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Noam Chomsky sur l'extinction humaine : L'élite du
monde des affaires court activement au désastre
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 Le changement climatique représente une menace imminente pour la vie humaine, a déclaré le 
philosophe politique Noam Chomsky - et les humains sont de plus en plus près de leur propre destin.

"C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons la capacité de détruire les 
conditions d'une survie décente, (et) c'est déjà le cas ", a déclaré M. Chomsky au journaliste Chris 
Hedges, écrivant pour Truthdig.

Hedges a été accusé la semaine dernière par la Nouvelle République d'avoir plagié certaines de ses 
œuvres dans Harper's Magazine et d'autres publications.

 Chomsky a dit que la destruction des espèces avait atteint le même niveau qu'il y a 65 millions 
d'années - quand un astéroïde a frappé la terre, mettant fin à la période des dinosaures et effaçant de 
nombreuses autres espèces.
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"C'est le même niveau aujourd'hui, et nous sommes l'astéroïde," dit-il. "Si quelqu'un pouvait nous voir 
de l'espace, il serait étonné."

Le linguiste a déclaré que certains secteurs de la population mondiale - comme les Premières nations au
Canada, les Autochtones en Australie et les peuples tribaux en Inde - avaient tenté de ralentir la marche 
vers la catastrophe, tandis que d'autres courtisaient activement la catastrophe.

"Qui l'accélère ?" Chomsky a dit. "Les populations les plus privilégiées, soi-disant avancées et 
éduquées du monde."

Il a comparé ce phénomène à une théorie d'Ernst Mayr, un biologiste de l'évolution du XXe siècle qui a
spéculé que les humains ne rencontreraient jamais d'extraterrestres intelligents parce que les formes de 
vie supérieures se forcent rapidement à disparaître.



Mayr a fait valoir que la valeur adaptative de ce qu'on appelle " l'intelligence supérieure " est très faible
", a dit M. Chomsky. "Les coléoptères et les bactéries s'adaptent beaucoup mieux que les humains. 
Nous verrons s'il vaut mieux être intelligent que stupide. Nous sommes peut-être une erreur biologique,
utilisant les 100 000 ans que Mayr donne à l'espérance de vie d'une espèce pour nous détruire et 
détruire de nombreuses autres formes de vie sur la planète."

Mais Chomsky gardait l'espoir que l'élite des entreprises pourrait être renversée avant qu'une 
catastrophe environnementale ne survienne, citant des exemples historiques de mouvements de masse 
qui ont rendu le pouvoir à des collectifs autonomes.

"Dans les années 1920, le mouvement ouvrier avait été pratiquement détruit, dit-il. "C'était un 
mouvement ouvrier très militant. Dans les années 1930, elle a changé, et elle a changé à cause de 
l'activisme populaire. Il y a eu des circonstances[la Grande Dépression] qui ont mené à la possibilité de
faire quelque chose. Nous vivons avec cela constamment. Prenons les 30 dernières années. Pour la 
majorité de la population, il s'agit d'une stagnation ou pire. Ce n'est pas la dépression profonde, mais 
c'est une dépression semi-permanente pour la plupart de la population. Il y a beaucoup de bois 
d'allumage qui peut être allumé."

Une étude récente de l'Ohio State University a révélé que le déclin du mouvement ouvrier induit par la 
politique au cours des dernières décennies était largement responsable de l'accroissement des niveaux 
d'inégalité des revenus.

"Le déclin syndical et la présence de présidents républicains sont demeurés les principales explications 
de l'inégalité des revenus ", a déclaré David Jacobs, coauteur de l'étude. "Même l'éducation n'était pas 
aussi importante que le déclin syndical."

M. Chomsky a déclaré que la propagande d'État restait suffisamment puissante pour limiter les termes 
du débat et convaincre les Américains de soutenir l'utilisation des drones par l'administration Obama - 
qu'il a qualifiée de " plus grande campagne terroriste de l'histoire " - et de pousser la nation en guerre 
avec l'Irak.

"M. Obama est considéré comme un critique de l'invasion de l'Irak ", a-t-il dit. "Pourquoi ? Parce qu'il 
pensait que c'était une erreur stratégique. Cela le place au même niveau moral qu'un général nazi qui 
pensait que le deuxième front était une erreur stratégique. C'est ce qu'on appelle une critique."

M. Chomsky a déclaré que l'activisme social - en particulier le mouvement d'occupation de Wall Street 
- avait déjà commencé à "percer l'atomisation de la société".

"Il y a toutes sortes d'efforts pour séparer les gens les uns des autres, a-t-il dit. "L'unité sociale 
idéale[dans le monde des propagandistes d'État], c'est vous et votre écran de télévision. Les actions 
d'occupation ont fait chuter cela pour une grande partie de la population. Les gens ont reconnu que 
nous pouvions nous réunir et faire les choses par nous-mêmes."

"Nous pouvons avoir une cuisine commune, poursuit Chomsky. "Nous pouvons avoir une place pour le 
discours public. Nous pouvons former nos idées. On peut faire quelque chose. Il s'agit d'une attaque 
importante contre le cœur des moyens par lesquels le public est contrôlé. Vous n'êtes pas seulement un 
individu qui essaie de maximiser sa consommation. Vous constatez qu'il y a d'autres préoccupations 
dans la vie. Si ces attitudes et associations peuvent être maintenues et évoluer dans de nouvelles 



directions, ce sera important."

La soupe toxique de la civilisation industrielle
Mike 23 janvier 2013
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 Dans mon dernier post, j'ai juxtaposé l'absurdité du président en parlant de l'impératif moral du 
contrôle des armes à feu, alors que les effets mortels du changement climatique n'ont cessé de 
s'accroître, promettant d'effacer la civilisation moderne de la surface de la Terre d'ici la fin du siècle. De
même, un autre danger insidieux et apparemment invisible se cache tout autour de nous, constituant 
une menace beaucoup plus grande que les armes à feu ou de nombreux autres dangers contre lesquels 
la société juge bon de lancer des campagnes très médiatisées. Le professeur Paul P. Elrich a mis en 
garde contre les toxines environnementales d'origine humaine et leurs effets à long terme :

    Nous n'en savons pas assez sur la plupart d'entre eux[les produits chimiques artificiels] ou sur la 
façon dont ils pourraient affecter notre santé à long terme, surtout s'ils sont mélangés. Selon le 
professeur Ehrlich... Selon lui, la toxification mondiale, avec les perturbations climatiques et la perte 
aiguë de biodiversité, est l'un des problèmes environnementaux les plus graves de la planète.



 La Terre est un système fermé dans lequel 30 à 400 millions de tonnes de produits chimiques artificiels
sont produits chaque année par l'industrie chimique, dont la taille devrait tripler d'ici 2050. Selon une 
étude d'Onstot et d'autres, tous les êtres vivants d'aujourd'hui portent des traces de 700 produits 
chimiques qui sont devenus omniprésents dans l'environnement et dont les effets sont mal compris. Le 
fétichisme déshumanisant du capitalisme industriel pour la technologie et son souci primordial de 
protéger les profits ont déclenché un flot croissant de polluants toxiques dans la biosphère.
Entre 1930 et 2000, la production mondiale de produits chimiques artificiels est passée de 1 million à 
400 millions de tonnes par an. - lier

Cette soupe toxique a été créée au cours des 100 dernières années et a intégré ses empreintes digitales 
toxiques dans la composition biologique de tous les êtres vivants de la planète. Un article qui m'a été 
envoyé par le professeur Julian Cribb donne des chiffres choquants qui décrivent l'ampleur de 
l'accumulation toxique de la civilisation industrielle dans l'environnement :

    ...Les Centres for Disease Control and Prevention des États-Unis, dans le cadre d'une enquête 
régulière, trouvent certains "produits chimiques préoccupants" industriels dans le sang de 90 à 
100 pour cent de la population américaine. Le groupe de travail sur l'environnement, une 
organisation non gouvernementale américaine, a fait état, dans des tests indépendants, de la 
découverte de 414 toxines industrielles chez 186 personnes dont l'âge varie de nouveau-nés à 
grands-parents. Dans une autre étude troublante, elle a trouvé 212 substances, dont des dioxines,
des retardateurs de flamme et des carcinogènes connus, dans le sang de nouveau-nés qui avaient 
été contaminés alors qu'ils étaient dans l'utérus. Des tests de la Chine à l'Amérique en passant 
par l'Europe ont découvert des toxines industrielles dans le lait maternel des femmes qui 
allaitent.

    Des recherches révolutionnaires menées en Australie ont révélé que, même lorsqu'ils sont 
morts et enterrés, les gens rejettent leurs toxines dans les eaux souterraines et dans 
l'environnement, ce qui les rend aux générations futures....



Tout comme l'industrie des combustibles fossiles finance des groupes pour semer la confusion dans 
l'esprit du public sur la science du climat, l'industrie chimique se cache derrière le manteau de 
l'incertitude scientifique fabriquée. À quoi sert un système qui cache la vérité et contourne la 
réglementation gouvernementale en mettant en danger et en tuant des gens pour protéger le programme
des sociétés à but lucratif ? Tout bien social vanté par l'industrie est nié ou sévèrement diminué par la 
dégradation de l'environnement et les dommages à la santé/sécurité publique de ces produits chimiques 
non réglementés. L'augmentation des taux de cancer/décès par cancer, les malformations congénitales 
multigénérationnelles et l'effondrement d'un environnement impropre à l'habitation humaine ou 
animale ne sont pas des "progrès" ou des "progrès". Comme dirait Chris Hedges, c'est le mythe du 
progrès humain. Rachel Carson, auteur de Silent Spring, a parlé de l'incapacité du capitalisme à 
s'autoréguler dans l'intérêt de la sécurité publique :

    Quand une société scientifique reconnaît une organisation commerciale comme un " associé de
soutien ", à qui s'adresse-t-elle quand elle parle - à la science ou à l'industrie ?  C'est l'ère des 
spécialistes, chacun d'entre eux voit son propre problème et ne connaît pas ou ne tolère pas le 
cadre plus large dans lequel il s'insère. C'est aussi une époque dominée par l'industrie, où le 
droit de gagner un dollar à n'importe quel prix est rarement contesté. Lorsque le public proteste, 
confronté à des preuves évidentes des résultats néfastes de l'application des pesticides, il est 
nourri de petites pilules tranquillisantes de la moitié de la vérité....

   ...Les grandes entreprises chimiques injectent des fonds dans les universités pour soutenir la 
recherche sur les insecticides. Cela crée des bourses attrayantes pour les étudiants des cycles 
supérieurs et des postes de personnel attrayants.  Les études de lutte biologique, par contre, ne 
sont jamais aussi bien dotées - pour la simple raison qu'elles ne promettent à personne les 
fortunes qui se font dans l'industrie chimique. Ceci explique le fait par ailleurs mystifiant que 
certains entomologistes exceptionnels sont parmi les principaux défenseurs de la lutte chimique. 
L'enquête sur les antécédents de certains de ces hommes révèle que l'ensemble de leur 
programme de recherche est soutenu par l'industrie chimique.  Peut-on s'attendre à ce qu'ils 
mordent la main qui les nourrit ?.....



Capitalisme, croissance démographique et changement
climatique

Mike 14 janvier 2013
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 J'ai mentionné plus tôt que je parlerais de ma liste de lecture. J'ai quelques livres que je vais revoir 
pour ce site. Celui que je lis en ce moment porte sur la façon dont le Sud-Ouest des États-Unis, où je 
vis, sera touché par les changements climatiques anthropiques. Le livre est'A Great Aridness' de 
William deBuys.

Quelques extraits de l'introduction :

Comme deBuys le mentionne dans son introduction, le marché de l'habitation dans le Sud-Ouest, en 
particulier Phoenix, a été touché en 2008, mais on s'attend à ce qu'il retrouve la voie de la croissance[de
la population] dans un proche avenir.

    J'irai même jusqu'à dire que non seulement la croissance, mais le capitalisme lui-même peut 
dépendre en partie d'une population croissante ", a écrit Bill Gross, de la Pacific Investment 



Management Co. - lien

Le capitalisme est alimenté par la croissance démographique. Plus de personnes = plus de 
consommation = augmentation du PIB et des recettes fiscales.

    Elliott D. Pollack, PDG de la société de conseil économique et immobilier Elliott D. Pollack & Co, 
a déclaré que la croissance économique de l'Arizona dépendait de l'ajout de 100.000 personnes 
chaque année. Le boom démographique a alimenté la croissance des emplois " au service de la 
population ", tels que les médecins, les agents immobiliers et les vendeurs, a-t-il dit.

    M. Pollack a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'Arizona revienne à la croissance de l'emploi de 
2007, juste avant le krach, avant 2015.

    "Ce sera presque une décennie perdue, a-t-il dit. - lien

Les images satellites suivantes racontent l'histoire de l'explosion démographique de Phoenix, en 
inventant même une nouvelle expression pour décrire ces banlieues en pleine expansion comme 
"Boomburbs"....



    Au début du XXe siècle, lorsque les grandes villes américaines ont engendré des villes satellites, ces 
satellites étaient souvent des imitations à échelle réduite des villes qu'ils entouraient. Comme New York
City, par exemple, sa banlieue Newark, New Jersey, avait son propre centre-ville. Dans la seconde 
moitié du XXe siècle, cependant, un autre type de ville satellite est apparu : une banlieue très peuplée, 
sans centre d'affaires central. Les " Boomburbs " - banlieues de 100 000 habitants ou plus qui ont 
maintenu une croissance à deux chiffres pendant des décennies - sont principalement un phénomène du
sud et de l'ouest des États-Unis......

    ...Comme une grande partie du sud-ouest américain, le sud de l'Arizona est aride et l'agriculture 
dépend de l'irrigation. En conséquence, les champs cultivés - des rectangles de verdure et de brun 
contrastent avec le hâle pâle du sol désertique naturellement dénudé. Sur l'image de 1989, la plupart 
des terres à l'est de Chandler sont agricoles. Entre 1989 et 2009, cependant, la plupart des champs ont
cédé la place aux couleurs bleu-gris des bâtiments et des trottoirs. En 2009, il ne reste qu'un petit 
nombre de champs agricoles, principalement à l'est et au sud de la route 202. Étant donné qu'un grand
nombre de zones d'expansion des États-Unis se trouvent dans le Sud-Ouest aride, la planification de 
leurs besoins en eau est particulièrement difficile pour les gouvernements métropolitains et 
municipaux. - lien

Pour en revenir au thème du livre, le changement climatique et le Sud-Ouest des États-Unis, une 
population en plein essor se dirige vers un avenir caractérisé par une "nouvelle forme de 
désertification...[causée par] l'abus de l'atmosphère par la société industrielle". Une transformation 
radicale de notre économie monopolisée par les entreprises est le seul moyen de faire face efficacement
aux changements climatiques. Toutefois, cela semblerait presque impossible lorsque toute forme de 
véritable surveillance gouvernementale et de réceptivité à l'égard des citoyens a été complètement 
corrompue et mise à l'écart par les intérêts des entreprises. Selon un examen dans Truth-Out, deBuys 
illustre en détail comment le pouvoir des entreprises empêche de tels changements :

    ...De toutes ses histoires documentant les effets agités et chaotiques du réchauffement de la planète 
dans le Sud-Ouest, en particulier la hausse des températures et les fléaux de la sécheresse, des 
incendies et des scolytes qui tuent des milliers d'acres d'arbres forestiers, j'ai trouvé l'histoire naturelle 



et le drame politique du mont Graham des plus fascinants. C'est un exemple où la corruption politique 
et la hausse des températures s'allient pour déclencher le déclin et la chute du Sud-Ouest....

    ...DeBuys résume à la fois la science et la biopolitique (politique impitoyable) qui scellent notre 
destin. Il voit le triomphe du pouvoir corporatif comme une résurrection du Requerimiento de 1520, la 
justification légale de l'Espagne pour l'asservissement et l'assassinat des peuples indigènes résistants 
pour ouvrir la voie au pillage et au contrôle politique espagnol dans le sud-ouest de l'Amérique latine. 
En effet, le Requerimiento a marqué "l'élan de l'impulsion impériale de l'Espagne", pas plus que 
"l'élan du changement climatique actuel".

    Le lien entre le colonialisme passé et sa variété actuelle, qui déclenche et rend possible le 
réchauffement climatique, est un aperçu et une leçon sur la façon dont l'avenir est susceptible d'être....

Il y a deux différences majeures entre l'avarice des barons des voleurs de l'âge d'or et celle des 
multinationales tout-puissantes d'aujourd'hui. Premièrement, les entreprises d'aujourd'hui sont 
beaucoup plus omnipotentes et contrôlent la société par une forme de règle despotique appelée " 
totalitarisme inversé ". Comme s'est exclamé l'été dernier le gouverneur du Montana, Brian 
Schweitzer : "C'étaient des pikers par rapport à ce que nous faisons maintenant." Deuxièmement, les 
deux périodes sont caractérisées par un énorme écart de richesse et la privation du droit de vote des 
travailleurs, mais le monde doit maintenant faire face au chaos climatique et à une foule d'autres 
problèmes environnementaux, dont l'un peut faire tomber la civilisation moderne.

Une promenade le long de la plage du destin avec
Benjamin Franklin

Mike 31 janvier 2014
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

Du journal de Luke :
Date : Janvier 2064

Je reviens tout juste d'une expédition de sauvetage au cœur de ce qui était connu sous le nom de Los 
Angeles, une vaste mégalopole qui autrefois grouillait de millions de personnes et abritait des films 



d'Hollywood et la télévision, hallucinogènes pour les masses. Il est maintenant connu sous le nom de 
cimetière de celluloïd. L'air était calme ce soir et au loin je pouvais entendre les cris désespérés de ceux
qui avaient été exilés de nos colonies souterraines.

J'ai cartographié toutes les bibliothèques publiques sur mon appareil de suivi afin de pouvoir les 
retrouver dans les livres rares qui ne sont pas archivés dans nos bases de données historiques. Les livres
papier ne sont jamais morts parce que beaucoup de données ont été perdues au fil des ans à cause de 
pannes de réseau, d'inondations, d'incendies et d'incendies criminels. Une collection très bien conservée
d'écrits de Benjamin Franklin, un véritable homme de la Renaissance de son temps, a attiré mon 
attention alors que je fouillais dans des piles de livres éparpillés sur le sol jusqu'aux genoux. A 
l'intérieur du tome poussiéreux, j'ai vu le bref essai'Observations Concerning the Increase of Mankind' 
et je l'ai lu sur place. Franklin dit : "Mais nonobstant cette augmentation (de la population), le territoire 
de l'Amérique du Nord est si vaste qu'il lui faudra plusieurs âges pour s'y établir pleinement..." 215 ans 
à peine après la publication de ces mots, l'Amérique a officiellement dépassé les bornes. Thomas 
Malthus aurait attribué à Franklin la découverte de la " règle de la croissance démographique " qui 
stipule que lorsque l'agriculture augmente en progression arithmétique (2, 3, 4, ...), la population 
augmente en progression géométrique (2, 4, 6,...), dépassant finalement les moyens pour nourrir tout le 
monde. Ni Malthus ni Franklin n'avaient prévu la découverte des combustibles fossiles, qui ont 
alimenté l'explosion démographique, ni l'horrible effet secondaire du changement climatique qui aurait 
servi de catalyseur à la propagation de maladies virulentes et d'agents pathogènes tels que la pandémie 
de grippe africaine de 2029, autrement connue comme la première grande catastrophe. Les deux tiers 
de la population mondiale ont été anéantis. Les pandémies subséquentes d'origines et de létalité 
diverses se sont étendues aux 2,5 milliards restants, laissant quelques centaines de millions de 
survivants dispersés dans le monde. La construction de grandes villes souterraines a commencé il y a 
plusieurs décennies, alors que le monde entier savait que la civilisation industrielle ne pourrait jamais 
survivre aux changements climatiques en surface. Aujourd'hui, personne n'est autorisé à avoir plus de 
deux enfants. La population est strictement surveillée par la technocratie qui punit sévèrement ceux qui 
enfreignent cette loi ; personne ne veut être banni à l'extérieur où la vie est courte et brutale.

 Franklin devait vraiment se rouler dans sa tombe à la fin de ses rêves expansionnistes pour 
l'Amérique : un paysage marqué de puits fissurés, de déversements de pétrole et de décharges de 



déchets toxiques ; un gouvernement corrompu de marionnettes à chaussettes ; un complexe industriel 
malveillant qui était devenu un complexe industriel malveillant cherchant la guerre pour le profit et 
détruisant les démocraties naissantes partout où elles apparaissent ; un système agricole de fermes 
industrielles et d'aliments francs ; une "presse libre" autoproclamée des becs et shills des entreprises ; 
une population de citoyens qui avaient été réduits au silence et incapables de penser à la consommation
critique. Et je pense qu'il serait tout à fait effrayé de découvrir que son nom avait été réduit à un idiome 
populaire par les masses abruties - "tout tourne autour des Benjamins". Sachant à quel point ce pays 
deviendrait une monstruosité grotesque, il n'aurait certainement pas déclaré que la cause de l'Amérique 
était " la cause de toute l'humanité " - consommation inutile, capitalisme monopoliste et tyrannie de 
l'État corporatif. Lorsqu'il étudiait les os de dinosaures dans le nord du Kentucky au milieu des années 
1700, je suis sûr qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit que l'espèce humaine subirait bientôt le même 
sort, devenant la prochaine victime malheureuse à sombrer dans un goudron de sa propre fabrication. 
Franklin aurait dit : "Il est inconcevable qu'une société aussi avancée sur le plan technologique 
n'examine pas les preuves scientifiques et prenne des mesures immédiates pour préserver la vie et la 
liberté". Mais après avoir été témoin de l'abomination irrémédiable que sa République était devenue, il 
dirait très probablement : "Mon Dieu, le seul recours qui reste est d'effacer tout le système par une 
extinction à court terme".

 En marchant avec l'esprit torturé de Benjamin Franklin le long de la Plage du Destin où les vagues 
anoxiques de l'océan emportent à terre des débris de plastique et des méduses mortes, je lui explique 
que les graines de notre destruction ont été plantées il y a longtemps avec l'esprit expansionniste des 
premiers colons européens. Les Indiens et les bisons furent systématiquement anéantis, toutes les forêts
vierges furent abattues et converties en bois d'œuvre, et le reste de l'Amérique fut ouvert à l'exploitation
par la construction d'un chemin de fer transcontinental. La technologie et le pouvoir des combustibles 
fossiles n'ont fait qu'intensifier le processus ; ce pays n'a jamais regardé en arrière, s'étendant à des 
rivages étrangers pour le contrôle de ressources toujours plus nombreuses et répandant la même logique
et le même système de croyance du capitalisme dans chaque centimètre de la Terre jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus de place pour aller. Le système a commencé à se cannibaliser après avoir atteint le pic pétrolier,



en se tournant vers l'intérieur pour brûler des ressources énergétiques plus sales et plus marginales et en
affamant les masses dont la part du gâteau économique ne cessait de diminuer tandis que quelques rares
personnes se gavaient de richesse mal acquise et de folie des grandeurs. Dans ses derniers jours, cette 
escroquerie ne mesurait tout qu'avec une échelle monétaire. S'il n'y avait pas de profit à engranger, les 
solutions réelles à la grave menace du changement climatique anthropique, comme la "réduction de 
puissance", étaient sommairement écartées.
 L'Amérique et le monde s'étaient idéologiquement enfermés dans un piège mortel appelé capitalisme. 
Personne ne s'est rendu compte ou n'a refusé de se rendre compte que tous les gains perçus dans 
l'infrastructure, la technologie, les institutions sociales et les autres complexités de la civilisation 
industrielle tomberaient bientôt dans l'oubli aux mains d'un climat insensible, radicalement et sans 
réfléchir, modifié par les activités de l'humanité. En fin de compte, il s'agissait d'une richesse fantôme 
volée à la nature et construite sur son dos en brûlant des billions de tonnes de carbone dans 
l'atmosphère. La seule avenue disponible pour le système était de se précipiter tête baissée dans le vide 
sombre de la misère, de la mort et de l'extinction tout en racontant des histoires chimériques de 
"croissance durable", d'"énergie renouvelable" et de solutions géo-ingénierie. La coopération à l'échelle
planétaire pour réduire les gaz à effet de serre ne pourrait jamais être réalisée dans le cadre d'un 
système capitaliste, pas plus que la course aux armements entre les nations, qui exige un investissement
constant d'une énergie très dense pour développer des armements technologiquement supérieurs. Après 
avoir su pendant des décennies qu'il était beaucoup trop tard pour échapper au carnage du chaos 
climatique, les détenteurs du pouvoir se sont sentis obligés d'ignorer les faits et de maintenir la pédale 
d'accélérateur appuyée au sol, menant toute l'humanité au dessus de la falaise.

"Il ne peut pas se plaindre d'une sentence sévère, qui devient maître de son propre destin."
~ Johann Friedrich von Schiller

La malice au pays des merveilles
Paru le 4 novembre 2018



Traduit avec www.DeepL.com/Translator

UNE BONNE LEÇON D'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE

"Montrez-moi un homme qui peut rire à ses propres dépens ", dit un personnage du roman de Nicolas 
Blake, Malice au pays des merveilles, publié en 1940, et " montrez-moi un homme de la nature ". 
L'écriture de Blake fait souvent mouche - ce qui n'est peut-être pas surprenant, puisque Nicholas Blake 
était le pseudonyme du poète lauréat Cecil Day-Lewis - et j'espère que mes expériences de la semaine 
dernière réussiront ce test particulier. Rire, comme le dit l'adage, était la seule alternative aux larmes.

Bien que peu d'articles ici soient composés à la première personne, ce qui suit va nécessairement du 
personnel au général. Alors que le "pays des merveilles" du titre fait référence à l'île où je vis, la 
"malice" n'a pas d'action humaine, elle fait plutôt référence au fonctionnement du temps et des objets 
inanimés.

Cette histoire commence avec un objet inanimé - la reconnaissance que mon ordinateur, qui est très 
utilisé, était en train de tomber en morceaux. Son remplacement étant arrivé, j'ai mis de côté samedi 
dernier pour l'installation, mais j'ai découvert que la nouvelle machine était défectueuse et devait être 
retournée et remplacée.

Jusque-là, c'était si mauvais, mais bien pire était à venir. Dimanche, la température y est passée d'un 
25°C doux à un 11° non saisonnier, accompagné à la fois de pluies torrentielles et de vents qui, au 
cours de la semaine qui a suivi, ont rarement été inférieurs à la force des coups de vent. Au milieu de la 
matinée, une tornade a détruit une partie importante du réseau de distribution d'électricité, laissant la 
majeure partie de l'île sans électricité. Mardi, les autorités avaient installé des groupes électrogènes 
dans certaines des principales agglomérations, même si cela ne s'est pas déroulé sans problème, 
plusieurs d'entre eux ayant apparemment pris feu sous l'effet d'un fardeau excessif.

Évidemment, cet événement m'a privé non seulement de lumière et d'électricité, mais aussi de musique,
d'eau chaude, d'informatique et de passe-temps. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. 
L'approvisionnement en eau a été interrompu par manque de pompage, et même les portes avant sont 
restées fermées jusqu'à ce que je trouve un moyen de les ouvrir manuellement. La première tâche qui a 
suivi a été de déterminer quels magasins (un seul) et quels restaurants (aucun), s'il y en avait, 
disposaient d'une alimentation de secours. La présence d'un propriétaire de bar a permis aux 
Barcelonais de se délecter de l'annihilation 5:1 du Real Madrid, même si ce générateur ne s'étendait pas
aux boissons chaudes et encore moins aux repas. Le carburant dans les voitures a dû être utilisé avec 
parcimonie, parce que le manque d'électricité a coupé les stations-service.

En d'autres termes, la vie normale s'est arrêtée presque complètement. Presque tous les locaux 
commerciaux et officiels sont restés fermés, privant le public des services postaux, bancaires et de la 
plupart des autres services. La perte de connexion Internet m'a privé de tout contact avec le monde 
extérieur. Je n'ai pas raté la télévision (puisque je ne l'ai jamais regardée), mais ma musique, mes DVD,
mes livres et mon dernier projet (une maquette exacte au 1/72e d'une frégate Type 12) m'ont manqué. 
Tout ce que l'on pouvait faire, c'était de manger des collations, de combattre un rhume imminent avec 
de la vitamine C soluble, de s'asseoir dans l'obscurité froide et de réfléchir.

Comme je prétends depuis de très nombreuses années que l'économie est un système énergétique avec 
un complément financier artificiel, j'aurais dû être moins surpris que la plupart des gens par la cessation



presque totale de toute activité normale par la simple interruption de l'approvisionnement en électricité.
Malgré tout, la leçon tirée de cet événement a été la totalité et la rapidité avec laquelle l'absence 
d'énergie met un terme à la vie normale.

Résumons donc la situation difficile de la population de l'île pendant la panne de pouvoir. Les effets 
immédiats ont été la perte de l'approvisionnement en électricité domestique (et, avec elle, l'éclairage, 
l'électricité, les installations de cuisson, la réfrigération, l'approvisionnement en eau et les 
communications). Dans le secteur des entreprises, les activités ont cessé dans presque toutes les 
catégories, notamment les services financiers, la vente au détail, la distribution et la fourniture 
d'énergie. La plupart des aspects du gouvernement, y compris l'administration, la perception des 
recettes, la défense, le maintien de l'ordre, les soins de santé et les services sociaux, semblent s'être 
poursuivis, mais seulement grâce à la courtoisie des producteurs.

Le générateur le plus proche de chez moi devait être ravitaillé en carburant à des intervalles de cinq à 
six heures. Cette génératrice particulière était alimentée en carburant par des camions-citernes assez 
petits pour emprunter des rues très étroites, et les génératrices situées sur des voies plus larges auraient 
pu être desservies par des véhicules plus gros, ce qui aurait prolongé quelque peu l'intervalle de 
ravitaillement. Vraisemblablement, la capacité de production elle-même a été alimentée par mer, soit à 
partir du continent, soit à partir d'une île voisine beaucoup plus grande, qui n'a pas été touchée par la 
panne.

En fin de compte, trois facteurs ont permis de survivre à la situation. Tout d'abord, la communauté d'ici 
a une cohésion sociale particulièrement forte. Deuxièmement, on a toujours su que la perte d'électricité 
était temporaire et qu'elle ne durerait probablement pas plus d'une semaine. Troisièmement, et c'est un 
point critique, une aide extérieure était disponible, car la panne d'électricité était strictement localisée 
sur la plupart d'une petite île.

Il ne faut pas beaucoup d'imagination, cependant, pour imaginer ce qui se serait passé si aucune de ces 
conditions favorables n'avait prévalu. Même avec un soutien extérieur, la durée pendant laquelle tout ce
qui se rapproche de la normalité s'avérerait durable est strictement limitée - et ce maintien bref et 
incomplet de la normalité n'aurait pu avoir lieu si le reste du pays avait été touché simultanément. Il 
faut peu d'imagination non plus pour envisager l'érosion de la cohésion sociale qui n'a été ni limitée 
dans le temps, ni caractérisée par un soutien de proximité.

Soyons bien clairs à ce sujet. Si l'approvisionnement en énergie est interrompu, et est interrompu d'une 
manière dont la durée est inconnaissable et pour laquelle il n'y a pas d'aide extérieure, la vie 
économique et autre vie normale cesse d'être possible.

L'argent pourrait-il résoudre ce problème ? Eh bien, si vous le voulez bien, imaginez que Madrid ou 
Barcelone, bien qu'incapables d'offrir un secours physique, aient pu fournir de l'argent à l'île - vous 
pourriez même imaginer des parachutages de billets de banque par les forces aériennes, ou la livraison 
de millions d'euros par des auxiliaires navals. Vous comprendrez que ce soutien purement financier 
n'aurait eu absolument aucun effet positif sur la situation. Tout ce qu'elle aurait pu faire, en théorie, 
aurait été de déclencher une inflation massive, avec plus d'argent à la poursuite d'une offre 
extrêmement faible de biens et de services.

Soyons clairs : des pannes d'électricité liées aux conditions météorologiques comme celle que nous 
connaissons ici ne vont pas priver d'énergie même une économie nationale importante, et nous n'allons 
pas non plus, dans un sens significatif, nous allons "manquer" d'énergie. Il y a cependant deux menaces



bien réelles que nous devrions prendre en considération.

La première est une simple incapacité à acheter de l'énergie, même si les approvisionnements 
mondiaux restent généralement accessibles. C'est ce qui arrive à une économie si la valeur de sa 
monnaie s'effondre. Imaginez, si vous voulez, un pays qui dépend de l'énergie importée (ou, d'ailleurs, 
d'aliments importés, lui-même un produit énergétique), et imaginez que la monnaie du pays subit une 
chute soudaine de 75 % de sa valeur internationale. Cela signifie que le coût local de l'énergie a 
quadruplé. Une variante sur ce thème est une situation dans laquelle la monnaie du pays cesse d'être 
acceptable pour les fournisseurs étrangers, qui voient peut-être des raisons de douter de sa viabilité. Les
deux scénarios sont tout à fait possibles, compte tenu de l'ampleur du risque de crédit et du risque 
monétaire adoptés, à titre de mesure séquentielle, au cours de la période écoulée depuis la fin des 
années 1990.

Le deuxième scénario (et plus probable) implique une érosion de l'énergie excédentaire, une situation 
qui se produit lorsque, dans une quantité donnée d'énergie accessible, la quantité disponible à toutes 
fins autres que la fourniture d'énergie elle-même est comprimée par une hausse du coût de l'énergie 
(ECoE). Nous n'avons pas besoin d'imaginer ce scénario, parce qu'il est déjà en cours - selon SEEDS, 
l'ECoE mondiale a maintenant augmenté au point où la prospérité moyenne mondiale par personne est 
en déclin.

Jusqu'à présent, nous avons fait un assez bon travail de négation collective et officielle de cette réalité. 
Nous avons injecté d'énormes quantités de dettes - et, dernièrement, d'argent bon marché également - 
dans le système afin de conserver un semblant trompeur de normalité économique. Nous nous sommes 
dit, à l'instar d'une histoire qui s'adresse aux enfants effrayés, que les énergies renouvelables nous 
sauveront des folies économiques et environnementales de la combustion des combustibles fossiles au 
rythme maximum possible, sans se soucier de l'avenir.

Bref, ce qui s'est passé ici cette semaine est peut-être en soi un événement flippant, mais ce n'est pas 
moins irréel que les histoires que nous nous racontons sur la croissance infinie sur une planète finie.

 Pourquoi la plantation d'arbres n'arrête-t-elle pas le
réchauffement de la planète ?

Stephen Gaskell  , Creepy Treehouse 13 février 2012
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

 Nous aimons tous les arbres, n'est-ce pas ? Ne jamais entendre un mauvais mot contre eux. Ils sont là, 
solides, fiables et verts. Absorbant le mauvais dioxyde de carbone, crachant de grandes quantités 
d'oxygène qui donnent la vie. Même les conservateurs britanniques ont adopté la loi en 2006 lorsqu'ils 
ont adopté un arbre comme nouveau logo pour leur parti.



Malheureusement, même si l'idée que planter des arbres sauvera la planète du réchauffement climatique
s'est fermement ancrée dans l'imagination du public, l'idée n'est pas soutenue par la science.

Il vient de dire du mal des arbres ? Pas vraiment. Pour comprendre pourquoi la plantation d'arbres ne 
résoudra pas le problème du réchauffement de la planète, déballons un peu de science fondamentale.

Tout d'abord, la quantité de carbone dans la biosphère terrestre est constante (plus ou moins de 
lancements de satellites, etc.). Il ne peut pas être créé ou détruit, seulement changer de forme. Ce 
mouvement du carbone à travers ses différentes formes est appelé le cycle du carbone, et il peut être 
divisé en deux parties principales : active et inerte.

Les arbres qui absorbent le dioxyde de carbone et le transforment en glucose et en oxygène par le 
processus de photosynthèse font partie du cycle actif, car le carbone se déplace constamment dans les 
plantes, les organismes, l'eau et l'atmosphère. En revanche, les réserves de combustibles fossiles - lacs 
souterrains de gaz naturel et de pétrole, filons de charbon - sont inertes ; leur carbone est enfermé et ne 
joue aucun rôle dans le cycle actif, sauf si nous les brûlons. Notez que le mouvement entre le gisement 
inerte et le cycle actif est unidirectionnel à l'échelle de temps humaine - aucun carbone ne retournera 
dans le gisement inerte à moins qu'il ne subisse les processus géologiques millénaires et longs qui l'ont 
provoqué en premier lieu.

Du point de vue du réchauffement de la planète, lorsque le carbone prend la forme de dioxyde de 
carbone, il ajoute à l'effet de serre, ce qui fait que l'énergie solaire est emprisonnée dans l'atmosphère 
terrestre, ce qui entraîne une hausse de la température mondiale.

La plantation d'arbres n'entraînera-t-elle pas l'émission de dioxyde de carbone dans l'air ? Oui. Mais ce 
qu'on oublie, c'est que les arbres ne font pas que de la photosynthèse. Comme tous les organismes 
vivants, ils respirent aussi. Et mourir. Deux procédés qui produisent du dioxyde de carbone. Aucun 
carbone n'est "enfermé" de la même manière que les combustibles fossiles séquestrent l'élément, mais 
seulement temporairement retenu dans la structure de l'arbre. Même si les arbres plantés sont maintenus
à perpétuité, la quantité de carbone qui sort de la partie inerte du cycle par la combustion des 
combustibles fossiles éclipse ce petit puits. Et cet écart ne fera que s'élargir.

Les systèmes de compensation des émissions de carbone sont si attrayants parce qu'ils nous offrent une 
solution monétaire rapide pour préserver le mode de vie auquel nous sommes habitués. 



Malheureusement, le seul moyen incontestable d'arrêter le changement climatique est de limiter 
drastiquement la quantité de combustibles fossiles extraits.

Le mythe de la neutralité carbone offre une excellente lecture en profondeur si vous souhaitez en savoir
plus.

Comment allons-nous atteindre d'autres étoiles ?
 Stephen Gaskell  , Creepy Treehouse  30 octobre 2014

Traduit avec www.DeepL.com/Translator
 Interstellaire, l'aventure épique de Christopher Nolan en matière de SF, sort sur les écrans de cinéma 
en une semaine, accrochant les spectateurs avec le slogan : La fin de la Terre ne sera pas la fin de nous. 
C'est provocateur. Si l'on laisse de côté le petit fait que, en fait, la fin de la Terre signifiera presque 
certainement la fin pour l'écrasante majorité d'entre nous, et les gens qui pourraient avoir une chance de
sauter du navire et de survivre seront très probablement des industriels riches et bien branchés qui ont 
joué un grand rôle pour nous mettre dans ce désastre, le film pose la question comment diable nous 
pourrions atteindre les autres mondes habitables.

 Les découvertes d'Exoplanète ont explosé au cours des deux dernières années, donc bien que nous 
ayons du mal à trouver un monde à notre goût, il n'est pas inconcevable qu'il existe des mondes qui ne 
nous écraseraient pas immédiatement, ne nous feraient pas griller, geleraient ou nous asphyxieraient. 
Le problème est que capturer la lumière réfléchie d'autres mondes et traverser les grands vides de 
l'espace pour atteindre ces autres mondes sont deux choses complètement différentes. E.T. peut peut-
être téléphoner à la maison, mais le ramener là-bas, c'est une toute autre paire de manches de poissons 
extraterrestres. La lumière voyage vite. Pas les fusées. Du moins, pas encore. Et l'immensité sanglante 
du cosmos surpasse même les trois fois dix à huit photons qui traversent notre ciel nocturne. Même la 
lumière prend plus de quatre ans juste pour atteindre notre voisin stellaire le plus proche. Et vraiment, 
qui veut visiter le petit nain rouge qui est Proxima Centauri de toute façon ?

À moins que vous n'ayez l'intention d'emprunter la route des navires de génération/entreposage 



frigorifique rendue populaire par des livres comme la série Revelation Space d'Alastair Reynolds ou 
Dust d'Elizabeth Bear, il vous faudra en quelque sorte tricher. Il est intéressant de noter que tricher ne 
signifie pas nécessairement violer les lois de la physique. Les lois de la physique ne sont-elles pas 
géniales ? Juste au moment où vous pensiez que quelque chose était totalement sûr, l'univers révèle une
ride supplémentaire, alors vient une théorie supérieure, et BANG vous avez un peu de marge de 
manœuvre, ou des chats morts-vivants, ou des jumeaux vieillissant à des rythmes différents selon leurs 
voyages relativistes relatifs, ou, vous voyez le tableau...

Dans Interstellar, Nolan emprunte la route des vortex comme solution pour passer d'un point A à un 
point B sans avoir à s'arrêter à chaque station-service intergalactique en cours de route. Le concept est 
assez simple en deux dimensions. Imaginez une feuille de papier avec deux points marqués dessus. Ces
points représentent deux étoiles. Quelle est la distance la plus courte entre ces deux points ? Une ligne 
droite entre ces points que je vous entends dire ? Non, non. Vous devez commencer à penser "en dehors
des sentiers battus" pour ainsi dire. Si vous pliez le papier, alignez les deux étoiles et percez un trou, la 
distance la plus courte est zéro ! En étendant l'analogie à l'espace tridimensionnel, c'est-à-dire que vous 
traversez une quatrième dimension, et vous avez le concept de vortex.

Incroyablement, les physiciens pensent que ce n'est peut-être pas impossible à réaliser. Les vortex sont 
une conséquence naturelle de la théorie de la relativité générale d'Einstein, d'abord appelée ponts 
Einstein-Rosen, mais ils nécessitent un matériau bizarre appelé matière exotique pour rester ouvert 
pendant une durée non négligeable. En gros, n'achetez pas encore cette crème solaire pour le voyage à 
Vega.

Le vrai rendement énergétique du pétrole brut : plus petit
que vous ne l'auriez imaginé.

Ugo Bardi Le mardi 5 mars 2019
 Une étude simple mais importante de Luciano Celi montre quel est le rendement énergétique réel que 
les compagnies pétrolières parviennent à atteindre. Beaucoup plus petit que vous ne l'auriez cru, dans 
plusieurs cas, il est aujourd'hui bien en dessous de 10. Ce qui signifie que les énergies renouvelables 
produisent déjà un EROI plus important que le pétrole et le gaz. Plus d'excuses pour ne pas passer aussi
vite que possible aux énergies renouvelables, et nous devons le faire vite car, comme le montre Celi, 
nous sommes au bord de la falaise de l'énergie nette des combustibles fossiles.

Par Luciano Celi
Les chercheurs impliqués dans le secteur de l'énergie savent très bien ce qu'est l'EROI (acronyme de 
Energy Return on Investment) et à quelle fréquence il est cité dans les publications scientifiques, 
malgré les différences de définition entre les chercheurs.
Conscient du fait que je suis arrivé le dernier au milieu d'un conflit qui engage les chercheurs depuis 
des décennies, j'ai relevé le défi et essayé de comprendre, avec Claudio Della Volpe, Luca Pardi et 
Stefano Siboni, s'il y avait un moyen de savoir ce que l'on sait de difficile : le EROI des compagnies 
pétrolières.

La méthode que nous avons mise en œuvre est assez simple, même si elle comporte une simplification 
utile dont nous avons discuté en détail dans notre document.

Le dénominateur de la valeur EROI est l'énergie investie, tandis que le numérateur est le rendement 
énergétique (la quantité d'énergie gagnée par rapport à l'investissement). Connaissant le numérateur, 



c'est assez simple (on parle de compagnies pétrolières) car cette valeur correspond à la production d'un 
jour (ou d'une année). Dans différents cas, il s'agissait de connaître la valeur du coût énergétique de 
cette production. Il est difficile de savoir combien d'énergie ils utilisent pour produire ce qu'ils 
produisent en un an (ou en une journée), assis à un bureau sans errer dans le monde en frappant aux 
portes des entreprises. Cependant... nous avons trouvé un moyen indirect d'avoir ces données.

Les compagnies pétrolières sont priées d'établir chaque année un rapport sur le développement durable 
(RS). Même si ce n'est pas obligatoire, de nombreuses entreprises ont accepté de les préparer 
probablement sous la pression de l'opinion publique et/ou de la branche d'activité appelée RSE 
(Responsabilité Sociale des Entreprises), surtout après les alertes lancées lors des dernières conférences
mondiales sur le climat.

Dans ces rapports, il est possible de trouver les émissions de leurs activités en amont et en aval 
exprimées en équivalent CO2. C'est une bonne nouvelle car nous pouvons essayer de faire une 
expérience mentale : brûler tout le pétrole produit par une entreprise et le convertir en équivalent CO2, 
avec un simple rapport stoechiométrique. De cette façon, nous avons la valeur équivalente en CO2 de 
la production (numérateur) et la valeur équivalente en CO2 des émissions (dénominateur).
Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'une approximation - tout d'abord, nous avons de 
nombreux types de mazout, d'ailleurs la production de pétrole comprend presque toujours un quota de 
gaz naturel qui a une composition différente (principalement du méthane) et un PCS (pouvoir 
calorifique supérieur) différent du pétrole - mais nous avons corrigé notre estimation en prenant en 
compte ces variables. L'aspect intéressant de la question est que les données sont au-dessus des 
critiques parce qu'elles proviennent directement des rapports des compagnies pétrolières 
(Sustainability, Annual, Commercial, etc.).

Le choix des entreprises

J'ai concentré mon activité de recherche sur SR 2015 et j'ai examiné les entreprises ayant les revenus 
les plus élevés au monde. J'ai trouvé cette liste (sur worldatlas.com ou Wikipedia : ces deux sources - la
seconde reprend les données de la précédente - sont mises à jour jusqu'en 2017) et j'ai choisi de faire 
une coupure pour une part de marché supérieure à 1%. Selon ce critère, les entreprises sélectionnées 
sont au nombre de 30 :





Surligné en vert se trouve le montant total de la part de marché des cinq premières entreprises : cette 
valeur est assez élevée si l'on considère que les trente premières entreprises représentent près de 90% 
de la part de marché, et que seules les 16,6% d'entre elles détiennent les 34,7% de part de marché.

Les valeurs EROI
En appliquant la méthode brièvement décrite ci-dessus, les valeurs estimées de l'EROI sont 
représentées dans le graphique ci-dessous :

Si l'on considère que la contribution totale du pétrole et du gaz à la demande mondiale d'énergie 
primaire en 2016 représentait 57,41 % du total (comme le montre le graphique ci-dessous), la moyenne 
pondérée de l'EROI est plutôt faible. Pourquoi n'y a-t-il rien qui se passe ?
 
L'explication se trouve dans la relation entre EROI et Net Energy.

L'énergie nette et la falaise de Seneca

L'énergie nette est définie comme suit :



Énergie nette (EN) = rendement énergétique - investissement énergétique.

Si nous divisons tous les termes pour une seule quantité ER, le résultat est :

NE/ER = 1-(1/EROI)

et, dans l'hypothèse où le RE est toujours égal à 100, la valeur NE peut être exprimée en pourcentage. 

Donc, l'équation est :
NE(%)=[1-(1/EROI)]*100.

Si nous faisons un graphique NE vs EROEI, le résultat est le suivant :

La société industrielle connaît un déclin de l'énergie nette, et non de l'EROI. Comme le montre le 
graphique ci-dessus, il existe une forte relation non linéaire entre l'énergie nette et l'EROI. Pour une 
longue plage de valeurs d'EROI, disons de 100 à 10, l'énergie nette diminue très lentement. 
Actuellement, bien que la baisse de l'EROI soit assez claire, l'énergie nette est encore bien au-dessus de
90%. La société se sent en sécurité. Le problème est que nous marchons le long d'une falaise et qu'il est
de plus en plus urgent de faire une transition énergétique, avant de se retrouver finalement dans l'abîme.

Le défi pour le gouvernement
Tim Morgan  , Paru le 6 octobre 2018

LA POLITIQUE DE DÉCLIN DE LA PROSPÉRITÉ

 L'hypothèse sous-jacente d'une croissance continue a encadré l'ensemble du débat économique en 
politique bien avant que les systèmes actuels de gouvernance occidentale ne voient le jour.

Aujourd'hui, les économies occidentales étant caractérisées par une détérioration continue de la 



prospérité, des règles entièrement nouvelles s'appliquent. S'il a rarement été facile de partager les 
bénéfices de la croissance, il sera beaucoup plus difficile de répartir les difficultés. Dans l'état actuel 
des choses, les élites en place n'ont aucune réponse à une question qu'elles ne savent même pas qu'elles 
doivent se poser - comment gouverner des sociétés qui s'appauvrissent ?

Cela nous place dans une situation étrange où le grand public en sait plus que les élites politiques. La 
position officielle est que les gens continuent à jouir d'une prospérité croissante, mais les gens eux-
mêmes reconnaissent de plus en plus que ce n'est pas le cas. Les élites croient que les partis 
traditionnels, ainsi que les idéologies et les méthodes établies pour diriger le gouvernement, demeurent 
valides, mais le public est bien avancé dans le processus de répudiation de chacun d'entre eux. Là où 
les élections se déroulent proportionnellement, les partis insurgés font d'énormes progrès - mais là où, 
de toute évidence en Amérique et en Grande-Bretagne, le système est structuré de manière à retrancher 
les partis établis, ces partis deviennent la cible d'une capture interne.

Deux questions banales en matière de politique budgétaire illustrent à quel point les changements 
économiques vont être dramatiques. Tout d'abord, il ne sert à rien qu'on propose d'augmenter les 
dépenses publiques, parce qu'elles cessent d'être abordables. De même, il ne sert à rien de se demander 
si les gouvernements devraient ou non "taxer les riches" plus qu'ils ne le font actuellement, car cela 
devient inévitable.

Ce changement annule une grande partie de la pensée économique des opinions politiques " 
conservatrices " et " de gauche " respectives. De plus, le côté conservateur est sur le point de découvrir 
le prix de deux erreurs désastreuses commises au cours de la dernière décennie, tandis que la gauche est
en train de perdre la capacité de présenter une alternative viable à l'"austérité".

Politique et gouvernement - les enfants de la croissance   

Bien que la Constitution américaine date de 1787, la plupart des formes de gouvernement en vigueur 
dans le monde aujourd'hui sont d'origine beaucoup plus récente et, même aux États-Unis, la 
gouvernance a subi d'énormes changements depuis que les Pères fondateurs ont mis la plume sur 
papier.

Cela signifie que pratiquement tous les systèmes occidentaux de gouvernement et de politique sont des 
produits d'une ère de croissance, et cette histoire encadre le débat politique, en économie et dans bien 
d'autres domaines. La révolution industrielle date généralement d'environ 1760 et, bien qu'il ait fallu 
beaucoup de temps pour se répandre autour de ce que nous appelons aujourd'hui " l'Occident ", il est 
juste de dire qu'aucun système de gouvernement dans les économies avancées ne date d'avant le début 
de la croissance.

Il ne s'agit pas d'affirmer qu'il y a eu une continuité ininterrompue de la croissance parce que, bien sûr, 
il y a eu des ralentissements périodiques, certains profonds et prolongés. Cependant, même au beau 
milieu de la crise la plus connue - la Grande Dépression des années 1930 -, l'hypothèse d'expansion est 
demeurée la même, affirmant par consensus que l'on croyait au rétablissement éventuel de la 
croissance.

La prédominance de la distribution

Si, pour l'instant, nous ignorons la dimension purement idéologique, la gestion économique à l'ère de 



l'expansion devient fondamentalement une question de distribution. Cela pose une question 
fondamentale : " Si la production économique va croître de X au cours des Y années à venir, comment 
allons-nous répartir cette croissance ?

D'une manière générale, ceux que l'on pourrait qualifier de "conservateurs" ont eu tendance à préférer 
laisser tomber les fruits de la croissance là où ils le pouvaient, c'est-à-dire de manière inégale et 
quelque peu désordonnée, non sans rapport avec la "loterie de la vie". Ceux de la " gauche ", par contre,
ont favorisé l'asymétrie de la répartition pour favoriser ceux qui se situent à l'extrémité inférieure de 
l'échelle de la prospérité. Pour la gauche, cela pose alors une question subsidiaire. La redistribution 
devrait-elle signifier prendre aux mieux nantis et la donner aux moins prospères, tout comme Robin des
Bois l'aurait fait ? Ou bien les ressources doivent-elles être redistribuées en nature (sous la forme de 
services publics) plutôt que sous la forme d'un simple transfert financier ?

C'est dans la nature même du discours populaire que les deux parties se sont efforcées d'élaborer une 
argumentation morale qui renforce leurs convictions. Pour la gauche, il est moralement inacceptable de 
permettre à certains de s'enrichir à l'extrême au milieu d'une pauvreté abjecte pour d'autres. Pour les 
conservateurs, prendre l'argent de l'énergique, de la réussite ou simplement de la chance et le donner à 
ceux qui n'en ont pas les moyens, ou qui sont sans ressources, ou qui sont tout simplement malheureux,
empiète de façon inacceptable sur les préférences privées.
Le but ici est d'éviter cette impasse morale, non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que
c'est largement insoluble. Si quelqu'un estime qu'il est moralement répréhensible que l'État prenne son 
argent et le donne à d'autres - ou, inversement, s'il trouve offensant que certaines personnes possèdent 
plusieurs habitations palatiales alors que d'autres vivent dans une boîte en carton sous un pont 
ferroviaire - il est peu probable qu'il ou elle soit persuadable à l'autre point de vue.

De plus, il est de moins en moins pertinent que, comme on l'affirme ici, le " partage de la croissance " 
ait cessé d'être l'enjeu politique décisif en politique.

La croissance s'accompagne de choix, mais la décroissance les remplace par des impératifs.

Le changeur de jeu

Comme vous le savez si vous visitez régulièrement ce site, l'une des principales conclusions de Surplus
Energy Economics est que deux siècles et plus de prospérité croissante sont en train de s'inverser. La 
principale raison en est que l'économie basée sur l'énergie est sous-exploitée par une tendance à la 
hausse du coût de l'énergie (ECoE). Pour observer comment cela se passe, il est nécessaire de voir les 
gadgets financiers du passé qui sont conçus, si ce n'est pour affecter, au moins pour déguiser ce qui se 
passe.

C'est là, il faut le souligner, une interprétation et non une prédiction, du moins en ce qui concerne 
presque toutes les économies occidentales. Selon SEEDS, la prospérité a déjà nettement diminué dans 
la plupart des économies avancées, ayant culminé à divers moments entre 2000 et 2007. La prospérité 
de l'Italie, par exemple, a diminué de 13 % depuis 2001, la population britannique est généralement 11 
% plus pauvre aujourd'hui qu'en 2003 et les Américains sont devenus 7,5 % moins prospères depuis 
2005.

L'Amérique, le Royaume-Uni et l'Italie sont utilisés ici comme exemples en raison des circonstances 
propres à chacun. En Grande-Bretagne, où la prospérité se détériore particulièrement rapidement, les 
électeurs ont décidé de défier l'établissement et de retirer leur pays de l'Union européenne. Le 



nationalisme s'est certainement imposé aux États-Unis, où il est plausible que l'administration Trump 
soit le premier gouvernement à comprendre que la prospérité devient un jeu à somme nulle. La 
nouvelle coalition insurrectionnelle italienne a clairement l'intention de contester les restrictions 
imposées par l'UE en matière de dépenses et de déficits.

Les tendances de la prospérité et du PIB par habitant de ces économies sont illustrées dans le premier 
ensemble de graphiques. Dans chaque cas, la ligne officielle est que le PIB augmente, mais, dans 
chaque cas, cette perception n'a été soutenue que par la dépense d'énormes sommes d'argent 
empruntées. Dans les trois pays, la population s'appauvrit et, sur le plan politique, cela exerce une 
pression croissante en faveur du changement.

Il est donc inutile d'attendre que la croissance de la prospérité reprenne.

Les autorités de ces pays et d'autres ont tenté de contourner la détérioration de la prospérité en 
recourant au crédit et à l'aventurisme monétaire. Mais tout ce que cela a fait a été de créer une première
crise financière mondiale en 2008 (GFC I) et, maintenant, de mettre en route un processus qui 
entraînera un deuxième crash beaucoup plus important (GFC II) dans un avenir proche.

En ce qui concerne la politique, la fin et l'inversion de la tendance à la hausse de la prospérité change la
donne - au lieu de débattre de la répartition de la croissance, la politique devient maintenant la question
beaucoup plus difficile de la répartition de la misère.

Les erreurs existentielles de l'établissement

La fin de la croissance de la prospérité est quelque chose que la structure actuelle de la politique aura 
du mal à aborder, même lorsque la réalité de la diminution de la prospérité devient si évidente qu'elle 
ne peut plus être niée ou ignorée. Le problème pour les régimes en place est exacerbé par le fait que, 
pendant et après la première Conférence mondiale sur les forêts, l'établissement a réussi à se tirer une 
balle dans les deux pieds.

Premièrement, les pouvoirs en place ont sous-estimé la colère populaire qui serait déclenchée lorsqu'ils 
combinaient le sauvetage nécessaire des banques avec le sauvetage, sans doute inutile, des banquiers. 
Deuxièmement, ils ont mis en place des politiques monétaires qui ont permis à ceux qui possédaient 



déjà des actifs en 2008 de réaliser d'énormes gains et ont rendu l'accumulation d'actifs beaucoup plus 
difficile pour ceux - une majorité - qui ne sont pas dans cette position privilégiée.

Ces deux problèmes ont été aggravés par des erreurs supplémentaires. En ce qui concerne le 
gonflement de la valeur des actifs, aucune mesure n'a même été prise pour tenter de profiter au moins 
d'une partie de la hausse des gagnants afin de compenser les perdants. Étant donné que les gagnants 
provenaient généralement d'un groupe démographique plus âgé que les perdants, cette gaffe a 
déclenché un processus de changement qui mine l'appui de la population au système établi.

Le problème aggravé du sauvetage des banquiers est que cela a été fait par des gouvernements dont la 
position par défaut est l'opposition à l'intervention, c'est pourquoi ils trouvent des raisons de ne pas agir
chaque fois que l'idée de sauver, par exemple, des travailleurs de l'acier ou du commerce de détail est 
proposée. Les banquiers, apparemment, sont plus dignes d'être secourus que les ouvriers ou les 
employés de bureau. C'est un point de vue pour lequel il y a peu ou pas de soutien populaire.

En d'autres termes, les autorités ont fait deux appels existentiellement mauvais en 2008. Si ces erreurs 
s'ajoutent à une détérioration de la prospérité - niée par les autorités, mais vécue par les électeurs " 
ordinaires " - il devient très facile de comprendre pourquoi les partis insurgés ou " populistes " 
bénéficient d'un soutien croissant. Une partie au moins de l'explication de ce changement réside dans 
l'incapacité spectaculaire de l'establishment à reconnaître les conséquences de se rendre apopuliste.

C'est grave à quel point ?

Comme nous l'avons vu, la prospérité est en net déclin en Grande-Bretagne, en Amérique, en Italie et 
dans la plupart des autres économies occidentales. D'ici 2025, les gens seront probablement 6,0% plus 
pauvres qu'aujourd'hui en Grande-Bretagne, 5,4% plus pauvres en Amérique et 3,1% plus pauvres en 
Italie.

Cela empiète nécessairement sur la capacité de payer de l'impôt. Bien que les impôts aient tendance à 
être prélevés sur les revenus, la consommation et le rendement de l'investissement, la seule chose qui 
peut réellement être imposée est la prospérité.

Pour comprendre pourquoi, imaginez quelqu'un dont le revenu est de 30 000 £, mais dont la prospérité 
n'est que de 22 000 £. (En termes de SEEDS, deux composantes expliquent la différence entre ces 
chiffres. L'une est la proportion du revenu financée par l'aventurisme financier, et l'autre est le coût 
tendanciel de l'ECoE, ressenti par l'individu principalement par le biais du coût des biens essentiels du 
ménage).

Si l'État impose des impôts totalisant 40 % du revenu de cette personne, l'impôt de 12 000 £ qui en 
résulte représente 55 % de sa prospérité. Passons maintenant à un point où le revenu a augmenté à 35 
000 £, mais où la prospérité s'est détériorée à 20 000 £. Si l'impôt est toujours prélevé à 40 % du 
revenu, la part de la prospérité qui va maintenant à l'impôt est passée à 70 %.

Les chiffres de départ ne sont pas différents de la situation actuelle en Grande-Bretagne. En 2017, les 
dépenses primaires des administrations publiques (qui excluent les intérêts de la dette) ont représenté 
37 % du PIB, mais cela représentait déjà plus de la moitié (52 %) de la prospérité globale. Si, en 2025, 
le gouvernement continue de dépenser 37 % du PIB, il devra taxer 60 % de la prospérité pour la 
financer. Les chiffres pour l'Italie sont similaires et, bien que l'Amérique dispose d'une marge de 
manœuvre fiscale un peu plus grande, la tendance du gouvernement à rechercher une part toujours plus 



grande de la prospérité nationale y est tout aussi fermement ancrée.

Une autre façon de voir les choses est que, si l'on prend l'exemple du Royaume-Uni, l'impôt 
représentait 51,8 % de la prospérité globale nationale en 2017. Si ce ratio est maintenu, l'avantage fiscal
(à valeurs constantes) en 2025 devrait être d'environ 736 milliards de livres sterling, soit moins que les 
760 milliards de livres sterling qui devraient être augmentés cette année.

Ces points sont illustrés par les graphiques suivants, qui illustrent les dépenses primaires des 
administrations publiques en pourcentage du PIB et de la prospérité.

Moins de place pour le choix

Une implication claire de l'analyse SEEDS est qu'aucun gouvernement, quelle que soit sa couleur 
politique, ne sera en mesure d'augmenter les dépenses publiques dans une mesure matérielle - et, à plus 
long terme, ne devra pousser les dépenses à la baisse et non à la hausse - à moins qu'il ne veuille 
s'approprier une proportion inacceptablement importante de la prospérité nationale. Pourtant, la gauche 
et une grande partie des partis politiques insurgés, qu'ils soient de gauche ou insurgés, ont pour 
politique d'augmenter les dépenses publiques, tandis que les seuls partis favorables à la modération 
semblent déjà se diriger vers l'insignifiance politique.

Avant que les conservateurs ne tirent un quelconque réconfort de la conclusion selon laquelle les 
dépenses publiques ne peuvent être augmentées de manière réaliste à mesure que la prospérité diminue,
ils doivent reconnaître que leur propre résistance à des impôts plus élevés sur les "riches" devient tout 
aussi insoutenable.

La raison en est que, si la détérioration de la prospérité est un phénomène généralisé, ses effets se font 
sentir de bas en haut. Ce constat s'écrit déjà dans l'aggravation visible des difficultés, non pas tant 
parmi ceux qui vivent dans la pauvreté absolue que parmi ceux qui, de plus en plus nombreux, sont 
décrits de diverses manières comme "tout juste à gérer" et "s'efforçant de garder la tête hors de l'eau". 
Au fur et à mesure que le nombre de personnes en difficulté augmente, la capacité de percevoir des 
impôts auprès de ces personnes diminue. D'ici peu, seuls ceux qui seront décrits à des degrés divers 
comme "riches" seront en mesure de payer beaucoup d'impôts.

Enfin, le processus du Conseil de l'Europe est marqué par un vilain dard budgétaire et par la 



détérioration de la prospérité qui s'ensuit. En fin de compte, ces processus signifient que chaque livre, 
chaque dollar ou chaque euro entraîne une diminution de la capacité de dépense discrétionnaire au fil 
du temps, car le coût des biens essentiels absorbe une proportion croissante du revenu.

Mais cela n'affecte pas seulement les ménages - cela affecte aussi le gouvernement. Par conséquent, la 
quantité d'activités que les services publics peuvent fournir à partir d'un budget donné est en baisse.

Conclusions

Si SEEDS a raison d'identifier la diminution de la prospérité, l'implication est un changement total dans
la politique et le gouvernement. L'augmentation des dépenses publiques cesse d'être une option viable, 
alors que les "riches" vont devoir payer beaucoup plus d'impôts, aussi juste ou injuste que cela puisse 
paraître.

Aucun parti existant n'est équipé pour faire face à cette nouvelle réalité, et les mouvements insurgés ne 
sont d'ailleurs pas non plus parfois surnommés "populistes". Les conservateurs politiques ne peuvent 
espérer préserver le statu quo économique, alors que les rêves de la gauche d'augmenter les dépenses 
publiques deviennent de moins en moins réalistes.

Si "populisme" veut dire quelque chose, c'est donner aux électeurs ce qu'ils veulent - mais cela aussi, en
termes économiques difficiles, cesse d'être plausible. L'expansion de la politique insurrectionnelle va 
probablement mettre de plus en plus l'accent sur la "taxation des riches", ce qui, en plus d'être quelque 
chose que le gouvernement peut faire, va devenir inévitable à l'avenir. Inversement, cependant, les 
promesses des insurgés de contrer "l'austérité" par des augmentations des dépenses publiques cessent 
rapidement de s'attarder sur les domaines du possible.

Cela suggère à son tour que les politiciens insurgés, "populistes" sont susceptibles de mettre davantage 
l'accent, non seulement sur "l'imposition des riches", mais aussi sur les questions non fiscales, y 
compris le nationalisme et l'immigration. Alors que la " gauche " et la " gauche " et les " conservateurs 
" s'efforcent de faire face aux nouvelles réalités, on peut s'attendre à ce que les insurgés prennent des 
directions nouvelles et plus radicales.

Réhabiter la planète Terre
Par : Common Dreams Publié leLe jeudi 7 mars 2019

 Quel peut être le moment ultime de l'arrogance humaine de l'histoire : la croyance en un sentiment 
de séparation et de supériorité par rapport à la nature si profond que nous avons, avec notre 
intelligence monstrueuse, la capacité et donc le droit de jouer au mauvais Dieu et de faire péter la 
planète entière.   - Robert C. Koehler



"Les humains pourraient être la première espèce à choisir sciemment l'auto-extinction." 
(Photo : Kevin Gill/flickr/cc)

"J'ai cru un instant que l'explosion pourrait mettre le feu à l'atmosphère et ainsi finir la Terre, même si 
je savais que ce n'était pas possible."

Ces mots du physicien du Projet Manhattan Emilio Segre, cité par Richard Rhodes dans son livre The 
Making of the Atomic Bomb, font référence à l'explosion de la Trinité le 16 juillet 1945 à Alamogordo, 
N.M., la première explosion atomique de l'histoire et, il semble bien, un point tournant pour toute vie 
sur cette planète.

L'atmosphère ne s'est pas enflammée à 5 h 30 ce matin-là, mais les paroles de Segre restent pertinentes,
un peu comme des retombées radioactives. Ils résument ce qui peut être le moment ultime de 
l'arrogance humaine de l'histoire : la croyance en un sentiment de séparation et de supériorité par 
rapport à la nature si profond que nous avons, avec notre intelligence monstrueuse, la capacité et donc 
le droit de jouer au mauvais Dieu et de faire péter la planète entière.

Il s'avère que le test de Trinity a déclenché quelque chose d'encore plus profond que l'ère nucléaire. La 
bombe n'a pas seulement " vaincu " le Japon et défini la guerre froide, avec sa course suicidaire aux 
armements nucléaires. C'est aussi, au moins symboliquement, le début de ce que l'on appelle 
aujourd'hui l'Anthropocène : une ère de climat profond et de déstabilisation du "système terrestre" 
causée par l'activité humaine et donc, qu'on le veuille ou non, établissant les humains comme co-
equitables participants dans les activités du monde naturel.

Toute institution fondée sur de tels mythes et illusions - que la planète est à nous d'exploiter, 
que certaines personnes comptent plus que d'autres, que les frontières nationales sont réelles, 
que déshumaniser et tuer les uns les autres (une petite activité appelée guerre) nous garde en 
sécurité, que l'argent égale Dieu - ne peut survivre à l'anthropocène.

Ce statut de "co-égalité" ne se limite pas, bien entendu, aux armes nucléaires. C'est peut-être la pointe 



de notre arrogance, mais nous exploitons et réorganisons la planète depuis près de 12 000 ans, depuis le
début de l'ère que nous quittons, l'Holocène, une ère de stabilité climatique où la civilisation humaine et
toute l'histoire écrite ont émergé. Du développement de l'agriculture à la révolution industrielle - le 
pillage de la Terre pour le pétrole et le charbon, le pillage de la terre pour le pétrole et le charbon, le 
vomissement de nids de plastique infinitésimaux à travers la planète, la création de monticules de 
déchets de taille continentale sur les océans, le remplacement de la biodiversité par la monoculture, le 
poison de l'air et de l'eau et, oui, par des essais nucléaires et la propagation des retombées radioactives -
l'humanité, du moins en petite partie, a fait preuve d'une grande intelligence, mais aussi d'un grand vide
moral.

Et maintenant les poulets rentrent à la maison pour se percher. Ou comme l'a dit David Korten : "Les 
humains pourraient être la première espèce à choisir sciemment l'auto-extinction."

Ce qui est crucial dans tout cela va bien au-delà des dangers du changement climatique et du besoin de 
solutions technologiques pour nos structures socio-économiques. Le professeur d'histoire Julia Adeney 
Thomas le dit ainsi : "L'interdépendance systématique de l'Anthropocène ne présente pas un problème, 
mais une situation difficile multidimensionnelle. Un problème peut être résolu, souvent à l'aide d'un 
seul outil technologique produit par des experts dans un seul domaine, mais une situation difficile 
représente un défi qui exige des ressources et des idées de toutes sortes. On ne résout pas les 
problèmes, mais on les surmonte."

Elle ajoute : "....les défis les plus difficiles seront de savoir comment modifier nos systèmes politiques 
et économiques."

Ce ne sont pas seulement des problèmes techniques que les "experts" doivent résoudre pendant que les 
autres regardent (ou vont magasiner). Ce qui ressort de tout cela pour moi, c'est que l'humanité doit 
évoluer pour sa propre survie, et l'évolution va nous prendre tous - ou du moins nous tous qui pouvons 
penser au-delà des structures de pensée dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles nous avons 
grandi. La première prémisse pour naviguer dans l'Anthropocène est peut-être la suivante : On est tous 
dans le même bateau.

Aussi simple que cela puisse paraître, les implications d'un tel énoncé, s'il est vrai, commencent à se 
transformer en une complexité insondable, surtout lorsque " tous " ne se réfère pas simplement aux 7,4 
milliards d'êtres humains mais à toute la vie : la biosphère, la planète. Nous devons repenser qui nous 
sommes d'une manière qui, très probablement, n'a jamais eu lieu auparavant.

"Dans l'Anthropocène, les vieilles simplicités ont disparu, écrit Mark Garavan. Nous ne sommes plus 
des sujets humains agissant sur une nature objective " extérieure " à nous. La nature et l'homme sont 
désormais liés. La nature libre est terminée. La liberté de l'humanité est terminée. Ce sont des reliques 
de l'Holocène. Dans notre nouvel âge, la Terre et l'Homme sont irrévocablement empêtrés l'un dans 
l'autre. Bienvenue à l'ère de la responsabilité terrestre ! Les hypothèses, les mythes, les illusions de 
l'Holocène ne s'appliquent plus."

Et toute institution fondée sur de tels mythes et illusions - que la planète est à nous d'exploiter, que 
certaines personnes comptent plus que d'autres, que les frontières nationales sont réelles, que 
déshumaniser et tuer les uns les autres (une petite activité appelée guerre) nous maintient en sécurité, 
que l'argent égale Dieu - ne peut survivre à l'anthropocène, et les "solutions" qui émergent de telles 
institutions, par exemple, résoudre la crise climatique, sont ancrées dans l'échec. "Le défi, dit Garavan, 
est de repenser et de réinstaller notre planète.



C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer à zéro.

Et je pense que c'est ce qui se passe. De nouvelles valeurs percolent. Il en va de même pour les 
anciennes valeurs - les valeurs que les êtres humains ont autrefois embrassées en revendiquant le droit 
d'occuper la planète Terre. Ces valeurs comprennent l'interdépendance et la coopération, ainsi qu'un 
profond respect pour la planète. Rupert Ross, dans son livre Returning to the Teachings, souligne, par 
exemple : "Les Lakotah n'avaient aucun langage pour insulter les autres ordres d'existence : ". 
déchets ................................................................................................................................ ... de l'herbe."

La compréhension indigène n'est pas "primitive". Elle inclut la coopération et la compassion dans sa 
compréhension du fonctionnement des choses, de ce que cela signifie de vivre dans le cercle de la vie. 
Les peuples indigènes de la planète en sont restés les protecteurs.

Comme Jade Begay et Ayşe Gürsöz le soulignent à EcoWatch : "Même l'accord de Paris, en apparence 
novateur, n'inclut pas les droits de l'homme dans son texte et ne reconnaît pas les droits des peuples 
autochtones - même si les terres et les eaux gérées par les communautés autochtones constituent 80 % 
de la biodiversité mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est que la politique climatique et l'ensemble 
du mouvement climatique s'attaquent aux problèmes d'inégalité, car le changement climatique est tout 
autant un problème social qu'un problème environnemental.

En d'autres termes, la biodiversité et la diversité sociale sont toutes deux précieuses. Pour le savoir, il 
faut réinstaller la planète, pas y mettre le feu.

Une hausse de 18 °C ou 32,4 °F d'ici 2026 ?
Artic News Le jeudi 28 février 2019

 Une catastrophe d'une ampleur inimaginable est en train de se produire. La vie est en train de 
disparaître de la Terre et toute vie pourrait disparaître d'ici une décennie. De nombreuses études 
montrent l'ampleur de la menace, mais de nombreuses personnes semblent vouloir cacher ce à quoi 
nous sommes confrontés.

Rien que dans l'Arctique, quatre points de basculement devraient être franchis d'ici quelques années :

1-    Perte de la capacité de la glace de mer de l'Arctique à servir de tampon pour absorber la 
chaleur de l'océan.
2-    Perte de la capacité de la glace de mer de l'Arctique à réfléchir la lumière du soleil dans 
l'espace (albédo)
3-    Déstabilisation des sédiments sur le fond marin de l'océan Arctique 
4-    Fonte du pergélisol

Le franchissement de ces points de basculement déclenche un certain nombre de rétroactions qui se 
déclenchent à une vitesse accélérée, y compris une absorption encore plus grande de chaleur par l'océan
Arctique, d'autres changements dans le courant-jet entraînant des conditions météorologiques encore 
plus extrêmes, la libération de méthane par le fond marin, la rétroaction de vapeur d'eau et les 
émissions provenant de terres telles que CH₄ (méthane), N₂O (oxyde nitreux) et NOₓ (oxyde d'azote), 
dues au gel du permafol, aux orages et aux feux de forêt. Les températures menacent également 
d'augmenter fortement au cours des prochaines années à mesure que le refroidissement par les sulfates 
diminuera et que les émissions de carbone noir et de carbone brun augmenteront à mesure que le bois 



sera brûlé et que les feux de forêt se multiplieront.

Une étude récente indique un autre point de basculement, à savoir la disparition des stratus marins, qui 
pourrait entraîner une augmentation de la température mondiale de huit degrés Celsius (8°C ou 14,4°F).
Dans le modèle utilisé dans l'étude, le point de basculement commence à se produire à 1 200 ppm 
CO₂e, c'est-à-dire une pile de gaz à effet de serre comprenant CH₄, N₂O, CO₂ et H₂O, et les 
changements dans les nuages ont entraîné un réchauffement de la surface de la planète de 8 °C à 1 300 
ppm CO₂e, car les stratocumulus se décomposaient en cumulus et leur évaporation s'est renforcée, et le 
refroidissement moyen des ondes longues au niveau du sommet du nuage est passé sous les 10% de la 
valeur de ces dernières.

Cette hausse de 8 °C s'ajouterait au réchauffement qui se serait déjà produit en raison d'autres éléments 
de réchauffement, ce qui entraînerait une hausse totale de 18 °C ou 32,4 °F par rapport à la période 
préindustrielle, comme on le voit à droite et ci-dessous.



 Que faudrait-il pour atteindre 1200 ppm CO₂e ? Le quatrième rapport d'évaluation du GIEC contient 
un scénario de 1 200 ppm (CO₂e) qui serait atteint avec une augmentation correspondante de la 
température entre ~5°C et ~10°C au-dessus de la température préindustrielle. Les chiffres de la NOAA 
pour les gaz à effet de serre s'élèvent à un niveau actuel de 500 ppm CO₂e. Le PRP du méthane de la 
NOAA est trop faible, surtout si l'on tient compte d'une augmentation d'ici une décennie. En utilisant 
ces 500 ppm CO₂e, il faudrait 700 ppm pour atteindre 1 200 ppm, et si 1 ppm équivaut à 7,81 Gt de 
CO₂, alors 700 ppm équivaut à 5467 Gt de CO₂, ce qui peut sembler beaucoup, mais à un PRP de 130 
Gt de méthane (horizon de 10 ans) on pourrait l'atteindre immédiatement avec une explosion de 
quelque 42 Gt de méthane, soit moins que Natalia Shakhova, qui prévient que 50 Gt de méthane sont 
disponibles pour une libération à tout moment. Dans l'image ci-dessus, d'autres éléments de 
réchauffement sont inclus, en plus du méthane et de CO₂ et cela prend jusqu'en 2026.

Comme le souligne une étude antérieure, la vie sur Terre aura déjà disparu avec une augmentation de 
5°C (voir encadré à droite).

Comme la vie est précieuse



Il a fallu beaucoup de temps pour que la vie évolue sur Terre. Au début, presque aucune espèce ne 
pouvait vivre sur terre, car il n'y avait pas de couche d'ozone pour les protéger des rayons UV. De plus, 
il n'y avait pas d'oxygène dans l'air pour respirer. La vie s'est formée il y a environ 3 milliards d'années 
et les bactéries ont développé la capacité de décomposer le dioxyde de carbone (et de produire de 
l'oxygène) il y a environ 2,3 milliards d'années.

Puis, des créatures semblables à des vers ont commencé à se multiplier fortement, utilisant de plus en 
plus d'oxygène et produisant de plus en plus de dioxyde de carbone. En fin de compte, cela s'est traduit 
par une forte baisse des niveaux d'oxygène, entraînant l'extinction de ces espèces. Cette première 
extinction massive a été suivie d'un pic d'oxygène, les espèces des océans et les plantes terrestres 
continuant à produire de l'oxygène, tandis que ces premiers animaux disparaissaient.

Les changements de température dominent dans les extinctions massives subséquentes, et chaque fois il
a fallu beaucoup de temps pour que la vie se rétablisse. Nous sommes maintenant entrés dans la 
sixième extinction massive, alors que les niveaux d'oxygène diminuent, que les océans s'acidifient et 
que les espèces disparaissent de plus en plus vite. Une étude réalisée en 2013 a calculé que les espèces 
font face à un réchauffement 10 000 fois plus rapide que leur capacité naturelle d'adaptation.

Une hausse de 18 °C ou 32,4 °F d'ici 2026 ?

La vitesse à laquelle les températures et les niveaux de gaz à effet de serre augmentent maintenant 
conjointement est si grande et si sans précédent dans l'histoire de la Terre que beaucoup doutent qu'il y 
ait encore de la vie sur Terre d'ici 2026.

La situation est désespérée et appelle une action globale et efficace, telle que décrite dans le Plan 
Climat.

L'humanité peut-elle changer son cours ? 



Étant donné que l'humanité semble être sur la voie de la destruction omnicidaire, quelle est la meilleure
position à adopter pour y faire face ? Compte tenu de la situation désastreuse, une réduction 
spectaculaire de la pollution est nécessaire, ainsi que de nouvelles mesures. En effet, l'Accord de Paris 
constitue un engagement mondial en faveur d'une action globale et efficace. Le Plan Climat prévoit de 
multiples lignes d'action parallèles (les lignes vertes sur l'image ci-dessous).

Les lignes d'action vertes doivent chacune être mises en œuvre en parallèle, c'est-à-dire qu'aucune
ligne d'action ne doit attendre une autre et qu'aucune action sur une ligne ne doit servir d'excuse pour
retarder une action sur une autre ligne. Lorsque les lignes d'action sont regroupées en trois parties, les

chiffres montrent simplement les relations avec les types de réchauffement représentés en haut de
l'image.

Alors que la mise en œuvre de certains de ces axes d'action nécessite une supervision de l'ONU, le Plan
Climat préfère une mise en œuvre locale, les communautés décidant de ce qui fonctionne le mieux 
localement, à condition qu'elles prennent des mesures suffisantes pour obtenir les réductions 
dramatiques nécessaires dans chaque type de pollution. Des exemples de mise en œuvre de certaines de



ces lignes d'action sont illustrés dans l'image ci-dessous, montrant comment des progrès peuvent être 
réalisés grâce à des remises locales.

En l'absence de progrès, une escalade rapide est recommandée comme suit :

1. Lorsqu'une communauté locale ne fait pas de progrès, des frais d'État (ou provinciaux) sont 
imposés dans cette localité.
2. Lorsqu'un État ne fait pas de progrès, des taxes nationales sont imposées dans l'État.
3. Lorsqu'un pays ne fait pas de progrès, d'autres pays imposent des droits sur les importations et 
les exportations en provenance de ce pays et les recettes servent à financer le développement 
propre dans les autres pays.

De l'air et de l'eau chauds se déplacent vers l'océan Arctique
La nécessité d'agir, comme l'éclaircie des nuages marins, est illustrée par les deux images suivantes. 



L'image ci-dessous montre que, malgré la présence de grandes quantités d'eau de fonte au large des 
côtes nord-américaines, les températures à la surface de la mer le 2 mars 2019 étaient jusqu'à 13,8 °C 
ou 24,8 °F plus élevées qu'entre 1981 et 2011, indiquant combien plus de chaleur océanique est 
maintenant transportée dans l'océan Arctique par le Gulf Stream

Comment est-il possible que des anomalies atteignent un tel niveau ? Comme l'Arctique se réchauffe 
plus rapidement que le reste du monde, le courant-jet devient plus ondulé. Un courant-jet plus ondulé 
permet à plus d'air froid de sortir de l'Arctique. Par conséquent, l'air froid de l'Arctique peut descendre 
profondément dans le continent nord-américain. En même temps, un courant-jet plus ondulé permet à 
l'air et à l'eau plus chauds de se déplacer dans l'Arctique. Ceci est illustré par l'image combinée du 24 
février 2019 qui montre la température à gauche et le courant-jet à droite.

À mesure que les océans se réchauffent, la différence de température entre la terre et les océans 
augmente également en hiver. Cette plus grande différence de température se traduit par des vents plus 
forts qui peuvent transporter plus d'air chaud et humide vers le nord dans l'Atlantique Nord. Ces vents 
peuvent également accélérer la quantité de chaleur transportée par le Gulf Stream vers l'océan Arctique,
avec la menace qu'un afflux important d'eau chaude et salée déstabilise les sédiments sur le fond marin 
de l'océan Arctique et déclenche une éruption d'énormes quantités de méthane.



En conclusion, la situation est désastreuse et appelle à une action globale et efficace, telle que décrite 
dans les pages action, politiques et feebates du Plan Climat.

Un endroit à vous
James Howard Kunstler  8 mars 2019

Image ajoutée par Nyouz2dés

 Tu sais où est ta place ? En ces jours de wokesterisme hystérique, la question provoquerait 
certainement une émeute de cadres de l'Antifa aux cloches de vache, des évanouissements dans le 
caucus noir du Congrès, et des éditoriaux gravement équivoques de David Brooks du New York Times.
Pourtant, c'est un dilemme central et non reconnu de notre époque que tant d'Américains n'ont pas leur 
place et en souffrent terriblement.

Les êtres humains ont besoin d'une place dans l'ordre social, dans l'ordre économique et dans la 
géographie actuelle afin de fonctionner de manière optimale dans une vie pleine de défis et de 
difficultés normales que la réalité présente. Prenons ces endroits dans l'ordre inverse.

C'est un fait que la plupart des Américains vivent dans des environnements quotidiens qui, au mieux, 
ne valent pas la peine d'être pris en compte et, au pire, punis activement par la neurologie humaine. 
Avez-vous bien regardé le paysage et le paysage urbain américain dernièrement ? Comment vous 
sentez-vous en vous aventurant sur les boulevards commerciaux à six voies bordés d'architecture 
cartoon ? Je dirais anxieux ou engourdi. Ou une rue principale de magasins vides ? Ou une avenue de 
gratte-ciel en verre despotique et imminent ? Ou une vaste subdivision de McHouses identiques où le 
bison errait autrefois ? Faut-il s'étonner que les Américains aient besoin de plus d'antidépresseurs que 
les habitants d'autres pays ? Ou qu'à défaut de trouver un traitement, ils s'automédicamentent avec de 
l'alcool, des opiacés, des collations sucrées et tout ce qui les éloigne de la réalité écrasante de leur 
environnement.

Je ne pense pas que l'on puisse exagérer les dommages que nous nous sommes infligés dans 
l'arrangement matériel de notre vie nationale. Il y a dix ans, j'ai participé à de nombreuses réunions du 
conseil de zonage appelées à approuver de nouveaux WalMarts et d'autres chaînes de magasins dans ma
région du nord de l'État de New York et du sud du Vermont. Inévitablement, les compagnies ont 
organisé une claque de locaux dans la salle de réunion - elle-même une chambre basse et déprimante de
parpaings et d'éclairage fluorescent - pour remplir les sièges et crier en faveur du "shopping à prix 



réduit".

C'était une sacrée affaire qu'ils ont faite. Les chaînes de magasins ont été approuvées et les rues 
principales sont mortes, mais ce n'était pas la fin. Cette dynamique a également détruit les réseaux qui 
donnaient aux citoyens locaux une place économique et sociale. Les gens d'affaires locaux étaient les 
gardiens de la ville. Ils ont pris soin de deux bâtiments - leur lieu d'affaires et leur maison. Ils ont siégé 
à des conseils d'administration de bibliothèques, d'écoles et d'hôpitaux et ont donné de l'argent au 
fonctionnement d'institutions locales. Ils employaient des gens qui vivaient en ville et il y avait des 
conséquences pour les traiter bien ou mal. Il fut même un temps dans ce pays où les gens d'affaires 
locaux n'osaient pas ériger un bâtiment d'une laideur insultante.

Une grande partie de ce comportement économique a produit les perversions sociales de notre époque. 
L'extermination d'une classe entière de marchands locaux a éliminé le cœur de la classe moyenne 
américaine et a concentré de façon grotesque la richesse de la nation parmi les leviathans d'entreprise 
qui représentent un pour cent de la population. Elle a également éliminé l'endroit où les jeunes 
apprenaient à faire des affaires, à se préparer à essayer leurs propres entreprises et à se faire une place 
dans le monde.

Quelle est votre place maintenant ? Une cabine dans le département marketing de Old Navy ? Une allée
dans le Home Depot ? Un bureau dans le bureau de la diversité et de l'inclusion d'une université d'État, 
poussant à trier la population étudiante en catégories raciales et sexuelles parce que toutes les autres 
façons d'appartenir à la société ont disparu ? Ou occupez-vous dix pieds carrés de trottoir avec une 
bâche et un chariot ? Aucun de ces endroits n'est susceptible de donner le sentiment personnel que la 
vie vaut la peine d'être vécue.

Ceux d'entre vous qui réclament encore sincèrement le " changement " pourraient commencer à vous 
demander si vous avez la moindre idée de trouver un endroit digne d'intérêt dans ce pays et ce qu'il 
faudrait pour y arriver, y compris la révision d'un grand nombre d'idées dans votre tête que vous prenez
pour acquis. Indice : si vous le cherchez dans la direction politique actuelle, vous perdez probablement 
votre temps et votre énergie. Si vous le recherchez dans une identité de groupe, vous ne découvrirez 
peut-être jamais la puissance de votre propre capacité individuelle à faire des choix pour vous-même.

Le rôle du Pacte: contribution non sollicité d’un lecteur
Publié par Harvey Mead le 9 Mars 2019

Ce long texte réfléchi a été soumis en commentaire sur mon récent article sur mon propos à l’effet 
qu’il y a nécessité de préciser ce qui est impliqué dans l’espoir de pouvoir «gérer» le défi des 
changements climatique. Il couvre tellement de sujets pertinents au débat que je pense qu’il mérite 
place ici comme un article à part, plutôt comme commentaire. L’auteur est Gilles Gagné, professeur de
sociologie à l’Université Laval.

Cher Harvey Mead,

Je voudrais faire une observation en passant sur le jugement suivant qui se trouve au début de votre 
texte «A corriger : l’absence d’un portrait face aux défis définis par le GIÉC».

Vous dites ce qui suit :

La mobilisation récente autour du Pacte de Dominique Champagne et de la Déclaration d’urgence 
climatique (DUC) se fait presque en abstraction des chiffres définissant les défis. C’est certainement le 
cas pour le Pacte, et le projet de loi conçu et diffusé dans les derniers mois par deux avocats de la 

http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/


société civile, une sorte de concrétisation du Pacte, propose d’encadrer des gestes du gouvernement en 
partant des engagements de ce dernier, beaucoup trop faibles pour répondre à presque quoi que ce soit.

Bien que j’aie le plus grand respect pour vos travaux, que je sois un lecteur assidu de vos chroniques et 
que j’incline à penser que vous avez raison sur pratiquement toute la ligne, je suis déçu (mais je peux 
comprendre) que vous n’ayez pas compris la dimension rhétorique du «Pacte de Dominic Champagne» 
et que vous lui appliquiez le coup de pied de l’âne après que tous les négationnistes de la province du 
«troisième lien» l’aient dénoncé au prétexte qu’il y avait dans les signataires une demie douzaine de 
personnes qui gagnaient plus qu’eux-mêmes.

La question fondamentale semble être de savoir si les projections des informaticiens de Halte à la
croissance (la figure), comme celles des scientifiques (et autres) du GIÉC, identifient bien l’échéance,

aux alentours de 2025…

Les anciens tenaient la rhétorique pour le plus grand de tous les arts, celui qui fédère la logique, la 
grammaire, l’image, le nombre, la beauté et l’éloquence, et ils la respectaient parce qu’ils tenaient 
l’effort de convaincre ses concitoyens comme une alternative honorable à la guerre civile. Or, c’est 
bien de cela qu’il s’agit, la guerre civile, celle qui se prépare dans le refus catégorique de préparer par 
des mesures systématiques de justice sociale les effondrements qui s’en viennent. Je suis signataire du 
Pacte mais je vous rassure: je n’irai pas déposer les trois quarts de mes revenus dans la boite postale du 
ministère pour qu’il les redistribue aux moins fortunés et finance ainsi la réduction des écarts de 
consommation que nous devrons organiser pour rester civilisés. D’ailleurs personne ne le fera, je peux 
vous le garantir. Nous n’avons, pour faire face à ce qui nous tombera dessus et pour mettre en place les 
partages qui seront la seule alternative aux violences, qu’un seul instrument et c’est celui qui oblige, 
qui interdit, qui permet ou qui garantit – en bref: la loi. Et bien que cet instrument s’épuise à chaque 
jour qui passe à promettre la lune à tout le monde (tout en mettant de l’argent dans la poche des 
Québécois), il restera en état de fonctionner raisonnablement tant que nous serons assez nombreux à 
croire en lui.



Or, le Pacte est justement une demande collective adressée à l’État par plus de 260 000 citoyens et 
citoyennes afin qu’il place la question écologique au principe de son action. L’engagement à faire des 
efforts individuels spontanés se présente dans ce Pacte comme la justification de la demande d’action 
législative, et comme indication de la «disposition subjective» à s’y astreindre, nullement comme la 
pièce maîtresse de notre avenir. Cet appel à la «moralité objective» et au débat législatif, exceptionnel à
notre époque de scepticisme généralisé à l’endroit des efforts de définir le bien commun, se réclame 
lui-même du fait que le problème fondamental posé par toute prise en compte de la dégradation 
environnementale est un problème de justice sociale. Toute réduction du niveau global de la 
consommation qui viendrait simplement de la rareté et des prix serait traduite presqu’automatiquement 
par le marché en un accroissement des inégalités, un accroissement qui peut rapidement tourner à la 
catastrophe, comme on en a vu l’amorce en France, si l’État lui-même entreprend d’appuyer par des 
taxes régressives la pression des prix sur les bas revenus.  D’où la rhétorique «contractuelle» du Pacte 
qui met dans la bouche des signataires un engagement «à faire leur part», mais en contrepartie d’un 
engagement structurant de l’État à assurer la progressivité des efforts collectifs et le caractère 
systématique de ceux-ci.

Certes, on peut déplorer que le Pacte ne mette pas en lumière le fait que le capitalisme est incompatible 
avec toute forme de décroissance, qu’il ne donne pas de mesures chiffrées des défis ou des objectifs, 
qu’il fasse miroiter la possibilité d’une «transition durable» qui ne changerait rien ou qu’il en appelle à 
des «élus» dont la réélection est le seul horizon. On peut encore déplorer qu’il fasse focus sur le pétrole
pendant que le glyphosate nous assassine. Et ainsi de suite. Mais le problème avec ces reproches c’est 
que le Pacte n’est pas une «solution», ni une feuille de route, ni le programme d’une révolution; c’est 
un effort de mobilisation démocratique fondé sur la conviction que l’action de l’État doit être repensée 
à la lumière de la crise environnementale.

Rien que ça, mais déjà ça. La croissance a été depuis deux siècles à la base de l’acceptabilité sociale 
des inégalités sociales parce qu’elle a rendu possible le relèvement, en valeurs absolues, du niveau de 
vie des plus pauvres. La fin de la croissance, qui viendra par des catastrophes ou par des décisions, 
poussera les sociétés capitalistes à refaire ce chemin dans le sens inverse et à réduire d’abord le niveau 
de consommation de ceux qui sont au bas de l’échelle. Et cette pression «marchande» aura des effets 
aussi bien à l’échelle des conflictualités globales qu’à celle des solidarités locales, accroissant les unes 
et réduisant les autres. Ni le marché, ni la charité, ni la technique, ni les religions, ni la science ne 
seront en mesure d’obvier par elles-mêmes à cette destruction du monde humain par les «dispositifs» 
qui nous gouvernent et c’est sur ce fait que prend appui le plaidoyer en faveur d’un reformatage du 
politique par les enjeux environnementaux.

Il y a dans votre appel à corriger le Pacte par des indications chiffrées concernant les menaces et les 
défis environnementaux une sorte de naïveté qui ne laisse rien à désirer à celle que vous reprochez 
vous-même au Pacte. Cette situation illustre bien le fait que nous nous débattons au milieu de 
contractions qui rendent réversibles la plupart de nos arguments, la lucidité de l’un devenant la naïveté 
de l’autre, et vice versa. Depuis que la science a entrepris de nous convaincre de la réalité du 
changement climatique par des données probantes, le scepticisme populaire à l’endroit des 
conséquences qu’elle en tire et des solutions qu’elle propose s’est accru plutôt que l’inverse. Cela tient 
en partie au fait que les effets inéluctables des dégradations environnementales accumulées, dont 
l’essentiel est à venir, ont le défaut, au présent, de tomber sur «d’autres» quand ils sont catastrophiques 
ou d’êtres tolérables quand ils tombent sur «nous». Mais, plus fondamentalement, ce scepticisme 
croissant tient au fait que la science parle maintenant des deux côtés de la bouche et qu’elle promet 
simultanément des miracles et des hécatombes. Car songez-y: comment faire oublier que c’est la 
«science» elle-même qui nous a mené là où nous sommes, d’abord en nous transportant du «monde 
clos vers l’univers infini», ensuite en enseignant que la puissance technique de l’humanité était, par 



définition, la solution aux problèmes qu’elle engendre. Quand vous parlez graphiques, équations, 
statistiques et indicateurs, toutes choses précieuses et nécessaires il va sans dire, vous parlez forcément 
comme si «la crise des sciences européennes» (Husserl) n’avait pas eu lieu et comme si tout le 20e 
siècle épistémologique n’avait pas été une longue réflexion critique sur la nature de cette science 
moderne qui promettait de nous faire maîtres et possesseurs de la nature. A tel point que l’idée de la 
vérité scientifique, accueillie d’abord comme forme universalisable du rapport au monde, nous est 
apparue récemment comme un archipel d’éclaircies locales rendues possibles par une civilisation plus 
prompte à plier le monde à ses besoins qu’à y trouver une raison de les limiter. La valeur contemplative
de la connaissance scientifique moderne (l’Harmonices Mundi de Kepler), de même que son aptitude 
présumée à rassembler les esprits dans la vérité, ont été dénoncées par le tribunal de la puissance 
opératoire du 20e siècle comme étant des aspirations infantiles de la civilisation scientifique, si bien 
que c’est maintenant la simple capacité d’intervenir dans le monde d’une manière efficace qui sert de 
critère pour arbitrer la compétition des paradigmes qui s’arrachent les fonds de recherche.

Or, c’est précisément cette forme délirante – technoscientifique – de la science qui fait obstacle aux 
efforts de connaissance qui sont les vôtres. Pendant que l’on assomme le public avec les miracles 
inimaginables qu’il faudrait attendre du génie-génétique, de l’intelligence artificielle, des 
nanotechnologies et du numérique sous toutes ses formes, pendant que l’on presse les citoyens à faire 
confiance une fois de plus (et peut-être une fois de trop) à la capacité scientifique d’arracher à la 
planète, à la nature, au travail, à l’univers ou à l’esprit lui-même de quoi satisfaire tous les fantasmes, 
vous postulez de votre côté qu’une description scientifique plus précise de la fin de ce monde serait 
mieux en mesure d’en faire comprendre l’imminence! Comme si la science pouvait en même temps 
promettre le paradis sur terre et décrire avec précision l’enfer qui s’en vient pour appeler les damnés au 
repentir? Honnêtement, je suis prêt à espérer que vous avez raison mais je crains que nous n’en soyons 
plus là. De part et d’autre, c’est la science qui se dit et se dédit du même souffle, qui montre la corne 
d’abondance au bout de la prochaine innovation puis qui prouve que l’enfer se tient juste derrière la 
somme des gadgets. La technoscience est l’allié principal du capitalisme d’innovation et il est devenu 
grâce à cette alliance le parrain de nos institutions universitaires. Même les départements de «sciences»
religieuses veulent leur part du financement destiné aux pratiques innovantes alors que la «science» 
économique veut mettre un prix sur la biodiversité, sans doute pour envoyer la facture aux chasseurs 
d’aurochs de la fin du Moyen-Âge. Voilà pourquoi, cher Harvey Mead, on distribue des prix 
scientifiques dans l’indifférence générale et voilà pourquoi le cynisme qui accueille l’attribution du 
Nobel de la paix à des va-t’en-guerre montre son nez quand on couronne de la même manière (c’est-à-
dire avec l’argent d’un fabriquant d’armes) la chimie des plastiques, le génie génétique ou la rationalité 
économique de l’esclavage. L’épuisement de la croyance à l’égard des révélations scientifiques est une 
forme de désertification des esprits qui résulte de la surexploitation de la confiance du public; et la 
formation d’une planète du scepticisme (ou de la damnation assumée) fait partie de la crise écologique.

Tout cela revient à dire que la crise écologique, qui n’est pas tombée du ciel, jette une lumière 
accablante sur l’ensemble de notre civilisation, en commençant par le système économique qui en est 
devenu le moteur. Mais cela revient aussi à dire que nous n’avons pas le choix et que nous devons 
continuer à faire des distinctions avec les instruments mêmes qui tendent à les embrouiller; que nous 
devons, par exemple, distinguer dans notre avenir ce qui ne peut déjà plus être changé de ce qui 
pourrait encore l’être et choisir, parmi ce qui reste théoriquement possible, des objectifs réalistes au 
regard des ressorts pratiques (culturels, moraux, politiques et techniques) de l’action collective. Or, tout
le problème se tient exactement là: qui peut prévoir de quoi il sera capable avant même de sortir de son 
ordinaire pour s’engager dans une entreprise inédite? La jeune femme qui a traversé l’Atlantique à la 
rame a commencé par «croire» que la chose lui était possible et c’est avec ce fragile appareillage 
«moral» qu’elle s’est jetée à la mer pour réapparaître, transformée par l’expérience, quatre mois plus 
tard à Lorient. Le passage à l’acte de ce qui est en puissance n’est pas une partie de Tic-Tac-Toe vouée 



à la nulle; et le possible reste une simple «possibilité» tant qu’une subjectivité ne s’y est pas investie. 
Voilà qui me ramène à votre jugement sur le Pacte: vous dites que la mesure législative qu’il propose 
est dérisoire et qu’elle serait «presque» parfaitement sans effet. On croirait presque ici que vous 
détenez déjà la preuve que le voyage est impossible. Alors que la proposition en question vise 
essentiellement à nous convaincre de mettre collectivement le pied à l’étrier, on dirait que vous savez 
déjà que ce brave Don Quichotte, «qui fait abstraction des chiffres», n’ira nulle part sur sa Rossinante 
approximative.

Le Pacte accorde pourtant à la science toute l’importance qu’il est possible de lui accorder sans la 
divorcer de l’expérience commune; il souligne de manière raisonnable le consensus des chercheurs et il
invoque les faits qui accréditent d’ores et déjà les pronostics antérieurs. Maintenant que le commun des
mortels peut lui-même faire l’expérience pratique des transformations que la théorie lui annonce depuis
plusieurs décennies, le Pacte prend appui sur cette convergence entre les vérifications communes, d’une
part, et l’échec des efforts de falsification des négationnistes, de l’autre, pour rappeler que le 
changement climatique (commençons par là) n’est plus une hypothèse et que le caractère dramatique de
ses effets est avéré. Mais il refuse, et j’ai le sentiment que c’est ce que vous lui reprochez, de s’engager 
dans la recherche et l’exposé d’une solution technique globale. Il est clair, en effet, que le Pacte évite 
de s’engager vraiment sur la question de savoir si la fin est commencée, si le point de bascule est 
atteint, si les feedback galopants sont enclenchés, tout comme il est clair qu’il s’interdit d’en déduire 
les cheminements critiques, les calculs de tonnage, les échéanciers d’étape, les mesures de mitigation, 
le décompte des années, les innovations techniques et les changements de régime (alimentaires et 
politiques) qui devraient faire partie du méga-programme d’atténuation;  il se contente de conforter l’un
par l’autre les mesures factuelles les plus robustes et l’expérience communes et il évite de soulever 
contre lui l’alliance désastreuse du scepticisme scientifique ordinaire («toute proposition sur l’avenir a 
la forme d’une hypothèse, falsifiable mais non démontrable») et du fatalisme post-humain («la nature 
s’arrangera mieux sans êtres humains»). La crise écologique n’est pas un problème local dont les 
variables chiffrées pourraient être isolées par quelques majestueux ceteris paribus et rendu possible 
d’une solution qui aurait la forme d’une sorte de Gossplan soviétique. Elle est le fait d’un système 
(non-linéaire) dont l’évolution est déterminée mais non prévisible. Dans ce contexte de calculabilité 
limitée, nous devons certes garder l’œil sur toutes les choses incertaines qui ne deviennent certaines 
qu’avec le passage du temps, nous devons aussi éviter de placer dans les chiffres tous nos efforts de 
connaissance. L’action pratique est la mère de toutes les formes de l’apprentissage, la seule que la 
réflexion théorique puisse inspirer en en faisant la critique. Si nous voulons apprendre, et ne pas 
simplement être exposés à des enseignements qui se contredisent, il nous faut entrer dans l’action. 
Maintenant. Et cesser d’espérer qu’un gouvernement, un comité, une conférence, une organisation, une 
agence ou une révolution nous fournisse bientôt une vision cohérente de la société de l’avenir, 
accompagnée du plan d’ensemble des mesures à prendre au fil du prochain demie siècle pour mitiger 
les catastrophes.

Les auteurs du Pacte postulent que la seule manière de se mettre en route quand la destination est 
incertaine et que le chemin n’est pas tracé est de s’en remettre à chaque embranchement à une 
préférence systématique pour la branche qui nous éloigne des causes du problème. Il n’est pas 
nécessaire de savoir où mettre la main pour l’éloignée du feu. Il faut rapporter sur chaque carrefour et 
sur chaque décision, grande ou petite, privée ou publique, la distinction entre ce qui nous enferme dans 
le pétrole (et dans la pollution et la surconsommation) et ce qui nous en éloigne, et il faut faire 
descendre les grands arbitrages globaux, qui ne savent ni quels buts viser ni comment les viser, dans 
toutes les inflexions de la pratique où les choses bien concrètes qu’il faut éviter comme la peste se 
désignent à l’évidence. Un peu comme c’est le cas pour la puissance du « négatif » dans la dialectique 
du discours (mille occurrences positives ne prouvent pasé l’hypothèse générale qui les attend, une seule
occurrence négative la réfute), il est plus facile de s’entendre sur les choses particulières qu’il faut 



éviter que sur la constitution d’ensemble du monde dont on voudrait. De tels arbitrages négatifs, qui 
formeraient dans l’ensemble un processus itératif et réflexif, déboucheraient tout naturellement sur des 
hiérarchies pratiques et sur des choix de grande portée: on peut, sans contradiction, préférer qu’une 
mesure (une loi, une invention, une infrastructure, une campagne d’éducation, etc.) pousse la 
consommation vers A plutôt que vers B (vers une forme d’énergie plutôt que vers l’autre, disons), en 
adopter une autre qui favorise la réduction globale de ce type de consommation plutôt  que de 
l’accroître et une autre encore qui redistribue fiscalement les coûts des changements sur les diverses 
catégories de revenus.

Les accords portant sur les choses à éviter ayant valeur en eux-mêmes, ils ne dépendraient que 
marginalement les uns des autres et absolument pas d’un plan d’ensemble. On pourrait y entrer en 
désordre ou en mosaïque et profiter des effets de combinaison inopinés. Cependant, aucun arbitrage 
sociétal de ce type ne pourrait être possible sans avoir force de loi et sans que ses conséquences sur 
l’inégalité sociale ne soit prises en charge par l’État. Quand vous dites que l’engagement d’un 
gouvernement à soumettre ses lois et ses décisions à ce double examen (écologique et fiscal) serait 
presque sans effet, je redoute que vous ne teniez pas compte de l’engagement lui-même, des attentes et 
des mobilisations qu’il susciterait et des effets d’apprentissage qu’il rendrait possible. A mesure que 
l’on s’engage plus profondément dans un cours d’action, on découvre simultanément les limites de 
cette action et la nature véritable de la «réalité» qui lui fait échec. Mais on découvre aussi les 
possibilités et les alternatives que cet engagement à ouvert, de même que la porte étroite vers où il faut 
faire porter ses espérances. Les mesures proposées par le Pacte seraient certes «insuffisantes» mais 
c’est précisément cette insuffisance qui nous ferait découvrir l’ampleur du problème.

C’est précisément là ce que vous essayez vous-même de nous faire comprendre, d’une manière 
admirable, avec acharnement et sans illusion, et il me semble que vous ne devriez pas négligez l’aide 
des signataires du Pacte.

BP Energy Outlook edition 2019 
Publié par Jean-Marc Jancovici 9 mars 2019

 Le BP Energy Outlook envisage divers scénarios et explorent les forces qui façonneront la transition 
énergétique mondiale jusqu'en 2040 et les principales incertitudes entourant cette transition.

Ces scénarios ne sont pas des prédictions de ce qui est susceptible d'arriver ou de ce que BP aimerait 
qu'il arrive. Ils explorent plutôt les implications possibles de différents jugements et hypothèses en 
examinant une série d'expériences " et si ". Les scénarios ne tiennent compte que d'un infime sous-
ensemble de l'incertitude entourant les marchés de l'énergie jusqu'en 2040 ; ils ne fournissent pas une 
description complète de tous les résultats futurs possibles.

Pour faciliter l'explication, une grande partie des Perspectives est décrite en référence au scénario de " 
transition en évolution ". Mais cela ne signifie pas que la probabilité de ce scénario est plus élevée que 
les autres. En effet, la multitude d'incertitudes signifie que la probabilité que l'un ou l'autre de ces 
scénarios se réalise exactement comme décrit est négligeable.

Les Perspectives énergétiques sont produites pour faciliter l'analyse et la prise de décision de BP, et 
sont publiées en tant que contribution au débat plus large. Mais les Perspectives ne sont qu'une source 
parmi tant d'autres lorsqu'on considère l'avenir des marchés mondiaux de l'énergie. BP prend en compte
les scénarios des Perspectives, ainsi qu'une série d'autres analyses et informations, dans l'élaboration de
sa stratégie à long terme.



www.bp.com

"Business as Usual"
Publié par Jean_Marc Jancovici   9 mars 2019

Comparaison du bouquet d'énergies primaires mondiales au cours des 15 dernières années 
Vous voyez quoi pour les 15 prochaines années ? 
« Évolution du bouquet énergétique primaire mondial... Pour ce qui est de la lutte contre le changement
climatique, on repassera. La part des énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz) n'a quasiment pas 
évolué depuis 2005.

En outre, ce que ce graphique ne permet pas de voir, c'est que la consommation d'énergie primaire a 
significativement augmenté sur la période.

Les sources d'énergie bas-carbone sont (très) loin d'avoir le potentiel de remplacer les énergies fossiles 
dans leurs usages actuels. Si on veut avoir une chance d'endiguer le changement climatique, il va falloir
que nous réduisions notre consommation énergétique.

En France, éteindre la lumière en quittant une pièce est loin de suffire. Il faut surtout moins acheter de 
biens matériels en général, les faire durer le plus possible et les réparer quand c'est possible. En effet, 
les objets qui nous entourent sont fabriqués, essentiellement à l'étranger, à partir de matières extraites 
de l'environnement et transformées avec des énergies fossiles (pétrole et charbon essentiellement). En 
France, les importations représentent à peu près la moitié de l'empreinte carbone (contribution au 
changement climatique). » Maxence Cordiez

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bp.com%2Fcontent%2Fdam%2Fbp%2Fbusiness-sites%2Fen%2Fglobal%2Fcorporate%2Fpdfs%2Fenergy-economics%2Fenergy-outlook%2Fbp-energy-outlook-2019.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0RSj3WAdIaZDjb--GKPNNpzdQ2FGD_g4-_VFnsKGrfcO9Rqhzly970p3A&h=AT2g48KEuDyTPpv8cQ344p4IkzCRt9_aQkiIt5JHrn7kYOOZNPa-zvm-M0yin1Gr_CCltHqPJ1yyXtCSpcJNs0jFVXWMwDugQ4Ejt5fv2sbjmYv7hLZEFBBA66nEEKIlo8gFA-ER4g3mp25qII4Xfe8bN9F79Diyj_G-Zotoh0CmcRNelAGDRnCQlBEouq_rQ-0bnIdYa1nfcvJ8H-6Uil9HrS72v8gqXxOAgMkegfuyAtdMiUku_JEmdT9RMgTfGIqw8syXqrolmrAqE-UnrOrALFdJ5ooatS6c11dXkw779xx-cmjDY-1wtrrVNwD2KgKCY_LEn7XhLjLJPPnhr-A5WGhRmu0bhjXRpQ6_61frzRyW-ejfnF93jW-cJ2O6Jg_72NqP1Gu1sF9gg4uR0VXCnofi_XiUWLzYDxQf0esc-bLQrNHJ3d1k1Y72UPY7VzOiKuXlJRBMjgQgLS2HnISE3wO4-y-nY4CsEWjDSgN2S6gF8hzL8joZW7Aw05bF2OmOtwmaEqvpY46hjXxHswmF7hOGXcmhaEG2mCHwiDK2wJNp_BPKh2dV6ZZCqbHgI4y_52PTlcq3t6AKddDIoy1qKzWRUCQVCVz9ic6CYr9NCUg2
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf?fbclid=IwAR25YCbzNenlurdJwCoYT81ipQFRXQUIfphBPRZNmWzKsl-lLyAan-TbPVE


Graphique : Conseil français de l'énergie, http://www.wec-france.org/  …/Etudes…/2016-WER-Synthese-FR.pdf
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Ces aliments qui vont disparaître avec le     changement
climatique

7 mars 2019 / Jean-Pierre Tuquoi (Reporterre) 

 

Les perspectives ouvertes par le changement climatique pour l’alimentation humaine ne sont pas 
réjouissantes. C’est le tableau lugubre et déprimant que peignent Wilfried Bommert et Marianne 
Lanzettel dans « La fin de l’alimentation ».

Adieu tomates d’Espagne, adieu pommes de terre nouvelles d’Égypte, adieu oranges du Brésil, adieu 
olives d’Italie, adieu thé Darjeeling… On pourrait ainsi allonger la liste des produits agricoles promis à 
disparaître, à échéance plus ou moins longue, de nos assiettes, de l’avis des auteurs du livre. À vrai 
dire, avec le changement climatique, c’est l’ensemble de notre consommation alimentaire qui va être 
modifiée, affirment-ils.

Avant d’en arriver à ce constat les deux auteurs — elle, une journaliste indépendante, spécialiste de 
l’agriculture et de l’alimentation, formée à l’école de la BBC et de la presse allemande, lui, également 
journaliste après des études d’agronomie — ont sillonné le monde (mais ni la Chine ni la Russie) à la 
rencontre d’éleveurs et d’agriculteurs dont l’activité est menacée par le bouleversement climatique. La 
structure de l’ouvrage est simple : un lieu, une problématique, un reportage.

Le premier nous amène dans la Grande Vallée, en Californie, l’une des régions les plus fertiles de la 
planète. Ce jardin d’Eden fournit aujourd’hui 80% de la production mondiale d’amandes, la moitié ou 
plus, selon les années, des légumes consommés aux États-Unis, sans parler de la vigne, qui pousse en 
abondance, des agrumes, des noix, du riz… Or, le climat de la Grande Vallée se dérègle, les années de 
sécheresse ont tendance à succéder aux années de sécheresse (avec, parfois, des trombes d’eau inouïes) 
et l’eau devient un bien aléatoire qu’il faut faire venir de plus en plus loin via des canaux ou pomper de
plus en plus profondément. Bref, la Grande Vallée est menacée. « Quand je pense aux vingt-cinq 
années à venir, si le changement climatique se poursuit au même rythme, s’il neige moins en montagne,
je ne suis pas sûr que nous puissions continuer à cultiver [des noix, des pêches, des amandes] », 
redoute un agriculteur cité dans le reportage.

« Le café est en passe de devenir une boisson de luxe » 

Les perspectives ne sont guère plus réjouissantes au Brésil, le premier producteur mondial de café. 
Pour répondre aux températures qui augmentent, il faudrait déplacer les plantations de caféiers sur les 
hauteurs mais, au Brésil (tout comme en Côte d’Ivoire, au Kenya ou en Éthiopie, autres grands pays 



producteurs), les plants atteignent déjà des sommets. « Le café est en passe de devenir une boisson de 
luxe, qui ne sera bientôt accessible qu’aux hipsters et aux plus fortunés, et que l’on servira 
exclusivement, comme jadis, dans de minuscules tasses », en concluent les auteurs.

À continuer ainsi, sur les traces des deux enquêteurs, on découvre qu’un moucheron calamiteux pour 
les vignes (drosophila suzukii), arrivé d’Asie par des routes de la mondialisation encore mal identifiées,
est à l’œuvre tandis que la mouche de l’olive, tout aussi dévastatrice, partie du sud de l’Italie, remonte, 
elle, vers le nord. Dans les deux cas, des hivers moins rigoureux, plus doux, expliquent l’expansion 
phénoménale des insectes tueurs. On découvre également comment le miracle économique du sud de 
l’Espagne devenu en quelques années le potager de l’Europe du Nord tourne au cauchemar : à pomper 
trop d’eau pour faire pousser trop vite les tomates de « la mer de plastique », un vide se crée dans le 
sous-sol que vient progressivement combler une eau saumâtre venue de la mer Méditerranée.

Ce tableau interminable des conséquences du changement climatique sur notre assiette est d’autant plus
lugubre et déprimant que les auteurs ne s’étendent guère sur les solutions possibles. Au hasard des 
pages, ils vantent le modèle de l’exploitation (surmédiatisée) de Charles et Perrine Hervé-Gruyer au 
Bec Hellouin, en Normandie, mais en définitive se contentent de présenter un catalogue de mesures 
classiques. Ainsi préconisent-ils d’améliorer la qualité des sols, d’encourager la recherche sur la 
sélection des semences, de protéger les insectes pollinisateurs, de se tourner vers le numérique et ses 
applications… Autant dire que le lecteur, si l’on peut dire, reste sur sa faim.

.

La fin de l’alimentation. Comment le changement climatique va bouleverser ce que nous 
mangeons, de Wilfried Bommert et Marianne Lanzettel (traduit de l’allemand par Odile Demange), 
éditions La Librairie Vuibert, janvier 2019, 345 p., 22,90 €.

Climat: le piège du déclin des civilisations
 Evelyne Ferron 9 mars 2019  LeDevoir.com

Chargée de cours en histoire ancienne à l’Université de Sherbrooke et professeure d’histoire au 
collège Mérici

http://www.la-librairie-vuibert.com/livre/9782311102604-la-fin-de-lalimentation
https://reporterre.net/En-agriculture-les-micro-fermes-ont-un-tres-grand-avenir
https://reporterre.net/Le-Parlement-europeen-face-a-la
https://reporterre.net/Alerte-Suzukii-la-mouche-ravageuse-deprime-la-production-francaise-de-fruits


 Les Égyptiens de la fin de l’époque pharaonique, de même que les Perses, les Grecs et les Romains
qui ont par la suite assumé le pouvoir politique en Égypte, ont réalisé que la dépendance au Nil

pouvait être problématique.  Photo: Cris Bouroncle Agence France-Presse

Une fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés d’histoire le défi de décrypter un thème 
d’actualité à partir d’une comparaison avec un événement ou un personnage historique. 

Les changements climatiques, la gestion des ressources naturelles et notre relation à l’environnement 
sont au coeur de l’actualité. Les citoyens éveillés aux enjeux environnementaux souhaitent apporter 
leur part, ne serait-ce qu’en réduisant leur utilisation du plastique ou en compostant davantage. Ces 
préoccupations teintent la manière dont les médias et le public interprètent les découvertes du passé.

Depuis près de quarante ans, les historiens et les archéologues s’intéressent aux relations entre les 
hommes et leur environnement. Grâce aux nouvelles technologies, ils publient des analyses détaillées 
sur des peuples anciens confrontés à des changements environnementaux ou à des catastrophes 
naturelles. Si les travaux publiés dans les revues scientifiques sont généralement précis et nuancés, leur 
diffusion dans les journaux, qui les coiffent de titres accrocheurs, laisse parfois une impression 
d’apocalypse. 

Sécheresses

Le cas le plus médiatisé du moment est sans conteste celui des Mayas, qui ont graduellement 
abandonné leurs cités entre les années 800 et 1000. Des recherches récentes ont mis en lumière une 
combinaison de facteurs expliquant cet exode, dont la surexploitation et l’appauvrissement des sols 
découlant d’une importante hausse démographique.

Des analyses chimiques de stalagmites ont permis de démontrer que la déforestation visant à étendre 
les espaces cultivables et les zones habitables a déréglé le climat local. Comme l’a démontré le 
climatologue Benjamin Cook, la culture intensive du maïs a réduit le niveau d’humidité de la terre vers 
l’atmosphère, ce qui a eu pour conséquence de faire baisser le niveau de précipitations, entraînant de 
plus en plus des périodes de sécheresse en Amérique centrale.



Si les Mayas ont eu à faire face à des baisses importantes de la productivité agricole, provoquant des 
conflits, ces changements environnementaux n’ont pas mené à leur disparition ou à leur extinction. Ils 
ont plutôt été contraints de quitter les régions affectées par les sécheresses qu’ils ont en partie 
provoquées. Ce faisant, leur organisation politique basée sur des réseaux de cités, dominées 
politiquement et économiquement par de grandes métropoles, s’est elle aussi effritée.

Désertification

Plutôt que de présenter les changements environnementaux sur les peuples du passé avec une vision 
alarmiste, les historiens de l’environnement essaient de comprendre comment nos ancêtres ont réagi et 
comment ils sont parvenus à s’adapter. Les recherches scientifiques jumelées à la lecture de textes 
d’auteurs anciens ou de rapports administratifs sur papyrus permettent de réaliser que l’homme a été 
conscienttrès tôt de son impact sur son milieu et a su s’adapter. Le phénomène de la désertification en 
Égypte ancienne en est un très bon exemple.

Si l’auteur grec Hérodote a affirmé avec justesse que l’Égypte était un don du Nil, ce pays a néanmoins
été assujetti aux humeurs du désert, tout aussi dommageables que les crues qui provoquent une baisse 
des espaces cultivables. Cette relation constante entre les Égyptiens de l’époque pharaonique et leur 
milieu a fait l’objet d’une étude pionnière de Christiane Desroches-Noblecourt. En décortiquant 
l’importance de divers symboles de l’imagerie égyptienne comme le lotus, le papyrus et même le 
Sphinx avec sa tête de lion, l’égyptologue est parvenue à démontrer que les anciens Égyptiens étaient 
conscients de leur interdépendance avec les humeurs de la nature.

À titre d’exemple, le lotus, qui pousse dans les eaux boueuses mais fleurit magnifiquement pendant six 
jours, était le symbole parfait de la renaissance. Dans l’imagerie funéraire, les défunts le humaient dans
l’espoir de renaître. Avec leur voûte céleste et leurs colonnes végétales, les temples eux-mêmes étaient 
des représentations de l’univers dans lequel les Égyptiens vivaient.

Adaptabilité

Si le processus de désertification explique en grande partie la concentration de populations nomades 
dans la vallée du Nil avant l’époque pharaonique, les analyses ont démontré que la désertification s’est 
accélérée dans la deuxième moitié du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Les recherches ont permis de 
mettre en lumière divers facteurs qui peuvent expliquer la fin de la première grande période historique 
de l’époque pharaonique, soit l’Ancien Empire (2686-2160 av. J.-C.), et surtout de nuancer ce qui a 
longtemps été présenté comme une forme d’effondrement de la société égyptienne liée directement aux
changements climatiques.

En regard des sources fragmentaires que nous possédons, le système politique égyptien de la fin de la 
période associée à la construction des grandes pyramides semble s’effriter. Le peuple aurait alors perdu 
confiance en ses pharaons, qui étaient l’incarnation de dieux, capables de communiquer avec les forces 
divines et d’intervenir si les humeurs de la nature menaçaient la société égyptienne.

Or, cette ancienne perception des historiens provient d’un mince corpus de sources papyrologiques, 
notamment d’un texte connu sous le nom des Lamentations d’Ipouer, qui nous a laissés penser que la 
fin de l’Ancien Empire a donné lieu à un siècle de troubles politiques et économiques. Ce texte et 
d’autres sources indiquent que des problèmes de sécheresse et de productivité agricole ont été en partie 
responsables des révoltes populaires, à un point tel que les gens ont commencé à considérer que 
l’autorité des prêtres était plus importante que celle des pharaons, dont ils n’ont pas hésité à piller les 
tombeaux.

Des chercheurs de l’Université de Colombie-Britannique comme Thomas Schneider ont voulu nuancer 
les impacts de cette désertification à la fin de l’Ancien Empire. Grâce au travail des archéologues sur 



des sites d’anciens villages, nous réalisons que plusieurs régions du delta du Nil ont conservé une 
bonne productivité agricole malgré la période de sécheresse et que la vieculturelle est demeurée très 
active à la fin du règne du dernier pharaon de l’Ancien Empire, Pépi II. Les analyses d’ossements 
d’individus ayant vécu pendant ce qu’on a longtemps considéré comme un siècle de crise avant la 
reconsolidation du système pharaonique ont quant à elles démontré que ces gens n’avaient pas souffert 
de famines.

Quelles conclusions tirer de ces nouvelles analyses ? Le mot-clé ici est adaptation. Si certains secteurs 
ont pu être durement touchés par les famines, d’autres régions semblent avoir conservé une assez bonne
productivité et ont très probablement pu aider leurs compatriotes qui vivaient des périodes difficiles. Si 
les changements climatiques ont indéniablement mené à une forme de critique du gouvernement à cette
époque, ils n’ont vraisemblablement pas affecté le quotidien des gens aussi durement que ce que l’on 
croyait, croyances basées en partie sur des sources très fragmentaires. À cet égard, l’apport des données
géologiques, climatiques et archéologiques est en train de changer notre vision d’un fragment du passé.

Gestion de l’eau

Les recherches menées au-delà du Nil, dans des zones plus directement affectées par les enjeux de la 
désertification que sont le Fayoum et les oasis du désert de l’Ouest, ont permis de démontrer que les 
anciens Égyptiens ont appris de leurs expériences de sécheresse et ont cherché à travailler autrement 
avec les ressources nécessaires à la productivité agricole : l’eau.

Les Égyptiens de la fin de l’époque pharaonique, de même que les Perses, les Grecs et les Romains qui 
ont par la suite assumé le pouvoir politique en Égypte, ont réalisé que la dépendance au Nil pouvait être
problématique. Ils ont donc étudié et travaillé avec les nappes d’eau souterraines. En développant des 
systèmes de puits artésiens et de canaux, les ingénieurs romains sont parvenus à avoir un certain 
contrôle sur les arrosages et ont fait des oasis comme Kharga, Dakhleh et Siwa de véritables centres de 
production agricole, notamment d’olives et de ses dérivés, comme la précieuse huile. Huile d’olive 
dont même l’auteur romain Pline l’Ancien vante la supériorité dans son Histoire naturelle au Ier siècle 
de notre ère !

L’autre avantage d’avoir su développer une agriculture indépendante des eaux du Nil et de la 
fluctuation des crues selon les humeurs du climat a été de pouvoir assurer une forme de banque 
alimentaire en cas de sécheresse, puisque les réserves d’eaux souterraines, elles, ne diminuaient pas. 
C’est plutôt l’avancée de la ceinture désertique sur les terres qui devenait un enjeu si le phénomène 
persistait quelques années dans ces régions.

L’histoire de l’environnement peut donc nous aider à aborder la relation entre l’homme et son milieu 
sans tomber dans le piège des théories de déclin et peut surtout devenir un outil pour nous aider à 
comprendre comment l’homme s’est toujours adapté aux circonstances.

Neutralité carbone en 2050, la volonté de ne rien faire
Michel Sourrouille , Biosphere , 11 mars 2019 

 Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici à 2050, c’est réduire nos 
besoins en combustion de ressources fossiles. Merveilleux cette loi de 2015 ! Hélas le Macronisme 
décide une simple « neutralité carbone » en 2050 : on pourra toujours émettre davantage de gaz à effet 
de serre, il suffit de compenser par ailleurs ces émissions. Est-ce possible ? LE MONDE* nous éclaire :
« Il existe deux systèmes de compensation carbone : l’un est lié au protocole de Kyoto et engage les 
Etats qui y ont souscrit ; l’autre est le marché des compensations volontaires, dont tout un chacun peut
décider d’être acteur. Soit on intervient sur un marché étatique officiel en finançant des projets de 
réduction d’émission de gaz à effet de serre à l’étranger en échange de crédits carbone, c’est-à-dire de



droits à polluer. Soit un acteur quelconque (particuliers, collectivités locales…) fait appel à un 
intermédiaire pour compenser ses émissions, avec des niveaux de garantie extrêmement variables. La 
procédure est cependant la même : l’option forestière (planter des arbres), l’investissement dans les 
énergies renouvelables, l’utilisation rationnelle de l’énergie. »
Mais un barrage hydroélectrique peut-il remplacer une centrale thermique à charbon ? La compensation
carbone n’a jamais fait la preuve de son efficacité. Il est impossible de garantir l’additionnalité des
projets, le fait qu’ils n’auraient pas pu voir le jour sans la compensation. Les promesses de réduction
des  émissions  sont  le  plus  souvent  surestimées,  non  contrôlé,  sans  encourir  de  sanctions.  Pour
compenser  ses  émissions  de  CO2 produites  par  ses  centrales  à  charbon,  l’Allemagne  devrait  être
couverte  de  forêts  et  cela  ne  suffirait  pas !  De toute  façon,  déléguer  à  autrui  la  responsabilité  du
changement  de  comportement  est  signe  d’irresponsabilité.  Les  mots  de  « compensation »  et  de
« neutralité carbone » devraient être abandonnés, ils trompent le consommateur sur le réel bénéfice que
son  financement  aura  sur  son  empreinte  carbone.  Avec  le  mécanisme  de  « compensation »,  les
émissions de gaz à effet de serre pourront continuer à croître encore longtemps. Sur ce blog biosphere,
nous condamnons depuis longtemps ce trafic des indulgences**  :

26 septembre 2018, La comptabilité morale des petits-pas en écologie

8 octobre 2016, Compensation carbone, l’hypocrisie de l’aviation civile

19 janvier 2016, loi sur la biodiversité, la mascarade de la compensation (il n’y a pas qu’en matière de
réchauffement climatique qu’on parle de compensation) 

5 novembre 2013, effet rebond, compensation carbone… hypocrisie morale !

8 janvier 2010, l’illusion de la compensation carbone

2 février 2008, compensation carbone ? : …Pour s’installer au volant d’un véhicule de plus de 9 CV, il 
suffirait de débourser 70 euros en achetant auprès des magasins Nature & Découvertes une carte de 
compensation carbone (LE MONDE du 4.01.2008)… 

* LE MONDE du 7 mars 2019, Le principe de compensation carbone est-il efficace ?

** trafic des indulgences : rémission totale ou partielle devant Dieu de la peine temporelle encourue en 
raison d’un péché pardonné, ce qui se faisait généralement contre espèces sonnantes et trébuchantes.

ENTRE CASSANDRE ET PROPAGANDE...
9 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2008/02/02/compensation-carbone/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2010/01/08/lillusion-de-la-compensation-carbone/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/11/05/effet-rebond-compensation-carbone-hypocrisie-morale/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/19/loi-sur-la-biodiversite-la-mascarade-de-la-compensation/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/10/08/compensation-carbone-lhypocrisie-de-laviation-civile/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/09/26/les-petits-pas-en-ecologie-seraient-des-faux-semblants/


Le site cassandra legacy nous montre le point d'inflexion. le TRE (taux de retour énergétique) à 14.12 
nous indique une fin prochaine de la société industrielle. 7 compagnie seulement ont des taux corrects. 
Sans doute est ce un peu plus bas, vers 10 (1 baril de pétrole investi pour 10 produits) que le point de 
rupture se produit.

Mais on voit que la majorité des 30 compagnies qui produits 90 % du brut n'y sont même plus. Ou à 
peine.

 

D'où un dénouement rapide.
La France, condamnée par l'ONU pour la violence de son appareil policier, voit ses macronistes de tous
poils s'étrangler de rage. Voyons, comment cela est il possible ? Gilets jaunes : «Qui susurre à l'oreille 

https://cassandralegacy.blogspot.com/2019/03/the-real-eroi-of-crude-oil-smaller-than.html


de l'ONU?», s'interrogent des commentateurs de LCI... Théorie du complot à LCI ? 

Ne comprendraient ils pas que Macron choque, avec sa répression ??? Surtout venant d'un 
gouvernement loin d'être avare en recommandations droits de l'hommistes de tous genres...

Cela correspondrait, d'ailleurs, pleinement à la perte de plumes du système économique. Plumes après 
plumes, en espérant que le voisin meurt avant moi...

Les 22 grandes métropoles concentrent la moitié des postes à pourvoir, autant dire que la vie 
économique s'est restreinte au maximum ailleurs, dans un déclin démographique d'abord, qu'il devient 
difficile de cacher. 

L'apothéose avant le déclin. Comme le système n'est plus capable de se justifier par ses succès, il se 
défend avec agressivité. 

PROBLEMES DU MARCHE DE L'AUTOMOBILE... 
9 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Le marché automobile mondial semble subir le sort de toutes choses. Un recul important, sans doute sa
propre "falaise de Sénèque".
Entre l'usine de Blanquefort qui ferme, et que Ford ne veut pas voir reprise, l'usine Honda du Royaume 
Uni (10 % de la production anglaise), qui suit le même chemin, avec, pour une fois, le brexit qui n'est 
pas mis en avant, sauf par des goujats.

L'année 2018 pour les ventes a été "stagnante". L'année 2019 ne s'annonce pas meilleure, et on peut 
sans doute voir un phénomène de saturation sans précédent, avant de voir un autre phénomène 
apparaitre : celui qu'on avait vu en 1971 dans les stations services américaines.
Si les livraisons de pétrole ont beaucoup baissé en Europe, notamment en France, il y a certes pour ce 
pays la cause des GJ, mais aussi, une cause plus profonde, qui a lieu en Espagne, Italie, GB et 
Allemagne, la paupérisation. Sans doute aussi, des crises comme les GJ modifient les comportements 
inconscients, comportements qui ne reviennent pas après. Ou du moins, pas au même niveau. Ce qui 
fait que les - 124 000 barils/ jours consommés en Décembre, rebondiront, mais pas au degré antérieur.

On a noté une baisse de 10.3 % de la consommation pétrolière en France en décembre 2018 et une 
remontée de seulement 1 % en janvier 2019... De décembre à janvier, on est passé de 3.913 millions de 
M3 à 3.920 pour le carburant routier. Le seul carburant qui augmente, c'est le détaxé pour le transport 
aérien.

Sans doute aussi, verra t'on les comportements, de manière transitoire, se modifier. On fait rouler les 
voitures plus longtemps, et c'est pour contrarier ce mouvement que différentes mesures 
gouvernementales ont été mises en place. Mais, là aussi, ce sont des bûchettes pour arrêter une 
inondation.

MARCHE AUTOMOBILE... 

" Le marché automobile n'a aucun problème. C'est juste que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et 
qu'après la croissance, vient la décroissance. Il faut voir le côté positif de la chose : Moins de voitures,
c'est moins de pollution. "

Il y a un petit hic à cette affirmation. C'est tout ce qu'il y a derrière. Au XVIII° siècle, il existait un 
métier qui vous rendait riche. C'était celui d'armurier, au moins en temps de guerre. Un simple ouvrier 
pouvait édifier une petite fortune rapidement. Seulement après venait la foutu pays, et pour le dit 
armurier, la contrainte de changer de métier et d'employeur.

le problème, avec un marché qui plafonne, ce sont les licenciements et les fermetures d'usines. 

https://www.businessbourse.com/2019/03/10/vienne-800-emplois-menaces-aux-fonderies-du-poitou/
https://www.ufip.fr/actualites/la-consommation-francaise-de-produits-petroliers-en-janvier-2019
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600757711859-pourquoi-le-marche-automobile-mondial-a-cale-en-2018-2247246.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/0600728690313-automobile-la-terrible-decision-de-honda-choque-le-royaume-uni-2246030.php
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Olivier-Passet-L-essor-inquietant-du-capitalisme-autoritaire_3746933.html
http://lesakerfrancophone.fr/depeuplement-et-monetisation-comme-les-pois-et-les-carottes
https://www.lci.fr/emploi/offres-d-emploi-les-grandes-villes-concentrent-pres-de-la-moitie-des-postes-a-pourvoir-alors-que-moins-d-un-francais-sur-trois-y-vit-selon-une-etude-regionsjob-parisjob-2114853.html
http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/Deux-Geant-Casino-passent-aux-mains-d-Intermarche-53104
https://francais.rt.com/france/59769-gilets-jaunes-qui-susurre-oreille-onu-interrogent-commentateurs-lci


Entrainant ensuite une contraction du marché automobile. Se souvient on du temps béni pour les 
constructeurs, du temps où il n'y avait aucun concessionnaires à des dizaines de kilomètres des usines ?
Simplement, les ouvriers achetaient une automobile tous les x mois, et les revendaient rapidement. Ils 
avaient droit à une petite ristourne, mais pour les constructeurs, c'était une clientèle captive fort 
intéressante, échappant à la distribution classique. Les reventes se faisaient par connaissances.
Elles étaient souvent le 1/3 de leur marché, comme aujourd'hui, la vente aux flottes.

Un simple piétinement du marché peut entrainer une spirale de la mort de cette industrie, et en gros, de 
toute l'industrie.

Même le "travail de merde", du tertiaire a ses limites. Et on les a trouvées. ET on les aggrave, par 
toujours la même politique ; "notre théorie est mal appliquée, avec pas assez de détermination"...

Le manque de pétrole étant pour moi, et pour certains, pour bientôt, la question d'ailleurs, a peu 
d'importance.

On doit simplement noter l'absence totale de prévision et de cohérence des gouvernements, 
gouvernement "Will E Coyot", qui pédalent dans le vide, parce qu'ils ne se sont pas aperçus du vide. 
Quand le vide prend une couleur de GJ, le gouvernement est incrédule.

L'APPRENTI SORCIER... 

L'apprenti sorcier est la banque centrale européenne, et ce sont les banques centrales des grandes 
nations dont la monnaie est reconnue internationalement.

Les taux sont tombés à 0 % et ne pourront pas remonter. La grande crainte de la dette publique n'est 
qu'une fiction. Quand les taux tombent si bas, autant dire que la dette, c'est de la monnaie.

En attendant, bien sûr, que des phénomènes d'inflation à la venezuelienne apparaissent et liquident la 
monnaie, avant qu'une autre apparaisse.

Le moteur allemand cale, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant que les importations chinoises 
provenant d'Amérique, s'effondrent. L'Italie a trépassé. L'eurozone, globalement est en récession, alors 
qu'elle n'est jamais sortie de la crise de 2008.

De manière concomitante, la natalité baisse aux USA, ainsi que l'immigration. Tous les groupes aux 
USA ont vu leur natalité régresser au dessous des taux de remplacement. En cause ? La crise.

Les projections à 2050 se sont effondrées. Elles semblent suivre le cycle pétrolier.
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 “Les investisseurs en bourse vont perdre 98% de
leur mise !”

Egon Von Greyerz Le 10 Mars 2019  GoldBroker.fr
Imaginez un casino rempli de machines à sous qui génèrent toutes des gains élevés. Eh bien, c’est 
exactement ce qu’est le marché boursier, une machine à sous garantissant des revenus continus. Aucune
compétence n’est requise, et relativement peu d’investissement. Pas besoin de chance, d’une stratégie 
ou de dextérité. La machine crache automatiquement de l’argent. C’est merveilleux.

Alfred, gagnant en bourse sans véritable talent

Pourquoi vouloir anticiper le marché boursier alors que tout se déroule si bien. Prenons l’exemple d’un 
investisseur : Alfred, né à la fin de la Seconde Guerre mondiale et âgé de 74 ans. À sa naissance, ses 
grands-parents lui ont donné 100 $ d’actions de l’indice Dow Jones. De plus, ses parents et grands-
parents ont économisé 10 $ par mois pour lui acheter des actions. Tout l’argent a été investi dans des 
actions du Dow et les dividendes ont été réinvestis. À 24 ans, en 1969, Alfred a commencé à travailler 
et à gagner un bon salaire, grâce notamment à son excellente éducation. Cela lui a permis d’économiser
250 $ par mois. Dix ans plus tard, Alfred avait bien réussi et pouvait épargner 2 000 $ par mois jusqu’à 
la retraite, à 65 ans, en 2010. Son compte épargne atteignait alors 6,7 millions $. Depuis 2010, il a 
continué d’être pleinement investi sur le marché et a épargné 1 000 $ par mois sur sa retraite. En février
2019, Alfred s’est construit un portefeuille d’actions d’une valeur de 14 millions $. Alfred a toujours 
eu d’excellents conseillers en fiscalité pour éviter les taxes sur les plus-values et autres taxes sur ses 
investissements.

LIEN : Egon Von Greyerz: “Une dernière montée avant le Krach ?” 

LIEN : Egon Von Greyerz: “L’effroyable crise de 2008 s’apprête à revenir en force !”

Les économies totales d’Alfred, de ses parents, et de ses grands-parents s’élèvent à environ 1 million $ 
sur une période de 74 ans. Tout a été investi en actions. Les économies faites par Alfred grâce à son 
travail représentent une grande partie de l’investissement. Le marché boursier en a pris soin, puisque 
Alfred est parvenu à multiplier sa mise par 14, en passant de 1 million $ à 14 millions $. Alfred se 
considère naturellement comme un investisseur boursier très talentueux, mais sa chance est 
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qu’aucun talent ni aucune anticipation du marché n’a été nécessaire. Alfred s’est contenté 
d’acheter l’indice Dow Jones.

Alfred est un PERMABULL – Malgré de nombreuses baisses de 40 à 60%

Pour l’instant, tout va bien. Alfred s’en est très bien tiré en dépit de quelques baisses stressantes. Il a 
notamment subit d’importantes pertes sur papier, comme en 1973-1974 lorsque le marché a chuté de 
40% ou en 1987 lorsque le marché a connu une baisse similaire de 40%. Mais Alfred ne s’est jamais 
inquiété, car son expérience lui a appris que les actions montent toujours. Alfred est 
un Permabull (haussier éternel).

En 2000-2002, Alfred a essuyé une perte de 40%, puis en 2008-2009, la Grande Crise financière a 
provoqué une chute de 60%. Mais comme les marchés montent toujours, Alfred n’avait aucune 
inquiétude. Et encore une fois, il avait raison puisque le marché a continué d’atteindre de nouveaux 
sommets.

Alfred a maintenant 74 ans et, grâce à la sagesse transmise par ses grands-parents et ses parents, il a 
amassé une fortune considérable de 14 millions $. Alfred sait qu’il ne dépensera pas tout cet argent et
que ses enfants et petits-enfants en hériteront.
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Alfred a mieux performé que 99% des investisseurs

Au cours de sa vie, Alfred a probablement mieux performé que 99% des investisseurs boursiers. Même 
s’il n’a pas eu la moindre concurrence. En particulier depuis la fin des années 1980, lorsque l’industrie 
de l’investissement est devenue extrêmement sophistiquée et s’est mise à utiliser des ordinateurs 
puissants, des scientifiques, le trading à haute fréquence et des instruments financiers ou dérivés très 
complexes. L’industrie de la gestion d’actifs a mis en place une structure de coûts massive composée de
personnels surpayés, dotée de systèmes et d’infrastructures très coûteux. Mais malgré tous cela, 
l’industrie a sous-performé Alfred et tous les autres investisseurs indiciels.

Les investisseurs professionnels se remplissent les poches en premier

Alors, qui paie ces coûts élevés et surtout les énormes bonus empochés par les gens de l’industrie ? Les
coûts réduisent évidemment le rendement que les investisseurs obtiennent et, en fin de compte, ils sont 
payés par des gens ordinaires comme les détenteurs de fonds, les membres de caisses de retraite ou 
d’autres investisseurs institutionnels.

Ces coûts réduisent considérablement le rendement au fil du temps et pratiquement aucun 
gestionnaire de fonds n’aura les mêmes résultats qu’Alfred. Une grosse industrie, qui se remplit 
les poches au détriment des gens ordinaires, a donc été créée. Si nous prenons l’exemple du krach 
de 2007-2009, nous savons que la plupart des banques d’investissement auraient fait faillite sans le plan
de sauvetage massif des banques centrales de l’ordre de 25 000 milliards $, prêts, lignes de crédit et 
garanties compris. Malgré cela, les employés de ces banques ont reçu en 2008 les mêmes bonus 
substantielles qu’en 2007. Les profits des banques remplissent les poches des banquiers tandis 
que les pertes sont assumées par l’État, c’est-à-dire les gens ordinaires.

LIEN : Les banques centrales sont en train de créer le contexte idéal pour le prochain 
effondrement ! 

LIEN : Greyerz: Le monde va être détruit par les banques centrales. Les conséquences seront 
inimaginables

Alfred a fait un si bon parcours qu’il devrait maintenant craindre de tout perdre. A-t-il juste eu de la 
chance ou est-il un investisseur avisé ? Parfois, Alfred se demande si ce sont vraiment ses compétences 
en investissement qui l’ont amené là où il est aujourd’hui. Il sait qu’il n’a jamais sélectionné une 
seule action de sa vie, ni analysé une entreprise ou les conditions du marché. Mais comme dit 
Alfred : “Après tout, investir est si simple, il suffit d’acheter et de conserver et le marché fera 
tout le travail à votre place.” Qui pourrait le contredire. Il a commencé avec 100 $ et il dispose 
maintenant de 14 millions $.

Les actions augmentent toujours – Sous l’effet de l’expansion du crédit

Alfred laissera sa fortune en bourse quoi qu’il arrive. Il ne s’inquiète pas de tous les risques du marché. 
Ses 74 années de carrière dans le domaine de l’investissement ont été marquées par de nombreuses 
crises, mais le marché s’est toujours redressé.

Alfred ne s’est jamais dit qu’il avait eu la chance de vivre dans un cycle haussier extraordinaire, 
alimenté par l’expansion du crédit et l’impression de monnaie.

Il n’a par exemple jamais regardé le graphique ci-dessous, ni estimé qu’il existait une relation directe 
entre l’impression monétaire des banques centrales et le marché boursier. Depuis le plus bas du 
marché en 2009, la Fed, la BCE (Banque centrale européenne) et la BOJ (Banque du Japon) ont 
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imprimé 14 000 milliards $. Alfred n’a jamais considéré que cette liquidité pourrait être la raison 
pour laquelle le marché a été multiplié par 4 depuis 2009.

Actions surachetées selon de nombreux indicateurs

Mais Alfred pourrait aussi examiner d’autres signaux d’alerte pour déterminer le niveau de risque du 
marché, tels que le ratio cours/bénéfice, le ratio CAPE de Shiller, le rendement en dividendes, le ratio 
cours/valeur comptable, le ratio cours/ventes et le ratio Q qui divise la valeur marchande par le coût de 
remplacement des actifs. Tous ces ratios indiquent que le marché actuel est plus surévalué qu’il ne 
l’était dans la plupart des 36 sommets atteint au cours des 100 dernières années.
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Les actions vont chuter de 98% par rapport à l’or

Alfred ne réalise pas que le marché boursier a déjà baissé en termes réels en 1999. Entre 1999 et 2011, 
le Dow Jones a chuté de 87% par rapport à l’or. Depuis, nous assistons à une correction du ratio 
et le Dow Jones est maintenant en baisse de “seulement” 55% depuis 1999. Cela signifie que depuis 
1999, l’or a surperformé les actions de presque 100%.

Mais la correction du ratio Dow/Or devrait prendre fin en 2019. En 1980, ce ratio était de 1:1, ce qui
signifie qu’une part du Dow était égale à une once d’or. Ils étaient tous deux autour de 800 à l’époque.



Le prochain déclin du ratio Dow/Or devrait atteindre 1:2, ce qui signifie une nouvelle baisse de 
98% à partir du niveau actuel. Si c’est exact, Alfred perdra 98% de son portefeuille d’actions en 
termes réels, c’est à dire par rapport à l’or. Ainsi, 74 ans d’économies pourraient disparaître au 
cours des 4-6 prochaines années. Cette prévision peut sembler dramatique, mais n’oubliez pas que 
depuis le début de l’ère de la monnaie fiduciaire en 1913, il y a eu trois baisses majeures entre 87% et 
96% (voir le graphique ci-dessus). Et ce, à une époque où l’expansion du crédit précédente était 
beaucoup plus faible qu’aujourd’hui. Donc, une chute de 98% n’est certainement pas irréaliste.

Alfred n’a jamais pensé au risque ou à la préservation du patrimoine

Alfred ne sera pas le seul à subir de telles pertes. Il sera rejoint par la plupart des investisseurs. Car très 
peu de personnes comprennent que le marché, cette fois-ci, n’augmentera pas comme il l’a toujours 
fait. Pour la première fois dans sa vie d’investisseur, Alfred aurait pu bénéficier d’une certaine 
compréhension du risque et de la préservation du patrimoine, mais malheureusement, il sera trop tard 
pour lui.

C’est ainsi que nous assisterons à la plus grande destruction de richesse de l’histoire, et à l’éclatement 
des bulles d’actifs et de dettes des 100 dernières années. La plupart des gens ne réaliseront rien avant 
qu’il ne soit trop tard.

Source: goldbroker 

Emploi US , vraiment mauvais ! Les cadeaux monétaires
arrivent, on les emballe

Bruno Bertez 8 mars 2019 
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37 millions de comptes de cartes de crédit aux États-Unis
sont " gravement en souffrance " à l'heure actuelle

le 6 mars 2019 par Michael Snyder

 La bulle de la dette à la consommation commence-t-elle enfin à éclater ?  Si l'on en croit les derniers 
chiffres sur les comptes de cartes de crédit en souffrance, c'est précisément ce qui se passe.  Comme je 
l'ai dit l'autre jour, les Américains ont actuellement 480 millions de cartes de crédit et ils ont des soldes 
de 870 milliards de dollars sur ces cartes.  C'est un énorme tas de dettes, mais il n'y aura pas de 
problème tant que la grande majorité des Américains effectueront régulièrement leurs paiements par 
carte de crédit.  Malheureusement, le nombre de comptes de cartes de crédit en souffrance ne cesse 
d'augmenter, et on nous dit maintenant que le nombre de comptes " gravement en souffrance " s'élève à 
37 millions...
 
    À la fin de 2018, les Américains ont eu du mal à rembourser les 870 milliards de dollars qu'ils 
avaient contractés sur leurs cartes de crédit.

    Au quatrième trimestre, environ 37 millions de comptes de cartes de crédit étaient considérés comme
gravement en souffrance, ce qui signifie qu'ils étaient en souffrance depuis 90 jours ou plus, soit une 
augmentation de deux millions par rapport à la même période un an plus tôt.

N'oubliez pas que ces comptes ne sont pas seulement en retard.  Il s'agit de comptes qui sont en 
souffrance depuis au moins 90 jours.

Il semble que l'industrie des cartes de crédit soit aux prises avec une crise naissante.

Pendant ce temps, le nombre d'Américains qui sont en retard sur leurs paiements de prêts automobiles a
également atteint un niveau sans précédent.

À l'heure actuelle, plus de 7 millions d'Américains sont en défaut de paiement de leurs prêts 
automobiles.  Il s'agit d'un tout nouveau record historique, qui bat le plus haut niveau que nous ayons 
connu au cours de la dernière récession d'environ un million de dollars.

Si les choses vont déjà si mal, à quel point ces chiffres seront-ils élevés une fois que nous serons 
vraiment au plus profond de la prochaine récession ?

La bulle des prêts étudiants commence également à éclater.  Selon les chiffres les plus récents, plus de 
166 milliards de dollars de dettes de prêts étudiants sont considérés comme " gravement en souffrance 
".  Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé dans toute l'histoire des États-Unis.



À l'heure actuelle, des millions d'Américains sont aux prises avec des dettes de prêts étudiants et un 
nombre croissant d'entre eux ont décidé d'abandonner complètement leurs paiements.

Dans un effort pour lutter contre ce phénomène, l'industrie encourage une répression massive, et ce à 
quoi nous assistons actuellement en Floride pourrait bientôt s'étendre au reste du pays.  Ce qui suit 
vient de Zero Hedge....

    Environ 1 000 travailleurs de la santé ont perdu leur permis d'exercer en Floride en raison de leur 
incapacité à rembourser leurs dettes d'études, selon un nouveau rapport. La "répression", telle qu'elle 
est décrite, pourrait potentiellement mettre des centaines de personnes au chômage et résulte du 
lobbying des sociétés de prêts étudiants auprès des États pour qu'elles adoptent des lois qui punissent 
ceux qui manquent à leurs engagements en leur retirant leur licence professionnelle. Cependant, 
jusqu'à présent, la Floride est le seul État qui applique la loi.

    Adam Walser, journaliste d'investigation pour ABC, a constaté que le Conseil de la santé de l'État 
avait suspendu plus de 900 licences de soins de santé, y compris celles des infirmières autorisées, des 
infirmières auxiliaires et des pharmaciens, au cours des deux dernières années. En outre, 12 autres 
États ont encore le pouvoir de retirer des licences de soins de santé pour les prêts étudiants non 
remboursés. Cependant, les responsables de ces États ont déclaré qu'ils n'avaient suspendu aucun 
permis au cours des deux dernières années.

Dans le centre du pays, l'endettement agricole est un sujet important à l'heure actuelle.

Les arriérés de paiement sur les dettes agricoles ont atteint le niveau le plus élevé que nous ayons 
connu en neuf ans, et la guerre commerciale mondiale a poussé de nombreuses exploitations agricoles 
familiales au bord de la faillite.

Malheureusement, je ne pense pas que les choses vont s'améliorer de sitôt pour eux.

Mais je parie que vous n'entendez pas beaucoup parler de tout ça aux infos, n'est-ce pas ?

Au lieu de cela, nous sommes inondés d'histoires insignifiantes qui n'ont pas vraiment d'importance.  
Par exemple, il y aurait une énorme "controverse" sur la question de savoir si Kylie Jenner est vraiment
un milliardaire "fait maison" ou non.

Qui s'en soucie ?

Notre pays s'écroule littéralement autour de nous, et nous sommes censés être obsédés par Kylie Jenner
?

Mercredi, nous avons appris que Dollar Tree Inc. fermera jusqu'à 390 magasins Family Dollar en 2019.
Si l'on ajoute cela aux autres fermetures de magasins qui ont déjà été annoncées cette année, cela porte 
le total global à près de 5 000.

Les médias grand public peuvent-ils nous parler un peu plus de notre "apocalypse du commerce de 
détail" en cours ?  C'est beaucoup plus important dans la vie quotidienne de la plupart des Américains 
que Kylie Jenner.



L'économie américaine est en très mauvais état en ce moment, et même le président de la Fed de New 
York admet maintenant que notre économie va "considérablement" ralentir cette année.....

    L'économie américaine devrait ralentir "considérablement" en 2019, alors que la relance 
économique de l'an dernier s'estompe, a déclaré mercredi le président de la Banque fédérale de 
réserve de New York.

    Au milieu de l'incertitude économique, la Réserve fédérale pourrait " attendre " avant de relever à 
nouveau les taux d'intérêt, a déclaré John Williams dans un discours prononcé devant l'Economic Club
of New York.

Pour de nombreux Américains, le spectacle d'horreur économique de 2008 et 2009 n'est rien d'autre 
qu'un souvenir qui s'estompe en ce moment.  Mais la vérité, c'est que ce qui s'en vient sera encore pire 
que cela.  Notre système financier est beaucoup plus vulnérable qu'il ne l'était en 2008, et nos niveaux 
d'endettement sont beaucoup, beaucoup plus élevés.

Cette bulle insoutenable de prospérité alimentée par la dette dont nous jouissons depuis quelques 
années a duré beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû, et ce n'est qu'une question de temps avant
que la situation ne se détériore dramatiquement.

Et si l'on en croit les chiffres que je viens de partager avec vous, nous sommes beaucoup plus près de la
fin du monde économique que la plupart des gens n'oseraient l'imaginer.

« Effondrement de la croissance en zone euro qui tend vers 0! »
par Charles Sannat | 11 Mar 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les derniers chiffres macro-économiques sont mauvais, et ils le sont encore plus pour la zone euro qui 
connait un énorme trou d’air de croissance alors que les taux d’intérêt sont déjà au plus bas.

Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines la BCE, la banque centrale européenne annonçait 
qu’elle allait monter les taux directeurs, vraisemblablement d’ici la fin de l’année 2019 pour 
« normaliser » sa politique monétaire.

Normal… officiellement, nous vivons une « reprise » économique.

Officiellement, nous sommes en «     croissance     » économique.

Officieusement rien n’est plus faux puisque ce semblant de croissance est obtenu uniquement à partir 
de création monétaire correspondant à la création de nouvelles dettes avec de surcroît une déperdition 
importante.

En gros et en moyenne lorsque la BCE ou les Etats émettent 2 euros, la croissance du PIB n’est que de 
1 euro.

Certains se demanderont logiquement où passe l’euro manquant. Bonne question et réponse peu aisée. 
Disons que ce qui ne se retrouve pas en croissance de PIB se retrouve en épargne, en bulle spéculative 
comme celle des actions ou des obligations, et que cela, généralement, se termine dans la sphère 
financière au sens large.

Sans dynamique de croissance économique saine, il est peu envisageable d’augmenter 
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significativement les taux.

Le mensonge est en train de prendre fin.

Ce qu’il y a d’intéressant, c’est que le grand mensonge est en train de prendre fin sous vos yeux. Les 
autorités monétaires et économiques sont en train d’admettre à demi-mots, qu’elles ne peuvent tout 
simplement pas normaliser la politique monétaire.

J’aime beaucoup ce titre, « la BCE sort l’artillerie lourde ». Nous en sommes loin, rassurez-vous. La 
BCE va juste permettre aux banques qui vacillent (encore et encore) de se renflouer avant que le 
système n’explose. Il n’y a là rien de lourd, mais désormais que de « l’habituel ».

Personne ne peut souhaiter véritablement l’effondrement du système, alors nous enchaînons expédients
sur expédients et cette nouvelle injection de TLTRO menée par la BCE pour « sauver » les banques, 
n’arrive pas à n’importe quel moment. Je vous laisse découvrir les dernières rumeurs concernant une 
fusion entre la Deutsche Bank et la Commerzbank.

La BCE va « camoufler » le sauvetage du système bancaire allemand dans cette nouvelle opération dite
de TLTRO. Les banques allemandes seront sauvées grâce à l’argent de la BCE, et les taux resteront bas 
pour tous les autres pays de la zone euro c’est-à-dire proche de zéro voire négatifs pour rendre tout cela
acceptable par chacun.

L’argent gratuit va couler à flot, et il va certainement falloir augmenter le « flux » entrant pour 
maintenir une illusion de croissance économique et de solvabilité des acteurs.

Si la croissance économique continue sa chute malgré les injections monétaires actuelles, malgré les 
taux bas, malgré les refinancements bancaires quasi-gratuit, la BCE risque de se retrouver réellement 
obliger de sortir l’artillerie lourde qui consisterait tout simplement à laisser les Etats augmenter les 
déficits budgétaires pour injecter plus dans les économies nationales sous forme par exemple de plans 
de grands travaux, et c’est la BCE qui rachèterait toutes ces nouvelles « dettes d’Etats » (insolvables).

Après 10 ans de politique non conventionnelle, force est de constater que plus rien ne fonctionne, qu’il 
n’y a pas de croissance et que la déflation menace à nouveau au moindre relâchement du traitement de 



cheval infligé par le docteur BCE.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Deutsche Bank va-t-elle fusionner avec la Commerzbank?
D’après cet article du site Boursorama on reparle à nouveau de la Deutsche Bank et de la 
Commerzbank, les deux colosses bancaires allemands aux pieds d’argiles que nos amis Allemands ont 
d’abord essayé de refourguer à une grande banque française, mais sans succès ce qui force les autorités 
germaniques à étudier le rapprochement des deux canards boiteux.

Le problème c’est qu’en additionnant deux géants mal en point, cela va créer un titan très fragile, et 
nous allons nous retrouver exactement dans la configuration du too big too fail le fameux trop gros 
pour faire faillite.

Il va donc falloir renflouer ces deux banques avant qu’elles ne fusionnent et le plus approprié serait de 
le faire en toute discrétion.

Pour cela il n’y a rien de mieux qu’une opération TLTRO de la la BCE qui lance une ligne de crédit sur
laquelle tout le monde, enfin toutes les banques peuvent venir tirer. Ces crédits devront être 
remboursés… un jour, à échéance deux ou trois ans, mais à ce niveau-là les délais ne comptent plus, on
pourra toujours faire « rouler » les crédits et les remplacer par des nouveaux.

« La direction de Deutsche Bank, première banque allemande, a décidé d’entamer des discussions avec 
Commerzbank pour étudier une possible fusion, comme le souhaite ardemment le gouvernement, 
affirme le journal Welt am Sonntag samedi ».

« Les spéculations sont « compréhensibles » mais « je ne vais pas y participer », avait fait savoir le 
patron de Commerzbank, Martin Zielke, lors de la présentation des résultats annuels mi février. 
Deutsche Bank refuse aussi systématiquement de les commenter ».

2 000 milliards d’actifs soit le PIB… de la France!

« Sur le papier, un mariage entre les deux banques donnerait naissance à un mastodonte pesant près de 
2.000 milliards d’euros d’actifs, comparable à BNP Paribas ».

Et oui, cela va créer un titan de 2000 milliards d’euros d’actifs, et quand il faut sauver une banque dont 
le bilan a la taille du PIB du pays concerné, cela ne passe pas inaperçu dans les comptes publics… Il est
vrai que le PIB allemand est plus élevé que le nôtre et que cela ne représenterait « que » 70% du PIB 
allemand…

Charles SANNAT  Source La Tribune.fr ici

Personne n’achète les bons du Trésor américain
Par Chris Hamilton – Le 1 février 2019 – Source Econimica

… seulement des « autres investisseurs (…) » et les fonds communs de placement. Question 
d’aujourd’hui : Qui achète et détient la dette fédérale américaine ?

https://econimica.blogspot.com/2019/02/treasury-bulletinnobody-buys-us.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/deutsche-bank-parle-fusion-avec-commerzbank-810110.html


Taux d’intérêt des bons du Trésor américains 

Pour commencer, le graphique ci-dessous montre la croissance de la dette américaine (répartie 
entre la dette publique négociable et les avoirs non négociables intra-gouvernementaux) et le taux
des fonds fédéraux depuis 1970. La dette publique négociable monte en flèche alors que la 
croissance de la dette détenue par les fonds fiduciaires intra-gouvernementaux continue de 
ralentir.

En ce qui concerne la variation annuelle de la dette américaine, le graphique ci-dessous illustre 
l’augmentation des quantités émises à la dette publique (négociable) par rapport aux quantités achetées 
par le biais de l’excédent des fonds fiduciaires intra-gouvernementaux.  Notons la diminution de l’IG 
par rapport à l’augmentation vertigineuse de la dette négociable.

https://en.wikipedia.org/wiki/Intragovernmental_holdings


Mais grâce à la publication trimestrielle du Bulletin du Trésor, le Trésor détaille en gros l’évolution de 
la propriété des obligations du Trésor américain en quatre catégories : la Réserve fédérale, les fonds 
fiduciaires excédentaires intra-gouvernementaux, les fonds détenus à l’étranger et les fonds nationaux.

Ci-dessous, lequel de ces quatre acheteurs a acheté et détenu la totalité de la dette de 2009 à 2014 
(colonnes bleues) par rapport à 2015 à 2018 (colonnes vertes).  L’évolution des types d’acheteurs avant,
pendant et après les QEs est assez radicale.

En milliers de milliards de dollars 

Variation des avoirs de 2009 à 2014 contre celle de 2015 à 2018, par période, plus le pourcentage des 
émissions achetées par période ;

• Intra-gouvernemental 
• +750 milliards de dollars contre +760 milliards de dollars 



• 10 % vs 20 % des émissions 
• Réserve fédérale 

• +2 000 milliards de dollars contre -240 milliards de dollars 
• 27 % contre – 6 % des émissions 

• Étranger 
• +3 100 milliards de dollars contre +40 milliards de dollars 
• 41 % vs 1 % des émissions 

• Domestique 
• +1 600 milliards de dollars contre 3 200 milliards de dollars 
• 22 % contre 84 % des émissions 

Cela signifie que le public a dû acheter un montant sans précédent de 3 200 milliards de dollars, soit 84
% de toutes les émissions depuis la fin de l’assouplissement quantitatif.  Le tableau ci-dessous détaille 
les sources domestiques qui se sont ajoutées à leurs avoirs ; « autres investisseurs » avec l’aide de fonds
communs de placement.  Un rapide récapitulatif, ci-dessous….

• Banques 
• +410 milliards de dollars (5 %) contre 160 milliards de dollars (4 %) 
• (c.-à-d. les institutions de dépôt qui comprennent les institutions de dépôt à charte 

américaine, les bureaux bancaires étrangers aux États-Unis, les banques dans les régions 
affiliées aux États-Unis ( ?), les caisses populaires et les sociétés de portefeuille 
bancaires) 

• Obligations d’épargne 
• -18 milliards de dollars (-0,2 %) contre -19 milliards de dollars (-0,5 % … malgré 

l’introduction de myRA) 
• Gouvernements de l’État et des collectivités locales 

• +125 milliards de dollars (2 %) contre 125 milliards de dollars (3 %) 
• Pensions privées 

• +345 milliards de dollars (5 %) contre 108 milliards de dollars (3 %) 
• Assureurs 

• +132 milliards de dollars (2 %) contre -75 milliards de dollars (-2 %) 
• Fonds communs de placement 

https://en.wikipedia.org/wiki/MyRA


• +350 milliards de dollars (5 %) contre +900 milliards de dollars (+23 %) 
• « Autres investisseurs » 

• +300 milliards de dollars ou (4%) contre 2 000 milliards de dollars (51%) ?!?? 

La catégorie « Autres investisseurs » inclut vaguement :

• Particuliers 
• EPG (entreprises parrainées par le gouvernement ; Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae, etc.) 
• Courtiers/Revendeurs 
• Fiducies personnelles et successions bancaires 
• Entreprises constituées en société et non constituées en société 
• Et oui, d’une certaine façon, la catégorie intitulée « autres investisseurs » n’était pas assez 

vague… même parmi la rubrique « autres investisseurs » vient la sous-catégorie « autres 
investisseurs » qui semble largement ouverte à l’interprétation. 

Tout cela peut être vu dans le Bulletin du Trésor de décembre 2018, page 51… Tableau OFS-2 
Estimated Ownership of US Treasury Securities Source ; Office of Debt Management, Office of the 
Under Secretary of Domestic Finance.

Pour plus de détails sur la variation des avoirs de ces « autres investisseurs » et des fonds communs de 
placement, les graphiques ci-dessous présentent les variations trimestrielles de décembre 2006 à juin 
2018 (T3/T4 estimées au moyen de la dette totale connue, des avoirs de la Fed, des avoirs de l’IG et des
avoirs étrangers).

Il en va de même pour les fonds communs de placement.

https://fiscal.treasury.gov/files/reports-statements/treasury-bulletin/b2018-4.pdf


Plus les deux ensemble, depuis 2015.

Variation trimestrielle uniquement parmi les acheteurs nationaux (« autres investisseurs », fonds 
communs de placement, toutes les autres sources domestiques … graphique ci-dessous), pendant le QE 
(2009 à 2014).



Et les mêmes que ci-dessus (voir le tableau ci-dessous), mais après le QE.

Et pour couronner le tout, la performance trimestrielle du Wilshire 5000 (toutes les actions américaines 
cotées en bourse) par rapport à la variation trimestrielle du portefeuille du Trésor « Autres 
investisseurs ».



Enfin, la plus grande question qui se pose est peut-être de savoir qui achète toutes les émissions à 
moyen et long terme. Comme la fin de l’assouplissement quantitatif s’est terminé officiellement en 
septembre 2014, l’écart de rendement des bons du Trésors entre les maturités 2 et 10 ans et celles entre 
2 et 30 ans était respectivement de 200 et de 275 points de base. En termes simples, les maturités 2 ans 
n’offraient que 22 % du rendement des 10 ans et les maturités 1 an, moins de 5 % des 10 ans. Si l’on 
voulait du rendement, il fallait acheter l’émission la plus longue et utiliser un effet de levier important 
pour profiter de l’écart bien dodu.

Toutefois, à la mi-2018, l’écart entre les 2 et 10 ans et les 2 et 30 ans avait chuté à seulement 30 et 45 
points de base… et maintenant, l’écart entre les 1 an et les 10 ans n’est plus que de 8 et 44 points de 
base. Quoi ?? Le 1 an offre maintenant 97% du rendement du 10 ans à seulement 10% de la durée … et
même une maturité de 1 mois vous permet d’obtenir dans les 21 points de base par rapport au 10 ans 
(offrant 92% du rendement pour moins de 1% de la durée ?!?).

De ce fait, seul un acheteur sans motif de profit utiliserait l’effet de levier pour emprunter à court terme
pour acheter une dette à long terme avec un rendement négatif assuré.  Alors, pourquoi des particuliers 
ou des institutions achèteraient-ils des bons du Trésor de 7 à 10 ans, en particulier lorsque les 



rendements sont inférieurs à la moitié des rendements annuels nécessaires au 7 à 8 % prévus ?  Ce qui 
est drôle, c’est que les maturités de 7 à 10 ans sont exactement celles que la Fed a principalement sorti 
de son bilan !

Le graphique ci-dessous détaille les avoirs du Trésor de la Réserve fédérale de janvier 2009 à janvier 
2019. Notez que les avoirs de la Fed sur une période de 7 à 10 ans sont surlignés en jaune. La Fed a 
ajouté près de 800 milliards de dollars de dette à 7 à 10 ans de 2009 jusqu’au début de 2013, et a par la 
suite réduit ses avoirs en maturité de 7 à 10 ans de 635 milliards. La dette exprimée en bons du Trésors 
à maturité 7 à 10 ans ne représente plus que 12 % de la dette de la Fed en bons du Trésor, contre 50 % 
au début de 2013.

Conclusion

Ainsi, la Fed n’achète pas et a en fait roulé une quantité massive de dette américaine à moyen terme, 
les étrangers n’achètent pas, les banques n’achètent pas, les assureurs n’achètent pas, les Américains 
n’achètent pas d’obligations d’épargne. Les gouvernements locaux et d’État n’achètent pas non plus et 
il n’y a que peu ou pas d’écart de taux pour compenser tout « investisseur » endetté pour acheter une 
dette américaine à moyen et long termes. Pourtant, le Département du Trésor nous dit que « d’autres 
investisseurs » sont soudainement devenus hyper-intéressés (juste au moment où le QE a pris fin) et ont
trouvé plus de 3 000 milliards de dollars de cash depuis 2015 pour acheter de la dette américaine à 
faible rendement comme jamais auparavant !? Et ce changement massif dans les achats de titres du 
Trésor n’a eu que peu ou pas d’impact négatif sur les autres classes d’actifs (actions, immobilier, 
matières premières) ?

Y a-t-il quelqu’un (à part les banques centrales ou les intermédiaires des banques centrales) qui pourrait
trouver de telles quantités gargantuesques de dollars pour obtenir si peu de rendement et le faire 
essentiellement sans effet de levier ?  Dites-moi encore une fois, qui achète les bons du  Trésor 
américain … et surtout qui achète la dette américaine à moyen et long terme (responsable de 
l’établissement du taux hypothécaire à 30 ans) ?  Sinon, cela pourrait malheureusement être la preuve 
irréfutable d’un stratagème de Ponzi en cours, qui s’accélère et peut-être sans issue ?



L’aveugle et le paralytique
François Leclerc  9 mars 2019 Décodages.com/

 La cause est entendue, le système bancaire européen n’est pas remis de ses turpitudes initiales. Il lui a 
fallu ensuite subir les effets d’une austérité budgétaire forcée rendant impécunieux de nombreux 
créditeurs.

À tort, on pouvait croire que seules les banques des pays du sud de l’Europe ployaient sous le poids de 
leurs prêts « non performants » dont elles ne parviennent que lentement et difficilement à se 
débarrasser des plus présentables. Erreur ! Les deux principales banques commerciales allemandes, 
Deutsche Bank et Commerzbank – dans laquelle l’État détient 15% du capital – étaient également à la 
dérive, la première ayant trempé dans tous les mauvais coups et les deux s’étant brûlés les ailes sur le 
marché des produits dérivés.

On en parlait depuis des mois et même des années, mais cela n’avançait pas. Il était pourtant question 
derrière les portes matelassées des antichambres d’un rapprochement et d’une fusion, aboutissant à une 
entité pesant 2.000 milliards d’euros d’actifs. Mais un coup d’accélérateur vient d’être donné à des 
discussions chaperonnées par les autorités gouvernementales.

Fusionner deux malades à la faiblesse reconnue tant en terme de rentabilité que de fonds propres 
créera-t-il une banque saine ? On peut en douter. Par sa dimension, elle aura au contraire un pouvoir de 
nuisance démesuré. Mais si les milieux financiers ne sont pas chauds, le gouvernement a ses raisons de 
pousser à la roue, Commerzbank qui commence à se redresser serait en effet une proie rêvée. Et 
l’opération pourrait être bloquée par un gouvernement succédant à la coalition au pouvoir dans un 
contexte évolutif aussi bien économiquement que politiquement.

Vous avez dit fuite en avant ?

L’impossible statu quo
François Leclerc 10 mars 2019  Décodages.com/

 Les banques centrales offrent un curieux spectacle ces temps-ci, ne parvenant pas à enclencher la 
marche arrière pour revenir progressivement sur leurs mesures « accommodantes » exceptionnelles. Ni 
leurs taux directeurs proches de zéro, ni la taille démesurée de leurs bilans ne sont redevenus 
« normaux », c’est à dire comme avant. Et le flou le plus total règne pour la suite.



On peut évacuer le problème en n’y voyant que des cas particuliers ne permettant pas de tirer 
d’enseignement général, l’Europe face à sa baisse de régime économique, le Japon dans son « piège à 
liquidité », les États-Unis sous la pression des spéculateurs. Mais est-ce bien raisonnable ? Ne vaudrait-
il pas mieux reconnaître que cette « normalité » n’en est plus une ?

La crise financière est passée par là et la mission des banques centrales a radicalement changé. La seule
inflation constatée est celle des actifs financiers, et pour cause : les liquidités injectées par les banques 
centrales ne sont pas « descendues » dans l’économie  réelle. Toujours officiellement en charge d’une 
stabilité des prix qui n’est plus menacée, celles-ci sont désormais investies d’une nouvelle mission 
vitale, la stabilisation d’un système financier qui n’y parvient pas par ses propres moyens, engagé dans 
une irrésistible fuite en avant. En conséquence, la Fed et la BCE pèsent sur les taux du marché 
obligataire afin de ne pas entrainer une hausse générale des taux qui ferait s’écrouler les montages 
financiers des spéculateurs, et elles continuent d’assurer l’accès à très bas coût aux liquidités, au 
contraire d’assécher le marché de celles qu’elles y ont précédemment déversé.

Un constat s’impose, le capitalisme financier est devenu assisté. L’énorme masse des actifs financiers 
ne trouve son équilibre qu’au prix de la poursuite des programmes accommodants des banques 
centrales, expression de la puissance publique, dont l’arrêt ne fait l’objet d’aucun échéancier. Pourtant, 
afin de l’engager, les banquiers centraux avaient décidé d’annoncer le plus possible à l’avance leurs 
décisions – la forward guidance dans leur jargon – afin de ne pas prendre les investisseurs par surprise 
et d’influencer les marchés. Mais à constater comment les choses traînent en longueur, cela ne règle pas
le problème : ceux-ci semblent pris par une véritable addiction.

Le système financier ne s’amende pas. On a incidemment appris que les banques commerciales avaient 
pour partie utilisé les deux vagues de prêts à très bas prix (TLTRO) de la BCE pour acheter des titres 
souverains de leur pays, resserrant le nœud gordien alors que l’objectif était au contraire de le défaire. 
On comprend mieux, dans ces conditions, que le marché obligataire européen ne soit plus soumis à des 
tensions, les titres souverains ayant comme fonction de renforcer les banques, étant comptablement 
sans risque.

N’offrant plus aux investisseurs les rendements à deux chiffres d’antan, les banques peinent à les attirer
: d’autres opportunités sont autrement plus attractives pour les investisseurs, notamment sur les 
marchés des produits dérivés sophistiqués. La BCE en a pris acte en annonçant pour les conforter une 



troisième vague de TLTRO. Ceux-ci vont opportunément permettre de rembourser les deux 
précédentes, qui arrivent à maturité, et à se conformer à deux ratios de la régulation financière qui vont 
entrer en vigueur, le NSFR et le MREL, excusez du peu.

Cela intervient alors que le Fonds de stabilité financière (FSB), après l’OCDE et le FMI, s’inquiète de 
l’endettement des entreprises dont le volume atteint 1.400 milliards de dollars. Toutes résisteraient-elles
en cas de montée des taux ? Le FSB est sur la piste des détenteurs des CLO issus de la titrisation des 
obligations des entreprises qui pourraient être les victimes de défauts. Elle scrute pour ce faire 
« l’intermédiation non bancaire », c’est-à-dire pénètre dans le shadow banking, et y déterre des 
banques, des fonds d’investissement et des compagnies d’assurance. De quoi déstabiliser une fois de 
plus « l’économie réelle », dissuadant pour le coup les banques centrales d’augmenter leurs taux et les 
incitant à s’accommoder aux nouvelles règles du jeu.

Les banques centrales sont devenues indispensables et à ce titre modifient en sa faveur le rapport de 
force de la puissance publique avec les marchés présentés comme tout puissants. À condition de lever 
la barrière que représente la fadaise complaisante de leur indépendance. Leur mission ayant de facto 
changé, est-ce que cela va s’arrêter là ? Il y avait déjà un mouton noir dans la famille, en l’espèce la 
Banque du Japon qui finance le déficit public et détient 40% de la dette publique. Va-t-il donner le 
mauvais exemple ? On n’en est pas là. À part quelques iconoclastes isolés, comme Adair Turner, on 
assiste uniquement à de premières remises en cause, comme celle de l’ancien économiste en chef du 
FMI, Olivier Blanchard, qui suggère l’adoption d’une cible d’inflation de 4%. Ou, à la faveur d’une 
contestation théorique d’ensemble, à l’émergence aux États-Unis du courant chartaliste qui repose sur 
la théorie monétaire moderne.

Cela ne se fera pas sans pleurs ni grincements de dents, mais cela va devoir bouger.

La ville de New York dangereusement proche de la faillite,
mettent en garde les experts

par Tyler Durden Dimanche, 03/10/2019 

 Voici une vérité gênante pour les socialistes démocrates qui contrôlent la ville de New York : Selon le 
New York Post, Gotham "se rapproche de la faillite financière totale".

Le maire Bill de Blasio devrait ajouter des milliards de dollars de plus au budget, dans un contexte de 
ralentissement économique et d'émigration causée par la réforme fiscale, une récession plongerait la 



ville dans une "catastrophe fiscale", selon le rapport.

    "La ville de New York pourrait faire faillite, absolument ", a déclaré au Post Peter C. Earle, 
économiste de l'American Institute for Economic Research. "Dans ce cas, la ville obtiendrait une 
protection temporaire contre ses créanciers, mais il lui serait très difficile d'assumer de nouvelles 
dettes."

Les analystes financiers avertissent que les entreprises et les particuliers surtaxés s'enfuiront en masse 
et que les dépenses publiques devront atteindre des niveaux records, ce qui déclenchera une bombe 
nucléaire fiscale.

La dette à long terme est d'environ 81 100 $ par ménage, et le maire de Blasio dépensera jusqu'à 3 
milliards de dollars de plus dans le nouveau budget, pour un total de 89,2 milliards.

Les analystes ont déclaré que le maire de Blasio avait prévu des économies de 750 millions de dollars 
pour le budget préliminaire de l'exercice 2020, mais ce montant ne suffira pas à créer un plancher mou 
lors de la prochaine récession. Le budget préliminaire du gouvernement Andrew Cuomo prévoit 600 
millions de dollars de coupures pour la ville en 2020.

Les dépenses ont augmenté de 32 % depuis l'entrée en fonction du maire de Blasio, les analystes ont 
déclaré au Post qu'il faudrait réduire davantage les dépenses pour mettre de l'ordre dans les finances 
publiques afin d'éviter la faillite pendant la prochaine récession. 

Les obligations à long terme de la CNJ au titre des régimes de retraite ont également atteint des niveaux
qui pourraient ne pas être gérables.

L'État de New York est le premier État du pays pour ce qui est des impôts les plus élevés, et le 1 % des 
personnes qui gagnent le plus à New York paient environ 50 % des recettes fiscales, selon le Post. Si les
entreprises et les gens continuent de fuir vers des États où les impôts sont moins élevés alors que les 
dépenses continuent d'augmenter, cela pourrait entraîner des difficultés financières pour la ville, 
préviennent les analystes.

    "La ville est déficitaire et pourrait se trouver dans une situation très difficile en cas de récession ou 
de nouvelle fuite d'individus en raison de la réforme fiscale ", a déclaré Milton Ezrati, économiste en 
chef de Vested, au Post.

Et à quel point la faillite du CNJ pourrait-elle être proche ? Eh bien, cela dépend du moment où la 
prochaine récession frappera. Pour en savoir plus sur le timing, le président de la Fed de New York, 
John Williams, a signalé un ralentissement de la croissance économique américaine qui a déjà 
commencé, alors que la Réserve fédérale est en mode " attente " et surveillance des données entrantes.

ING sur le risque de japonisation de l’économie
européenne

Source : MarketWatch.com  Par Or-Argent - Mars 11, 2019 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.marketwatch.com/story/beware-the-japanification-of-europe-warn-ing-economists-2019-03-06


La zone euro, avec son environnement fait de croissance faible et d’inflation limitée, ressemble de
plus en plus au Japon. Selon les économistes d’ING, les 2 entités partagent également un autre 
point commun, à savoir des politiques monétaires très accommodantes.

Tout cela engendre des interrogations concernant la BCE, ses outils monétaires et sa puissance de feu. 
Depuis la crise financière, les taux d’intérêt n’ont pas monté, que ce soit en Europe au Japon, alors que 
la FED, de son côté, a déjà relevé 9 fois son taux directeur, ce qui signifie qu’elle dispose d’un peu de 
marge de manœuvre lorsqu’elle voudra donner un coup de fouet à la croissance.

La Banque du Japon est considérée comme la plus hésitante de toutes lorsqu’il s’agit de normaliser les 
politiques monétaires. Dans ce pays, le ratio dette/PIB, une inflation basse et une croissance limitée 
sont la norme depuis la moitié des années 90. Un tel environnement semble difficilement compatible 
avec des politiques monétaires restrictives.

Selon les économistes d’ING, la zone euro vient d’entrer dans une période aux tendances similaires. 
Carsten Brzeski et Inga Fechner, à 24 heures de la prochaine communication de la BCE concernant ses 
politiques monétaires, ont écrit :

« La fin des politiques monétaires non conventionnelles actuelles, à savoir le taux de dépôt négatif et la
fourniture de liquidités, ne serait pas sage. On peut s’attendre à ce que la BCE fasse tout ce qui est en 
son pouvoir pour éviter un resserrement inapproprié de sa politique monétaire.

L’année dernière, le ratio dette/PIB du Japon s’élevait à 238 %. Depuis 1994, l’inflation japonaise fut 
presque la moitié du temps négative. Durant ces dernières années, ces tendances ont commencé à 
émerger dans la zone euro. » Brzeski et Fechner citent la Grèce, mais aussi l’Espagne et l’Italie suite à 
la crise de la dette souveraine. Même si le risque déflationniste a disparu de la zone euro, on ne peut 
pas dire que les prix à la consommation aient décollé.

D’après le modèle utilisé par les économistes d’ING, qui prend en compte la croissance économique, 
l’inflation, les taux courts et les évolutions démographiques, la zone euro a commencé à ressembler au 
Japon en 2013. Voici ci-dessous le graphique de la « japonisation » :

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/03/japonisation.jpg


« Depuis la crise financière, l’économie de la zone euro s’est écartée de sa courbe «normale» de 
croissance pour se rapprocher du territoire de la japonisation, dans lequel le Japon est englué depuis 
un quart de siècle », ont-ils ajouté.

La démographie est un autre exemple de point de convergence apparent. « Tandis que le Japon abrite 
la population la plus âgée de la planète, la population en âge de travailler de la zone euro a commencé
à baisser en 2009. Nos estimations prennent déjà en compte les flux migratoires des décennies à 
venir. »

La théorie dit que la croissance des salaires doit être mise en sourdine dans un pays vieillissant en 
raison de l’augmentation des retraités. Le Japon est l’exemple du bon élève, les salaires n’augmentant 
que très peu dans une économie au taux de chômage faible et à la population active en diminution. Et si
cela n’était que passager pour la zone euro ?

Le Japon n’a plus atteint l’objectif d’inflation de la BoJ depuis 1993, sauf en 2014 à l’occasion de la 
hausse de la TVA. En Europe, l’inflation est beaucoup plus proche des 2 % désirés par la BCE. La dette
du bloc européen est également plus basse. La zone euro est également parvenue à éviter la déflation 
après la crise financière. La réponse de la BCE à ces symptômes fut également beaucoup plus prompte 
que celle au Japon, selon les économistes d’ING.

Cependant, les similitudes restent à la fois frappantes et inquiétantes. « La situation actuelle, et les 
perspectives d’une certaine japonisation confortent notre opinion que les taux européens resteront bas 
pour un bon bout de temps. »



Le  mini accord du Plaza, et maintenant que va-t-il se
passer si l’euro baisse?

Bruno Bertez 10 mars 2019 
 La semaine a été marquée par les chiffres de l’emploi US, la semaine prochaine ce sera oublié.

La BCE a décidé d’ajouter des liquidités par des prêts quasi gratuits aux banques, c’est plus important; 
cela force Powell a être  encore plus patient aussi bien sur les taux que sur le bilan de la Fed.

Les vents contraires en provenance des autres économies montent et ce n’est pas le moment de prendre 
des décisions précipitées n’est ce pas.

Nous sommes en terrain inconnu, inexploré et toutes les erreurs sont possibles.

En attendant, les autorités de la Fed disent que si on n’atteint pas l’inflation fatidique des 2%, on 
laissera plus tard l’inflation dépasser ce seuil à titre de rattrapage. Nous avons déja entendu cela, c’est 
une guidance, un pilotage, rien d’autre. C’est un moyen d’influencer les marchés.

La Fed veut que les taux US ne montent pas plus vite que les taux de la BCE, de la BOJ  et la BOE car 
cela ferait monter le dollar et mettrait Trump en colère!

Pour les marchés il n’y a qu’une question : est ce oui ou non le Reflation Trade va pouvoir 
s’enclencher?

L’incertitude reste totale car les statistiques erratiques ne nous disent rien de précis ou de clair.

Donc comme Powell restons patients.

Des nouvelles de l’effet de richesse , Le wealth effect à la John Law:

-effet de richesse 2018 .$1.876 TN,

-effet de richesse depuis lle début de la crise $47.586 TN,

For all of 2018, Household Net Worth increased $1.876 TN, with a gain of $47.586 TN, or 65%, since 
the end of 2008.  Net Worth as a percentage of GDP dropped to 512% from Q3’s record 523% – yet 
remains significantly above previous cycle peaks (484% in Q1 2007 and 435% to end 1999)

Chute des rendements allemands . Plus bas depuis octobre 2016!

German bund yields dropped 11 bps this week to 0.065%, trading to the lowest yields since October 
2016. French yields sank 17 bps to 0.41% – also a low since 2016. Italian yields dropped 23 bps this 
week to 2.50%, the low since July.

hausse du dollar mal venue:

The U.S. dollar index gained 0.8% to 97.306 (up 1.2% y-t-d).

Trump veut que la bourse monte:

7 mars - Bloomberg (Saleha Mohsin et Emily Barrett) : "Le président Donald Trump veut que le 
marché boursier se réjouisse s'il conclut un accord commercial avec la Chine. Les investisseurs 



pourraient avoir du mal à tenir leurs promesses. L'issue des pourparlers pourrait ne pas permettre de 
résoudre définitivement les tensions commerciales que les investisseurs en actions ont relevées.

Au lieu de cela, le scénario le plus probable est un accord avec peu de détails, ou un manque de 
précisions sur les tarifs qui resteront et ceux qui pourraient être appliqués. Ou, comme l'a souligné le 
secrétaire d'État Michael Pompeo cette semaine, M. Trump pourrait quitter la table lors d'une rencontre 
avec le Chinois Xi Jinping - comme il l'a fait avec le Nord-Coréen Kim Jong Un - ce qui pourrait faire 
passer la tension commerciale à un niveau supérieur. La réalité, c'est que les frictions commerciales 
pourraient continuer à faire partie de la politique américaine."

La BCE ne sait plus comment stopper le monstre qu’elle a créé
Dominique Dewitte 8 mars 2019

L’euro a dévissé après que le président de la BCE, Mario Draghi, a annoncé jeudi qu’il fournirait
à nouveau des prêts à long terme bon marché (TLTRO) aux banques européennes à partir de 
septembre. Cela devrait encourager les banques à octroyer davantage de prêts aux entreprises et 
aux ménages.

La BCE maintiendra ses taux d’intérêt actuellement bas au moins jusqu’à la fin de 2019. Les banques 
peuvent emprunter de l’argent à la BCE à un taux de 0 %. Lorsqu’elles déposent leurs liquidités en 
dépôt à la BCE la nuit, elles paient un taux de 0,4 % sur ces dépôts.

https://fr.express.live/author/dominique-dewitte/


Selon la BCE, cette mesure est nécessaire en raison du ralentissement de la croissance économique et 
de la baisse de l’inflation. 

La BCE a revu à la baisse les prévisions de croissance de l’économie de la zone euro de 1,7 % à 1,1 
%. La prévision d’inflation est également ajustée à la baisse à 1,2 %, contre 1,6 % dans une prévision 
faite par la banque en décembre.

Draghi: « Les risques restent négatifs »

Selon Draghi, les risques restent principalement négatifs et l’économie de la zone euro souffre de 
risques géopolitiques et de restrictions commerciales. 

Par rapport à mars 2018, l’euro est déjà devenu exactement 10 % moins cher par rapport au dollar 
américain. A cette époque, la monnaie unique valait 1,25 dollar par euro. Jeudi, sa valeur est tombée  
1,12 dollar.

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2019/html/ecb.is190307~de1fdbd0b0.nl.html


Les décideurs politiques sont dos au mur

En décembre dernier, Steen Jakobsen, l’économiste en chef de la banque danoise Saxo Bank, avait déjà
mis en garde contre ce scénario.

« La hausse du prix de l’argent et la diminution du montant d’argent disponible, le renversement de la 
mondialisation et la récente flambée des prix de l’énergie ont mis nos décideurs en échec« , écrit 
Jakobsen dans un e-mail adressé à notre équipe rédactionnelle.

« A quoi ressemblera cette panique ? Les politiciens, qui feront tout leur possible pour maintenir à flot 
une économie qui se contracte rapidement. Une économie qui souffre encore des conséquences des 
erreurs commises au cours des dix dernières années et tout cela six mois à peine après 
qu’on nous ait annoncé la fin de la crise. Quel dommage! « , écrit le Danois.

Selon Jakobsen, après la crise financière de 2008, le cycle économique a été remplacé par un cycle de 
crédit, qui a fait grimper les cours des actions, a peu profité à l’économie elle-même et a entraîné la 
plus grande inégalité des revenus depuis des générations. 

« La pression pour dépenser de l’argent ne fera qu’augmenter 
après les élections législatives européennes »
Aujourd’hui encore, Jakobsen reste très sceptique quant à l’avenir. « Après que la Chine, la Banque 
d’Angleterre et la Fed aient déjà fait marche arrière, c’est maintenant au tour de la BCE – Comme c’est
prévisible. »

Pourquoi le TLTRO commencera-t-il en septembre ? Parce qu’après les élections au Parlement 
européen, l’accent sera mis sur les dépenses sous la pression du camp populiste et du parti 
MMT. (MMT est l’anglais pour « théorie moderne de la monnaie » ou une théorie selon laquelle la peur

https://fr.express.live/zone-euro-age-dor-croissance/
https://fr.express.live/le-monde-est-a-1-mois-voire-2-dune-panique-economique-globale/
https://fr.express.live/le-monde-est-a-1-mois-voire-2-dune-panique-economique-globale/


des déficits publics est imaginaire.)

Le monstre ne peut plus être arrêté
Ces derniers remporteront leur bataille parce que la BCE est désormais incapable d’arrêter le monstre 
d’un marché qu’elle a créé elle-même.

Le fait que le prix de l’argent soit encore réduit fait ZERO différence, selon Jakobsen. Il s’agit 
simplement d’une forme déguisée d’aide d’État. En outre, après l’Italie, l’  Allemagne va bientôt tomber 
en récession, et l’euro deviendra si bon marché que les actions deviendront plus attractives et le rideau 
tombera finalement sur cette politique en 2020.

Les problèmes économiques sont structurels et non cycliques
« 2020 sera l’année du vrai changement, où les politiciens et les banques centrales risquent de ne plus 
pouvoir s’en sortir si facilement. Bienvenue dans la grande finale de « extend-and-pretend » (« reporter
et prétendre »), l’expérience monétaire la plus misérable de l’histoire. »

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre: Mario Draghi restera dans l’histoire en tant que tout premier 
président de la BCE qui n’aura jamais augmenté les taux d’intérêt avant de se retirer en octobre et qui 
restera donc comme le «cauchemar» de tout épargnant.

Quelqu’un qui, à l’instar de ses collègues présidents de banque centrale, ne semble pas comprendre que
l’économie mondiale est confrontée à un problème structurel, plutôt que cyclique. L’inflation, les 
guerres commerciales et les tensions géopolitiques en sont les symptômes. Peu importe combien de 
milliers de milliards vous continuez à injecter dans l’économie. La cause est ailleurs. Quelque chose 
qui a déjà été mentionné dans un rapport du FMI en 2014.

La vraie motivation de Donald Trump pour la trêve
commerciale

rédigé par Bill Bonner 11 mars 2019

En concluant un accord commercial avec la Chine, Donald Trump espère susciter un rebond boursier

L’actualité est pleine d’absurdités, de banalités et d’idioties pures et simples… mais certaines d’entre 
elles sont révélatrices.

Nous interrompons nos réflexions avec une très brève mise à jour de nos pérégrinations. Nous visitons 
une ferme voisine (à six heures de route) — Pampa Grande. Elle est dans sa propre vallée, avec environ
80 000 acres de bonnes terres pour le bétail [environ 32 000 hectares NDLR]. Nous en reparlerons.

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://fr.express.live/cache-dans-un-rapport-de-la-banque-mondiale-et-du-fmi-leconomie-na-pas-un-probleme-conjoncturel-mais-structurel-exp-209333/
https://fr.express.live/mario-draghi-le-premier-president-sans-interet-de-la-bce-est-le-cauchemar-de-chaque-epargnant/
https://fr.express.live/le-moteur-de-croissance-allemand-cale/
https://nl.express.live/italie-officieel-in-recessie/


Un aperçu de Pampa Grande

Mais revenons à notre sujet…

Il est illégal de manipuler les cours… sauf lorsqu’on est 
président
Nous commençons par le Securities Exchange Act de 1934, qui rendait illégale la manipulation des 
cours boursiers. Nous en parlons parce que Bloomberg rapporte que c’est exactement ce qu’est en train 
de faire le président des Etats-Unis d’Amérique :

“Le président Donald Trump presse les négociateurs commerciaux américains de parvenir rapidement 
à un accord avec la Chine dans l’espoir de nourrir un rebond boursier ; il s’inquiète qu’un manque 
d’accord puisse peser sur les actions, selon des personnes impliquées dans le dossier. 

A mesure que les discussions commerciales avec la Chine progressent, Trump a remarqué les gains 
boursiers qui suivent chaque signe de progrès, déclarent ces personnes, qui ont demandé l’anonymat 
pour parler des délibérations internes. Il a vu les actions américaines et asiatiques monter suite à sa 
décision de retarder une augmentation des taxes douanières sur les biens chinois programmée pour le 
1er mars, a déclaré une personne. 

Les deux plus grandes économies au monde se rapprochent d’un accord final qui pourrait mettre fin à 
leur guerre commerciale longue de près d’un an, une issue qui viendrait également renforcer ses 
efforts pour se faire réélire en 2020. Un nouvel accord commercial fournirait à Trump une victoire 
particulièrement nécessaire après l’effondrement de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim 
[Jong-Un]”. 



Les cours des actions sont décorrélés des entreprises qu’elles 
représentent
En soi, nous n’avons rien contre le bidouillage des cours ; c’est ce à quoi servent tous les départements 
de relations publiques… c’est le but de quasiment tous les rachats d’actions… et, plus important, c’est 
ce que la Fed fait depuis 32 ans ; lorsque les cours corrigent, elle réduit les taux d’intérêt pour qu’ils 
“dé-corrigent”.

Ce qu’il y a d’intéressant avec cet article, c’est qu’il montre deux choses :

Que toute cette guerre douanière avec la Chine n’était que du spectacle.

Et que les prix des actions n’ont plus beaucoup de rapport avec la valeur sous-jacente des entreprises 
qu’elles représentent.

En ce qui concerne le premier élément, nous notons que jusqu’à présent, le “président des taxes 
douanières”, qui avait promis lors de sa campagne de réduire les déficits commerciaux, les a en fait 
augmentés de plus de 100 Mds$. A nouveau, Bloomberg a mené l’enquête :

“Le déficit commercial US s’est approfondi en 2018 pour atteindre un sommet de 10 ans à 621 Mds$, 
contredisant la promesse de Donald Trump de le réduire, les baisses d’impôts ayant limité la demande 
intérieure d’importations tandis que le dollar fort et les taxes douanières en représailles pesaient sur 
les exportations”.

Nous n’avons jamais attendu du président qu’il mette entièrement à exécution sa menace de guerre 
commerciale. Nous pensions qu’il réglerait la question — comme il l’a fait pour la guerre commerciale 
avec le Canada et le Mexique — avec des négociations prolongées et du baratin.

En d’autres termes, la guerre commerciale factice se terminera sur un armistice factice… et une danse 
de la victoire factice de la part de l’administration.

Le vrai vainqueur, toutefois, sera le Marigot, dont les avocats et lobbyistes pourront mener les 
négociations. Au lieu d’échanges plus ou moins libres, nous aurons un commerce de compères… où il 
faudra graisser la patte d’un initié si vous voulez acheter ou vendre à l’étranger.

Un mauvais accord
Pour ce qui est du deuxième élément, nous avons montré la semaine dernière que les autorités 
américaines ont emprunté 10 000 Mds$ afin d’augmenter le PIB de seulement 3 000 Mds$. Une 
mauvaise affaire pour l’économie.

Mais comme pour chaque politique publique, il y a des gagnants et des perdants. Et tandis que 
l’économie réelle n’a rien obtenu… l’industrie financière a tout raflé. Le Dow à lui seul a pris quelque 
17 000 Mds$ de capitalisation boursière entre son plancher de février 2009 et son sommet d’octobre 
2018.

Nous n’avons rien contre le fait de rendre les riches plus riches non plus. Mais si le travailleur moyen 
en vient à piger ce qui se passe… et se rend compte que c’est à ses dépens, étant donné que c’est sur 
ses épaules que la dette s’entasse… cela pourrait coûter cher.

Et l’équipe Trump persiste et signe — ajoutant plus de dette au rythme de 100 Mds$ par mois… soit 1 
200 Mds$ par an.

Bloomberg encore :

https://la-chronique-agora.com/comment-capitalisme-americain-devenu-socialiste/


“Le déficit budgétaire US s’est creusé à 310 Mds$ durant les quatre premiers mois de l’exercice fiscal,
soulignant la chute des revenus due aux baisses d’impôts des républicains et à une augmentation des 
dépenses gouvernementales. 

Le déficit budgétaire s’est approfondi de 77% par rapport à la même période octobre-janvier il y a un 
an, selon le rapport budgétaire mensuel du Trésor US publié mardi et qui avait été retardé par le 
shutdown du gouvernement.”

1 000 milliards par ci, 1 000 milliards par là… Bientôt, on a affaire à de vraies sommes… et de vrais 
problèmes.
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