USA.

Dans le temps, il y a très longtemps, en 2016, on disait que l'élection de Trump déclencherait la guerre. 

https://www.zerohedge.com/news/2019-02-28/heineken-usa-cuts-15-workforce
https://www.presstv.com/DetailFr/2019/03/01/589861/Venezuela-les-USA-arment-les-opposants
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2019/02/quelques-mauvaises-nouvelles-pour-l-empire.html


Aujourd'hui, on dit la même chose s'il est battu.  Le WAPO pense que les démocrates se sont suicidés 
pour 2020, en adoptant une ligne très à gauche (pensez, taxer les riches et les entreprises... Beeeukkk). 
En même temps, comme c'est le washington post qui l'annonce, on peut avoir des doutes...
Le retour du service militaire, lui, s'annonce sous de mauvaises auspices.

A la frontière Vénézuela/Colombie, les camions d'aide brûlés s'avèrent avoir été brûlé par les contras. 
Et pire, cela se sait.
On prend très au sérieux les signes de ralentissement, le fameux hiver de kondratieff. Mais pour l'hiver 
qui nous attend, je pense qu'il n'a jamais été donné de nom...

"Effondrement complet" : L'iceberg deux fois plus grand que NYC est
sur le point de rompre avec l'Antarctique

 par Tyler Durden  jeu, 28/02/2019
 Selon des chercheurs de la NASA, les fissures dangereuses qui se développent sur le plateau de glace 
Brunt en Antarctique sont dues à la libération d'un iceberg massif deux fois plus grand que celui de 
New York, qui pourrait déstabiliser l'ensemble du plateau continental lorsqu'il se briserait.

La NASA a récemment publié des images acquises par les satellites Landsat de la plate-forme de glace 
Brunt de l'Antarctique, où une faille se découpe visiblement à travers la plate-forme. Les chercheurs 
ont dit que la fissure était stable depuis plus de trois décennies, mais depuis, elle se déplace vers le nord
à environ 2,5 milles par année.

https://www.zerohedge.com/news/2019-02-28/approaching-winter-super-cycle-has-turned
https://www.zerohedge.com/news/2019-02-28/draft-should-be-abolished-everyone-not-just-women


"L'avenir à court terme du plateau de glace Brunt dépend probablement de l'endroit où les failles
existantes se rejoignent par rapport aux Rumples de glace McDonald ", a déclaré Joe 
MacGregor, glaciologue au Goddard Space Flight Center de la NASA. "S'ils fusionnent en amont
(au sud) des Rumples de glace McDonald, il est possible que le plateau de glace soit déstabilisé."

La faille se déplace vers une autre fissure, connue sous le nom de fissure d'Halloween, qui se trouve à 3
milles de là. La fissure d'Halloween a été découverte pour la première fois en 2016, continue de se 
déplacer vers l'est, et lorsque les deux rifts se croisent à très court terme, un iceberg de 660 milles 
carrés se forme.

"Nous n'avons pas une idée claire de ce qui motive les périodes d'avance et de recul de la plate-forme 
jusqu'au vêlage ", a déclaré Chris Shuman, glaciologue de la NASA/UMBC.
"La perte future probable de la glace de l'autre côté de la fissure d'Halloween suggère qu'une plus 
grande instabilité est possible."
Les chercheurs sont perplexes quant à ce qui motive ce processus, connu sous le nom de vêlage, 
pourrait signifier que la santé du plateau est en danger immédiat.
"Au pire, ce vêlage pourrait déstabiliser le reste de la plate-forme de glace de Brunt et entraîner son 



effondrement complet ", a déclaré Dominic Hodgson, un scientifique principal de la British Antarctic 
Survey, à NBC News mardi dans un courriel.
"Cela serait probablement suivi d'une accélération de la glace dans les glaciers en amont, ce qui 
augmenterait leur contribution au niveau de la mer."
Le vêlage fait naturellement partie du cycle de vie des plates-formes de glace, mais les récentes failles 
qui se sont formées dans la région sont inhabituelles. La lisière du plateau de glace Brunt a évolué 
depuis qu'Ernest Shackleton a arpenté la côte en 1915, mais au cours des dernières années, la vitesse de
sa transformation a été accélérée.

 Le risque de rupture de la plate-forme de 660 milles carrés a suscité des préoccupations en matière de 
sécurité pour les chercheurs qui travaillent dans la région, en particulier les chercheurs de la station 
Halley de la British Antarctic Survey, une base importante pour la recherche scientifique terrestre, 
atmosphérique et spatiale qui se fait habituellement toute l'année, mais qui a récemment cessé ses 
activités en raison de changements imprévisibles dans la glace.

Si les fissures convergentes déstabilisent encore plus la plate-forme de glace, un iceberg massif deux 
fois plus grand que New York pourrait bientôt flotter dans l'océan Atlantique Sud.

SECTION ÉCONOMIE



Les calamités promises de la prochaine crise
rédigé par Nicolas Perrin 28 février 2019

La prochaine crise se déclenchera dès que la confiance dans les banques centrales sera entamée. Mais 
les banques centrales sont aussi les béquilles des gouvernements surendettés. 

Avertissement : cet article comporte des propos et des images pouvant heurter la sensibilité des 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


épargnants-contribuables les plus jeunes. 

Plutôt que de tenter d’assainir le système lorsqu’il en était encore temps, les gouvernements et les 
banques centrales ont opté pour la fuite en avant budgétaire et monétaire.

A en croire nombre d’analystes, il y a belle lurette que le point de non-retour a été franchi. Nous 
sommes condamnés à naviguer de crise en crise, ces dernières augmentant en intensité au fur et à 
mesure que la finance réduit l’économie réelle à une peau de chagrin.

D’autres, tel que Bruno Bertez (1) – lui aussi fournisseur non subventionné d’informations financières 
– partagent notre analyse de la situation :

« La disparition de l’inflation des prix laisse le stock de dettes toujours plus lourd et rend de plus en 
plus indispensables les crises. Les crises font cyniquement partie du mode de gestion des élites. Elles 
remettent les compteurs à zéro. Bien entendu auparavant les élites ont, comme l’on dit, disséminé le 
risque, c’est-à-dire qu’elles ont reporté le risque sur… vous, les contribuables. »

Le catalyseur de la crise sera la disparition de la confiance portée aux banques centrales.

Les banques centrales confrontées à une alternative « peu attrayante »

A d’innombrables reprises, nos dirigeants ont été prévenus du danger des politiques qu’ils mènent.

A force d’acheter tout ce dont personne ne voulait sur le marché, le bilan combiné des six principales 
banques centrales a atteint un plus haut historique à presque 20 000 Mds$ au mois d’octobre dernier. 
Ce bilan a ainsi été multiplié par 2,5 en 10 ans et par 10 en 20 ans.



La Banque du Japon s’est à nouveau distinguée au mois de décembre alors que son bilan dépassait pour
la première fois le montant annuel du PIB nippon.

A côté d’Haruhiko Kuroda, Mario Draghi et Jerome Powell passeraient presque pour des petits joueurs,
avec un ratio bilan de la banque centrale/PIB respectivement à 40% et 20% du PIB.



On apprenait sans grande émotion au mois de janvier que la Fed était insolvable.

Voici ce qu’expliquait Alex J. Pollock sur RStreet (2) :

« En décembre, la Fed a révélé qu’à fin septembre, elle avait 66 Mds$ de pertes latente dans son bilan,
sur son portefeuille de titres et d’obligations hypothécaires à long terme (ses investissements en 
assouplissement quantitatif). Ce chiffre de 66 Mds$ est considérable — cela représente 170% des fonds
propres de la Fed. Cela signifie que, sur une base de notation de marché, la Fed avait alors une perte 
nette de -27 Mds$. 

Si les taux d’intérêt continuent à monter, la perte latente continuera à augmenter et le passif en 
notation de marché de la Fed deviendra de plus en plus négatif.  Avec un levier supérieur à 100, la Fed
est surexposée aux hausses de taux. Si les taux longs augmentent de 1%, j’estime, selon des hypothèses 
raisonnables, que les pertes de la Fed estimée à la valeur du marché augmenteraient de 200 Mds$ 
supplémentaires. »  

Pour le moment, la confiance règne encore. Mais, comme l’explique Natixis, la situation des banques 
centrales est sans issue, ce que le marché finira par entériner.

Voici l’alternative qui se présente aux banques centrales :

« Continuer à assurer la solvabilité budgétaire en prenant le risque de l’instabilité financière ou 
assurer la stabilité financière en prenant le risque d’une crise de la dette publique ? »  

« Ce choix est évidemment peu attrayant », conclut la banque. Sans blague !

Le jour où la confiance s’évanouira

Jusqu’à présent, comme l’explique Bruno Bertez (3) :



« Les marchés ont besoin qu’on leur prenne la main et qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire, ils sont 
infantilisés. Ce qui les guide, ce n’est pas réalité de la politique menée, ou les analyses des 
économistes, mais la parole des illusionnistes.

 […] le système politique repose sur l’alliance entre les gouvernements et les banquiers centraux : l’un
sert de béquilles à l’autre et l’aveugle et le paralytique ont besoin de s’appuyer, de s’épauler pour 
donner l’impression qu’ils marchent, qu’ils gèrent » (4).

Combien temps ce cirque va-t-il durer ? Tout est une question de crédibilité. Tôt ou tard, le marché 
retirera sa confiance aux grands planificateurs monétaires.

Et, ce jour-là, les banques centrales opteront sans doute pour l’un des trois scénarios suivants.

Scénario 1 : la capitulation et l’effondrement de l’activité économique

Faute de pouvoir recourir une fois de plus à la stratégie « extend and pretend », nos dirigeants 
capitulent et laissent les forces du marché faire le ménage.

Comme l’expliquait Natixis dans une note du 4 juin dernier :

« On ne peut […] pas supposer que favoriser un supplément d’endettement peut être le moyen normal 
et répété de résoudre les crises de la dette. Il faudra un jour arrêter cette fuite en avant. »

Il y a bien sûr un hic, comme vous vous en doutez sans doute : « l’autre solution est le désendettement, 
qui sera évidemment extrêmement coûteux en termes d’activité, d’où le rejet jusqu’à présent de cette 
autre solution », indique la banque.

Notez que Natixis ne propose pas d’évaluation du niveau de recul de l’activité auquel l’économie 
mondiale s’exposerait le cas échéant. Difficile de s’en étonner : le monde n’ayant jamais été dans une 
telle situation, ce niveau est tout bonnement impossible à évaluer. Nul doute cependant que l’on 
assisterait à un véritable effondrement de l’activité économique.

Probabilité de ce scénario : très faible.

Lundi, je vous présenterai des scénarios plus probables.

NOTES :

(1) https://brunobertez.com/2018/07/11/les-depeches-mercredi-11juillet-la-malediction-de-la-dette/
(2) https://www.rstreet.org/2019/01/10/the-fed-is-technically-insolvent-should-anybody-care/
(3) https://brunobertez.com/2018/10/05/les-depeches-vendredi-5-octobre-on-ne-parle-que-des-taux/
(4) https://brunobertez.com/2018/12/20/les-depeches-les-marches-au-plus-bas-y-compris-au-japon-le-
tour-de-david-powell-ou-jay-copperfield/

Il n’y a jamais eu de vraie reprise      et il n’y en aura jamais. On
vous ment sans cesse.

https://brunobertez.com/2018/12/20/les-depeches-les-marches-au-plus-bas-y-compris-au-japon-le-tour-de-david-powell-ou-jay-copperfield/
https://brunobertez.com/2018/12/20/les-depeches-les-marches-au-plus-bas-y-compris-au-japon-le-tour-de-david-powell-ou-jay-copperfield/
https://brunobertez.com/2018/10/05/les-depeches-vendredi-5-octobre-on-ne-parle-que-des-taux/
https://www.rstreet.org/2019/01/10/the-fed-is-technically-insolvent-should-anybody-care/
https://brunobertez.com/2018/07/11/les-depeches-mercredi-11juillet-la-malediction-de-la-dette/


 Le temps du Grand Transfert.
Bruno Bertez 1 mars 2019

 Que s’est il passé en 2018 qui a fait que le mythe de la croissance mondiale synchronisée s’est 
fracassé?

Que s’est il passé qui a fait que, alors  l’on croyait que l’inflation était de retour, elle a joué les soeurs 
Anne et n’est jamais venue?

Que s’est il passé que Powell qui est arrivé sur son cheval blanc pour lutter contre l’euphorie et les 
excès boursiers et l’emballement  a retourné sa veste à peine 6 mois après?

Il ne s’est rien  passé si ce n’est que les régulateurs n’ayant rien compris a ce qui s’était passé avant ne 
peuvent pas  comprendre ce qui se passe après.

Depuis 2008 ils ne comprennent rien et comme ils ne comprennent rien, ils sont toujours surpris par ce 
qui se passe.

La grande question de notre époque c’est: comment se fait il que personne ne les  questionne? 
Comment se fait il que personne ne leur demande des comptes sur leurs actions, sur leurs erreurs et sur 
les conséquences non voulues de  leurs politiques?

La réponse à cette question est la suivante: parce que ceux qui seraient en mesure de poser cette 
question ne veulent surtout pas qu’elle soit posée, ni les gouvernements ni les banquiers n’ont envie 
que cette question soit posée et comme il n’y a plus de medias indépendants de ces pouvoirs dominants 
alors les questions sont escamotées.

Tout ce qui a été fait depuis 2009 est un échec mais pas un échec neutre, non c’est un échec qui a 
transféré une fortune considérable, par brassées de trillions, des poches des classes moyennes et 
laborieuses, de leurs caisses de retraites vers les poches des gouvernements, des banquiers et des ultra 
riches.

L’Histoire j’en suis sur appellera cette époque, l’époque du Grand Transfert et elle expliquera que la 
montée du populisme, la fragmentation de nos societés, la destruction de nos arrangements politiques, 
puis son effondrement ont été causés par ce Grand Transfert. Un transfert unique dans l’histoire. Non 
voté, non su, camouflé dans la complexité de nos sociétés. Les politiques qui ont été menées n’ont pas 
ramené la croissance, elles ont rogné sur les revenus et les avantages acquis, elles ont supprimé l’huile 
qui fait que les rouages sociaux tournent. Il n’y a plus de grain à moudre.

Rien qu’en Allemagne , c’est le seul pays ou un calcul a été effectué , le transfert a été de 2 trillions 
d’euros. En Allemagne  le calcul a été fait car les intellectuels académiques sont encore du côté du bon 
sens et de la vérité, ils ont dès le début compris  que les politiques étaient des politiques déliberées de 
spoliation des populations, des épargnants  et des classes salariées . Ils ont mis à jour la socialisation 
des pertes et son symétrique, la privatisation des gains .

Il n’y a eu une apparence de reprise économique en 2017 que parce que la Chine a failli sauter ! Il y a 
eu alors  un regain de stimulation mondiale concertée par le crédit, les budgets et les mesures 
techniques; et sitôt que l’effet de de ces mesures a disparu, c’est à dire un an plus tard, la longue 
dépression est réapparue.

Il n’y a jamais eu de vraie reprise  et il n’y en aura jamais.

C’est d’ailleurs peut être ce que Powell est en train de comprendre puisqu’il se rallie depuis une 
semaine à la thèse de la stagnation séculaire et des taux d’interet durablement bas.

La rechute n’a rien à voir avec la Trade War, les incertitudes et autres balivernes et billevesées 



propagées par les médias. Elle a à voir avec le fait que l’économie mondiale est toujours brisée, 
détruite, handicapée en profondeur et que les faux remèdes ne créent que d es illusions.

Regardez les ventes en gros  américaines , la tendance s’est brisée en Mai 2018

Regardez le vrai indicateur l’activité économique, c’est le taux de rendement de la Treasury à 10 ans, 
quand on croit à la reprise de la croissance, le taux monte, mais sitôt que l’on n’y croit plus  , alors il 
rechute. 

La hausse a été cassée en Mai également et la rechute a été confirmée en Novembre. Il n’y a que 
Powell en Novembre qui ne l’a pas vu et s’est riculisé par un commentaire hawkish; il a les yeux 
bêtement rivé sur l’emploi alors que l’emploi n’est plus un véritable indicateur fiable, l’emploi ne veut 
plus rien dire . La preuve malgré un taux de chomage de  4%, les salaires ne montent pas! 



Malgré les apparences d’un marché de l’emploi serré, il n’y a ni inflation salariale ni hausse des 
couts! La loi de Phillips ne vautt rien. 

 

Les heures travaillées ne progressent pas et jamais les marges des entreprises n’ont été aussi élevés, 
voila un vrai signe que le marché du travail n’est pas au plein emploi



L’Europe s’est fracassée plus tot que les  USA, il suffit d’observer l’évolution de la production 
industrielle. 





Les 10 risques pour l’économie en 2019, pour The Economist
par Charles Sannat | 1 Mar 2019

 Y a-t-il des risques importants aujourd’hui qui pèsent sur les marchés en particulier et sur l’économie 
en général ?

Ma réponse va être nettement plus rassurante et plus inquiétante aussi que d’habitude.

Pour le moment, le principal risque n’est plus économique. Il est politique.

J’y reviendrai longuement dans un édito que je consacrerai à ce sujet. Disons, pour résumer, que les 
autorités politiques et monétaires pour lutter contre la crise en 2008 ont fait leur deuil des théories 
économiques classiques. Désormais, l’économie mondiale est fondamentalement administrée de 
concert par les grandes nations et les grandes banques centrales.

Le véritable risque n’est donc plus tant économique que politique ! À long terme, le principal risque est
monétaire.

Charles SANNAT

Les 10 risques principaux pour l’économie mondiale en 2019, selon   The Economist   

Le magazine The Economist s’est penché sur les dangers pour l’économie mondiale cette année. Le 
risque que le conflit entre les États-Unis et la Chine dégénère en véritable guerre commerciale 
d’envergure, ainsi que l’éventuelle récession de l’économie des USA à cause de l’endettement 
important des compagnies US, sont les menaces les plus sérieuses.

Le nouveau classement de The Economist indique que les perspectives de l’économie mondiale se 
détériorent. Les spécialistes de l’hebdomadaire supposent qu’en 2019, la croissance ralentira jusqu’à 
2,8 % (contre 2,9 % en 2018), et jusqu’à 2,6 % en 2020.

La croissance pourrait même être inférieure aux prévisions, avertit l’hebdomadaire. Selon les auteurs 
du classement, plusieurs scénarios pourraient mener à une telle issue.
« Outre l’incertitude géopolitique grandissante, il existe de sérieux points vulnérables dans les plus 
grandes économies, notamment la dette significative en Chine, aux États-Unis et en Italie, ainsi que sur 
les marchés émergents. En cas de mauvaise gestion, ces faiblesses pourraient significativement 
renforcer le déclin et refroidir l’économie mondiale », souligne le rapport.

Les guerres commerciales

https://insolentiae.com/author/charles-s/


La plus grande menace pour l’économie mondiale, jugent les experts du magazine, est la 
transformation du conflit américano-chinois en une véritable guerre commerciale. Le risque d’un tel 
scénario est modéré (intensité du risque : 15 points) selon les experts, qui précisent qu’une telle issue 
aurait des conséquences extrêmement lourdes. D’après les auteurs, les négociations actuelles entre les 
autorités américaines et chinoises permettent d’espérer un accord, qui éviterait l’escalade du conflit. 
Cependant, poursuit l’hebdomadaire, même dans ce cas le risque persisterait, car rien ne pourra 
permettre d’imposer à la Chine une réforme de la balance commerciale telle que la souhaitent les USA.

« Le risque persiste également que les conflits commerciaux s’aggravent dans les années à venir et sur 
d’autres fronts, entraînant une réduction du commerce mondial. Cela affecterait significativement 
l’inflation, la situation dans les milieux d’affaires, la disposition des consommateurs et, au final, la 
croissance économique mondiale », explique le rapport.

Les experts de The Economist font remarquer que ce scénario pourrait être déclenché par l’instauration 
de grandes taxes sur les importations dans certains pays et les subventions aux producteurs locaux pour 
faire face au protectionnisme international.

La récession aux États-Unis

D’après le pronostic de base de l’hebdomadaire, d’ici deux ans l’économie américaine parviendra à 
échapper à une récession destructive même si la croissance du PIB du pays devrait ralentir en 2019 
jusqu’à 2,3 %, et jusqu’à 1,5 % en 2020. Cependant, les experts avertissent que le déclin pourrait 
s’avérer bien plus fort à cause de la vulnérabilité du secteur financier des USA.

« Sous l’effet d’une longue période de taux d’intérêt extrêmement bas, la dette des entreprises a 
augmenté pratiquement jusqu’à 47 % du PIB, ce qui dépasse le record établi pendant la crise financière 
mondiale de 2008-2009. De plus, la qualité de la dette a également diminué : plus de la moitié de la 
dette des entreprises américaines est notée BBB (le plus bas niveau d’investissement), alors que près de
60 % des prêts ont été délivrés sans accord sur le service », constatent les auteurs.

Le ralentissement de l’économie américaine, d’après les experts, pourrait conduire à l’augmentation du 
nombre de compagnies qui réduisent leurs investissements et leurs effectifs tout en éprouvant des 
difficultés pour rembourser leurs dettes, ainsi qu’à une baisse de leur notation poussant les investisseurs
à réduire leurs placements. La probabilité d’un tel scénario (son risque est jugé modéré par The 
Economist avec une intensité de 12 points, mais les éventuelles conséquences seraient lourdes) « 
aggraverait fortement le ralentissement de l’économie mondiale, car de nombreux pays seraient touchés
par la baisse de la demande de leurs produits aux USA et l’affaiblissement du flux d’investissements ».

Plus tôt, les analystes de l’agence Moody’s ont prévenu que la prochaine crise aux USA pourrait être 
provoquée par une hausse des emprunts à risque des compagnies non financières. L’économiste en chef
de Moody’s Analytics Mark Zandi pointe la ressemblance inquiétante entre les prêts immobiliers 
(subprimes), qui avaient conduit à la crise financière aux USA en 2007-2008 et à l’effondrement 
économique mondial, et le marché actuel des prêts à effet de levier et des obligations pourries.
« C’est la plus grave menace pour le cycle d’affaires actuel », note Mark Zandi. Le montant de ces 
prêts à effet de levier aux USA, selon Moody’s, a atteint le record de 1 400 milliards de dollars et 
avoisine 2 700 milliards de dollars si l’on y ajoute les obligations d’entreprise pourries.

Une crise de grande ampleur sur les marchés émergents

Les experts de l’hebdomadaire indiquent qu’en 2018 les économies de plusieurs pays émergents ont été
touchées par des crises monétaires, et qu’en 2019 la situation pourrait se détériorer (risque modéré, 
intensité 12 points). Une crise de grande ampleur pourrait être déclenchée sur les marchés émergents 
avec l’apparition de nouvelles difficultés dans les États dont les économies sont déjà instables à cause 



des problèmes intérieurs et suite à l’escalade de la guerre commerciale entre les USA et la Chine. Les 
investisseurs étrangers pourraient également se retirer à cause de la transformation des crises 
monétaires en Argentine et en Turquie en véritables crises bancaires sur fond d’augmentation du coût 
des emprunts en devises étrangères.

« Selon ce scénario, le reflux de capitaux des pays émergents pourrait devenir moins sélectif et plus 
grave, ce qui pousserait les pays ayant des déséquilibres extérieurs à adopter des mesures douloureuses,
et les plus vulnérables se retrouveraient dans une crise profonde. Le PIB des marchés en 
développement chuterait brusquement, ce qui se refléterait aussi sur l’économie mondiale », précise le 
rapport.

Le début d’une longue crise en Chine

La probabilité de l’effondrement de l’économie chinoise (en 2018, selon les estimations préliminaires, 
son PIB n’a augmenté que de 6,6 %, soit le pire résultat en 28 ans) est jugée peu plausible par les 
experts de The Economist (intensité du risque : 10 points). Mais il n’est pas exclu que les autorités 
chinoises puissent commettre une erreur en prenant des mesures visant à soutenir l’économie de la 
république dans le conflit commercial contre les USA. Selon les experts, le point le plus vulnérable de 
l’économie chinoise est le montant des prêts intérieurs, qui dépasse 230 % du PIB.
« Même une allusion à la mauvaise situation dans le secteur bancaire pourrait provoquer des 
problèmes, compte tenu du boom de la dette des dernières années. La percée des bulles de crédit est 
généralement associée à un fort ralentissement de la croissance économique », indique l’hebdomadaire.

Les experts avertissent que si les autorités chinoises n’arrivaient pas à empêcher le « déroulement de la 
spirale économique descendante », cela provoquerait une forte baisse des prix mondiaux sur les 
matières premières, notamment sur les métaux, ce qui affecterait les pays d’Amérique latine, du 
Moyen-Orient et d’Afrique.

« Compte tenu de la dépendance croissante des producteurs et des détaillants occidentaux envers la 
demande en Chine et sur d’autres marchés émergents, l’effondrement de la croissance [économique] 
dans ce pays aurait de graves conséquences au niveau mondial, bien plus sérieuses que si cela s’était 
produit au cours des décennies précédentes », stipule le rapport.

Dans le top-10 des menaces pour l’économie mondiale en 2019, les experts de l’hebdomadaire 
britannique inscrivent également :
— une forte hausse des prix du baril à cause d’une pénurie d’approvisionnement ;
— le début des opérations militaires à cause des litiges sur l’appartenance des îles en mer de Chine 
méridionale — l’archipel des Spratleys (revendiqué par la Chine, le Vietnam, Taïwan, la Malaisie, les 
Philippines et Brunei), les îles Paracels (revendiqués par la Chine, Taïwan et le Vietnam) et le récif de 
Scarborough (revendiqué par la Chine, Taïwan et les Philippines) ;
— un grave préjudice pour les grands segments de l’internet à cause des cyberattaques ;
— le déclenchement d’activités militaires sur la péninsule de Corée ;
— la sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord (no-deal Brexit) ;
— le début d’une crise bancaire en Italie à cause de l’instabilité politique et financière dans le pays.

Plus tôt, une autre liste des principales menaces pour l’économie mondiale en 2019 avait été publiée 
par l’agence Bloomberg, selon laquelle les risques principaux étaient les guerres commerciales, la crise 
en Italie, le Brexit sans accord, les conflits armés en Asie et les fluctuations du prix du baril.

Source Agence russe Sputnik.com ici

18 chiffres très importants qui montrent que l'économie

https://fr.sputniknews.com/economie/201902271040185118-risques-economie-mondiale-guerre-commerciale/


américaine commence à s'effondrer très rapidement
Michael Snyder  1 mars 2019

 Pratiquement toutes les données économiques solides nous disent que l'économie américaine ralentit 
de façon spectaculaire.  Beaucoup d'experts ont averti que nous pourrions entrer officiellement en 
territoire de récession plus tard cette année ou l'année prochaine, mais ces chiffres semblent indiquer 
que cela pourrait se produire beaucoup plus tôt que cela.  Mais le marché boursier a bondi au cours des 
deux derniers mois et, à l'heure actuelle, les actions ont atteint leur meilleur début d'année depuis 1987, 
et tant que les cours boursiers sont à la hausse, beaucoup de gens ne prêteront tout simplement pas 
beaucoup d'attention aux signaux d'alarme économiques qui retentissent.  Mais tout le monde devrait 
être attentif, parce que les choses commencent vraiment à mal tourner.  Voici 18 chiffres très importants
qui montrent que l'économie américaine commence à s'effondrer très rapidement....

#1 Les arriérés de paiement sur les prêts agricoles viennent d'atteindre le niveau le plus élevé que nous 
ayons connu en 9 ans.

#2 Nous venons d'apprendre que les exportations américaines ont diminué de 4 milliards de dollars au 
cours du mois de décembre.

#3 J.C. Penney vient d'annoncer la fermeture de 24 autres magasins.

#4 Victoria's Secret vient d'annoncer la fermeture de 53 magasins.

#5 Jeudi, Gap a annoncé la fermeture de 230 magasins au cours des deux prochaines années.

#6 Payless ShoeSource a déclaré faillite et ferme les 2 100 magasins.

#7 Tesla no 7 ferme également tous ses points de vente physiques et ne vendra désormais que des 
véhicules en ligne.

#8 PepsiCo a commencé à licencier des travailleurs et s'est engagée à verser des "millions de dollars en
indemnités de départ".



#9 Le Baltic Dry Index est tombé à son plus bas niveau en plus de deux ans.

#10 C'est le pire effondrement des commandes des principales usines américaines depuis trois ans.

#11 Nous venons d'assister à la plus forte baisse de l'indice Philly Fed Business Index depuis plus de 7
ans.

#12 En janvier, les ventes de maisons existantes ont chuté de 8,9 % par rapport à l'année précédente.  
C'est le troisième mois de suite que nous constatons une baisse d'au moins 8 p. 100.  C'est une tendance
absolument catastrophique pour l'industrie immobilière.

#13 Les mises en chantier aux États-Unis ont diminué de 11,2 % en décembre par rapport au mois 
précédent.

#14 Par rapport à l'année précédente, les ventes de maisons dans le sud de la Californie ont diminué de
17 % en janvier.

#15 En décembre, les ventes de maisons dans le comté de Sacramento ont chuté de 22,5 % par rapport
à l'année précédente.

#16 Les ventes de maisons en attente aux États-Unis ont maintenant diminué d'une année à l'autre 
pendant 13 mois consécutifs, d'une année à l'autre.

#17 Plus de 166 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants sont maintenant " gravement en 
souffrance ".  C'est un record absolu.

#18 Plus de 7 millions d'Américains sont en retard sur leurs paiements de prêts automobiles.  Il s'agit 
également d'un nouveau record historique, et il est beaucoup plus élevé que tout ce que nous avons vu 
durant la dernière récession.

Il semble que "la reprise" soit enfin terminée.  Après avoir vu tous ces chiffres, personne ne peut 
prétendre que les conditions économiques s'améliorent.

Et même si les chiffres officiels du gouvernement sont très manipulés, nous n'avons jamais eu une seule
année de "boom" pendant toute la "reprise".

Les chiffres définitifs pour 2018 sont maintenant connus, et l'an dernier, c'était la 13e année 
consécutive où la croissance du PIB américain était inférieure à 3 %.

La dernière fois que nous avons connu une "année de boom" avec une croissance économique 
supérieure à 3 pour cent, c'était en 2005.  C'était au milieu de l'administration Bush.

Nous n'avons jamais vu une mauvaise série comme celle-ci auparavant dans l'histoire moderne 
américaine.  Ce qui suit provient de CNS News....

    Mais avant la période actuelle de 13 ans au cours de laquelle le PIB réel n'a pas augmenté de 3,0 %



par année, il n'y a eu aucune période (depuis 1930) au cours de laquelle les États-Unis ont connu cinq 
années consécutives où le PIB réel n'a pas augmenté d'au moins 3 %.
Même si la Réserve fédérale a injecté des billions de dollars dans le système financier au cours de la 
dernière décennie, et même si nous avons ajouté près de 12 billions de dollars à la dette nationale, le 
mieux que les autorités aient pu faire est de stabiliser le système pendant un certain temps.  
Aujourd'hui, il recommence à bafouiller et nombreux sont ceux qui pensent que la prochaine crise sera 
bien pire que la précédente.

En revanche, la Grande Dépression des années 1930 a connu de très mauvaises années, mais après ces 
mauvaises années, les États-Unis ont connu un énorme boom économique....

    En revanche, après le krach boursier de 1929, les États-Unis ont connu quatre années de PIB 
annuel négatif - 1930 (-8,5), 1931 (-6,4), 1932 (-12,9) et 1933 (-1,2). Mais au cours des neuf années 
complètes de 1934 à 1942, le PIB réel a augmenté en moyenne de 9,75 %.

Nous aurions dû avoir quelques années d'expansion aussi, mais nous ne l'avons pas fait, et maintenant 
les choses vont de nouveau se détériorer.

Les démocrates vont blâmer les républicains et les républicains vont blâmer les démocrates, mais toutes
ces disputes ne vont rien résoudre.

Ce qui s'en vient est au centre de mon travail depuis très longtemps.  La dernière récession a été très 
douloureuse, mais elle n'a pas fondamentalement changé la vie en Amérique.

La prochaine crise le fera.
La "Bulle Tout" éclate, la "Tempête Parfaite" arrive, et toutes nos vies ne seront plus jamais les mêmes.

Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir.  En fait, une fois que les choses vont vraiment 
commencer à devenir folles, l'espoir va devenir l'un des thèmes majeurs de mon travail parce que les 
gens vont vraiment en avoir besoin.

Il y aura de grands défis et la vie sera très différente, mais cela ne veut pas dire que la vie est terminée.

L'Amérique est sur le point de subir les conséquences de décennies de décisions extrêmement stupides, 
et la douleur sera extrême.  Mais les périodes difficiles offrent également une occasion de changement 
spectaculaire, et c'est quelque chose que nous devrons adopter.

La menace imminente d'un "piège à dettes" entre le
gouvernement américain et le secteur privé

Mac Slavo 28 février 2019 SHTFplan.com



 Les signaux des marchés financiers d'aujourd'hui indiquent que nous pourrions être au bord d'une 
nouvelle crise du crédit.  La menace imminente du piège de la dette a piégé des millions d'Américains, 
et ils croient fermement que leur gouvernement (qui représente une dette de 22 billions de dollars) les 
protégera et les sauvera d'eux-mêmes.

Il viendra un moment où personne ne prêtera plus d'argent au gouvernement. À ce moment-là, si vous 
dépendez de l'aide sociale ou d'un salaire du gouvernement, vous serez dans un monde de panique. 
Mais ce ne sera pas beaucoup plus facile pour ceux qui dépendent d'eux-mêmes.  À ce moment-là, le 
gouvernement tentera de voler plus d'argent aux producteurs pour essayer de compenser leurs horribles 
habitudes de dépenses.  L'économie sombrera dans les ruines, emportant avec elle la société et le 
niveau de vie américain.

    Peter Schiff : "Le niveau de vie américain... Il va s'effondrer"

La dette est devenue une crise imminente, et en Amérique, c'est un piège.  Les gens empruntent plus 
d'argent qu'ils ne pourront jamais rembourser et de plus en plus de créanciers sont prêts à prêter plus 
d'argent aux emprunteurs à risque élevé. Selon Seeking Alpha, le système basé sur la dette dans lequel 
nous avons été forcés de vivre est une bombe à retardement, et personne ne peut voir l'heure.

    Dans le meilleur des cas, l'inflation maîtrisée des prix est essentiellement celle prévue par le 
Congressional Budget Office (Bureau du budget du Congrès). En nous basant sur les chiffres du 
CBO, nous pouvons estimer que d'ici 2023, la dette accumulée, y compris les avoirs 
intragouvernementaux, s'élèvera à 26,3 billions de dollars, y compris nos frais d'intérêts estimés 
à 1,3 billions de dollars.

    Le CBO suppose que le PIB augmentera de 48 % d'ici 2028 pour atteindre 29 803 milliards de
dollars, alors que notre scénario cyclique prévoit une hausse de la dette à 51 400 milliards de 
dollars. Si ces deux chiffres doivent être considérés comme purement indicatifs, il est clair que la 
dette publique américaine augmentera à un rythme plus rapide que la croissance du PIB et 
étranglera l'activité économique.

    Si le pouvoir d'achat du dollar diminue plus rapidement que ne le laisse entendre la cible 
d'inflation présumée de 2 % du CBO, les intérêts payables sur la dette fédérale seront à leur tour 
beaucoup plus élevés que prévu, ce qui aggravera le problème de la dette. Le gouvernement 
fédéral sera confronté à un piège de la dette potentiellement fatal, auquel il ne peut échapper.

            Seeking alpha

Alors que les Américains sont aux prises avec des niveaux d'endettement record dans une économie où 
l'on leur dit trop souvent que tout va bien et qu'ils s'en sortent très bien, ils font face à une hausse des 



prix en raison des taxes de guerre commerciale et des coûts de la réglementation.  C'est un piège dont il
est difficile de sortir.  L'infâme gourou de la finance Dave Ramsey a dit : "tu peux t'endetter. Tu ne 
peux pas t'égarer."

Malheureusement, pas un seul homme politique à Washington ne se concentre sur la dette nationale, à 
moins qu'il ne s'agisse de l'augmenter encore davantage.  La meilleure façon de se préparer à cette 
horrible économie apocalyptique est d'entreposer certains biens essentiels, comme de la nourriture et de
l'eau, et d'avoir des choses qui peuvent être troquées. Pensez aussi à vous désendetter. Faites ce que 
vous pouvez pour rembourser ou rembourser ce que vous devez et cessez d'emprunter de l'argent. Une 
crise financière se profile à l'horizon et elle affectera davantage ceux qui ne sont pas préparés que ceux 
qui le sont.

"Si nous avons appris une chose en étudiant l'histoire des catastrophes, c'est que ceux qui sont 
préparés ont de meilleures chances de survie que ceux qui ne le sont pas." -Tess Pennigton, 

Souviens-toi, la Fed n'a encore rien fait.
par John Rubino  28 février 2019◆

Lorsque les marchés financiers se sont troublés vers la fin de 2018, la Fed s'est effondrée presque 
instantanément. Mais seulement pour la rhétorique.

Le président de la Fed, Powell, a promis d'arrêter de relever les taux d'intérêt et de réduire la masse 
monétaire, et les marchés financiers, entraînés à saliver au son des paroles heureuses de la Fed, sont 
immédiatement passés du " risque-off " au "risk-on ". Les actions approchent des plus hauts historiques
de l'année dernière, les prix des obligations sont à la hausse (c'est-à-dire que les taux d'intérêt à long 
terme sont à la baisse) et la presse financière célèbre de nouveau l'"économie Boucle d'Or".

Mais n'oubliez pas qu'en ce qui concerne la politique monétaire, rien n'a changé. Les hausses de taux 
des fonds fédéraux de l'an dernier sont toujours en vigueur, tandis que le bilan de la Fed reste en baisse 
(c'est-à-dire que les liquidités drainées de l'économie au fur et à mesure que les obligations du compte 
de la Fed sont retirées restent inutilisables). Les dommages n'ont donc pas été réparés, et ça commence 
à mordre. Quelques exemples :

Les ventes au détail aux États-Unis sont en baisse :



source : tradingeconomics.com

Le logement, qui était dans une mini-bulle il y a un an, est en train de se transformer. Les mises en 
chantier sont en baisse....

source : tradingeconomics.com

... alors que les ventes de maisons existantes se sont effondrées :



source : tradingeconomics.com

Les commandes manufacturières américaines n'ont pas été très élevées au cours du dernier mois de 
déclaration :

Les bénéfices des entreprises, quant à eux, sont si faibles que les analystes parlent d'une "récession des 
bénéfices" :



D'après un article de Février Zero Hedge :
    Il y a une semaine, en regardant l'effondrement spectaculaire des estimations consensuelles du
BPA du premier trimestre, nous avons constaté que la " partie des bénéfices " est terminée et que 
les jours de croissance quasi record des bénéfices sont sur le point de s'achever en flèche à la 
suite du récent barrage des avertissements et annonces préalables négatives, en premier lieu 
avec Apple, qui a publié une prévision choquante coupée un mois auparavant pour la première 
fois depuis 2001. Par conséquent, les analystes ont révisé à la baisse leurs estimations de 
bénéfices du S&P500 pour le premier trimestre, et l'estimation ascendante du BPA du premier 
trimestre a chuté de 4,1 % (de 40,21 $ à 38,55 $) durant cette période.
    Les onze secteurs ont tous enregistré une baisse de leur estimation ascendante du BPA au 
cours du premier mois du trimestre, avec en tête l'énergie (-22,5 %) et les technologies de 
l'information (-7,3 %). Dans l'ensemble, sept secteurs ont enregistré une baisse plus importante 
de leur estimation ascendante du BPA par rapport à leur moyenne quinquennale et à leur 
moyenne décennale pour le premier mois d'un trimestre.

Et le ralentissement est mondial. Voici la croissance du PIB allemand :

En février, MarketWatch a posé la question :
       L'Allemagne est-elle déjà en récession " technique " ? Ces économistes le pensent



    Les investisseurs craignent qu'un ralentissement mondial mené par la Chine ne commence à 
saper la croissance américaine, mais c'est l'Europe qui semble un peu malade en ce moment.

    Les attentes selon lesquelles l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, pourrait afficher
un deuxième trimestre consécutif de baisse du produit intérieur brut, étaient en hausse après une
mauvaise lecture de la production industrielle en novembre de la semaine dernière, qui a montré 
une baisse de 1,9%, défiant une prévision de 0,3% de hausse.

    "Les données de production industrielle ont été une vraie déception ce mois-ci. Notre tracker 
du PIB allemand s'est détérioré à moins 0,1%[en glissement trimestriel]. Il s'agirait de la 
deuxième contraction consécutive[trimestre après trimestre] du PIB, ce qui signifie que 
l'Allemagne pourrait maintenant être en récession technique ", ont écrit les économistes Evelyn 
Herrmann et Gilles Moec de Bank of American Merrill Lynch, dans une note du lundi (voir 
graphique ci-dessous).

    Le ralentissement de l'Allemagne est attribuable en partie au ralentissement de l'activité en 
Chine, selon les économistes. Et les inquiétudes au sujet de la Chine sont certainement à la 
hausse grâce aux vents contraires locaux et à la poursuite de la bataille commerciale avec les 
États-Unis. 

Que signifie tout cela ? Surtout que malgré le récent rebond des prix des actifs financiers américains, la
Fed n'a pas réussi à stabiliser l'économie réelle. Comme les principaux pays ralentissent presque tous, 
les bénéfices des sociétés diminueront probablement cette année. La baisse des bénéfices des 
entreprises ne soutient pas les cours records des actions. Et plus le ralentissement se prolonge, plus le 
risque que les investisseurs boursiers s'accrochent et paniquent est grand, ce qui nous ramène au 
marché baissier éclair de la fin de 2018.

Puis ça devient intéressant. Réalisant que les mots ont échoué, la Fed sera forcée d'arrêter de promettre 
et de commencer à tenir ses promesses. Le deuxième acte de cette pièce ne sera donc pas seulement 
une pause, mais un renversement du resserrement de l'an dernier.

Mais ça ne marchera pas non plus. Une légère réduction des baisses de taux d'intérêt et une légère 
augmentation des achats d'actifs permettront d'acheter, tout au plus, une nouvelle hausse de deux mois 
du cours des actions, suivie d'une autre prise de conscience que l'économie continue de s'affaiblir, 
suivie d'une autre chute des marchés boursiers, probablement beaucoup plus forte.

Éventuellement, nous finirons par nous installer dans un état permanent d'assouplissement quantitatif 
sans cesse croissant, de taux d'intérêt de zéro à négatifs et de toutes sortes de stimulants financiers 
imaginables.

Le prix de l'or est un moyen simple d'évaluer notre place sur cette voie. Lorsque l'acte deux (baisse 
graduelle des taux d'intérêt, assouplissement quantitatif modeste) sera mis en œuvre, l'or devrait 
rebondir jusqu'à environ 2 000 $/oz troy. Une fois que le troisième acte (QE massif et permanent, NIRP,
renflouement des États et des villes en faillite) aura battu son plein, l'or devrait passer le cap des 5 000 
$ sur son chemin vers l'infini. 

Une autre crise de la dette publique ?
Brian Maher Directeur de la rédaction, The Daily Reckoning



Le président a redessiné sa ligne du 1er mars dans le sable.
Il a cité comme raison des " progrès substantiels " dans les négociations commerciales avec la Chine.
Mais une autre échéance du 1er mars menace les États-Unis... comme une ombre rampante, sombre, 
large et sombre.
Et M. Trump ne peut pas le repousser.

Détails sous peu.
D'abord aux ombres qui planent sur le monde....
L'Inde et le Pakistan, deux rivaux nucléaires, jouent avec des allumettes dans la plus grande poudrière 
du monde, peut-être le Cachemire.
Une bombe terroriste a tué 42 paramilitaires indiens au Cachemire au début du mois.
Hier, l'Inde a été frappée par ce qu'elle prétend être un centre de formation du groupe responsable.
Au moins un oiseau de guerre indien a été abattu... et un pilote capturé.

Tôt aujourd'hui, le Pakistan a déclenché une frappe aérienne de représailles contre des cibles indiennes 
au Cachemire.
Ainsi, les Hatfields et les McCoy s'entretuent à nouveau - seuls ces clans rivaux manient des mousquets
nucléaires.
Les marchés nerveux se sont vendus ce matin avant de compenser une partie de leurs pertes.
Le Dow Jones a clôturé 72 points plus bas. Le S&P n'a perdu qu'un point, tandis que le Nasdaq a 
enregistré un gain de cinq points.
Mais pour en revenir à l'échéance imminente du 1er mars....
Le projet de loi de dépenses "bipartisan" de février dernier a suspendu le plafond de la dette - alors à 
20,5 billions de dollars - jusqu'au 1er mars 2019.

Le 1er mars 2019 tombe ce vendredi.
L'échéance de vendredi serait passée sans danger si la dette s'était maintenue à 20,5 billions de dollars.
Mais ce n'est pas le cas.
Aujourd'hui, la dette fédérale dépasse 22 billions de dollars.
Et après vendredi, le gouvernement des États-Unis ne peut légalement emprunter des fonds 
supplémentaires - à moins que le Congrès ne relève le plafond de la dette aux niveaux actuels.
Bien sûr.... le gouvernement est en déficit perpétuel.
Elle ne peut pas non plus respecter ses engagements actuels sans avoir recours de façon continue aux 
marchés du crédit.
Le Trésor peut prendre des astuces comptables ou des "mesures extraordinaires" pour garder le 
gouvernement en fonds.
Mais seulement pour un temps.
Le Congressional Budget Office (CBO) estime que les armoires seront vides d'ici septembre - à moins 
que le plafond de la dette ne soit relevé au préalable.
Si ce n'est pas le cas, le gouvernement des États-Unis manquera à ses obligations[...] et ses créanciers 
iront se gratter.



Devant le Comité des finances du Sénat américain hier, Jerome Powell a attesté que " ce serait une très 
grosse affaire ", a ajouté M. Powell :

    C'est au-delà de toute considération. L'idée que les États-Unis n'honoreraient pas toutes leurs 
obligations et ne les paieraient pas lorsqu'elles seraient exigibles ne peut même pas être envisagée.

Mais nous conseillons à M. Powell de bien dormir.
Bien sûr, le Congrès augmentera le plafond de la dette.
Nous mangerons ces mots si nous nous trompons - sans sel, sans beurre, sans chasseur.
Un toxicomane se couperait-il de son dealer ?
Un ivrogne désespéré se jetterait-il volontiers sur le chariot ?
Un escroc s'enfermerait-il... et jetterait la clé ?
Les deux précédentes "crises" de plafonnement de la dette ont baissé en 2011 et 2013.
Les républicains ont pleuré leurs larmes de crocodile sur Obama et les démocrates dépensiers.
Le plafond de la dette ne doit pas être relevé sans réductions de dépenses à la hauteur, ils ont fait rage.
Mais maintenant, l'un des leurs occupe la Maison-Blanche - ou du moins un type avec un "R" après son
nom.
Et ils ont eux-mêmes dépensé comme des marins à bord d'un navire qui se sont échoués sur la terre 
ferme.
Le gouvernement fédéral a assumé à lui seul plus de 2 billions de dollars depuis que M. Trump a prêté 
serment.
Comment peuvent-ils prendre position maintenant ?
Et les démocrates ?
Pourraient-ils essayer d'utiliser le plafond de la dette à des fins politiques, pour creuser un trou dans 
l'œil de Trump ?

Pas sans qu'on se moque de moi.
Avez-vous vu certaines de leurs propositions de dépenses ?
Et les démocrates de la Chambre ont récemment déposé un projet de loi visant à abolir complètement le
plafond de la dette.
La nouvelle carte de crédit serait sans limite.
C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous souffrons d'un coup aigu de ce que les Allemands appellent 
fremdschämen - de l'embarras pour ceux qui sont incapables de ressentir de l'embarras.
Chaque relèvement du plafond de la dette représente un autre triste aveu du Congrès :
Nous ne pouvons pas nous contrôler. Nous sommes incapables de vivre selon nos moyens. Nous 
sommes des ratés.
Mais plutôt que de baisser la tête... ils étendent les mains.

Fremdschämen....
Mais peut-être devrions-nous être plus gentils.
L'ensemble du système repose sur un endettement de plus en plus important.
Il semblerait inapproprié d'arrêter maintenant. Que peuvent-ils faire d'autre ?

Comme l'a dit notre cofondateur Bill Bonner :
Les gens pensent ce qu'ils doivent penser quand ils doivent le penser.
Entre-temps, la dette augmente de 6 % par année - beaucoup plus que la croissance.
À l'heure actuelle, le ratio de la dette au PIB du pays dépasse le périlleux seuil de 106 %.
Les données probantes - bien qu'elles ne soient pas concluantes - suggèrent que la zone rouge 



commence à 90 %.
Et la croissance va dans la mauvaise direction.
Notre boule de cristal n'a aucune raison de revenir aux niveaux historiques dans un avenir proche.
Mais les catastrophes au ralenti sont rarement stoppées avant d'arriver à leur conclusion finale.
Pendant ce temps, la canette va donner des coups de pied sur la route... jusqu'au jour où elle s'arrêtera.

Le Canada en récession ? Le PIB chute de façon
inattendue pour le deuxième mois d'affilée

par Tyler Durden Ven, 03/01/2019

Le PIB canadien vient de se contracter pour un deuxième mois consécutif, ce qui laisse le PIB global 
du Canada en hausse de seulement 0,4 % au quatrième trimestre, selon Statistique Canada (nettement 
inférieur à l'estimation de +1,0 %). La variation trimestrielle globale ne correspond même pas aux 
estimations les plus basses des économistes.

Sous le capot, il était tout aussi laid, la croissance de la consommation des ménages ralentissant encore 
à 0,7 % QoQ (la plus faible depuis 2015), l'investissement et le logement déclinant fortement, et n'ayant
bénéficié que d'une accumulation des stocks (les stocks ont ajouté 1,53 point de pourcentage à la 
croissance au quatrième trimestre).

La formation brute de capital fixe des entreprises a reculé de 9,6% au quatrième trimestre, contre -8,4%
au trimestre précédent :

    L'investissement non résidentiel chute de 10,9 %, soit la plus forte baisse depuis 2016

    Les structures résidentielles chutent de 14,7 %, la plus forte baisse depuis 2009

La demande intérieure finale a chuté de 1,5 % au quatrième trimestre, contre -0,5 % au trimestre 
précédent.

Pire encore, la croissance du premier semestre 2018 est passée de 2,3 % à 2,0 %. 

Mais à part ça, tout est génial et vous devriez acheter des actions canadiennes !



Le résultat - alors que Poloz et al. sont sur le point de renverser encore plus la tendance à la hausse - est
une chute du huard...

L'hiver qui approche : Le super cycle a tourné
Charles Hugh Smith  pour The Daily Reckoning

Comment décririez-vous l'humeur sociale de la nation et du monde ?

L'anti-établissement, l'anti-statut quo et l'anti-mondialisation seraient-ils un bon début ? Et si on 
s'étouffait avec une dette qui augmente rapidement ? Une croissance stagnante, des salaires stagnants 
seraient-ils une bonne description ? Qu'en est-il de l'augmentation de l'inégalité richesse/revenu ? La 
désunion croissante et la polarisation politique ne seraient-elles pas exactes ?

Ce sont toutes des caractéristiques du cycle socio-économique à ondes longues qui entre dans la phase 
désintégrative (hivernale). L'humeur sociale affligeante, la perte du pouvoir d'achat, la stagnation des 
salaires, l'inégalité croissante, la dévaluation des monnaies, la hausse de la dette, la polarisation 
politique et la désunion des élites sont autant de manifestations de cette phase.

Il existe un modèle d'instabilité mondiale qui s'est répété tout au long de l'histoire....



L'historien Peter Turchin explore les cycles historiques de désintégration et d'intégration sociales dans 
son nouveau livre Ages of Discord.

Turchin trouve des cycles de 25 ans qui se combinent en cycles d'environ 50 ans. Ces cycles de 50 ans 
font partie de cycles plus longs de 150 à 200 ans qui passent de la coopération à une ère de discorde et 
de désintégration et à une nouvelle ère de coopération.

Il va de soi que nous sommes entrés dans une ère d'instabilité et d'incertitude croissantes. Il y aura 
toujours des zones d'instabilité à n'importe quelle époque, mais l'instabilité et l'incertitude sont 
maintenant la norme à l'échelle mondiale.

Le modèle de Turchin identifie trois forces primaires dans ces cycles :

1. Une offre excédentaire de main-d'œuvre qui supprime les salaires réels (corrigés de l'inflation)

2. Une surproduction d'élites essentiellement parasitaires

3. une détérioration des finances de l'État central (surendettement, baisse des recettes fiscales, 
augmentation du nombre de personnes dépendantes de l'État, charges fiscales liées à la guerre, etc.)

Celles-ci se combinent pour influencer l'humeur sociale plus large, qui se caractérise par des périodes 
de discorde caractérisées par une loyauté fragmentée envers des intérêts spéciaux égoïstes 
(désintégration) et des périodes de coopération par un désir et une volonté de coopération et de 
compromis pour le bien de la société dans son ensemble (intégration).

La montée de la discorde peut être quantifiée à l'aide d'un indice de stress politique. Trouvons-nous des 
preuves des forces désintégratives de Turchin à l'époque actuelle ?

1. Stagnation des salaires réels due à l'offre excédentaire de main-d'œuvre : vérifier.

2. Surproduction d'élites parasites : contrôle.

3. Détérioration des finances de l'État central : contrôle.

Faut-il s'étonner que le stress politique, quelle que soit la façon dont vous voulez le mesurer, 
augmente ?

Les cycles sont le résultat de l'interaction de dynamiques complexes et ne sont donc pas entièrement 
prévisibles en termes d'identification du moment exact de la crise ou de l'issue d'une crise systémique.

Ces longs cycles sont parallèles à l'analyse cyclique de David Hackett Fischer, dont le chef-d'œuvre est 
The Great Wave : Price Revolutions and the Rhythm of History.

De l'avis bien documenté de Fischer, il existe un grand cycle de prix et de salaires qui repose sur la loi 
simple mais profonde de l'offre et de la demande ; tout le reste est détail.

Au fur et à mesure qu'un peuple prospère et se multiplie, la demande de biens comme la nourriture et 
l'énergie dépasse l'offre, entraînant des périodes de hausse des prix.



De longues périodes de stabilité des prix (l'offre augmente avec la demande) entraînent une hausse des 
salaires et une prospérité généralisée. Une fois que la population et la demande financière dépassent 
l'offre de nourriture et d'énergie - une situation souvent déclenchée par une série de mauvaises récoltes 
catastrophiques - la stabilité se dégrade en instabilité à mesure que les pénuries se développent et que 
les prix montent en flèche.

Ces moments de grande pauvreté, d'insécurité et d'agitation ont préparé le terrain pour des guerres, des 
révolutions et des pandémies.

Il est remarquable que les conditions mêmes qui nous troublent aujourd'hui étaient également présentes
dans les hausses de prix des XIIIe, XVIe et XVIIIe siècles.

Malheureusement, ces cycles n'ont pas connu la fin de Disney : la tourmente du XIIIe siècle a apporté 
la guerre et une série de fléaux qui ont tué 40 % de la population européenne ; l'époque du XVIe siècle,
marquée par la hausse des prix, a été fertile en guerres, et les violentes révolutions du XVIIIe siècle et 
les guerres qui ont suivi sont directement attribuables aux troubles causés par la flambée des prix.

(Le jour même où les prix du pain atteignirent leur apogée à Paris, une foule en colère arracha la prison
de la Bastille, lançant la Révolution française.)

Après une glorieuse et longue période de stabilité des prix au XIXe siècle - les prix sont restés 
essentiellement inchangés en Grande-Bretagne entre 1820 et 1900 - le XXe siècle a été marqué par une 
augmentation constante des prix.

Fischer conteste l'idée que toute inflation est monétaire ; l'offre de monnaie (or et argent) a augmenté 
de façon spectaculaire au XIXe siècle, mais les prix ont à peine bougé. De la même façon, les périodes 
de hausse des prix ont connu une stabilité de la masse monétaire.

L'inflation monétaire peut conduire à une hyperinflation, bien sûr, mais il y a toujours des facteurs 
atténuants dans ces circonstances. Fischer soutient que la longue vague n'est pas celle de 
l'hyperinflation, mais celle des déséquilibres entre l'offre et la demande qui détruisent l'ordre social.

Les Américains se méfient intrinsèquement de tout ce qui semble menacer la contrainte du rêve 
américain ; il n'est donc pas surprenant que les cycles de l'histoire soient largement inconnus aux États-
Unis, comme l'explique Fischer :

    Cette amnésie collective est en partie la conséquence d'une attitude largement partagée par les 
décideurs en Amérique, à savoir que l'histoire est plus ou moins sans rapport avec les problèmes 
urgents auxquels ils sont confrontés.

Fischer note qu'il ne décrit pas des cycles mais des vagues, qui sont plus variables et moins prévisibles. 
En réponse à cette forte hausse des prix des produits de première nécessité, les roturiers et les 
gouvernements ont dévalorisé la monnaie.

Autrefois, cela signifiait raser les bords des pièces de monnaie ou avilir les nouvelles pièces avec des 
métaux non précieux. La dévalorisation était une tentative d'augmenter l'argent pour contrecarrer la 
hausse des prix, mais elle a échoué (bien sûr). Toutes les deux ou trois décennies, une nouvelle 
monnaie sans base monétaire était libérée, puis le cycle de la dévalorisation recommençait.



Tout aussi insidieusement, les salaires ont baissé :

    Mais à mesure que l'inflation se poursuivait au milieu du XIIIe siècle, les salaires monétaires ont 
commencé à accuser du retard. Vers la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, les salaires réels 
diminuaient à un rythme rapide. Cet écart croissant entre les rendements du travail et du capital était 
typique des révolutions de prix de l'histoire moderne. Il en a été de même pour son résultat social : une 
croissance rapide des inégalités qui est apparue à la fin de chaque longue période d'inflation.

Et qu'est-il arrivé aux dépenses gouvernementales ? C'est du déjà vu encore une fois - des déficits :

    Un autre ensemble de réponses culturelles à l'inflation a créé des disparités d'un autre type : les 
déséquilibres fiscaux entre les revenus et les dépenses publics. Les gouvernements se sont 
profondément endettés au milieu et à la fin du XIIIe siècle.

La criminalité et l'illégitimité ont également augmenté. Fischer résume ainsi la fin de la vague de 
hausse des prix :

    A la fin du XIIIe siècle, la révolution médiévale des prix est entrée dans une autre phase, marquée 
par une instabilité croissante. Les prix ont augmenté et baissé dans des oscillations sauvages 
d'amplitude croissante. Les inégalités se creusent rapidement. Les déficits publics ont grimpé en flèche.
L'économie de l'Europe occidentale est devenue dangereusement vulnérable aux tensions qu'elle aurait
pu gérer plus facilement à une autre époque.

Et voilà notre avenir, visible dans les vagues de révolution des prix des 13e, 16e et 18e siècles qui ont 
précédé le nôtre.

C'est de l'orgueil à l'extrême que de penser que nous sommes en quelque sorte devenus une nouvelle 
forme d'humanité très différente de ceux qui ont déchiré la Bastille dans une grande colère frustrée à 
des prix d'énergie et de pain qu'ils ne pouvaient plus se permettre.

Il est insensé de blâmer les "spéculateurs" pour l'augmentation de la nourriture et de l'énergie, alors que
la population humaine a doublé en 40 ans et que la consommation d'énergie et de nourriture a explosé 
en conséquence.

Sur la base de l'histoire laborieusement assemblée par Fischer et Turchin, nous pouvons donc 
anticiper :

- Des prix toujours plus élevés pour la nourriture, l'énergie et l'eau.

- Des déficits publics de plus en plus importants qui se soldent par des faillites/répudiations de 
dettes/nouvelles émissions de devises.

- Augmentation des crimes contre les biens, des crimes violents et de l'illégitimité.

- Hausse des taux d'intérêt (considérée jusqu'à tout récemment comme "impossible").

- L'inégalité croissante des revenus en faveur du capital par rapport au travail.

- Poursuite de la dévalorisation de la monnaie.



- Volatilité croissante des prix.

- La montée de l'agitation et des troubles politiques (voir "Révolution").

Et voilà notre avenir, visible dans les vagues de révolution des prix des 13e, 16e et 18e siècles qui ont 
précédé le nôtre.

Avec cette liste de manifestations en main, nous pouvons pratiquement écrire à l'avance les gros titres 
pour 2019-2025.

Une agonie à la japonaise, au mieux…
rédigé par Simone Wapler 1 mars 2019

Le système de monnaie factice a la peau dure et les « rendements négatifs » de l’épargne ne créent 
pas encore de tremblement de terre. Tous Japonais ?

Aujourd’hui, Les Echos s’émeuvent du fait que l’assurance-vie placée en dette française non seulement
ne rapporte plus rien mais coûte à son malheureux détenteur.

La perte serait en moyenne de 1,7% par an compte tenu du niveau actuel de l’inflation. Coup dur pour 
ceux qui – sachant que leur retraite dite par répartition se réduira comme une peau de chagrin – 
comptent sur la capitalisation pour grossir leur pécule.

Quelles sont les alternatives ? L’immobilier, déjà très cher et fortement taxé, est difficile à revendre 
ensuite par petits morceaux. La bourse, avec des actions atteignant des sommets et connaissant un des 
plus longs marchés haussiers de leur histoire ?
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A dire vrai, le système monétaire est tel que l’épargne n’est plus nécessaire. L’argent – sous forme de 
crédit – est créé par ceux qui le contrôlent et pour les desseins que cette élite juge utiles.

Les objectifs individuels et les aspirations de chacun n’ont évidemment pas leur place. Votre retraite, 
vos soins de santé, votre assurance chômage, l’éducation de vos enfants est assurée par l’Etat : 
pourquoi voudriez-vous autre chose, l’Etat ne s’occupe-t-il pas de votre bien-être de la crèche à la 
tombe ? Tout ce qu’on vous demande, c’est de consommer pour faire tourner la machine.

Ce n’est pas pour rien le système de banque centrale avec monopole du crédit figurait au cinquième 
rang des proposition du Manifeste du parti communiste écrit par Karl Marx.

Evidemment, les théories marxistes mises en pratique se sont avérées désastreuses mais le désastre ne 
s’est pas produit en une génération.

De la même façon, le désastre de la monnaie factice et du pilotage des taux d’intérêt, expérience 
commencée en 1971, peut encore mettre du temps à se révéler.

L’éditorialiste des Echos Jean-Marc Vittori commente :

“En 2008, après la faillite de la banque Lehman Brothers, les gouvernants ont tout fait pour éviter une
purge qui aurait meurtri brutalement des dizaines de millions d’épargnants dans le monde. Mais ils 
n’ont rien réglé. Au lieu d’avoir connu une mort subite, l’épargne est à l’agonie. Et l’exemple du 
Japon, entré en crise financière 20 ans plus tôt que les pays occidentaux, montre que cette agonie peut 
durer très, très longtemps”.

Effectivement, l’agonie japonaise est longue.

La Fed américaine prépare d’ores et déjà l’opinion américaine et mondiale au fait qu’elle va elle aussi 
emprunter la voie japonaise.



Ces deux dépêches vous indiquent que, non contente de ne plus relever ses taux d’intérêt, la Fed 
américaine va désormais rendre routinières ses opérations de rachat de titres sur les marchés.

Le 7 mars prochain, attendez-vous aussi à ce que la Banque centrale européenne emprunte elle aussi la 
voie japonaise.

Evidemment, toutes ces expériences vont très mal se terminer. Il n’y a jamais eu d’argent gratuit. Mais 
les mythes ont la peau dure et survivent plusieurs générations.

Je voudrai soumettre à votre réflexion, cher lecteur, un très beau morceau de littérature écrit par Stefan 
Zweig qui vécut deux guerres mondiales avant de se suicider.

Voici ce qu’il écrit à propos du « monde de la sécurité »

« Ce fut l’âge d’or de la sécurité. Tout dans notre monarchie autrichienne presque millénaire, semblait 
fondé sur la durée et l’État lui même être le garant suprême de cette pérennité. […] Qui possédait un 
patrimoine pouvait calculer avec précision le montant annuel des intérêts qu’il lui rapportait et, de son
côté, le fonctionnaire, l’officier pouvait se reposer sur le calendrier pour connaître l’année où il aurait 
de l’avancement et celle où il prendrait sa retraite. […] 

Ce sentiment de sécurité était le bien le plus désirable pour des millions de personnes, l’idéal de vie 
commun. Il fallait cette sécurité our que la vie fut jugée digne d’être vécue, et des cercles de plus en 
plus larges désiraient acquérir leur part de ce bien précieux. Au début seul les possédants jouissaient 
de ce privilège, mais petit à petit les larges masses se bousculèrent pour y accéder ; le siècle de la 
sécurité devint l’âge d’or des assurances. […] 

Pour finir, les ouvriers eux-mêmes s’organisèrent et conquirent un salaire normalisé ainsi que des 
caisses de maladie. […] 

Dans cette certitude touchante de pouvoir barricader sa vie sans la moindre brèche pour la protéger 
de toute intrusion du destin, il y avait malgré le sérieux et la modestie de cette conception de la vie une
grande et dangereuse présomption. »

Stefan Zweig, Le Monde d’hier

Effectivement, le ciel n’allait pas tarder à tomber sur la tête des Autrichiens.

C’est quand on se pense assuré de tout que le ciel vous tombe sur la tête. Que l’assurance soit privée ou
étatique ne change rien à la question. L’État n’est pas tout-puissant, il fonctionne avec ce que nous lui 
donnons de notre richesse, pas avec l’argent qu’il fabrique.

“Le cheval lui est tombé dessus”…
rédigé par Bill Bonner 1 mars 2019

Les chevaux et les vaches sont capricieux, les accidents imprévisibles mais il y a toujours ceux qui 
gagnent et ceux qui dépouillent.

“On ne sait pas encore”.

“Mais il est chez lui ?”

“Oui, le médecin a dit qu’ils ne pouvaient rien faire”.

L’élevage — surtout ici, loin des hôpitaux… des médecins… ou même d’une route — est une activité 
risquée. L’autre matin, à l’aube, nous avons appris que l’un de nos cow-boy avait failli mourir.
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Ceux qui font et ceux qui prennent
Lorsque nous vous avons quitté hier, cher lecteur, vous étiez en train de vous tortiller sur votre siège, 
brûlant de nous dire ce que nous savons tous :

Oui, il existe bien un “eux contre nous” qui est réel… et qui compte. Mais il n’a rien à voir avec les 
duels républicains/démocrates, noirs/blancs, protestants/catholiques, US/Mexique ou toute autre 
catégorie ordinaire.

Il s’agit plutôt des deux plus vieux groupes au monde — ceux qui gagnent de la richesse… et ceux qui 
les en dépouillent.

Comme vous le savez, il n’y a que deux moyens d’obtenir ce que l’on veut, dans la vie : 
honnêtement… ou malhonnêtement. Soit vous fournissez un service ou un produit, de votre plein gré 
— votre temps, le plus souvent — en échange d’autre chose. Soit vous cambriolez une banque… 
escroquez vos clients… ou recevez des allocations de la part des autorités.

Au fil du temps, dans un système politique stable, de plus en plus de gens découvrent comment profiter
du système, utilisant les muscles des autorités pour obtenir ce qu’ils veulent. C’est pour cette raison 
qu’ils sont prêts à dépenser des millions de dollars pour gagner une élection : ils savent que cela 
rapporte.

C’est aussi pour cette raison que le lobbying est devenu une activité aussi importante… et que 
Washington est devenue bien plus riche que le reste du pays. C’est pour cette raison que les Etats-Unis 
ont 22 000 Mds$ de dette nationale… et des guerres contre la drogue, des taxes douanières, de la 
pauvreté… des guerres en Afghanistan et des centaines de bases militaires partout dans le monde.

Il suffit de suivre l’argent : il mène systématiquement à un segment du Deep State et de ses compères.

C’est aussi pour cette raison que nous avons un système d’argent factice et une banque centrale qui 
volent des milliers de milliards de dollars aux classes moyennes et les font passer vers les initiés et les 
élites.

Une sinistre redistribution
Contrairement à ce que pense Warren Buffett, les riches ne sont pas devenus aussi riches en participant 
à la grande entreprise américaine. Ces 30 dernières années, les actions ont grimpé deux fois plus 
rapidement que l’économie. Cela ne s’est pas produit par accident. La partie était truquée. Voilà ce que 
cela a produit, selon la rédactrice financière Nomi Prins :

“Les 1% d’Américains les plus riches gagnent en moyenne plus de 40 fois les revenus des 90% les plus
pauvres. Si l’on se penche sur les 0,1% les plus riches, ces chiffres ne font qu’empirer radicalement. 
Cette minuscule clique engrange plus de 198 fois le revenu des 90% inférieurs. Ils possèdent également
autant de richesse que les 90% les plus pauvres du pays”…

Mais le vrai “eux contre nous” n’est pas non plus “le peuple contre les riches”. C’est plutôt le public 
honnête contre ceux qui prennent… les escrocs et les tire-au-flanc… les canailles et les crapules… les 
think tanks, conseillers politiques, sous-traitants, syndicats, les Mnuchin, Abrams, Pence, Flynn, 
Clinton, Powell, Bernanke, Gore et ainsi de suite… les comploteurs et les rêveurs… les accros au 
pouvoir et les idiots des deux partis…

Notre travail, à La Chronique, est simplement de tenter de relier les points, pas d’améliorer les choses. 
Cependant, en théorie, il serait facile d’avoir le dessus sur ces vauriens : il suffirait de réduire le budget 
fédéral. Cela n’arrivera pas — et vous savez pourquoi. Tout comme la Fed ne va pas “normaliser” les 
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taux d’intérêt : parce que les initiés contrôlent le budget et la politique monétaire.

Nous reviendrons souvent à ce sujet dans ces lignes. Nous pensons que cela explique comment le 
monde en est arrivé là où il est aujourd’hui… et pourquoi il est impossible d’empêcher le futur désastre
budgétaire.

Pour aujourd’hui, finissons notre histoire.

Quelqu’un à qui l’on peut faire confiance
“Nous rassemblions le bétail”, expliquait le chef d’équipe. “Je ne sais pas ce qui s’est passé mais le 
cheval de Natalio — vous savez, il était sur PomPom (un cheval sur lequel Elizabeth refuse de monter 
car il est incontrôlable) — a pris peur d’un seul coup. Il s’est cabré et lui est tombé dessus”.

Natalio a 63 ans. Personne n’a autant d’expérience que lui en matière de chevaux et de bétail. Il a 
travaillé avec eux toute sa vie.

Natalio travaille avec le bétail au ranch

“Natalio, on peut lui faire confiance”, a expliqué le chef d’équipe. “Si je veux être certain qu’une chose
sera bien faite, je la confie à Natalio.

“Il a commencé ici il y a plus de 40 ans. Nous avons débuté ensemble. On n’avait pas de machines, à 
l’époque — juste des chevaux et des mules. Les vaches étaient sauvages et erraient dans les montagnes.
On y allait à cheval, mais venait un moment où les chevaux ne pouvaient pas aller plus loin. On allait 
alors à pied, et on passait des semaines à rassembler le bétail, dormant dehors… sans rien de plus que 



nos havresacs et nos tapis de selle. C’était une vie difficile.

“Les jeunes cow-boys ne peuvent même pas imaginer ce que c’était. Aujourd’hui, ils viennent travailler
en moto. Et tout le bétail est dans la vallée, où les bêtes sont faciles à gérer. Pas la peine de s’embêter 
avec les bêtes de montagnes. La viande est trop dure, personne ne les achèterait.

“Le monde était différent, à l’époque”.

L’imprévisible est toujours avec nous
Il nous semble que le monde reste très différent. Les jeunes gauchos viennent certes à moto, mais ils 
passent le reste de leurs journées à cheval, exactement comme ils l’ont toujours fait.

Ils attrapent le bétail… reconstruisent des murs de pierre… et nettoient les canaux d’irrigation avec des 
pelles. Et cela reste dangereux.

Les chevaux sont imprévisibles. Les vaches peuvent charger sans prévenir. Des orages se déclenchent 
soudain, parfois avec des tempêtes de poussière soufflant à 60 km/h… parfois avec des vents glaciaux 
apportant de la neige dans les montagnes.

“Le père de Natalio est mort là-haut”, a continué notre chef d’équipe, indiquant les montagnes à l’ouest
de la maison.

“Là aussi, c’était un accident. Il était monté chercher des bêtes. Il était sur une mule — elles sont 
généralement plus fiables que les chevaux lorsqu’on est en terrain rocheux.

“Mais il est tombé, ou alors sa mule a glissé — il s’est cassé la jambe. Personne ne savait où il était. 
Tout ce qu’on savait — j’étais enfant, à l’époque –, c’est que la mule était revenue et pas lui. Et lorsque
nous sommes allés le chercher le lendemain, nous l’avons trouvé. Il était mort gelé. Là-haut, il peut 
faire si froid…”

Nous sommes allé voir l’invalide à cheval ; il loge avec sa fille dans une maison de pisé près de l’école.
Nous avons eu la surprise de voir Natalio sortir, boitant légèrement mais sur ses deux pieds, avec sa 
chique de feuilles de coca calée dans la joue comme d’habitude.

“Comment allez-vous, mon vieux ?” avons-nous demandé.

“Comme-ci comme-ça”, nous a-t-il répondu.

Natalio nous a raconté ce qu’il s’était passé.

“Je ne suis juste plus aussi vif qu’avant. Le cheval était en train de me tomber dessus. J’ai essayé de 
rouler hors d’atteinte, mais il m’a heurté sur le côté”.

Natalio a montré son flanc gauche.

“Je suis tout cabossé. Et des côtes cassées. Les docteurs disent qu’ils ne peuvent rien y faire. Il faut 
laisser cicatriser. J’espérais revenir au travail la semaine prochaine, mais les choses ne se réparent plus 
aussi rapidement qu’avant.

“Je crois qu’il est temps de prendre ma retraite”.
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