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

[NYOUZ2DÉS : c'est un article tellement important que je le remet en première page.



Par contre, leurs solutions, comme d'habitude,  ne sont pas réalistes.]

 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 [la bombe méthane]
4-    Fonte du pergélisol

Image explicative ajoutée par Nyouz2dés

 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.



Stratus marin

 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 tellement 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 suicidaire, 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.



Textes et images supplémentaires

Meteo en France 27 février 2019

Le Québec aux portes de la pire anomalie au monde
Théodore Doucet  Rédacteur à Météomédia mardi, 5 mars 2019 à 18:47

Alors que le sud du Québec est plongé dans un froid inhabituel pour un début mars, c’est encore 
pire dans le sud des Grands Lacs, dans le Midwest et jusqu'au Texas.

C’est dans ces régions que l’on retrouve les températures situées le plus en dessous des normales de la 
saison autour de la planète en ce moment. La carte ci-dessous produite par l’Institut sur les 
Changements Climatiques de l’Université du Maine montre les écarts avec les températures moyennes 
enregistrés ce mardi. Les aires aux températures inférieures à ces valeurs sont dépeintes en bleu, tandis 
que celles qui observent une chaleur inhabituelle tirent vers le rouge.



 De manière générale, le rouge l’emporte, notamment dans des espaces typiquement froids comme la 
Sibérie ou l’ouest et le nord de l’Alaska. Mais les États-Unis et le sud de l’Ontario se démarquent en 
imprimant une grande « tâche » bleue. Les premiers jours de ce mois se sont révélés parmi les plus 
froids enregistrés en mars depuis des années.



 Cela s’en ressent dans le quotidien des résidents, mais aussi dans les statistiques. Jamais le Montana 
n’avait atteint une température aussi basse en mars (- 43 °C à Elk Park, situé à près de 2 000 mètres 
d’altitude). Des ressentis situés entre -40 et -50 ont été enregistrés dans les Dakotas, au Minnesota ou 
encore au Montana. Chicago est également plongée dans un froid situé jusqu'à 15 °C sous ses valeurs 
habituelles pour un début mars.

La glace hivernale bat un record de baisse dans la
mer de Béring

Jean-Marc Jancovici·Lundi   11 mars 2019
Leslie Hook, Environment Correspondent MARCH 9, 2019  

Les organisateurs de la course de traîneaux à chiens Iditarod ont été contraints de changer d'itinéraire
© Reuters

Une zone de glace de la taille du Royaume-Uni et de l'Irlande réunies a disparu de la mer de Béring en 
février, les scientifiques ayant averti que la région entrait en territoire inconnu.
La couverture de glace de mer dans la mer de Béring, qui se trouve entre l'Alaska et la Russie, a chuté 
des deux tiers en février, selon le National Snow and Ice Data Center, basé au Colorado. C'est la 
deuxième année consécutive que la glace hivernale atteint un creux record.
La perte de glace a été si dramatique qu'elle a forcé les organisateurs de l'Iditarod, la course de 
traîneaux à chiens la plus célèbre du monde, sur 1.000 milles (1.600 km) de l'Alaska, de déplacer 
l’itinéraire à plusieurs endroits où elle se déroule normalement sur une mer gelée.
La course, qui a débuté le week-end dernier, a également été exceptionnellement lente cette année 
parce que les températures chaudes - juste sous le point de gel - ont rendu la neige plus collante, 
freinant les traîneaux.
Les températures mondiales sont en moyenne 1°C plus chaudes qu’à l'époque préindustrielle en raison 
du réchauffement causé par les émissions de dioxyde de carbone, qui ont atteint un niveau record l'an 
dernier. Les températures dans les régions polaires augmentent plus rapidement que sur le reste de la 
planète.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fleslie-hook%3Ffbclid%3DIwAR0u9gy873CzvHU_RUuZUad9behWbahyM83OCzyyG_h4lzBM9fuCP6mNGu4&h=AT1Hk-4nhKGruly_Er7NwL4EWNAs9PK6vGaX0QIHtdNubVONNGxOJK7OVjxuZtJJ0ZZqbphnJ5ln69F79Q49NZV4Nm1j0DMRS8yKLEzn9j46kporPHhVU-DiVVyPMylF4q18vQ
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La glace de mer bat un record de faible étendue sur la mer de Bering en 2019
 - Source National Snow & Ice Data Center ©FT

Sur la mer de Béring, les données de février ont marqué la plus faible étendue de glace de mer pour 



cette période de l'année depuis que le Centre national de données sur la neige et la glace a commencé à 
tenir des registres en 1979.
"elle vient de s'effondrer, c'est presque comme un krach boursier", a déclaré Walt Meier, chercheur 
scientifique principal au NSIDC. "Á cette période, nous sommes généralement près ou au maximum[de
glace], et c'est la plus basse qu'on ait jamais observé à cette période de l'année."
Des températures océaniques plus chaudes et un nombre inhabituel de tempêtes hivernales ont 
contribué à la fonte des glaces, a-t-il ajouté.
Le niveau de la glace de mer dans la région arctique, qui comprend la mer de Béring, était inférieur à la
moyenne historique en février, qui se situait à égalité avec février 2015 pour le septième plus bas 
niveau jamais enregistré pour ce mois.
La disparition de la glace de mer a des répercussions bien au-delà de l'Arctique. Elle amplifie le 
réchauffement de la planète parce que la lumière du soleil qui était réfléchie par la glace est absorbée 
par la mer, ce qui réchauffe les océans.
Rick Thoman, climatologue à l'Alaska Center for Climate Assessment and Policy, affirme que ce type 
de " boucle de rétroaction " devenait évident dans la mer de Béring.

La glace de la mer de Béring tombe en dessous de ses limites à long terme.
 Source : National Snow and Ice Data Center ©FT

"Aujourd'hui, nous avons connu deux années sans précédent d'affilée ", a-t-il déclaré, soulignant que 
2018 avait également atteint un creux record. "On dirait que nous avons atteint un de ces seuils - nous 
sommes dans cette boucle de rétroaction positive."
M. Thoman, ex coureur de chiens de traîneau, a ajouté que l'absence de glace avait un impact important
sur les grandes activités économiques de la région, comme la chasse au morse, la pêche sur glace et la 
pêche au crabe en hiver.



Notre planète vient d'établir un nouveau record
effrayant de CO2

Jean-Marc Jancovici·Lundi 11 mars 2019
Par Eric Holthaus 6 Mars 2019 

[NYOUZ2DÉS : et encore, ce n'est même pas des mesures en CO2e (CO2 équivalent), sinon les
chiffres seraient encore plus terrible.]

Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de notre planète a atteint un nouveau record le 
mois dernier. Les scientifiques de la Scripps Institution of Oceanography ont annoncé mardi que la 
mesure moyenne du dioxyde de carbone en février était de 411,66 parties par million, mesurée à Mauna
Loa, Hawaii.

Comme les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité ont atteint un niveau record l'an dernier, un 
nouveau record était attendu. Ce qui est choquant, c'est que cela s'est produit si tôt dans l'année : Les 
niveaux de dioxyde de carbone de la Terre atteignent généralement leur maximum en mai, lorsque les 
vastes forêts nordiques de l'Amérique du Nord et de l'Asie commencent à peine à verdir. Établir un 
nouveau record en février est "rare", selon Scripps.

"Pour la plupart des années, le maximum précédent est dépassé en mars ou en avril. Le record battu en 
février est une mesure de la vitesse à laquelle le CO2 a augmenté ces derniers mois ", a déclaré Ralph 
Keeling, directeur du groupe Scripps CO2, dans un communiqué. La soudaineté du record de cette 
année est le résultat de "la combinaison de conditions El Niño faibles et d'émissions sans précédent 
provenant de la combustion de combustibles fossiles", selon Keeling.

Cette année, le niveau de dioxyde de carbone devrait culminer autour de 415 parties par million en mai.
Il n'y a pas eu autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de notre planète depuis que les voitures 
ont commencé à engorger les routes il y a un siècle, avant que l'agriculture ne se développe il y a 10 
000 ans et avant que l'homme moderne n'évolue il y a plus d’un million d'années. Nous avons atteint 
non seulement une nouvelle phase de l'histoire de la civilisation, mais une nouvelle phase de l'histoire 
de notre espèce.

Ces dernières années, l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone sur la planète s'est accélérée. 
Cela s'inscrit dans la lignée des prédictions des scientifiques selon lesquelles une planète se 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgrist.org%2Fauthor%2Feric-holthaus%2F%3Ffbclid%3DIwAR1KcQq6nsfYnjP37oZhdSgZUohZ5ZL24hbfNBdlbYs8kIyKM6BfG62HH04&h=AT3iF8DW1slYb3-PD58287DYp_fL-Wp8fcczvovLKWR_T7_pu9bFa9vbzlH-s69SyBWMNESJcJqoi_Te9ToSlBlXaaq-KhM3MGT7-ZMusd772tZdoHqZHTb3MswFNzXtUhZ4TA
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/notre-plan%C3%A8te-vient-d%C3%A9tablir-un-nouveau-record-effrayant-de-co2/10156451871038191/
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/


rapprocherait de points de bascule dangereux et irréversibles, et met en évidence les dangers d'un 
ralentissement collectif de la transition vers une économie sans carbone.

Vagues de chaleur humides invivables pour plus de 500
millions de personnes

Publier par Jean-Marc Jancovici  12 mars 2019

climateguide.nl : Non-survivable humid heatwaves for over 500 million people – Climate Guide

Les chercheurs du MIT préviennent que si le changement climatique n'est pas maîtrisé (scénario du 
statu quo = 8,5), plus d'un demi-milliard de personnes connaîtront, à partir de 2070, des vagues de 
chaleur humide qui tueront même des personnes en bonne santé à l'ombre en 6 heures. La température 
du thermomètre humide* (WBT) dépasserait 35°C (95°F), à laquelle le corps - de tout mammifère - ne 
peut pas se refroidir, surchauffe et s'arrête.

Trois régions ont été étudiées : Chine (2018), Asie du Sud (2017) et Golfe Persique (2015). Les 
chercheurs prévoient (à RCP 8,5) une température de WBT supérieure à 35°C environ une fois par 
décennie pour les Plaines du Nord en Chine (plus de 400 millions de personnes), dans le plateau de 
Chota Nagpur, dans le nord-est de l'Inde et au Bangladesh en Asie du Sud (plus de 70 millions de 
personnes). Les régions du golfe Persique qui seraient touchées comprennent des villes telles que Doha,
Qatar, Abu Dhabi, Dubaï (EAU) et Bandar Abbas (Iran).

Le nombre total de personnes touchées sera supérieur à 0,5 milliard. Une étude publiée dans Nature 
(2017) identifie les régions du monde qui sont susceptibles de dépasser le seuil de survie à partir de 
2070 (voir figure 2). Il s'agit également de l'est des États-Unis, du nord de l'Amérique latine et du nord 
de l'Australie.

Des températures de thermomètre humides supérieures à 33,5°C pendant plus de quelques heures n'ont 
pas (encore) été mesurées dans l'histoire de l'humanité. En 2015, il y a eu un épisode grave en Asie du 
Sud avec un WBT à 30°C. Cela a entraîné la mort de 3 500 personnes. Selon cet article, le plus grand 
hôpital de Karachi recevait 1 patient par minute et la morgue débordait.

La climatisation serait-elle disponible ? 
Ashesashes décrit qu'une " tempête parfaite " frappera l'alimentation électrique à des températures 
extrêmes. La climatisation à haute température entraîne une demande d'électricité supplémentaire de 
plus de 20 %, tandis que le réseau électrique devient moins efficace, les centrales nucléaires et au gaz 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fclimateguide.nl%2F2019%2F03%2F09%2Fnon-survivable-humid-heat-for-over-500-million-people%2F%3Ffbclid%3DIwAR0dfpBHHq29pS6OQ90Q_xXbn2_B2mVdfhe_d8u3-KVxxCH7EI3ORYuhri4&h=AT0LzVqORpaP_VIRpsqLQx4SyOSl_FCtYpPZT7eo2CpJrZgCz4U6whdLumycaSiM_J_JV1xesuQZ_gU-7_pdPVChggTcUGJ0VL1HrzgkDtwjz8L7XO9jLZg7bYbVNA1RQ1Wgvb8bqoepvWMkOEHleOreWZRHtPBHRV-GJA7UdXVNt8KCyn6Z-e_spT4GP866TdtVKNxH8b97CtU6hpf-BqtaCjSGJ8N5zQxGzajIPGpjUQV402M8l_6BjZISztL3ON4o-2Jl-j6D0mOGZ9uwKzs1rgMwjkye3IcenOlPkBzusGNKtlWo4fGXpR5CCSR2NchATFIhMhvBvMG0piJklHsbTnHabaVLT4dyjwXUOL1HQJvSAxQyNDbJHS6RigOffsV3OctSqoIYq7zt4h5Sphd7dkwf6pU78DqNLvDXtkGS7v_PMvX7OL1MDB9bWsRBSqJ_gGI-N75DK5-nxLAJ2NOxA21uEnLqf_I6Etz9sNN3HDi4srYfb9hiDj9vJr0vr9ql7lSbkeVSR5ixDW7edu0SzIkB8S4dzmz5Ilsid4fSV106Puj6KdvGuPqeHxAnkKaLZXG7fziy_VdNX3x4lgnzJlnSDhg4hWT-fHRzgEbVZ1iL
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__tn__=kC-R&eid=ARDsTG1_XX0tTtL-gIZvc1Nr_8g5zwOP0J8ZVML6YuAR0CwJ1BznCVigckI4wbZDk_rH8hJmZXLWg6QL&hc_ref=ARRnchVlG1yZLUEP0jqCV_ftLIOLMVBu86jRTswd5Fdd6lt1i5U_btKOBEOSchi5VCg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAA39NOXi19i5JBqpA7i2GaBhSZJr42zRik5dG2VVUfSbSUlyGAl2kHoSvf_vOmskKC4SuBCYGwz2V3YGgw-IoV4ahzecd_WZDBbrRWQ0Kdalh2WhO4sApQRAPlZzZvPXVr5NaUyOw0BCeFZGo-v3iTvpBTqeAhyKtupRb7PhDosQV8EYCDneIABgYLP8hdcOvWIu0VFBAKelbLbEl9kYsNNGz3Jl1GwWJp93Nt2dVWUX26aDgGzz5_CdIzPCFUocOAgyOa38CKcB0smQ4257h5tVoIuTyHo-NE8Hle2t3_XFSw_bG8Sx2LtKg4L2d94OAX7B_Voj_tZQVZ3Q
http://climateguide.nl/2019/03/09/non-survivable-humid-heat-for-over-500-million-people/?fbclid=IwAR2ENtA_ohUPQDbzfILiULLUkjrmysVnmfI6ULqGEXg8t4PXodKSkkXuTvo


fournissent moins d'électricité en raison de la hausse de la température de l'eau de refroidissement et les
transformateurs sont plus susceptibles de surchauffer et de provoquer des pannes de courant. De plus, il
est difficile de voir comment l'énergie renouvelable pourrait répondre à la demande de pointe. Sans 
solutions, les zones mentionnées deviendraient effectivement inhabitables.

Dans le scénario du statu quo, plusieurs milliards de personnes feraient l'expérience du WBT à une 
température supérieure à 32°C sur une base régulière (par exemple annuelle), ce qui est déjà mortel 
pour les plus faibles et rend impossible le travail à l'extérieur.

*https://fr.wikipedia.org/…/Température_du_thermomètre_mouil…

(publié par J-Pierre Dieterlen)

*     *      *      *     *
AIE 2018 Perspectives énergétiques mondiales :

Le pic pétrolier est là, la pénurie de pétrole d'ici 2023
Alice Friedemann Posté le 10 mars 2019 par energyskeptic

Préface. J'ai travaillé à la rédaction d'un article sur le dernier rapport sur les perspectives énergétiques 
mondiales de l'AIE 2018, mais les extraits de l'article sur les technologies propres ci-dessous expliquent
très clairement pourquoi il y aura probablement une crise de l'offre dès le début des années 2020 et 
quelles seront les répercussions sur les investissements.

En attendant, voici ce que j'ai tiré d'autres résumés du rapport.

Bien que beaucoup espèrent que les compagnies pétrolières foreront pour trouver du pétrole lorsque les
prix augmenteront et qu'elles combleront l'écart d'approvisionnement qui se dessine dans les prochaines
années, très peu de pétrole a été trouvé pour forer depuis plusieurs années maintenant. Le rapport de 
l'AIE 2018 indique également que le pétrole de schiste ne nous sauvera pas et qu'il atteindra 
probablement son apogée au milieu des années 20.

Les compagnies pétrolières ont de l'argent, mais elles n'ont pas foré parce qu'il n'y a pas de pétrole bon 
marché à trouver, alors elles ont plutôt dépensé leur argent pour racheter leurs actions.

De crashoil.blogspot.com : World Energy Outlook 2018 : Quelqu'un a crié "pic pétrolier"

Cet extrait est en espagnol traduit en anglais par google.  Il montre un taux de déclin de 8 % de la 
civilisation qui s'effondre et l'AIE espère qu'avec de nouveaux projets de forage pétrolier, le taux de 
chute de la civilisation atteindra également 4 %.

"Comment ce graphique alarmant est-il interprété ? Selon le texte, le rouge est ce qu'ils appellent 
"l'épuisement naturel" et correspond à la façon dont la production pétrolière diminuerait si les 
compagnies n'investissaient même pas dans l'entretien des puits actuels ; Comme expliqué dans le 
rapport, elle est de 8% par an. La zone rose correspond à la "baisse observée" et c'est ce que l'AIE a 
déduit de la manière dont la production diminuera réellement si les entreprises investissent ce qui est 
nécessaire pour le maintien correct des gisements actuels. Cette baisse correspond à 4 % par an. Si de 
nouveaux gisements ne sont pas produits, dans seulement 7 ans, nous constaterons que la production 
est de 34 millions de barils par jour (Mb / d) en dessous où il est prévu que la demande sera, ou environ
25 Mb / d en dessous de la demande scénario beaucoup plus modérée du développement durable. C'est 
un énorme trou de plus de 35 p. 100 de tout le pétrole qui est produit aujourd'hui.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature_du_thermom%C3%A8tre_mouill%C3%A9?fbclid=IwAR2Aeg6fFqbg4enpaYocXCbuVXf7aRHp4kuVT_BPL9r-vYoCI90FvuAFzy0


Dans le texte, l'AIE nous avertit qu'il n'y a rien de particulier à craindre dans ce graphique terrifiant car 
il y aura exploitation de nouveaux gisements qui couvriront ce trou dans une large mesure. En bref : 
l'AIE suppose... que la production en 2025 sera inférieure à celle d'aujourd'hui (un déficit de 13 
millions de barils par jour en 2025). Essentiellement, le pic pétrolier."

En 2016, seulement 2,4 milliards de barils ont été découverts (contre 9 milliards en moyenne sur les 15 
dernières années). En 2017, environ 7 milliards de barils neufs ont été découverts. Comme vous pouvez
le voir ci-dessous, il y a un manque alarmant de nouveau pétrole brut trouvé.

Et ce n'est pas seulement les cleantechnica qui disent qu'il y aura des pénuries de pétrole, voici d'autres 
articles sur la crise du pétrole à venir :  Bloomberg, NASDAQ, oilprice.com, axios appelle la pénurie 
comme en 2023, les temps financiers aussi en 2023

Profite de ta vie pour les prochaines années, à part ça, il n'y a aucune garantie. Certaines régions s'en 
tireront mieux que d'autres.

22 novembre 2018. Pétrole de pointe et pénurie de pétrole brut imminente, 
selon l'AIE. Cleantechnica.com
 A la page 159 des Perspectives énergétiques mondiales de l'AIE 2018, on trouve le graphique suivant : 
il est clair que le pic pétrolier sera atteint bien avant 2020, alors que la demande continue d'augmenter, 
à moins que les grandes compagnies pétrolières mondiales et publiques n'investissent massivement 
dans de nouvelles activités d'exploration.

Cependant, les majors du pétrole ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour de nouvelles activités 
d'exploration pétrolière dans les années qui ont suivi l'an 2000, lorsqu'un engouement pour les 
combustibles fossiles et le boom du charbon qui l'a accompagné ont mené à un prix du pétrole 
supérieur à 150 $ en 2008. Alors que ce prix du pétrole s'est avéré insoutenable pour une économie 
mondiale en chute libre, ce boom de l'exploration pétrolière a conduit à très peu de nouvelles 
découvertes dans le grand ordre des choses :

Alors qu'est-ce que ça veut dire ?

Cela signifie qu'un effondrement de l'offre de pétrole à la moitié de sa taille actuelle en seulement six 
ans ne peut tout simplement pas être compensé par de nouvelles découvertes de pétrole et certainement 
pas par des sources de pétrole non conventionnelles comme les sables bitumineux et la fracturation. Le 
fait que les majors pétrolières n'ont pas repris leurs activités d'exploration pétrolière après la remontée 
du prix du pétrole à 100 dollars le baril après 2008 est un autre signe que le monde est déjà 
"surexploré", comme le disent les géologues. Au lieu de cela, les majors du pétrole se sont concentrés 
sur un rachat d'actions, sachant pertinemment que poursuivre l'exploration serait un gaspillage d'argent 
alors qu'ils sont assis sur du pétrole qui deviendra très précieux même si la quantité de pétrole qu'ils 
vont extraire va diminuer considérablement.

En résumé, les majors du pétrole et les compagnies pétrolières publiques (dans ce domaine, notamment
l'introduction en bourse (IPO) de Saudi-Aramco, la plus grande compagnie pétrolière du monde, a été 
nettoyée) attendent que le prix du pétrole chute, tandis que l'AIE est très préoccupée par 
l'approvisionnement futur en pétrole.

Notamment le graphique du pic pétrolier de l'AIE (premier graphique de cet article) a été mis au jour 
par l'Association of Study of Peak Oil and Gas (ASPO), qui en tant qu'organisation a elle-même publié 
de multiples études sur le pic pétrolier. Bien que l'ASPO ait estimé le pic pétrolier plus tôt que l'AIE, 
dans sa dernière étude déjà en 2011 pour le brut conventionnel, il est remarquable que l'AIE ait réfuté 
cette affirmation à l'époque en déclarant que le pic pétrolier ne serait pas atteint avant 2020. Eh bien, on
dirait qu'ils ont corrigé cette déclaration pour eux-mêmes maintenant.



Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs dans le pétrole et l'économie mondiale ?

Il est certain que l'on pourrait faire de beaux profits en faisant face aux pénuries de pétrole à venir, mais
il faut garder à l'esprit que même si le prix du pétrole peut grimper en flèche, les barils qui peuvent être 
vendus diminuent aussi rapidement et de façon spectaculaire. Reste donc la question de l'augmentation 
des profits des majors du pétrole et de l'appréciation du cours de l'action pour ces sociétés en voie de 
disparition. De plus, avec ces fluctuations boursières rapides, vous êtes en concurrence avec les 
superordinateurs bancaires qui agissent en millisecondes, de sorte qu'il vous faudrait être vigilant nuit 
et jour au moment où le krach arrivera parce que l'économie mondiale ne pourra plus supporter le prix 
du pétrole. En tant qu'investisseur conservateur à long terme, cela ne peut signifier que se retirer de ces 
actions dès que possible, tandis que les investisseurs avides de risques peuvent essayer de se faire de 
l'argent rapidement sur la volatilité boursière à venir, l'économie mondiale s'effondrant à quelques 
reprises en raison d'une offre de pétrole toujours insuffisante.

Déconstruire le GREEN NEW DEAL
par Chris Martenson Vendredi 8 mars 2019

Malgré de sérieux défauts, il déclenche un dialogue nécessaire

Le Green New Deal (GND) est un point de départ important pour avoir une longue, très longue 
conversation sur l'énergie. Plus précisément : Comment allons-nous finir par nous éloigner des 
combustibles fossiles ?

En tant que telle, la proposition - bien que (très) loin d'être parfaite - ne devrait pas être ignorée et 
mérite notre attention. 

C'est aussi important parce qu'il représente le genre de zigzags que nos chemins sociaux et politiques 
sont de plus en plus susceptibles d'emprunter dans l'avenir à mesure que nous sommes forcés de faire 
face à nos difficultés économiques, écologiques et énergétiques imminentes.

Un symptôme d'une maladie mondiale

Le GND est emblématique des mêmes pressions qui ont conduit à l'élection de Trump, des Yellow 
Vests en France, de Brexit au Royaume-Uni, de la rupture catalane en Espagne, de la montée du 
populisme en Italie et de la fracture du Moyen Orient.

De plus en plus de gens commencent à comprendre que l'éclosion de ces mouvements sociaux a une 
cause commune : la perte d'une croissance économique suffisante pour financer à la fois les couches 
supérieures et inférieures de la société.

Il n'y a tout simplement plus assez de " croissance " pour que tout le monde puisse en profiter.  La 



production économique excédentaire exige une énergie nette excédentaire.  Comme nous avons été 
chroniques pendant des années, il y en a de moins en moins à faire.

Et parce que les riches ont gagné la guerre des classes il y a longtemps, l'anémie de la croissance 
économique combinée à un système politique acheté et payé se traduit de moins en moins pour les 
nombreux et de plus en plus pour les rares.

C'est un mélange explosif. Finalement, ce sera la fin du " bon vieux temps ", à moins qu'il ne se corrige
lui-même très bientôt, mais ne retenez pas votre souffle.  Il y a peu d'exemples historiques de riches qui
ont compris à temps qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont trop assumé et qu'ils ont trop peu partagé :

    Les privilégiés risqueront toujours de risquer leur destruction complète plutôt que de renoncer à une
partie matérielle de leur avantage.

    La myopie intellectuelle, souvent appelée stupidité, est sans doute une raison. Mais les privilégiés 
ont aussi le sentiment que leurs privilèges, aussi flagrants qu'ils puissent paraître aux autres, sont un 
droit solennel, fondamental, donné par Dieu.   John Kenneth Galbraith - à l'ère de l'incertitude

Dans ce contexte, nous nous intéressons au GND en tant qu'indicateur de l'état d'avancement du 
balancier sociopolitique.

Pour info : il y a déjà eu d'excellentes discussions sur la proposition dans les forums Peak Prosperity, ce
qui vaut vraiment la peine d'être lu en accompagnement de cet article. 

Qu'est-ce que le "Green New Deal" exactement ?

 Le GND a été présenté le 7 février 2019 avec 64 démocrates de la Chambre et 9 coparrains démocrates
du Sénat.

D'après la fiche d'information qui l'accompagne, la résolution est " un plan décennal visant à mobiliser 
tous les aspects de la société américaine à une échelle jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale 
pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles et créer la prospérité économique pour 
tous ".

Pour l'instant, tout va bien.  Bien que nous ne pensons pas que 10 ans soit proche d'un calendrier 
réaliste - il est beaucoup trop rapide d'atteindre des émissions " nettes zéro " (ce qui signifie que les 
avions et les vaches émettent encore, par exemple, mais que les nouvelles pratiques agricoles absorbent
une quantité égale) - nous sommes entièrement d'accord avec l'idée qu'il est si tard dans le jeu que nous
devons mobiliser les efforts comme pendant la seconde guerre mondiale.  Seulement, pour réussir, il 
faudra peut-être qu'il soit aussi grand, plus une mission Apollo et un projet Manhattan.

Voici le libellé du projet de loi :



 En (A), il n'est pas clair ce que signifie une " transition juste et équitable " pour toutes les collectivités 
et tous les travailleurs.  Il y aura des gagnants et des perdants, comme dans toute transformation 
économique massive.  Certains emplois n'auront pas de sens dans un avenir transformé sur le plan 
énergétique, pas plus que certaines collectivités éloignées.   Ce genre d'imprécision du sens, sans parler 
de l'intention, rend la proposition difficile à évaluer en termes de coût, d'extensibilité ou de faisabilité 
politique.

Nous aborderons sous peu (et elles sont légendaires) les énormes problèmes liés à la transition 
énergétique, mais passons d'abord au reste du projet de loi.

La section (B) nous laisse vraiment perplexes, car nous croyons beaucoup aux emplois, mais nous ne 
sommes pas vraiment partisans de l'idée que le gouvernement fournisse du travail improvisé 
simplement pour garder les gens occupés. Et nous sommes définitivement opposés au concept de 
"giveaway money", c'est-à-dire le revenu de base universel. Comme l'indique la fiche d'information ci-
jointe, une partie de l'accord envisagé consiste à assurer " la sécurité économique de tous ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent pas travailler ".  L'accent est mis sur moi, mais l'idée d'assurer la sécurité 
économique de ceux qui ne veulent pas travailler nous semble être une idée particulièrement mauvaise. 
Bien sûr, nous sommes aussi contre l'aumône des entreprises et le renflouement des banques.

En (C), ci-dessus, chez Peak Prosperity, nous sommes tout à fait d'accord avec le principe d'investir 
dans les infrastructures et de relever durablement les défis du XXIe siècle. Mais en l'absence de plus de
détails, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire que "nous pensons que nous soutenons ceci !"  Mais on 
n'en est pas sûrs.  De plus, ce n'est pas vraiment le "devoir" du gouvernement fédéral d'investir dans 



l'industrie, car ce n'est pas vraiment son point fort. 

Mais, avec un fusil sur la tempe, si vous nous demandiez si nous préférerions que le prochain billion de
dollars du gouvernement soit affecté au renflouement des banques ou à l'infrastructure, nous choisirions
ce dernier en une minute à peine. 

Voici le paragraphe suivant :

 Ce à quoi nous répondons oui, oui, oui, oui, oui et oui.  Mettez-nous à terre pour tout ça.  Et aussi, la 
maternité et la tarte aux pommes.  Et des chiots.

Encore une fois, le diable sera dans les détails. Et, encore une fois, il n'y en a pas (encore).  De belles et
dignes aspirations.

À l'heure actuelle, on ne sait pas exactement comment le gouvernement s'y prendra pour s'assurer que 
tout cela se produira. Certes, il faudra beaucoup de débats sains et de planification.

Il n'en demeure pas moins que le simple fait de voir de telles valeurs mises à l'épreuve au niveau 
fédéral est une bonne nouvelle pour reconnaître les progrès réalisés. Cela peut être considéré comme un
bon signe si cela signifie vraiment que nous commençons enfin à inviter des discussions nationales 
appropriées sur les éléments essentiels qui comptent vraiment pour nous et pour les générations futures.

En lisant la suite, nous arrivons à l'échéancier proposé. C'est là que nous commençons à soulever des 
préoccupations - dix ans ne semble tout simplement pas réaliste :



Ils proposent d'accomplir tout cela au cours des 10 prochaines années (nous résumons ici les 15 
prochaines grandes sections du projet de loi) :

>    Renforcer la résilience face aux catastrophes liées au climat

>    Réparation et mise à niveau de l'infrastructure aux États-Unis

>    Répondre à 100 % de la demande d'électricité aux États-Unis (pas seulement l'électricité, mais toute
l'électricité).

>    Construire un réseau intelligent à l'échelle nationale

>    Rénover tous les bâtiments existants afin d'en maximiser l'efficacité énergétique.

>    Stimuler une croissance massive de la fabrication propre

>    Éliminer la pollution et les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture

>    Réviser tous les systèmes de transport aux États-Unis

>    Restaurer les écosystèmes fragiles et menacés

>    Éliminer le CO2 de l'atmosphère par divers moyens, y compris le captage et le stockage du 
carbone.

>    Nettoyer les sites de déchets dangereux

Ne vous méprenez pas - nous sommes d'accord que ces objectifs sont dignes et merveilleux. Bon 
nombre d'entre eux sont essentiels à notre bien-être futur.

N'importe lequel d'entre eux serait un défi de taille à relever au cours de la prochaine décennie. Mais 
tout cela ?

Et combien cela coûtera-t-il ?  C'est tout à fait "à déterminer" à l'heure actuelle.  Les coûts ne sont ni 
estimés ni énumérés dans le document GND. 

Et quel qu'en soit le coût, comment cet ambitieux ensemble de programmes sera-t-il financé ?  
Apparemment, la Fed se contentera d'imprimer la majeure partie de l'argent (encore une fois à partir de 
la fiche d'information sur la question "Comment allez-vous payer pour cela ?

    De la même manière que nous avons payé le New Deal, le sauvetage des banques en 2008 et 
l'extension des programmes d'assouplissement quantitatif. De la même façon que nous avons payé pour
la Seconde Guerre mondiale et toutes nos guerres actuelles. La Réserve fédérale peut accorder des 
crédits pour financer ces projets et investissements et de nouvelles banques publiques peuvent être 
créées pour accorder des crédits.

    Le gouvernement a également la possibilité de prendre des participations dans des projets afin 
d'obtenir un retour sur investissement. En fin de compte, il s'agit d'un investissement dans notre 
économie qui devrait faire croître notre richesse en tant que nation, de sorte que la question n'est pas 
de savoir comment nous allons payer pour cela, mais ce que nous allons faire avec notre nouvelle 
prospérité partagée.

Ne soyez pas trop cynique, mais " ce bébé va se payer tout seul " n'est pas le plus fort des arguments 
que les politiciens parrains peuvent faire valoir, car l'histoire montre très clairement que ces 
affirmations se réalisent très rarement.

Aller plus loin et se demander comment nous parviendrons même à partager toute la prospérité qui en 



résultera diminue encore plus l'argument pour moi.  Cela semble sans fondement, et même magique, 
d'autant plus qu'aucun coût n'a été calculé.  D'après notre expérience, les "investissements" 
confessionnels sont les pires investissements.

Cependant, nous pouvons clairement voir l'influence du " nouveau chouchou de l'économie moderne ", 
la théorie monétaire moderne (MMT), ici. En termes simples, c'est l'idée que le gouvernement peut 
simplement injecter de l'argent frais dans l'économie avec beaucoup plus d'avantages que de 
conséquences négatives. 

Nous ne sommes pas du tout convaincus par cet argument. Sur le plan monétaire, mais d'autant plus 
qu'elle suppose l'existence de ressources (comme toujours plus de pétrole).

Le TEM suppose que l'argent est la véritable substance autour de laquelle tout le reste tourne. Nous 
avons une vue exactement en arrière de cela.  À notre avis, l'argent n'est qu'une revendication, un 
repère. Ce qui est réel, c'est tout le reste - tout ce sur quoi l'argent est une créance (minerai, bois, sol, 
bétail, etc.). Vous ne pouvez pas instantanément évoquer plus de ces choses dans l'existence, peu 
importe combien de nouveaux dollars que vous imprimez.

Dans le contexte du GND, nous devons souligner que bon nombre des puces de la liste ci-dessus sont 
des dépenses de plusieurs billions de dollars chacune. 

Selon l'American Society of Civil Engineers (ASCE), il faudrait 4,5 billions de dollars pour que 
l'infrastructure américaine atteigne simplement les normes des pays industrialisés.

Un réseau intelligent ?  Plus de billions.  Capture et stockage du carbone ?  Des milliards, peut-être des 
billions. Nous n'en savons rien pour l'instant, car la technologie et les processus nécessaires ne sont pas 
encore mis à l'échelle. 

Mais le plus grand défi de tous est le sevrage des combustibles fossiles.  Ce sera plusieurs billions, 
voire des dizaines de billions de milliards de dollars.  Cela comprend l'abandon des investissements 
échoués, la réduction de leur valeur à 0 $ (la liste comprend toutes les plates-formes de forage pétrolier,
tous les véhicules équipés de moteurs à combustion interne, les exurbs qui n'ont plus de sens) et la 
reconstruction/remplacement de tout ce qui utilise ou fonctionne actuellement aux combustibles 
fossiles - ce qui est à peu près tout.  Littéralement, tout dans votre vie est alimenté par, transporté par 
et/ou fabriqué à partir de combustibles fossiles.

La transition des combustibles fossiles sera un défi monumental ; une opération vraiment délicate et 
complexe - s'il est même possible de le faire sans faire chuter l'économie, ou pire.  La conversion à des 
sources d'énergie à faible densité (ce que sont les énergies renouvelables) va être à la fois très coûteuse 
et économiquement difficile. 

Une fois que l'on a dépassé les manchettes sur le bien-être au sujet du vent et du soleil, une foule de 
complications se révèlent.  Vous n'avez pas besoin de travailler particulièrement dur pour les déterrer, 
les détails sont connus et faciles à trouver.

Par exemple, voici un lien vers un excellent article sur le sujet écrit par Michael Shellenberger, un 
défenseur des énergies alternatives qui, après de nombreuses années d'expérience en première ligne, en 
est venu à croire que l'énergie éolienne et solaire ne sont pas vraiment des options viables pour 
remplacer les combustibles fossiles.   

Le soleil ne brille pas toujours, le vent ne souffle pas toujours, nous n'avons pas les réserves de 
batteries nécessaires à l'échelle du réseau, même à proximité de l'installation, les barrages ont d'autres 
revendications sur le moment et la façon dont leur eau est libérée qui sont tout aussi convaincantes, les 
tours éoliennes tuent un grand nombre de grands oiseaux et de chauves-souris, les panneaux solaires 
créent des déchets en quantités énormes à chaque extrémité du cycle de vie, et ainsi de suite.



Passer du temps à réfléchir sérieusement à la façon de remplacer l'abondance merveilleuse et facile de 
pétrole, de charbon et de gaz naturel à haute valeur énergétique nette, c'est s'éloigner en admirant la 
complexité de la tâche.

Pourtant, chez Peak Prosperity, nous sommes d'accord : cela doit être fait.

D'une manière ou d'une autre, nous finirons par abandonner les combustibles fossiles, soit par nécessité
environnementale, soit parce que les résidus restants demandent trop d'efforts d'extraction pour que cela
en vaille la peine.

Si nous sommes capables de faire la transition à nos conditions, un avenir raisonnable est possible.  Si 
nous attendons que les limites de la croissance nous forcent la main, les résultats seront quelque part 
entre misérables et totalement désastreux.

Et c'est pourquoi le GND est un point de départ nécessaire pour la conversation. Bien qu'il soit 
malheureusement incomplet et peu réaliste dans ses détails.

La conversation à propos d'une transition intelligente loin de notre statu quo voué à l'échec doit bien 
commencer quelque part. 

Nous en voyons la graine germer avec les étudiants en grève d'Europe, Brexit, les gilets jaunes et toutes
les autres expressions soudainement émergentes de gens qui se lèvent et disent "Il y a quelque chose 
qui ne va pas du tout ! Nous devons adopter une meilleure façon de faire les choses."

Ce qui est indéniable, c'est qu'il faut agir

Le Green New Deal souffre d'être un gigantesque ramassis de propositions mixtes qui devront être 
séparées en éléments individuels, beaucoup plus clarifiés si l'on veut qu'elles soient réellement traitées.

La sécurité d'emploi, la réparation des injustices sociales, une refonte massive de l'infrastructure, le 
captage du carbone, les réseaux intelligents, la modernisation des transports, tout cela représente une 
entreprise colossale.

Mais rien n'est plus important que la transition énergétique. Notre point de vue à Peak Prosperity est 
que chaque nation sur Terre a un besoin urgent et critique d'aborder cette question : "Où voulons-nous 
être quand les combustibles fossiles seront épuisés et comment y arriver ?"

C'est vraiment le plus grand défi auquel la société est confrontée aujourd'hui, éclipsant de loin les 
nombreux autres concurrents. En termes simples : notre espèce s'est complètement développée dans sa 
source d'énergie disponible, et nous devons maintenant déterminer comment nous allons faire la 
transition vers la prochaine source d'énergie. 

Les États-Unis ont connu leur réveil dans les années 1970, lorsque le président Jimmy Carter, alors en 
poste, a établi un ensemble raisonnable de réponses intelligentes que nous aurions bien fait de prendre 
en compte et de mettre en œuvre. Mais nous ne l'avons pas fait. Au lieu de cela, c'est le statu quo qui l'a
emporté et de nombreuses décennies ont été gaspillées, tandis que nous poursuivions la mise en place 
de conditions de vie et de travail non viables qui seront hideusement coûteuses à rénover ou à 
remplacer. 

Mais c'est du passé. Nous sommes là où nous sommes. 

Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?

Le nouveau tableau de bord planétaire montre une " grande
accélération " de l'activité humaine depuis 1950

Science Daily Le 15 janvier 2015



Source :  Programme international sur la géosphère et la biosphère

Résumé :

    L'activité humaine, principalement le système économique mondial, est aujourd'hui le principal 
moteur du changement dans le système terrestre (la somme des processus physiques, chimiques, 
biologiques et humains en interaction sur notre planète), selon un ensemble de 24 indicateurs 
mondiaux, ou " tableau de bord planétaire ". 

Cette image montre la trajectoire de l'Anthropocène.    Crédit : SRC/IGBP/F Pharand Deschenes

L'activité humaine, principalement le système économique mondial, est aujourd'hui le principal moteur 
du changement dans le système terrestre (la somme des processus physiques, chimiques, biologiques et 
humains en interaction de notre planète), selon un ensemble de 24 indicateurs mondiaux, ou "tableau de
bord planétaire", publié dans la revue Anthropocene Review (19 janvier 2015).

Les recherches portent sur la "Grande Accélération" de l'activité humaine depuis le début de la 
révolution industrielle en 1750 jusqu'en 2010, et sur les changements subséquents dans le système 
terrestre - niveaux de gaz à effet de serre, acidification des océans, déforestation et détérioration de la 
biodiversité.

"Il est difficile de surestimer l'ampleur et la rapidité du changement. En une seule vie, l'humanité est 
devenue une force géologique à l'échelle planétaire ", déclare l'auteur principal, le professeur Will 
Steffen, qui a dirigé le projet conjoint du Programme international sur la géosphère et la biosphère 
(PIGB) et du Stockholm Resilience Centre.

Douze indicateurs décrivent l'activité humaine, par exemple la croissance économique (PIB), la 



population, l'investissement étranger direct, la consommation d'énergie, les télécommunications, les 
transports et l'utilisation de l'eau. Douze indicateurs montrent l'évolution des principales composantes 
environnementales du système terrestre, par exemple le cycle du carbone, le cycle de l'azote et la 
biodiversité. Ce nouveau "tableau de bord planétaire" met en évidence le fait que les trajectoires de la 
Terre et du développement humain sont désormais étroitement liées. Les résultats seront présentés au 
Forum économique mondial de Davos, en Suisse, du 21 au 24 janvier.

"Lorsque nous avons agrégé ces ensembles de données pour la première fois, nous nous attendions à 
voir des changements majeurs, mais ce qui nous a surpris, c'est le moment choisi. Presque tous les 
graphiques montrent la même tendance. Les changements les plus spectaculaires se sont produits 
depuis 1950. Nous pouvons dire que c'est vers 1950 que la Grande Accélération a commencé ", a 
déclaré le professeur Steffen, chercheur à l'Australian National University et au Stockholm Resilience 
Centre.

"Après 1950, vous pouvez constater que les changements majeurs du système terrestre sont devenus 
directement liés à des changements largement liés au système économique mondial. Il s'agit d'un 
phénomène nouveau qui indique que l'humanité a une nouvelle responsabilité au niveau mondial pour 
la planète", a-t-il ajouté.

La codirectrice adjointe du PIGB, le Dr Wendy Broadgate, a déclaré : " Les indicateurs de la Grande 
Accélération nous permettent de distinguer le signal du bruit. La Terre est dans un état quantifiablement
différent de ce qu'elle était auparavant. Plusieurs processus importants du système terrestre sont 
maintenant déterminés par la consommation et la production humaines."

Une autre coauteure, le Dr Lisa Deutsch, maître de conférences au Centre de résilience de Stockholm, 
le note : "De toutes les tendances socio-économiques, seule la construction de nouveaux grands 
barrages semble montrer un signe de courbure des courbes - ou un ralentissement de la Grande 
Accélération. Une seule tendance du système terrestre indique une courbe qui pourrait être le résultat 
d'une intervention humaine intentionnelle - la réussite de l'appauvrissement de la couche d'ozone. Le 
plafonnement de la capture des pêches marines depuis les années 1980 n'est malheureusement pas dû à 
l'intendance marine, mais à la surpêche."

Les résultats montrent clairement qu'au cours des dernières décennies, les éléments clés du système 
terrestre ont dépassé la variabilité naturelle observée au cours des 12 000 dernières années, une période 
que les géologues appellent l'Holocène. L'Holocène, en latin pour " entièrement récent ", a commencé à
la fin de la dernière période glaciaire et a fourni la stabilité nécessaire au développement de 
l'agriculture, ce qui a finalement conduit à l'essor des townships et des villes.

Les tendances de la Grande Accélération soutiennent la proposition que la Terre est entrée dans une 
nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, inventé par les chercheurs Paul Crutzen et Eugene 
Stoermer en 2000. Depuis lors, le début de l'Anthropocène a été vivement contesté par les géologues, 
les scientifiques du système terrestre et d'autres, même si le terme n'a pas encore été formalisé par la 
Commission internationale de stratigraphie. Certains disent que l'aube de l'agriculture il y a 10 000 ans 
- l'âge néolithique - est un candidat probable. D'autres disent que la révolution industrielle, vers la fin 
des années 1700.

Le nouvel article soutient que, "de tous les candidats à une date de début pour l'Anthropocène, le début 
de la Grande Accélération est de loin le plus convaincant d'un point de vue scientifique du Système 
Terre. Ce n'est qu'après le milieu du XXe siècle qu'il y a des preuves évidentes de changements 
fondamentaux dans l'état et le fonctionnement du système terrestre qui sont au-delà de la plage de 
variabilité de l'Holocène, et qui sont dus aux activités humaines et non à la variabilité naturelle."

De plus, choisir le début de la Grande Accélération conduit à une date de début spécifique possible : 



quand la première bombe atomique a explosé dans le désert du Nouveau Mexique le lundi 16 juillet 
1945.

"Les isotopes radioactifs de cette détonation ont été émis dans l'atmosphère et se sont répandus dans le
monde entier en entrant dans les enregistrements sédimentaires pour fournir un signal unique du début
de la Grande Accélération, un signal qui est sans équivoque attribuable aux activités humaines ", 
rapporte le journal.

La recherche explore les moteurs sous-jacents de la Grande Accélération : principalement la 
mondialisation.

L'essentiel de l'activité économique, et donc aussi, pour l'instant, la part du lion de la consommation, 
reste largement concentrée dans les pays de l'OCDE, qui représentaient en 2010 environ 74 % du PIB 
mondial mais seulement 18 % de la population mondiale. Cela met en évidence l'ampleur profonde de 
l'inégalité mondiale, qui fausse la répartition des avantages de la Grande Accélération et confond les 
efforts internationaux, par exemple les accords climatiques, pour faire face à ses impacts sur le système
terrestre. Toutefois, le document montre que récemment, la production mondiale, traditionnellement 
basée dans les pays de l'OCDE, s'est déplacée vers les pays BRICS - Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud. En outre, les classes moyennes en plein essor dans les pays BRICS entraînent 
également une augmentation de la consommation dans ces pays.

Environ la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des zones urbaines et environ un tiers 
de la population mondiale a achevé la transition des sociétés agraires aux sociétés industrielles. Ce 
changement est évident dans plusieurs indicateurs. La majeure partie de l'augmentation de la 
consommation d'engrais, de la production de papier et des véhicules à moteur après l'an 2000 s'est 
produite dans le monde non membre de l'OCDE.

Parallèlement à la publication des indicateurs de la Grande Accélération, des chercheurs dirigés par le 
Professeur Steffen ont également publié dans la revue Science une nouvelle évaluation du concept de 
"frontières planétaires". L'équipe internationale de 18 scientifiques a identifié deux frontières 
planétaires fondamentales : le changement climatique et l'"intégrité de la biosphère". La modification 
de l'un ou de l'autre pourrait " placer le système terrestre dans un nouvel état ". Le concept de frontières
planétaires, publié pour la première fois en 2009, identifie neuf priorités mondiales relatives aux 
changements d'origine humaine dans l'environnement. Les nouvelles recherches confirment bon 
nombre des limites et fournissent des analyses et des quantifications à jour pour plusieurs d'entre elles, 
y compris les cycles du phosphore et de l'azote, l'utilisation des terres et la biodiversité.

Les 24 indicateurs initiaux ont été publiés dans la première synthèse du PIGB en 2004, lorsque le 
professeur Steffen était directeur exécutif du PIGB. Le terme " Grande Accélération " n'a été utilisé 
qu'en 2005 lors de la Conférence de Dahlem sur l'histoire de la relation homme-environnement, qui a 
réuni de nombreux scientifiques du PIGB. Cette nouvelle recherche fait partie de la synthèse finale du 
PIGB, qui sera achevée en 2015.

La Commission internationale de stratigraphie a mis sur pied un groupe de travail pour analyser la 
validité de l'allégation Anthropocène.

Le dernier homme sur Terre
Mike 20 octobre 2013



 L'un des objectifs atteints par la civilisation industrielle capitaliste était la réduction systématique de la
nature à une simple composante de l'économie. Les paysages de rivières, de lacs, de forêts et de prairies
ont été remplacés par le béton, l'acier et l'asphalte des paysages urbains. L'accumulation de déchets 
toxiques et de sous-produits de la civilisation industrielle n'était considérée que comme un problème 
externe à résoudre par l'ingénierie et la technologie. Dans le grand récit du progrès matériel, l'homme 
industriel s'est mis au centre de l'univers, l'acteur principal et le héros qui allait toujours survivre et 
triompher. Il ne voyait pas de problème à l'asservissement complet de la nature sauvage, en prenant 
plus de la terre qu'on ne lui en donnait, et en réduisant la biodiversité à une coquille de noix au nom de 
la croissance économique. L'état d'esprit dominant se résume ainsi.....

"...la nature est une force maligne avec des aspects utiles qu'il faut exploiter, et des aspects inutiles, 
nuisibles qui doivent être privés de leur pouvoir. Ils dépensent leur énergie à adapter leur nature à 
leurs buts, au lieu d'eux-mêmes à ses exigences. Ils détruisent les ravageurs des cultures et des 
hommes, construisent des digues et de grands barrages pour éviter les inondations, et ils nivellent les 
collines à un endroit et les entassent à un autre. Leur prémisse est que la nature les détruira à moins 
qu'ils ne les en empêchent..." ~ Clyde Kluckhohn

Dans la conscience collective de la civilisation industrielle, l'homme n'a pas été victime de la 6ème 
extinction massive. Le récit futur des gens de l'ère moderne n'a jamais été inclus :

>        qu'ils seraient parmi les derniers humains à marcher sur Terre.

>        que leurs enfants ne vivraient pas assez longtemps pour vieillir.

>        ...que toutes les réalisations culturelles, artistiques et scientifiques de l'espèce humaine seraient 
bientôt oubliées dans le temps, ne seraient plus pratiquées et appréciées.

Cocooning away from the elements as they were, few city dwellers noticed the creeping deterioration 
of the planet's biosphere. Leur monde artificiel, rempli d'écrans numériques d'ordinateurs, de 
télévisions, de panneaux d'affichage électroniques et de divers autres micro-ordinateurs, a tenu le 



public préoccupé par un flot constant d'infotainment, de commérages de célébrités, de sports et de 
spectacles politiques. La pensée populaire était que le monde naturel était trop résistant pour s'effondrer
à cause des activités de l'homme ; des efforts périodiques d'assainissement de l'environnement seraient 
tout ce qui était nécessaire pour maintenir le statu quo à flot. L'amnésie générationnelle a donné un 
faux sentiment de sécurité aux masses non lavées. Les rivières et les ruisseaux, jadis remplis de 
poissons et de vie aquatique, étaient maintenant chargés de toxines, de métaux lourds et de plastiques. 
L'orignal et le bison n'erraient plus dans la nature sauvage fragmentée ; les quelques autres ont été mis 
de côté pour des expériences de bio-ingénierie dans un effort de dernière minute pour les sauver. Tout 
le réseau de la vie avec toutes ses espèces clés, des microbes et des insectes aux grands mammifères 
terrestres et aquatiques, s'effilochait. Les ravageurs, les virus et les agents pathogènes sévissaient dans 
le nouveau désordre de la planète. Les scientifiques ont parlé de points de basculement, mais personne 
ne savait vraiment quand ces lignes rouges dans la stabilité de la biosphère seraient franchies ou si elles
avaient déjà été franchies. Comme un train de marchandises en fuite, la civilisation industrielle avait en
effet franchi de nombreux points de basculement depuis longtemps. Peu de gens pensaient qu'il y aurait
une spirale descendante aussi abrupte, apparemment sans avertissement. La première loi de la 
thermodynamique a été réalisée à l'échelle du système.

 On pensait que l'homme moderne avait été infiniment adaptatif et intelligent, mais la pensée linéaire 
qui dominait la culture était criblée de trop d'angles morts pour empêcher sa chute inévitable. Tant que 
le même système économique et le même mode de vie persisteront, aucune nouvelle technologie ne 
pourra résoudre les problèmes fondamentaux. Depuis le milieu des années 1970, le monde industrialisé 
vivait depuis des décennies au-delà de la capacité de charge totale de la Terre et a même créé un jour 
pour reconnaître la transgression qui allait arriver quelques jours plus tôt chaque année. Divers rapports
de catastrophe imminente ont été publiés, mais en vain. Tout le monde avait sa béquille mentale pour se
faire croire que le jour du jugement ne viendrait jamais. Certains, comme les fanatiques fanatiques de la
religion, se réjouissaient que la fin était proche tandis que d'autres étaient paralysés par la peur et le 
désespoir. Le culte omniprésent du culte de l'argent, de la consommation et de la croissance 
économique a donné naissance à d'autres cultes apocalyptiques qui ont annoncé la fin des temps.

Mère nature ne faisait pas de prisonniers, il n'y avait pas d'échappatoire à ses lois dures et dures. La 
famine, la guerre et la peste ont rapidement réduit la population humaine à de petites poches de 



survivants, mais même ces quelques tribus post-apocalyptiques ont rapidement décliné et disparu 
jusqu'au jour où un seul humain a marché sur la Terre. Un seul survivant humain sur les milliards qui 
existaient autrefois.

 Il a survécu à la pandémie qui a anéanti les trois quarts de la population mondiale. Il a survécu à 
l'effondrement nucléaire et à la folie des guerres alimentaires et du terrorisme nucléaire. Et jusqu'à 
présent, il a survécu au chaos climatique en bougeant constamment. Les MRE ont été produites en 
masse pour le grand public et stockées dans la plupart des villes lorsque le système agricole a 
commencé à montrer des signes d'effondrement imminent. Même après toutes ces années, le dernier 
humain a trouvé que ces entrepôts de conserves étaient une source inestimable de nourriture, 
complétant son régime alimentaire avec de temps en temps des blattes, des rats ou des cochons 
sauvages.

Comment le dernier homme sur Terre a-t-il passé son temps sans chercher de la nourriture, de l'eau et 
d'autres choses essentielles ? Il était à la recherche d'autres humains, bien sûr. Comment aurait-il pu 
savoir qu'il était le seul survivant ? Sans électricité, il n'existait plus aucun système de communication 
global. La seule radio à ondes courtes à manivelle et à énergie solaire qu'il avait dans son sac à dos 
n'avait pas encore capté de signaux, mais il le sortait religieusement tous les soirs pour balayer les 
fréquences pendant une heure ou deux. Pour briser le silence mortel du monde, il jouait 
occasionnellement les fichiers musicaux assortis qui se trouvaient sur son lecteur mp3 à remontoir. Il 
aimait particulièrement leur sonorité à l'intérieur des couloirs expansifs des anciennes bibliothèques 
qu'il a visitées au cours de son périple à travers le continent. Avec sa vie toujours en danger, il a trouvé 
qu'un bon livre était la meilleure forme d'évasion ; compromettre sa santé et sa sécurité avec des 
drogues qui changent l'esprit et l'humeur n'était pas une option dans un monde sans hôpitaux ni 
médicaments. Et le sexe ? Eh bien, vous devrez faire preuve d'imagination pour cela. Il l'a certainement
fait. Une telle solitude, une cellule d'isolement cellulaire sur toute la planète, aurait conduit le plus à la 
folie et au suicide, mais il a géré la solitude jour après jour et avec stoïcisme.



Dans ses premières années, il a eu le goût de travailler dans une 9-5, de conduire une voiture et de 
piloter des gros porteurs, mais il n'en a rien manqué. Il avait été l'un de ceux qui avaient beaucoup lu 
sur la non-durabilité de l'économie mondiale et sur la nature des dépassements et des effondrements 
écologiques, et il s'y était préparé. Il ne se faisait pas d'illusions sur la renaissance d'une nouvelle 
civilisation sur les cendres de la civilisation industrielle capitaliste. Le capitalisme, il le savait, tenait 
trop fort l'homme moderne, et les barrières psychologiques des masses les empêchaient de voir la fin de
tout ce qui concernait l'expérience humaine... pour toujours. À mesure que les semaines, les mois et les 
années passaient et qu'il vieillissait, il a commencé à se réconcilier avec l'idée qu'il était très 
probablement la dernière personne encore en vie. Plus besoin de laisser de messages sur les toits, dans 
les parkings vacants ou sur les ondes vides. Personne n'écoutait. Personne ne venait. Il n'y avait 
vraiment aucune perspective de vieillir gracieusement dans cette nouvelle réalité. Il n'avait pas encore 
trouvé une petite poche de terre non polluée qui n'était pas inscrite sur son compteur Geiger. Il a donc 
fait un pacte avec lui-même et le pistolet qu'il portait que lorsque sa santé et sa force ne lui 
permettraient plus d'exister, il ne serait plus vivant quand les chiens sauvages viendraient le chercher.

    Les civilisations meurent par suicide, pas par meurtre."

    ~ Arnold J. Toynbee



Le premier grand abattage
Mike 3 octobre 2013

Les scientifiques et les responsables de la santé disaient depuis des années que le monde était sur le 
point de connaître une nouvelle pandémie, mais aucun n'était prêt pour celle qui a frappé le monde en 
2029 et qui a duré deux ans. Le réchauffement de la planète a eu des effets étranges sur le cycle de vie 
et la propagation des virus et des agents pathogènes, tandis que la civilisation industrielle perdait 
lentement du terrain avec l'efficacité de ses antibiotiques et de ses médicaments. Et cela n'a pas aidé 
que dans un monde capitaliste, les grandes sociétés pharmaceutiques s'intéressaient davantage à 
l'important rendement d'un médicament comme le viagra qu'à l'investissement et au développement de 
la prochaine génération d'antibiotiques. La surconsommation et l'abus généralisés de ces médicaments 
dans les domaines médical et agricole ont permis aux agents pathogènes de muter et de surmonter les 
armes pharmaceutiques de l'homme, sautant de la population animale au monde humain.

Avec le démantèlement du monde industriel déjà bien engagé à l'époque en raison du pic pétrolier, du 
chômage massif et des gouvernements en faillite, les théories du complot se sont répandues sur la 
source de cette pandémie mortelle qui, à son apogée, tuerait des dizaines de millions de personnes par 
jour. Une fois les chiffres totaux comptés, près des deux tiers de la population humaine mondiale ont 
été exterminés. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une maladie génétiquement modifiée libérée par un 
scientifique d'un gouvernement voyou, ou peut-être d'un projet de recherche sur les armes 
bactériologiques qui a mal tourné, tandis que d'autres pensaient que c'était un acte terroriste parrainé 
par l'État. Peu de gens ont accepté le fait que ce fléau n'était que le résultat désastreux de notre foi 



aveugle dans la technologie ainsi que de l'inévitable refoulement de la nature après des siècles d'assauts
et d'incursions humaines. Ironiquement, ce n'est pas précisément le pic pétrolier, le changement 
climatique ou la ruine financière qui ont rapidement fait tomber le monde mondialisé de la haute 
technologie, mais le monde microbien invisible à l'œil nu. Les doux avaient en effet hérité de la Terre. 
Avec 5 milliards de morts et une économie en désarroi, les gaz à effet de serre ont chuté, mais trop peu 
trop tard pour arrêter toutes les boucles de rétroaction climatique positives qui avaient été mises en 
place depuis longtemps. Bien sûr, la quasi-totalité de l'élite mondiale a réussi à se mettre à l'abri de la 
population générale, évitant ainsi le virus mortel aéroporté. Mère Nature avait finalement sorti un as de 
sa manche pour lequel il n'y avait pas d'antidote disponible. Les symptômes initiaux du virus étaient 
semblables à ceux de la grippe, mais ils provoquaient rapidement des saignements dans tous les orifices
et un remplissage rapide des poumons de liquide, étouffant les victimes. Les jeunes et les moins jeunes 
ont été touchés de la même façon. Les hôpitaux, submergés par le nombre de victimes, sont devenus 
des morgues. Des centres ont été mis en place pour incinérer les montagnes de cadavres qui s'entassent 
dans les villes.

 La pandémie de grippe africaine de 2029, dont on pense qu'elle a pris naissance dans les jungles 
déchirées par la guerre du Congo, est devenue plus connue sous le nom de "Première grande abattage". 
Aucun pays n'a jamais pu bénéficier de services d'assainissement et de soins médicaux adéquats, et les 
années suivantes, un grand nombre de survivants ont quitté les villes pour émigrer. Ce fut vraiment le 
moment décisif des temps modernes où les mythes du progrès éternel, de la supériorité des 



mégalopoles et du triomphe de l'homme sur la nature furent brisés. L'extraction désespérée des sources 
d'énergie fossile les plus sales et les plus dangereuses a brusquement pris fin. Les différences régionales
et les conflits ont temporairement disparu alors que les gouvernements chancelants, trop traumatisés 
pour penser à autre chose qu'à leurs propres problèmes internes, administraient le triage à leur 
population survivante. La civilisation industrielle a subi une crise cardiaque majeure. Cette mortalité 
massive n'était que la première vague de catastrophes qui allait frapper le monde. Les armes de 
destruction massive seront bientôt à nouveau utilisées alors que la population humaine restante de la 
Terre se battra pour prendre le contrôle des zones habitables restantes dans les régions polaires.

La rhétorique sur la " société civile " et la " coopération mondiale " étaient des idées pittoresques d'une 
époque révolue, aujourd'hui horriblement dépassée en ces jours post-apocalyptiques de lutte pour 
mener une existence dans des lieux inhospitaliers et dépourvus de ressources. L'élite mondiale est 
simplement devenue plus tranchante face à cette réalité brutale. La technologie est devenue de plus en 
plus utilisée comme un outil de contrôle et d'oppression sur les classes inférieures qui étaient plus que 
disposées à être esclaves si cela signifiait un estomac plein et un endroit pour dormir dans un des 
sanctuaires souterrains construits pour échapper au chaos climatique. De vastes projets de géo-
ingénierie devinrent l'entreprise principale de l'humanité alors qu'il tentait en vain de restaurer ce qu'il 
avait détruit de manière si irréfléchie et méthodique.

    Parce que nous avons créé notre propre environnement transformé de routes, de voitures, 
d'industries, de bâtiments, de centres commerciaux, de maisons ; parce que nous vivons dans un monde
conçu par le capitalisme, un monde de publicité incessante, de ventes et de poursuite désespérée et 
frénétique des choses matérielles ; nous avons rarement, sinon jamais, une connexion étroite avec le 
monde naturel que nous souhaitons sauver.
    ~ Salvatore Folisi

Le silence de l'extinction
Mike 22 juin 2013



    "D'une certaine façon, le sort des Britanniques en 1940 ressemble à celui du monde civilisé 
d'aujourd'hui. À l'époque, nous avions près d'une décennie de croyances bien intentionnées, mais tout 
à fait erronées, à savoir que la paix était tout ce qui comptait. Les partisans des lobbies de la paix des 
années 1930 ressemblaient maintenant aux lobbies verts, leurs intentions étaient plus que bonnes, mais
totalement inappropriées pour la guerre qui allait commencer."
    ~ James Lovelock, Le visage en fuite de Gaia
    (cité dans'the end of more')

Année 2013

Au début du XXIe siècle, les rapports de la communauté scientifique mondiale ont commencé à 
prendre un ton plus sombre à mesure que l'amplification arctique faisait fondre les calottes glaciaires et 
les glaciers du pôle Nord, déformait le courant-jet et altérait les courants océaniques. La limite des 
arbres de l'Arctique a marché vers le nord et a pris pied sur une terre maintenant débarrassée de son 
sommeil glacial. Les animaux, les insectes, les virus et les pathogènes, qui ont été poussés par le 
réchauffement de la planète à migrer vers le nord, ont fait des ravages sur les espèces indigènes. Les 
vagues de chaleur sont également devenues plus fréquentes dans les basses latitudes où vivait la 
majeure partie de l'humanité. Les transitions saisonnières sont devenues moins graduelles et plus 
abruptes. Des phénomènes météorologiques extrêmes, des inondations et des sécheresses ont 
commencé à se produire plus fréquemment et avec une plus grande force destructrice. La seule 
entreprise de l'Homo economicus à parler franchement de la réalité du changement climatique était 
peut-être l'industrie de l'assurance uniquement parce que son modèle d'entreprise ne pouvait pas cacher 
ou externaliser les coûts élevés du chaos climatique. L'homme avait bâti toute sa civilisation mondiale 
et son mode de vie prodigue sur la combustion de combustibles fossiles riches et riches en énergie. 



Changer le cours de ce vaisseau colossal était bien au-delà de la portée d'une nation ou d'un groupe de 
personnes. Parler d'une civilisation moderne fonctionnant à l'aide de ce que l'on appelle les énergies 
renouvelables ignorait le fait que ces sources alternatives n'étaient que des prolongements de l'ère des 
combustibles fossiles en déclin, et qu'une telle transition était de toute façon trop tardive. Les graines 
de notre chute avaient été semées il y a plus d'un siècle lorsque l'homme a accepté le marché faustien 
de l'exploitation de l'énergie à base de carbone dont le pouvoir est venu avec le prix d'une planète en 
ruines. Les stratagèmes marketing du "vert" et du "bio" n'ont pas suffi à freiner l'implacable vague 
d'éco-destruction déclenchée par le capitalisme de la catastrophe. Les dirigeants de tous les pays 
savaient qu'il n'existait aucun moyen politiquement viable d'endiguer l'explosion démographique 
humaine qui était également à l'origine de la crise écologique.

    Nous sommes devenus Vishnu et Shiva, les anciens dieux hindous de la création et de la destruction :
Au fur et à mesure que nous créons plus d'êtres humains, beaucoup plus que ce que nous comprenons 
maintenant que la planète peut supporter, nous créons notre propre destruction, à la fois terrible et 
belle. Nos scientifiques, qui explorent les frontières de notre connaissance du monde, ont recueilli 
suffisamment de données pour nous permettre de comprendre que notre consommation et notre 
prolifération ont déclenché un changement planétaire dans notre enveloppe climatique relativement 
confortable.
    ~ Mary Ellen Harte

Année 2047

Au cours des dernières décennies, le climat de la Terre a défié toutes les estimations trop conservatrices
et centrées sur l'être humain qui étaient conçues pour maintenir le chemin suicidaire du statu quo. Bien 
sûr, la plupart des scientifiques ont été choqués par la rapidité avec laquelle le climat est devenu 



incontrôlable. Les pays qui étaient les principaux producteurs de denrées alimentaires dans le monde 
ont rapidement cessé leurs exportations afin de nourrir leurs propres populations affamées et effrayées 
et d'éviter la révolte. Ces pays qui dépendaient fortement des importations pour leur subsistance se sont
rapidement transformés en champs d'anarchie et d'extermination. Les politiciens ont été les premiers à 
être éliminés, dessinés et écartelé avec la tête posée sur des pointes. Le mince vernis de la civilisation 
s'est dissous sous la brutale réalité des pannes de courant, des émeutes de la faim et du chaos 
climatique. Certains pays dotés de centrales nucléaires ont subi des effondrements de type Fukushima 
en raison de la perte de leur réseau électrique, tandis que d'autres, qui ont réussi à maîtriser la 
catastrophe en maintenant l'électricité en vertu d'une loi sur les maréchaux, ont procédé au 
déclassement accéléré de leurs réacteurs. Néanmoins, avec l'effondrement du réseau électrique, de 
vastes étendues de la Terre sont devenues inhabitables à cause des fuites de rayonnement et des pluies 
toxiques. La soudaine spirale descendante de la civilisation a également été ponctuée par l'explosion de 
quelques bombes nucléaires dans des pays comme le Pakistan où les arsenaux étaient tombés entre les 
mains de groupes radicaux. Aux yeux des croyants, Armageddon était enfin arrivé.

Année 2087
Sur des centaines de kilomètres au nord et au sud de l'équateur, une zone de chaleur brûlante, des terres 
arides, des lits de rivières asséchés et des océans sans vie entouraient la Terre, mais quelques endroits 
aux pôles abritaient encore de petites poches de communautés humaines qui pratiquaient l'agriculture et
la pêche de subsistance ainsi que l'art de récupérer la technologie du passé. Même si les carcasses 



rouillées d'usines, de voitures, d'avions de ligne, de navires et d'autres vestiges de l'industrialisation 
émettant du CO2 sont aujourd'hui immobiles dans les champs d'herbes hautes ou au fond de l'océan, les
effets de la bombe au CO2/méthane déclenchée par l'homme moderne vont durer des millénaires. 
L'élévation du niveau de la mer et le climat chaotique de la planète avaient déplacé toutes les 
infrastructures élaborées qui avaient été construites pour profiter des saisons de croissance, des sols 
fertiles et des réseaux hydrographiques autrefois prévisibles. Gaia avait sorti le tapis de dessous 
l'homme en le laissant courir à la recherche d'un abri comme des insectes sous un rocher renversé, et il 
n'y avait nulle part où fuir. Les quelques humains qui, à l'heure actuelle, avaient une existence aux 
pôles n'étaient que les épaves et les épaves du grand effondrement. L'élite dorlotée qui avait planifié 
cette éco-apocalypse s'est suicidée il y a longtemps, lorsque leur réserve de vin fin s'est épuisée et que 
leur or n'avait plus de valeur pour personne.

Année 2127

Le son des voix humaines ne remplissait plus l'air. En fait, le son de toute chose vivante avait disparu. 
Presque tous les monuments de l'accomplissement et de l'ingéniosité humaine s'étaient effondrés 
comme des châteaux de sable avant une marée montante. Seules quelques reliques anciennes subsistent
comme les pyramides d'Egypte et de longs segments de la Grande Muraille de Chine. Il ne restait plus 
grand-chose de la "société jetable" des temps modernes, à l'exception de quelques grands projets de 
construction tels que le barrage Hoover. La reprise de possession sur les humains était la seule option 
qui s'offrait à Gaia pour une espèce qui avait accumulé des montagnes de dommages environnementaux
sans intention de changer jamais ses façons omnicides. Il a fallu effacer l'ardoise avant que le lent 
processus d'assainissement d'un million d'années ne puisse commencer....

De vastes étendues plates de boue visqueuse, ininterrompues par les vagues, recouvraient tous les 
océans qui étaient autrefois vibrants. De grandes éructations de sulfure d'hydrogène toxique brisaient 
parfois le calme de ces plaines huileuses, de couleur pourpre, qui s'étendaient loin dans l'horizon. La 
mort de ces eaux empoisonnées se reflétait dans l'immobilité de la terre qui était maintenant exposée 



aux pleines forces du rayonnement UV à travers une couche d'ozone détruite. Au-dessus de la tête, de 
minces cordons de nuages se déplaçaient lentement le long d'un ciel d'un vert pâle. Une odeur fétide et 
nauséabonde envahissait l'air et le silence de l'extinction était partout.

Ennemis capricieux, grandes soeurs et ploutocrates à haute teneur
en carbone : des pensées irrévérencieuses de la COP24 de Katowice

Kevin Anderson , 10 janvier 2019

... le temps de l'action n'est pas à la COP25, mais maintenant et pendant les mois qui suivent...

Quatre semaines plus tard, l'allure des festivités de Noël et du Nouvel An s'estompe sous la lumière 
grise d'un mois de janvier à Manchester - une belle toile de fond pour revoir la COP24 de décembre.

1) Un conte orwellien : mythes et ennemis cachés
Un rapide coup d'œil à COP24 suggère trois pas en avant et deux en arrière. Mais si pour l'optimiste 
naïf cela peut paraître comme un progrès, en réalité c'est encore un autre pas en arrière vers un abîme 
climatique. Alors que les négociateurs gouvernementaux jouent au poker avec la beauté de trois 
milliards d'années d'évolution, les émissions de gaz à effet de serre progressent. Cette année, avec une 
progression de 2,7 % de plus que l'année dernière - qui était elle-même supérieure de 1,6 % à celle de 
l'année précédente. Alors que la réalité est que chaque COP marque un nouveau pas en arrière, le 
battage médiatique de ces extravagances donne l'impression que nous sommes en train de tracer une 
voie vers un avenir décarbonisé.

Pour moi, le pays imaginaire de la COP24 a été incarné par le stand de Green is Great du Royaume-
Uni, toujours en pleine effervescence. Ici, la nation qui a donné le coup d'envoi de l'ère des 
combustibles fossiles, a régalé les passants en leur racontant une histoire réconfortante de réduction 
rapide des émissions et d'économie verte croissante. Ce récit joyeux a sonné le glas de ceux qui veulent
désespérément croire que ces junkets annuels forgent une terre promise décarbonisée. Malgré mon 
cynisme, j'ai néanmoins été surpris de constater à quel point le mirage du Royaume-Uni était devenu 
omniprésent.

Adjacent au pavillon de Brexit Blighty's se trouvait le Panda Hub du WWF. J'ai assisté ici à une séance 
au cours de laquelle deux orateurs britanniques ont donné des conseils au gouvernement néo-zélandais 
sur leur future loi énergétique. Le mantra du Royaume-Uni, qui est à l'avant-garde de l'action 
climatique, a été réitéré par un " grand et bon " du monde des ONG et par le directeur des politiques 
d'un prestigieux institut sur le changement climatique. Une fable semblable d'un couple de stooges du 
gouvernement n'aurait pas été une surprise. Mais les ONG et les milieux universitaires ne devraient-ils 
pas faire preuve d'une plus grande intégrité et d'une évaluation plus éclairée des affirmations du 
gouvernement ?

Si l'on ne tient pas compte de l'augmentation des émissions provenant de l'aviation et du transport 
maritime ainsi que de celles liées aux importations et aux exportations du Royaume-Uni, on peut dire 
qu'il s'agit d'un fil chirpy. Mais alors pourquoi ne pas omettre les voitures, la production de ciment et 
d'autres secteurs dits "difficiles à décarboniser" ? En réalité, depuis 1990, les émissions de dioxyde de 
carbone associées à l'exploitation de UK plc. sont, dans un sens significatif, restées obstinément 
statiques[1], mais ne nous en prenons pas uniquement au Royaume-Uni. Il en va de même pour de 
nombreuses nations progressistes en matière de climat, dont le Danemark, la France et la Suède. Et puis
il y a la Norvège toujours verte avec des émissions en hausse de 50% depuis 1990.



Malheureusement, le subterfuge de ces supposés progressistes se cachait commodément derrière le 
nouvel axe du mal climatique qui émergeait à Katowice[2] : Trump's USA, MBS's Saudi, Poutine's 
Russia et l'Emir's Kuwait - avec Scott Morrison, le premier ministre australien, qui ricanait 
tranquillement sur les lignes de touche. Mais personne n'attendait vraiment plus de ce quintette de 
régressifs. C'est le modèle de vertu autoproclamé où réside vraiment la véritable intransigeance (ou 
absence d'imagination). En ce qui concerne les engagements pris à Paris, la liste des méchants du 
climat s'allonge et s'allonge - peu de dirigeants mondiaux, voire aucun, échappent au filet.

2) Qu'ils mangent de la brioche : un héritage d'échec et d'iniquité grandissante
Comment se fait-il que, derrière la bonne volonté des décideurs politiques et les marmonnements de 
progrès de nombreux universitaires, ONG et journalistes, nous continuons à échouer si 
fondamentalement ?

En ce qui concerne l'atténuation, d'interminables présentations imprégnées d'" émissions négatives ", de
soupçons de géo-ingénierie et de compensation ont soulagé la conscience des délégués de Katowice à 
forte teneur en carbone. Mais lorsqu'il s'est agi d'aborder les questions d'équité internationale et de 
changement climatique, il n'existait pas de baume apaisant de ce genre. J'ai laissé ma brève incursion 
dans le sombre domaine de l'équité avec la conclusion malaisée que, tout comme nous nous sommes 
délibérément trompés sur les mesures d'atténuation, nous faisons de même lorsqu'il est question de 
justice et de financement.

COP après COP, le principe de la " responsabilité commune mais différenciée " (CBDR) s'est affaibli. 
En termes simples, le CBDR exige que les pays plus riches (c.-à-d. une plus grande capacité financière)
ayant des émissions par habitant élevées (c.-à-d. une plus grande responsabilité historique relative des 
émissions) " prennent l'initiative dans la lutte contre le changement climatique ". Il s'agissait d'un 
principe central de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)
de 1992, qui engageait spécifiquement ces pays riches à plafonner leurs émissions avant 2000. Presque 
tous ne l'ont pas fait.

En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé des objectifs d'émissions contraignants mais faibles pour ces 
pays, avec l'intention de les resserrer au cours d'une " période d'engagement " ultérieure. La très 
importante deuxième " période d'engagement " n'a jamais été ratifiée - en partie parce qu'un nouveau " 
régime " pour l'atténuation internationale était prévu.

En 2015, le nouveau régime est apparu sous la forme de l'Accord de Paris et a été largement salué. Cela
a entraîné le démantèlement de tout cadre juridiquement contraignant permettant aux pays riches à 
émissions élevées de CO2/habitant de faire preuve de leadership. Au lieu de cela, les nations ont 
soumis des plans d'atténuation volontaires ascendants basés sur ce qu'elles ont déterminé comme étant 
leur responsabilité nationale appropriée pour faire face à une augmentation globale de 1,5 à 2°C. 
Fidèles à leur réputation, les dirigeants du monde entier ont renoncé à toute prétention d'intégrité, 
choisissant plutôt de continuer à jouer au poker avec la physique et la nature. Même dans 
l'interprétation la plus optimiste de l'absurdité collective proposée, l'ensemble des propositions des 
dirigeants du monde s'aligne davantage sur 3,5°C de réchauffement que sur les 1,5 à 2°C auxquels ils 
se sont engagés.

Alors, la honte d'échecs répétés en matière d'atténuation a-t-elle entraîné une augmentation du 
financement international pour les pays les plus pauvres vulnérables aux impacts climatiques et dans 
les premières phases de la mise en place de leurs systèmes énergétiques ?



Copenhague, les pays " en développement " ont accepté de produire des plans d'atténuation, étant 
entendu que leurs " moyens de mise en œuvre " attireraient le soutien financier des grands émetteurs les
plus riches. Passer à Paris, et les pays riches fléchissent leurs muscles financiers et commencent à faire 
marche arrière. Plutôt que de présenter un nouveau montage financier anticipé pour l'après-2020, ils ont
choisi de prolonger jusqu'en 2025 ce qui était censé être leur " plancher " de 100 milliards de dollars 
par an (c'est-à-dire leur valeur de départ). Pour mettre cela en perspective, 100 milliards de dollars 
équivalent à un vingt-huitième du PIB annuel du Royaume-Uni - et même cette somme dérisoire 
s'avère difficile à percevoir des pays riches.

La COP24 ne pourrait-elle pas rabaisser davantage les pays pauvres ? Pourtant, le texte de Katowice 
s'abaisse à de nouveaux creux. Les financements initialement destinés à mobiliser des actions 
d'atténuation et d'adaptation sont transposés dans divers instruments financiers, avec la perspective très 
réelle de grever économiquement les pays les plus pauvres d'une dette encore plus lourde.

3) Grandes Soeurs et délégués " sans badge
Enfin, j'aimerais aborder un aspect qui dépasse largement mon expérience et qui est probablement l'un 
des aspects les plus accablants des COP dont j'ai pris connaissance.

En tant que professeur dans le doux monde universitaire, je peux parler partout où je peux trouver un 
forum. Je peux expliquer mon analyse dans un langage direct qui reflète fidèlement mes jugements - 
sans craindre d'être activement interrompu. Certes, il y a des universitaires (habituellement de haut 
niveau) qui préfèrent les coups de poignard dans le dos à l'engagement face à face, mais leurs 
commentaires sont généralement relayés plus tard par leurs propres collègues post-doctorants (et plus 
honnêtes) et doctorants. Et si je me retrouve sur une scène avec des Glitterati climatiques et que je 
marche accidentellement sur quelques orteils à forte émission, le pire, c'est un sourire hypocrite et le 
fait d'être rayé de leur liste de cartes de Noël. Mais ces meurtrissures de l'ego et du prestige sont 
relativement inoffensives. Ailleurs cependant, ce n'est pas le cas - tant pour les universitaires en début 
de carrière que pour la société civile.

Lors de la COP24, j'ai longuement parlé avec ces deux groupes. Il n'est pas rare que les chercheurs en 
début de carrière craignent de s'exprimer " car cela affecterait leurs chances de financement ". Cet 
exemple spécifique a été donné lors d'un événement parallèle national sur les mérites miraculeux du 
charbon et des industries extractives en matière de réduction des émissions de carbone. Cependant, un 
langage similaire est souvent utilisé pour décrire comment les structures hiérarchiques dans les 
universités étouffent le débat ouvert entre les chercheurs travaillant sur des contrats à court terme. Étant
donné que les universitaires de haut niveau ont collectivement et manifestement échoué à catalyser un 
programme d'atténuation significatif, de nouvelles perspectives sont cruellement nécessaires. Par 
conséquent, la nouvelle génération d'universitaires et de chercheurs devrait être encouragée à 
s'exprimer, plutôt que d'être réduite au silence et cooptée.

Pour ce qui est de la société civile au sens large, je n'avais pas réalisé à quel point leurs activités étaient 
limitées ou qu'elles devaient fonctionner selon des règles claires. A première vue, cela ne semble pas 
trop déraisonnable - mais sondez un peu plus loin et le visage amical de la CCNUCC se transforme en 
dictateur orwellien. Alors que les représentants des pays et de l'industrie peuvent vanter les vertus 
inégalées de leurs politiques et de leurs entreprises commerciales, la société civile est contrainte de 
recourir à des platitudes et à des références obliques. Remettre directement en question les déceptions 
d'un riche régime pétrolier ou même faire ouvertement référence à la dépendance de la Pologne à 



l'égard du charbon "sale" est interdit. En revanche, les éloges sur les merveilles du charbon propre sont 
les bienvenus, de même que les éloges sur les propositions d'atténuation d'un gouvernement - même si 
elles sont plus conformes à 4°C que les engagements de Paris.
Tout cela est en soi troublant. Tandis que les négociateurs marchandent sur la couleur des transats du 
Titanic et sur la manière de minimiser l'aide aux pays les plus pauvres, le seigneur de la CCNUCC 
assure un flux manucuré de platitudes. Le truc astucieux ici est de faciliter les protestations 
occasionnelles et hautement chorégraphiées. Pour ceux qui ne font pas partie de la bulle de la CdP, de 
tels événements donnent l'impression d'un débat sain et équilibré. Les négociateurs nationaux avec 
leurs intérêts paroissiaux et les sociétés d'hydrocarbures avec leurs relations publiques, qui sont tous 
tenus de rendre des comptes par des organisations de la société civile qui ont une vision plus large et 
une perspective à long terme. Mais c'est loin d'être vrai.

Pour les groupes de la société civile, l'obtention du statut d'"observateur" est un passeport essentiel 
pour les COP. Celles-ci sont émises par la CCNUCC et peuvent facilement être révoquées. Sans " 
badges ", ou pire encore, en étant " dé-badgés " de force (comme on l'appelle), les délégués de la 
société civile ont très peu d'occasions de demander des comptes aux pays et aux entreprises ou de 
présenter des contre-positions à la presse. Un contrôle aussi strict a un impact réel sur la dilution des 
protestations et, ce qui est peut-être plus inquiétant encore, sur la possibilité pour les pays et les 
entreprises de passer relativement inaperçues. Ce dernier point serait moins préoccupant si les éminents
dirigeants d'ONG se tenaient debout pour être comptés. Mais au fil des ans, les relations entre les 
dirigeants de nombreuses ONG et les hauts représentants des entreprises et du gouvernement sont 
devenues trop harmonieuses. En témoigne le mantra du gouvernement britannique sur le découplage, 
qui ne restera pas sur les lèvres de l'une des ONG les plus en vue du Royaume-Uni.

Alors, quel niveau de " contrôle " est généralement exercé lors des COP ? Pour éviter de compromettre 
les badges pour ceux qui souhaitent assister aux futurs événements de la CCNUCC, je ne peux pas 
donner de détails ici, mais l'éventail est large : mettre en évidence les aspects négatifs des propositions 
ou activités d'un pays ou d'une entreprise ; afficher des signes temporaires (non autorisés) ; poser des 
questions trop difficiles lors des événements parallèles ; diffuser des photographies ou images 
"négatives" ; et contrer les comptes officiels. En résumé, la critique d'un pays, d'une entreprise ou d'une
personne en particulier n'est pas autorisée dans les documents diffusés sur le lieu de la conférence. 
Auparavant, certains délégués de la société civile ont dû supprimer des tweets et présenter des excuses 
dictées par la CCNUCC - ou perdre leur badge. Cette année, à la suite d'une manifestation liée au 
climat en Belgique, les personnes concernées ont été empêchées d'entrer en Pologne et d'assister à la 
COP de Katowice, tant pis pour la liberté de parole et de circulation de l'UE.

Si la CdP a fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, il y aurait peut-être 
lieu de donner au processus une certaine marge de manœuvre pour aller de l'avant sans être gêné par 
quoi que ce soit qui pourrait retarder les progrès. Mais aucun massacre de la part des décideurs 
politiques et de l'élite de la CCNUCC ne peut contrer le jugement brutal et accablant des chiffres. 
Vingt-quatre CdP, les émissions annuelles de dioxyde de carbone sont supérieures de plus de 60% à ce 
qu'elles étaient en 1990, et devraient encore augmenter de près de 3% en 2018.

4) Conclusion
Cela fait maintenant un mois que je suis revenu du monde surréaliste de la COP24. J'ai eu le temps de 
débusquer tout optimisme résiduel et non fondé et de me rappeler que le changement climatique est 
toujours un problème périphérique dans le domaine politique. Le Royaume-Uni est un exemple 
intéressant de la fragmentation de la pensée gouvernementale. Un énorme effort a été consenti en 



faveur de la présence de la COP au Royaume-Uni - et pourtant, de retour chez nous, notre ministre de 
la croissance propre célèbre la nouvelle plate-forme pétrolière de Clair Ridge et ses 50 000 tonnes 
supplémentaires de CO2 par jour (un quart de milliard de tonnes sur sa durée de vie). Simultanément, 
le gouvernement reste engagé dans une nouvelle révolution du gaz de schistes tandis que des plans sont
en cours pour agrandir l'aéroport d'Heathrow et le réseau routier.

La COP peut être comparée à un tourbillon océanique avec l'" axe du mal ", subterfuge machiavélique 
et optimisme naïf qui circule avec d'autres aléas climatiques et sans que rien de tangible n'y échappe. 
Vingt-quatre CdP sur vingt-quatre, il faut certainement se demander si la poursuite de ces jamborees à 
haute teneur en carbone sert un objectif valable ou non ? Jusqu'à présent, les gains supplémentaires 
obtenus par les COP annuels sont complètement éclipsés par l'accumulation annuelle des émissions de 
carbone dans l'atmosphère. À certains égards, l'Accord de Paris laissait entrevoir un changement 
potentiel - mais ce moment d'espoir a rapidement cédé la place à la technocratie byzantine - le 
règlement, les inventaires, les arnaques financières, etc.

Mais cet abandon des COP est-il trop simple ? Les négociations internationales pourraient peut-être 
aller de pair avec des accords bilatéraux forts (par exemple, la Chine et l'UE) ? Des normes d'émission 
strictes imposées à toutes les importations et exportations vers ces régions pourraient déboucher sur un 
programme international beaucoup plus ambitieux. Les États-Unis fournissent un modèle intéressant et 
de longue date pour cette approche. Depuis un peu plus d'un demi-siècle, la Californie a établi des 
normes d'émissions des véhicules de plus en plus strictes, chaque fois rapidement adoptées au niveau 
fédéral par l'Environmental Protection Agency. L'internationalisation d'un tel modèle aurait 
manifestement des implications pour l'OMC. Mais en 2018, alors que les émissions mondiales 
continuent d'augmenter, le moment est peut-être venu de passer à un point de basculement politique 
profond où l'atténuation significative prime sur l'opportunisme politique ?

Bien entendu, les COPs sont bien plus qu'un simple espace de négociation. C'est là qu'une partie 
importante de la communauté climatique se réunit, avec tous les avantages directs et tacites qu'offre 
l'engagement physique. Mais Katowice, Fiji-Bonn, Marrakech ou même Paris ont-ils représenté le 
summum de la discussion et du débat de qualité et à faible émission de carbone ? Aurions-nous pu faire
beaucoup mieux ? Peut-être a-t-on établi des centres régionaux de la COP à travers les différents 
continents du monde, tous avec des liens virtuels transparents entre eux et avec le lieu central. Les 
journalistes auraient-ils pu écouter, interviewer et écrire depuis leur bureau ? La société civile aurait-
elle pu s'engager avec véhémence dans leur pays d'origine tout en aidant les communautés vulnérables 
au climat à faire entendre leur voix ? Près de cinquante ans après le premier alunissage, les défis posés 
par un engagement virtuel de haute qualité dépassent-ils vraiment nos capacités de résolution ?

Si l'on veut que les COPs fassent partie de la solution plutôt que de continuer à contribuer au problème,
alors ils doivent subir une transformation fondamentale. De plus, l'élite de la CCNUCC doit échapper à
l'approche des Grandes Sœurs et embrasser plutôt que de s'efforcer de fermer un plus grand nombre de 
voix. Ni l'une ni l'autre de ces situations ne se produira sans une pression considérable et continue de la 
part de ceux qui ne font pas partie de la CCNUCC et de ceux qui en font partie. Le temps de l'action 
n'est pas à la CdP25, mais maintenant et pendant les mois qui s'écoulent.

Faits saillants de la COP24
i) Plusieurs glitterati de climat et leurs entourages de nouveau jet dedans et défilent autour de faire 
des bruits insignifiants. Ce serait une parenthèse inoffensive si ce n'était qu'une comédie de mauvais 
goût, mais ce sont ces gonfleurs de carbone et leurs flagorneurs qui fixent une grande partie de 



l'ordre du jour dans lequel nous travaillons tous. Bien qu'ils restent le lien entre l'état d'esprit de 
Davos et la communauté des chercheurs, les changements climatiques continueront d'être un 
problème technico-économique défaillant, qui sera finalement légué aux générations futures.
ii) Le refus pathétique de plusieurs pays de " saluer " formellement le rapport du GIEC de 1,5°C (et 
je le dis en tant que personne qui a de sérieuses réserves sur l'analyse de l'atténuation dans le 
rapport).
iii) La nature flagrante des agences de voyages de plusieurs pavillons nationaux - avec les verres 
périodiques de bulles et de grignotines exotiques qui minent la gravité des questions que nous étions
censés aborder.
iv) Le niveau de cooptation, avec des universitaires et des ONG qui chantent trop souvent à partir 
des feuilles d'hymnes officiels.
v) L'absence de jeunes voix dans les panels.

Points saillants de la COP24
i) Amy Goodman et l'excellente équipe de Démocratie Maintenant (DN) qui assure un lien 
journalistique unique entre les COP et le monde extérieur. Certes, DN a un penchant politique, mais 
ce n'est pas caché. Par conséquent, et indépendamment de l'inclination politique, n'importe quel 
auditeur averti peut s'engager avec le contenu riche et rafraîchissant du reportage de DN. Les 
interviews complètes d'Amy sur le changement climatique donnent le temps de s'étendre bien au-
delà des gros titres polarisants préférés par de nombreux journalistes et rédacteurs en chef.
ii) Écouter l'appel de John Schellnhuber en faveur d'un "changement de système" et d'un "nouveau 
récit de la modernité". John est sans doute le climatologue le plus prestigieux présent aux COPs et le
chouchou de la science des " grands et des bons " (de Merkel au Pape). Alors que beaucoup d'autres,
dans la position exaltée du professeur Schellnhuber, ont depuis longtemps renoncé à leur intégrité 
scientifique, John continue d'exprimer ses conclusions directement et sans détour. Je ne peux 
vraiment pas exagérer à quel point c'est rafraîchissant. Je ne suis peut-être pas d'accord avec tout ce 
qu'il a à dire, mais je sais que ce qu'il dit est soigneusement réfléchi et sincère.

iii) La nature flagrante des agences de voyages de plusieurs pavillons nationaux - avec les verres 
périodiques de bulles et de grignotines exotiques qui minent la gravité des questions que nous étions
censés aborder.
iv) Le niveau de cooptation, avec des universitaires et des ONG qui chantent trop souvent à partir 
des feuilles d'hymnes officiels.
v) L'absence de jeunes voix dans les panels.

Points saillants de la COP24
i) Amy Goodman et l'excellente équipe de Démocratie Maintenant (DN) qui assure un lien 
journalistique unique entre les COP et le monde extérieur. Certes, DN a un penchant politique, mais 
ce n'est pas caché. Par conséquent, et indépendamment de l'inclination politique, n'importe quel 
auditeur averti peut s'engager avec le contenu riche et rafraîchissant du reportage de DN. Les 
interviews complètes d'Amy sur le changement climatique donnent le temps de s'étendre bien au-
delà des gros titres polarisants préférés par de nombreux journalistes et rédacteurs en chef.
ii) Écouter l'appel de John Schellnhuber en faveur d'un "changement de système" et d'un "nouveau 
récit de la modernité". John est sans doute le climatologue le plus prestigieux présent aux COPs et le
chouchou de la science des " grands et des bons " (de Merkel au Pape). Alors que beaucoup d'autres,
dans la position exaltée du professeur Schellnhuber, ont depuis longtemps renoncé à leur intégrité 
scientifique, John continue d'exprimer ses conclusions directement et sans détour. Je ne peux 
vraiment pas exagérer à quel point c'est rafraîchissant. Je ne suis peut-être pas d'accord avec tout ce 



qu'il a à dire, mais je sais que ce qu'il dit est soigneusement réfléchi et sincère.
iii) A l'autre extrémité du spectre académique et de l'âge, la voix toujours présente de Greta 
Thunberg s'élevait comme une descendance au-dessus des murmures monotones du chœur du statu 
quo. Nous avons besoin de beaucoup plus de voix de sa génération prêtes à dénoncer avec audace 
l'échec lamentable et continu de ma génération. Appliquant le rasoir d'Occam à nos substituts 
délirants de l'action, ce jeune homme de quinze ans (maintenant seize ans) a révélé à quel point nos 
efforts ont été pathétiques. Ce faisant, Greta a ouvert l'espace à une jeune génération bruyante pour 
forcer un dialogue nouveau et constructif.

1] Une baisse réelle d'environ 10% en 28 ans (soit moins de 0,4% p.a.)
2] Le groupe des dirigeants nationaux qui ont refusé de "saluer" le rapport spécial du GIEC à 1,5°C 
(SR1.5).

Pour un examen de la COP23 (Bonn-Fiji) voir : Réflexions personnelles sur la COP23
Une version révisée a été publiée dans la Conversation : L'espoir du chaos : le bouleversement 
politique pourrait-il conduire à une nouvelle ère verte ?

Pour un bilan de la COP21 de Paris, voir : L'agenda caché : comment les techno-utopies voilées 
renforcent l'Accord de Paris
Une version révisée a été publiée dans Nature : Les discussions dans la ville de la lumière génèrent plus
de chaleur

Les émissions mondiales de carbone vont atteindre un
niveau record

Posté par Herdon Staff Writer le 11 mars 2019 

 Les scientifiques de l'Université d'East Anglia et du Global Carbon Project estiment que la pollution 
par le dioxyde de carbone devrait atteindre 37,1 milliards de tonnes d'ici fin 2018, en hausse de 2,7 % 
par rapport à l'année dernière.

C'est la deuxième année consécutive que les émissions de carbone augmentent, après trois années de 
croissance faible ou nulle.

Le professeur Corinne Le Quéré, directrice du Tyndall Centre for Climate Change, a déclaré à Sky 



News que le charbon est la principale cause de cette hausse.

"La science est claire," dit-elle.

"Pour stopper le réchauffement climatique, les émissions de CO2 doivent être réduites à zéro.

"Plus ils descendent vite à zéro, plus le risque pour les populations du monde entier est faible. Sortir du 
charbon doit être une priorité absolue."

Image : Les émissions mondiales de carbone augmentent

Les scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ont averti cette 
année que les émissions de carbone doivent être réduites de 50 % en 12 ans pour avoir une chance de 
limiter le réchauffement planétaire à 1,5°C.

Tout réchauffement et le climat de la planète deviendrait dangereusement instable.

"Nous en sommes encore loin et il reste encore beaucoup à faire, car si les pays respectent les 
engagements qu'ils ont déjà pris (réduire les émissions de carbone), nous sommes sur la bonne voie 
pour voir les 3C du réchauffement climatique ", a déclaré le professeur Le Quéré.

La Chine reste le plus grand pollueur de carbone, représentant 27% du total mondial, selon l'analyse.

Les États-Unis produisent 15% du total et l'Union européenne occupe la troisième place avec 10%.

Les données ont été publiées dans les revues Nature, Earth System Science Data et Environmental 
Research Letters.

Plus de 100 responsables politiques, civils et économiques ont signé un commentaire sur la recherche 
dans la nature.

Christiana Figueres, l'une des co-auteurs et l'ancienne responsable des Nations Unies pour le climat qui 
a dirigé le sommet de Paris, a déclaré : "Les émissions mondiales de CO2 doivent commencer à 
diminuer à partir de 2020 si nous voulons atteindre les objectifs de température de l'accord de Paris, 
mais c'est à notre portée.

Image : Christiana Figueres prévient que les émissions mondiales de CO2 doivent commencer à 
diminuer

"Nous avons déjà accompli des choses qui semblaient inimaginables il y a dix ans."

La recherche offre une lueur d'espoir.

La Chine s'oriente rapidement vers l'énergie propre, l'éolien et le solaire progressant de 25 % par an.

Cela s'explique en partie par les progrès technologiques et en partie par l'augmentation de la demande 
qui réduit les coûts de production.

Robert Cyglicki, directeur de Greenpeace Europe centrale et orientale, a déclaré : "Les moteurs 



économiques et technologiques sont en faveur des ressources renouvelables.

"Nous voyons que les prix de l'électricité solaire et éolienne sont moins chers que ceux du charbon.
"C'est donc un signal très fort venant des marchés, mais aussi des milieux d'affaires. Nous sommes 
prêts pour la transformation."

Il est profondément ironique que la conférence des Nations unies sur le climat se tienne à Katowice, la 
capitale polonaise du charbon. Environ 80% de l'électricité du pays est produite dans des centrales à 
charbon.

Selon les prévisions énergétiques du gouvernement polonais, le charbon produirait encore 60 % de son 
électricité en 2040.

Elle insiste sur le fait qu'une combinaison de nouvelles centrales au charbon propre et de l'expansion 
des forêts peut assainir le secteur de l'énergie.

Mais le groupe écologiste rejette cette allégation, avertissant que la plantation d'arbres ne doit pas être 
considérée comme une carte "pour sortir de prison".

Citant la " baisse permanente du prix du pétrole " :

Le désinvestissement du Fonds norvégien dans les
combustibles fossiles pourrait déclencher une " onde de

choc " à l'échelle mondiale
Jon Queally, rédacteur attitré , Common Dreams , Publié le Le vendredi 8 mars 2019

"La décision devrait sonner comme une alerte rouge pour les banques privées et les investisseurs 
dont les actifs pétroliers et gaziers deviennent de plus en plus risqués et moralement intenables ", 
affirment les défenseurs du climat.

Le gouvernement norvégien a annoncé vendredi une recommandation audacieuse pour le Fonds
souverain norvégien de désinvestir tous ses avoirs, d'une valeur de près de 40 milliards de dollars, des

industries pétrolière et gazière. La proposition, si elle est approuvée par le parlement de la nation,
verrait le plus grand fonds souverain du monde, d'une valeur de 1 billion de dollars, se départir de

tous les combustibles fossiles. (Photo : Pixabay.com)



 Dans un mouvement qui, selon les militants pour le climat, devrait envoyer une " onde de choc " dans 
l'industrie mondiale du pétrole et du gaz, le Norwegian Sovereign Wealth Fund - le plus important du 
genre dans le monde - a recommandé que le gouvernement norvégien se dessaisisse de la totalité des 40
milliards de dollars que le fonds détient dans l'industrie des combustibles fossiles.

"Si la proposition est adoptée par le Parlement, elle produira une onde de choc sur le marché, ce qui 
portera le plus grand coup à l'illusion que l'industrie des combustibles fossiles a encore des décennies 
de business as usual devant elle."
-Yossi Cadan, 350.org

Dans une déclaration vendredi, le ministre des Finances Siv Jensen a expliqué que la décision est 
destinée à "réduire la vulnérabilité" du fonds norvégien "à la baisse permanente du prix du pétrole". 
Avec des avoirs totaux estimés à un billion de dollars, le Sovereign Wealth Fund de la Norvège est le 
plus important investissement public au monde. Selon un porte-parole du ministère des Finances, le 
fonds a actuellement environ 66 milliards de couronnes norvégiennes (7,5 milliards de dollars) 
investies dans l'exploration et la production d'énergie, soit environ 1,2 % de son portefeuille boursier.

La recommandation du fonds norvégien va maintenant être envoyée au parlement national pour 
approbation.

Les groupes climatiques qui, ces dernières années, ont exercé des pressions vigoureuses en faveur d'un 
désinvestissement de l'industrie des combustibles fossiles comme moyen clé de réduire la menace des 
gaz à effet de serre et du réchauffement planétaire galopant ont célébré cette annonce comme un point 
tournant crucial possible.

"Nous saluons et soutenons cette proposition ", a déclaré Yossi Cadan, responsable de la campagne de 
désinvestissement à 350.org, " si elle est adoptée par le Parlement, elle produira une onde de choc sur le
marché, portant le coup le plus dur jusqu'ici à l'illusion que l'industrie des combustibles fossiles a 
encore devant elle des décennies de business as usual. La décision devrait sonner comme une alerte 
rouge pour les banques privées et les investisseurs dont les actifs pétroliers et gaziers deviennent de 
plus en plus risqués et moralement intenables."

Bill McKibben, l'un des cofondateurs du groupe, l'a qualifié d'"énorme, énorme, énorme victoire".

Dans une déclaration, 350 a ajouté :

    Afin d'éviter les impacts les plus catastrophiques du changement climatique et de maintenir le 
réchauffement climatique en dessous de 1,5°C, nous devons maintenir les combustibles fossiles dans le 
sol et orienter le financement vers des solutions énergétiques durables pour tous. Les effets du 
changement climatique sont déjà perceptibles et nous n'avons plus de temps à perdre. L'an dernier, les 
vagues de chaleur nordiques, les feux de forêt dans le cercle polaire arctique et les nouvelles 
alarmantes concernant la glace de mer la plus épaisse de l'Arctique qui commence à se briser ont 
montré à quel point les changements climatiques sont proches du pays pour la Norvège. Il semble 
impensable pour les financiers norvégiens de continuer à investir dans les entreprises qui causent ce 
chaos.

Catherine Howarth, directrice générale de ShareAction, qui fournit des analyses aux investisseurs axés 
sur la création d'une société plus durable, a déclaré que l'annonce du fonds norvégien " est une preuve 
supplémentaire que les investisseurs sont de plus en plus insatisfaits des sociétés d'exploration et de 



production pétrolières ".

Les investisseurs institutionnels qui gèrent des fonds souverains et des fonds de pension, a-t-elle ajouté,
" retirent leur capital des sociétés pétrolières et gazières au motif que la croissance plus rapide que 
prévu de l'énergie propre et de la réglementation connexe rend les modèles économiques du pétrole et 
du gaz très vulnérables. Cette annonce exercera des pressions sur les investisseurs pour qu'ils 
intensifient leur engagement auprès des grandes compagnies pétrolières intégrées avant la saison[de 
l'assemblée générale annuelle] " où les actionnaires se rassemblent pour évaluer et examiner le 
rendement et les stratégies des sociétés.

Alors que la réalité financière de la crise climatique est de plus en plus perçue par les investisseurs et 
les marchés mondiaux, 350.org affirme que le crédit appartient aux militants du monde entier qui se 
sont bravement dressés pour exiger la fin de l'hégémonie financière et énergétique de l'industrie des 
combustibles fossiles.

Au cœur de la campagne mondiale de désinvestissement, le groupe a déclaré : " Il s'agit d'un 
mouvement populaire alimenté par la population - ce sont des gens ordinaires qui poussent leurs 
institutions locales à prendre position contre l'industrie des combustibles fossiles, l'industrie la plus 
responsable de la crise climatique actuelle ".

USA EXPORTATEURS NETS DE PETROLE... 
11 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS : évidemment, Patrick Reymond a parfaitement raison : cette nouvelle est un 
canular. Les USA consomme 20 MBJ de pétrole et en produisent 11 MBJ, dont 7MBJ de 
pétrole de schiste qui ne vaut rien, à perte (production qui devrait sombrer incessamment).]

 Bon, comme je le dit, il faudrait que les journaleux économiques, espèce très tarte, achètent un 
cerveau, sur Ebay, par exemple, s'il y a quelques exemplaires en état de marche à vendre.
Le pétrole brut ne peut être utilisé tel quel, sauf exception, pas vraiment exceptionnelles. Le brut 
indonésien, par exemple, était utilisé sans raffinage par les nippons, pour leurs navires, pendant la 
seconde guerre mondiale. Mais ça ne fut pas très heureux.  Cela rendait les navires explosifs. Quand on
est guetté par des sous marins, ce n'est pas forcément très indiqué. On a dit aussi, qu'aux premiers 
temps, les bruts libyens et algériens étaient du même tonneau. On en est loin désormais.
Après, on raffine, pour le rendre utilisable.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/03/11/20002-20190311ARTFIG00126-les-etats-unis-bientot-exportateurs-nets-de-petrole.php


Aux temps jadis, sous Deubleuliou, les USA raffinaient 16 millions de barils, et en importaient, jusqu'à 
4.
Aujourd'hui, avec toujours une capacité de 16 millions de barils, les USA en exportent (raffinés) aux 
alentours de 3. Moralité : la consommation interne a beaucoup baissé. Les importations de brut se 
situent toujours aux alentours de 4 millions de barils.
En vérité, les USA, à capacités inchangées, ont simplement relocalisé chez eux, le raffinage.

Cela dit, avec 100 millions de personnes sur la touche, au chômage, on voit qu'il n'y a plus que les 2/3 
qui sont dans le circuit. Cela traduit une perte économique de 1/3 de la population.

En outre, on se demande comment les USA feront fonctionner leurs installations sans le brut du 
Venezuela. Les deux pays, en la matière sont totalement complémentaire. Les USA ont du brut léger, le 
Venezuela du brut lourd, et qui plus est, les raffineries sont faites pour allier les deux. Ce que toutes 
sont loin de pouvoir faire, car les bruts dans le monde sont très différents.

Il faut rajouter que certains, tels le FMI, ou l'agence international de l'énergie, sont de très bon 
courtisans. Ils évitent de remettre en question les fadaises, genre, croissance chinoise, ou délire US sur 
leur pétrole de schiste.
Les USA exportateurs de pétrole, cela veut dire affaissement économique, crise, fin de l'empire.

En Europe, en France, crise pétrolière, ça se lit dans le recul des ventes de maisons neuves. D'abord, 
parce que la construction, ça consomme, et que résider en individuel, ça consomme aussi du pétrole.
Au Pays Bas, dans la volonté des parlementaires d'interdire les vols "sauts de puce", comme le très 
hilarant Amsterdam Bruxelles (dix liaisons par jour, autant par train), pouvant être remplacé par rien du
tout, sinon des trains mieux remplis...

D'ailleurs, il faut être con comme des pierres, pour ne pas avoir supprimé ces liaisons plus tôt. Cela n'a 
aucun sens.

ENERGIE AUX USA. 

 

Le marché de la production de l'électricité a notablement évolué aux USA, notamment par la 
continuation de la déconfiture du charbon, des capacités accrues du gaz, et la continuation de la 
mutation vers le solaire et l'éolien, à petit trot.

La déconfiture du charbon se continue donc aux USA, contrebalancée par des exportations accrues. Les

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38632
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600861884922-ca-se-passe-en-europe-les-vols-amsterdam-bruxelles-bientot-rayes-de-la-carte-2251149.php
https://immobilier.lefigaro.fr/article/la-france-entiere-frappee-par-un-recul-des-ventes-de-maisons_21656ca2-3036-11e9-a4bc-c0ff9be8eca7/
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wkly_dc_NUS-Z00_mbblpd_w.htm


disponibilités en gaz font que des capacités ont été crées dans ce domaine. Mais cela ne devrait pas 
durer. A t'on oublié le temps  où les centrales thermiques à gaz étaient trop nombreuses et sous 
utilisées ? C'était en 2007.

Globalement, la production US de charbon a légèrement régressé. Cela est du à la moindre 
consommation interne, et au raffermissement des prix. Ce raffermissement, notamment en Chine, à 
conduit à sauvegarder (provisoirement) des unités de production, condamnées par des prix trop bas.

692 Millions de tonnes de charbon ont été produites en 2018 (-18 Millions de tonnes), 116 pour 
l'exportation, et manque de bol, le charbon métallurgique, dont les prix se sont le plus redressés, est 
celui qui s'épuise, dans les Appalaches. Et le charbon pour l'électricité est, nettement, le plus abondant 
(90 %).

Bref, le charbon US connait, lui aussi, une brève période de consolidation, qui n'augure pas de son 
avenir.

Fermeture des centrales à charbon et effondrement
Michel Sourrouille , Biosphere, 12 mars 2019

« S’ils ferment la centrale de Gardanne, on va mettre le département à feu et à sang ». Ce discours 
inacceptable a été tenu par Nicolas Casoni, délégué CGT, et relayé par un article du MONDE*. Le 
président de la république française s’est engagé à fermer les quatre dernières centrales à charbon 
en 2022. On rappelle ministère de la transition écologique et solidaire que ces quatre centrales émettent
en CO2 l’équivalent annuel de 4 millions de voitures. Mais la CGT réclame toujours un « moratoire » 
sur la fermeture des centrales. En misant sur l’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre la 
promesse d’Emmanel Macron**. Le refus à Gardanne de la descente énergétique est très soutenu au 
niveau local. « Ici, le charbon fait partie de notre identité depuis toujours », résume Roger Meï, le 
maire communiste de Gardanne, 83 ans, élu depuis 1977. C’est faux, le charbon n’aura été qu’une 
parenthèse historique. La centrale thermique de Provence, construite dans les années 1950 par les 
Charbonnages de France, doit en effet fermer ses portes un jour ou l’autre. On sait que le charbon doit 
rester sous terre pour limiter le réchauffement climatique. Le discours de Nicolas Casoni n’est que 
forfanterie : « On ne laissera pas faire ça,  on ne peut que gagner. » Il n’y a pas de solution alternative, 
convertir une tranche charbon en unité biomasse veut dire importer du bois d’autres pays. Et le 
nucléaire n’est ni une énergie renouvelable, ni un choix sensé. Quand au pétrole, son surnom de merde 
du diable est bien trouvé. 

Le constat est sans appel. Nos sources d’énergie se tarissent, inéluctablement. Les collapsologues le 

http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/2912-2015-comment-tout-peut-s-effondrer-de-pablo-servigne-raphael-stevens
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/12/01/petrole-merde-du-diable-jetee-a-la-face-de-la-democratie/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/12/01/petrole-merde-du-diable-jetee-a-la-face-de-la-democratie/
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=38132


disent, nous connaîtrons l’effondrement. Pour savoir comment cela se passe, il suffit d’aller au 
Venezuela** ces jours-ci. Le pays affronte depuis le 7 mars la plus grande panne d’électricité de son 
histoire. Sans avions, ni pompes à essence, ni banques, ni écoles, le pays reste largement paralysé. Il 
faut jeter tout ce qu’il y a dans les congélateurs, des centaines de tonnes d’aliments vont pourrir.Le 
gouvernement a décrété la fermeture des établissements éducatifs et des administrations publiques. Les 
hôpitaux ont vécu des heures dramatiques. Les bébés en couveuses sont maintenus en vie par des 
respirateurs manuels. Plusieurs hôpitaux ont été contraints de fermer les portes de leur service 
d’urgences. De plus en plus de personnes meurent devant la porte de l’hôpital.  Le métro a cessé de 
fonctionner et l’immense majorité des bus sont restés au garage. A Caracas, les rues sont vides. Les 
gens restent terrés chez eux par peur des voleurs et des pilleurs. Faute de connexion à Internet, les 
distributeurs automatiques ne délivraient plus de liquide et les transactions électroniques ont été 
suspendues. Or dans un pays où l’inflation dépasse 3,5 % par jour, personne ne conservait chez soi 
d’argent liquide. Sans télévision, ni Internet, ni téléphone portable, les Vénézuéliens ne savent plus 
quoi faire. Ils ont gaspillé avec Chavez la manne pétrolière, on croyait qu’on pouvait gagner de l’argent
sans travailler et que cela serait durable.

La maison brûle et nous regardons ailleurs ! Notre planète va être à feu et à sang, et cela Nicolas 
Casoni ne sait pas encore ce que cela signifie. A force de croire que demain sera comme aujourd’hui, 
avec une abondance énergétique extraordinaire mais non renouvelable, nos lendemains seront terribles 
car nous ne sommes pas préparés collectivement à affronter la descente énergétique. Pour mieux 
comprendre ce que nous voulons dire, lisez sur ce blog biosphere l’article qui suit « Il ne faut plus se 
mentir ».

* LE MONDE des 10-11 mars 2019, A Gardanne : « S’ils arrêtent le charbon, on met le feu au département »

** LE MONDE des 10-11 mars 2019, Charbon : pourquoi Macron ne pourra pas tenir sa promesse

*** LE MONDE du 10 mars 2019, Victime d’une panne électrique historique, la situation du Venezuela s’assombrit encore

«     Ne plus se mentir     » de Jean-Marc Gancille
Michel Sourrouille , Biosphere, 12 mars 2019 

 Ce livre constitue un petit exercice de lucidité par temps d’effondrement écologique. Les phrases 
percutent : « Nicolas Hulot en quittant le gouvernement a décidé de ne plus se mentir, mais l’humanité 
continue, elle, à se raconter des histoires… Comme par magie, l’achat d’un véhicule électrique est 
devenu vertueux… Nous sommes enfermés dans des modes de vie insoutenables, conditionnés par les 
normes sociales, les politiques publiques, les infrastructures, les technologies, le marché, la culture… 



Chercher des manières plus vertes de maintenir le statut quo d’une société marchande qui nous impose
de vivre dans le mythe d’une croissance infinie n’est pas une solution… Sans rire, qui aujourd’hui peut 
affirmer qu’il connaît ou travaille dans une entreprise dont le modèle est, au mieux, neutre pour 
l’environnement ? Personne… Une majorité de la population vit aujourd’hui de ce qui détruit 
l’environnement, nuit à sa santé et hypothèque l’avenir de sa descendance… On n’est pas prêt de 
réconcilier la fin du monde et la fin du mois… Comment croire ne serait-ce qu’un instant qu’on puisse 
diviser par quatre nos émissions de gaz à effet de serre (ce que recommandent a minima les 
scientifiques pour éviter les catastrophes) tout en courant obstinément après des points de croissance 
(ce à quoi s’acharnent à peu près tous les gouvernants de la planète)…Le tragique paradoxe du 
solutionnisme technologique ambiant est qu’il contribue finalement à renforcer le modèle économique 
mortifère et l’hyper-industrialisation qu’il devrait dénoncer… Rien n’arrête le progrès, dit-on. Même 
lorsqu’il devient suicidaire… Et pendant ce temps-là, l’habitabilité de la Terre se dégrade, le vivant 
s’effondre, le mur s’avance… L’effondrement global à court terme de notre société industrielle est 
devenu plus que plausible. Inévitable… » 

Jean-Marc Gancille témoigne de son inquiétude profonde que nous nous devons de partager, tous les 
indicateurs sont au rouge. Nous savons qu’il faudrait sanctuariser les derniers espaces sauvages, 
stopper l’agriculture industrielle, laisser sous terre les trois quarts des réserves fossiles 
économiquement exploitables. Nous savons intimement qu’il est désormais obligatoire que nous nous 
fixions des limites. Maximales, radicales, drastiques. Pour ne pas y penser, nous faisons preuve de 
dissonance cognitive, d’une pensée clairvoyante mais d’un comportement qui va dans le mauvais sens. 
Les décision des gouvernements, des entreprises et des ménages convergent au bout du compte pour 
que tout continue comme avant. On ne peut plus croire qu’un petit groupe d’individus conscients et 
engagés puisse changer une société bloquée dans son croissancisme. Nos indignations virtuelles, nos 
marches festives, nos contestations symboliques et même nos alternatives locales isolées sont bien peu 
de choses face à la montée inexorable du carbo-fascisme global incarné par Trump, Dutertre, 
Bolsonaro, Poutine et tant d’autres à venir. On ne peut pas compter sur des gouvernements qui donnent 
blanc-seing à de grands projets climatocides, qui sont hostiles à une fiscalité écologique… Même les 
ONG environnementalistes baissent leur niveau d’exigence, ce qui entame leur crédibilité. 

Alors que faire quand aucune conversion généralisée de nos modes de vie, aucun nouveau récit porteur,
aucune innovation technologique ne pourra contrarier les lois immuables de la biophysique dans le bref
temps qu’il nous reste ? Qui peut raisonnablement croire en une dictature éclairée et bienveillante 
exercée au nom de l’intérêt général face à un avenir menaçant ? Face à l’inéluctabilité de la 
catastrophe, Jean-Marc Gancille envisage une impitoyable sélection naturelle qui laissera des milliards 
d’humains et de non-humains sur le carreau. Mais il voudrait aussi que soit aussi inéluctable une 
véritable « guerre civique », sabotages, hacking, libérations animale, destructions matérielles, genre 
« Deep Green Resistance ». Un livre à lire en retenant son souffle, 98 pages écrites en petits caractères 
pour 10 euros.

NB : pour savoir ce que signifie l’effondrement de notre système, lire notre article précédent, sur la 
« Fermeture des centrales à charbon » : Le Venezuela actuel est une bonne illustration de ce qui va se 
passer si on ne fait pas de rupture écologique. Expression « transition écologique » est un leurre, nous 
n’avons pas le temps d’atermoyer.
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Top 10 des pays où les ménages sont les plus endettés
Wolf Richter , publié Par Or-Argent - Mar 12, 2019 

Les Américains sont connus pour leur propension à dépenser de l’argent qu’ils n’ont pas. 
Pourtant, ils sont loin d’être les champions en la matière : les États-Unis ne sont « que » 11e au 
classement des pays où les ménages sont les plus endettés. Même durant les heures les plus 
sombres de la crise financière, le ratio d’endettement des ménages par rapport au PIB n’a jamais
dépassé les 100 % aux États-Unis. Il y a donc bien pire que les USA, mais qui sont les plus 
mauvais élèves ? Voici le top 10.

Numéro 10 : Grande-Bretagne (86,5 %)
Le taux d’endettement des ménages de Grande-Bretagne s’élève aujourd’hui à 86,5 % du PIB, ce qui 
place ce pays en 10e position de la population la plus endettée par rapport à la taille de son économie. 
Ce ratio évolue donc en fonction de 2 facteurs : les fluctuations du PIB (croissance/déflation), et le 
nombre de crédits contractés par la population. Ce ratio ne prend pas en compte l’inflation.

https://or-argent.eu/author/or-argent/


Numéro 9 : Suède (88,5 %)
En 2002, on avait tendance à vivre en fonction de ses moyens, le crédit étant réservé à des achats 
difficilement payables en cash. Les choses ont changé à partir de 2002 : depuis, l’endettement des 
ménages suédois ne fait presque que grimper. L’Allemagne fait figure de bon élève, avec un taux 
d’endettement autour des 52,7 %.

Numéro 8 : Nouvelle-Zélande (93,3 %)
Les économistes aiment la dette, car le crédit se mue en consommation. Avec la Nouvelle-Zélande, 
nous nous rapprochons du ratio de 100 % d’endettement.



Numéro 7 : Corée du Sud (96,9 %)
La Corée du Sud est un autre pays qui affiche une augmentation constante et rapide de sa dépendance 
au crédit afin de satisfaire les envies de consommation des ménages. Ce pays est désormais sur le point 
d’atteindre les 100 %.



Numéro 6 : Canada (100,2%)
[Le Québec (si on divise la dette du Canada entre les provinces): 97%]
Le marché immobilier canadien fait souvent parler de lui, en raison de ses prix élevés. Cela contraint 
les Canadiens désireux de devenir propriétaires de s’endetter toujours plus.



Numéro 5 : Norvège (100,5%)
La Norvège est l’un des rares pays qui a vu son taux d’endettement des ménages grimper fortement 
après la crise de 2008 alors qu’ailleurs, la tendance était plutôt à la déflation.



Numéro 4 : Pays-Bas (102,7 %)
Après la récession de 2008, le ratio des Pays-Bas a bondi de 110 à 120 %, en raison de la chute du PIB 
ainsi que de la faillite de plusieurs banques. Cela va mieux aujourd’hui, même si pour un pays partisan 
de l’austérité un ratio de plus de 100 % cela fait quelque peu tache.



Numéro 3 : Danemark (116,7 %)
Les Danois ont beau être 3e de ce classement, ils ont fait beaucoup de progrès depuis le lendemain de 
la crise, lorsque ce ratio flirtait avec les 140 %. Le top 3 a néanmoins une marge d’avance confortable 
sur ses poursuivants.



Numéro 2 : Australie (120,5%)
En Australie, c’est principalement la bulle immobilière qui a propulsé les habitants de ce pays en 
seconde position de ce classement. Le ratio a doublé entre 1997 et 2016. Et depuis que la bulle est en 
train de se dégonfler, on assiste à une baisse de ce ratio.



Numéro 1 : Suisse (128,8 %)
Le champion incontesté de la dette des ménages est la Suisse. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour 
lesquelles les taux bas sont la norme. Cela fait des années que le taux directeur de la BNS est négatif. Il
existe des cas de crédits hypothécaires à taux zéro, voire à taux négatif.



Bonus : la Chine, qui comble très rapidement son retard

La Chine est vraiment un cas à part. Avec un ratio qui reste proche de celui de l’Allemagne, il présente 
la particularité d’avoir quintuplé depuis la compilation des données par la BRI, soit en 2006.



De nouveaux chiffres confirment que l'économie mondiale et
l'économie américaine sont les plus faibles qu'elles aient connues

depuis la dernière récession
Michael Snyder 12 mars 2019

Même les économistes traditionnels admettent que l'activité économique ralentit.  Et à ce stade, il serait
très difficile de nier ce fait, car les chiffres sont très clairs.  Nous n'avons pas eu à faire face à une telle 
situation depuis une décennie, et beaucoup sont profondément préoccupés par ce qui nous attend.  
S'agira-t-il d'une nouvelle récession ou d'une crise encore plus grave qu'en 2008 ?  Selon Bloomberg 



Economics, l'économie mondiale a connu une "forte perte de vitesse" au cours de l'année 2008 et les 
conditions économiques mondiales sont désormais "les plus faibles depuis la crise financière 
mondiale"....

    Selon Bloomberg Economics, la forte perte de vitesse de l'économie mondiale jusqu'en 2018 a laissé 
le rythme d'expansion le plus faible depuis la crise financière mondiale, il y a dix ans.

    Son nouveau système de suivi du PIB estime la croissance mondiale à 2,1 % sur une base 
trimestrielle annualisée, contre environ 4 % au milieu de l'année dernière, soit une baisse de 2,1 % en 
glissement trimestriel. Bien qu'il y ait une chance que l'économie trouve un point d'appui et arrête le 
ralentissement, " le risque est que l'élan à la baisse se maintienne d'elle-même ", disent les économistes
Dan Hanson et Tom Orlik.

C'est certainement la pire situation de l'économie mondiale depuis que j'ai lancé The Economic 
Collapse Blog, et je suis personnellement très inquiet de la direction que prennent les choses.  
L'immense optimisme économique du début de 2018 a cédé la place à une formidable vague de 
pessimisme, et la vitesse à laquelle l'environnement économique change a stupéfié beaucoup d'experts.

En fait, les économistes de Bloomberg Dan Hanson et Tom Orlik admettent ouvertement qu'ils sont 
"surpris" par la rapidité avec laquelle l'économie mondiale a évolué....

    "La reprise cyclique qui s'est emparée de l'économie mondiale à la mi-2017 n'allait jamais durer. 
Néanmoins, l'ampleur du ralentissement depuis la fin de l'année dernière a surpris de nombreux 
économistes, dont nous."

Bien sûr, les États-Unis n'ont pas été à l'abri de ces changements.  L'économie américaine ralentit aussi 
rapidement, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup documenté sur mon site Web.

Et maintenant, nous venons de recevoir une nouvelle confirmation que l'économie ralentit.  La Fed 
d'Atlanta vient encore une fois de mettre à jour son modèle GDPNow, et avec cette nouvelle révision, 
elle prévoit maintenant que l'économie américaine croîtra à un taux de seulement 0,2 % durant le 
premier trimestre de 2019.....

    Il y a quelques instants, nous en avons eu une autre confirmation lorsque, à la suite du dernier 
rapport sur les ventes au détail, qui a connu une baisse spectaculaire des ventes au détail en décembre,
alors même que janvier surprenait légèrement à la hausse, la Fed d'Atlanta a réduit ses prévisions 
actuelles du PIB pour le premier trimestre et, après un rebond modeste de 0,3 à 0,5% la semaine 
dernière, elle est de nouveau en baisse et n'est maintenant au plus bas niveau enregistré et à 0,2% de 
la contraction économique.

    C'est ainsi que l'AtlantaFed a justifié sa dernière réduction du PIB au premier trimestre qui, au 11 
mars, n'était que de 0,2 %, contre 0,5 % le 8 mars dernier : " Après le rapport sur les ventes au détail 
de ce matin du U.S. Census Bureau, les prévisions actuelles de croissance des dépenses réelles de 
consommation personnelle du premier trimestre sont passées de 1,5 à 1,0 %.

En d'autres termes, nous ne sommes qu'à deux doigts d'entrer dans une phase de contraction 
économique.

La semaine dernière, nous avons appris que les annonces de réduction d'emplois aux États-Unis ont 



augmenté de 117 % en février par rapport à l'an dernier.  Toute la dynamique économique est 
actuellement dans une direction négative, et il sera extrêmement difficile d'éviter une récession en ce 
moment.

Et bien sûr, beaucoup d'analystes croient que ce qui s'en vient sera bien pire qu'une simple récession.  
La plus grande bulle d'endettement de toute l'histoire de notre planète est en train d'éclater, et les 
conséquences vont être absolument horribles.  J'aime beaucoup la façon dont l'expert financier Egon 
von Greyerz a récemment fait cette remarque....

    Les gens doivent comprendre que le monde n'a jamais été confronté à un risque de cette ampleur. 
Nous sommes maintenant dans les dernières secondes de la méga bulle mondiale, comme le monde 
n'en a jamais vu auparavant. Ce qui arrivera ensuite sera pire que la chute de l'Empire romain, bien 
pire que les bulles de la mer du Sud et du Mississippi, et créera une catastrophe qui éclipsera la 
Grande Dépression des années 1930.
    Le problème est simple à définir et tout est basé sur les dettes et les engagements. Au début de ce 
siècle, la dette mondiale s'élevait à 80 billions de dollars. Lorsque la Grande Crise financière a 
commencé en 2006, la dette mondiale avait augmenté de 56 % pour atteindre 125 billions de dollars. 
Aujourd'hui, c'est 250 billions de dollars.

Il n'y a aucune chance qu'une bulle de 250 billions de dollars éclate d'une manière ordonnée.  
Essentiellement, il s'agit du genre de scénario financier apocalyptique que je mets en garde depuis 
longtemps, et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui va se passer.

Et si les gens n'écoutaient que les autorités financières, il serait facile d'avoir l'impression que tout va 
bien se passer.
Par exemple, le président de la Fed, Jay Powell, vient de dire à 60 Minutes que les perspectives de 
l'économie américaine " sont favorables ".  Ce qui suit vient de Fox Business....

    Jay Powell, le chef de la Réserve fédérale, dit qu'il ne voit pas une récession frapper l'économie 
américaine de sitôt.

    "À mon avis, les perspectives de notre économie sont favorables ", a déclaré M. Powell dimanche 
dans une entrevue avec Scott Pelley, de CBS, à l'émission " 60 Minutes ".

Si vous êtes tenté de croire Powell, permettez-moi de vous rappeler ce que l'ancien président de la Fed 
Ben Bernanke a dit au Congrès au début de 2008....

    "L'économie américaine demeure extraordinairement résiliente ", a déclaré le chef de la banque 
centrale des États-Unis en répondant à des questions après avoir témoigné devant la commission du 
budget de la Chambre des représentants.

    Bernanke a ajouté que la croissance sera pire cette année. "Nous estimons actuellement que 
l'économie continue de croître, mais à un rythme relativement lent, en particulier au cours du premier 
semestre de cette année ", a-t-il déclaré.

Bien sûr, nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé ensuite.  L'économie américaine a plongé dans
le pire ralentissement économique depuis la Grande Dépression des années 1930, et nous sommes 
encore aux prises avec les conséquences de cette crise aujourd'hui.



Personne ne sonnera la cloche lorsque la prochaine récession commencera.  Cela va se produire, et 
comme la dernière fois, la plupart des Américains vont être pris de court.

VIDÉO : La Fed ADMET qu'un grand nombre de personnes NE
TRAVAILLENT PAS

Mac Slavo 11 mars 2019 SHTFplan.com

Il semble que les nouvelles pour l'économie sont toujours sombres, et qu'elles ne cessent de s'aggraver !
Une chaîne de YouTube intitulée Money GPS a créé une vidéo détaillant l'admission par la Réserve 
fédérale (la banque centrale des États-Unis) qu'un nombre massif de personnes ne travaillent pas.

Selon la vidéo, l'économie américaine traverse une véritable crise et elle ne fera qu'empirer.

Lorsque la Fed publie des informations, elle choisit ses mots avec soin. Ce fut le cas lorsqu'ils ont 



admis en catimini qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin d'emplois en ce moment, malgré ce que les 
médias et le gouvernement nous vendent.
Regardez la vidéo d'expert ci-dessus pour plus d'informations !

Les banques centrales ouvrent la voie à l'effondrement du
boom des banques centrales

par John Rubino  Le 11 mars 2019◆

Ce serait l'année où les autres grandes banques centrales se sont jointes à la Fed pour "normaliser" les 
taux d'intérêt et renverser l'expérience de l'assouplissement quantitatif de la dernière décennie. Au lieu 
de cela, les autres banques centrales ont cligné des yeux et sont retournées à une détente agressive, et la
Fed les suit. C'est très important.

Considérons quelques histoires avant et après :

    En septembre 2018, la Banque centrale européenne a commencé à resserrer sa politique 
monétaire :

    La Banque centrale européenne va franchir une nouvelle étape dans la réduction progressive des 
mesures de relance

    (AP) - La Banque centrale européenne devrait relancer ses efforts de relance jeudi, alors qu'elle 
élimine progressivement, avec précaution, le soutien extraordinaire qu'il lui reste à apporter à 
l'économie après la grande récession et la crise de la dette de l'Union monétaire européenne.

    Le conseil d'administration de la banque, composé de 25 membres, devrait réduire son programme 
mensuel d'achat d'obligations à 15 milliards d'euros (17,4 milliards de dollars) par mois, contre 30 
milliards par mois, en vue de mettre fin aux achats à la fin de l'année.

    Reinhard Cluse, économiste européen en chef pour UBS, a déclaré qu'après la réunion de juin, "la 
BCE est désormais essentiellement en pilotage automatique". Cluse a déclaré que la BCE peut 
supprimer progressivement les achats d'obligations et décider ensuite du moment exact de la première 
hausse de taux de l'année prochaine à l'été ou à l'automne.

Mais avant tout resserrement réel, l'économie de l'UE s'est ralentie et les turbulences ont éclaté en Italie
et en France. Cette semaine :

    La Banque centrale européenne annonce un revirement de politique majeur

    (WSWS) - La Banque centrale européenne a renversé sa politique de léger resserrement monétaire et
a annoncé un nouveau plan de relance face à des données qui montrent un net ralentissement de la 
croissance dans la zone euro. La décision unanime a été prise lors de la réunion du Conseil des 
gouverneurs de la BCE qui s'est tenue hier à Francfort.

    Cette décision a été prise à peine trois mois après que la banque centrale eut annoncé qu'elle mettait
fin à son programme d'achat d'actifs. La banque a indiqué qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt à des
niveaux historiquement bas au moins jusqu'à l'année prochaine et potentiellement indéfiniment, et a 



lancé un nouveau programme pour offrir des prêts bon marché aux banques de la zone euro.

    Elle a également indiqué qu'elle continuerait à réinvestir le produit des obligations arrivant à 
échéance dans le cadre de son programme d'assouplissement quantitatif de 2,6 billions d'euros 
pendant une " période prolongée ", avec des réinvestissements s'élevant à environ 20 milliards € par 
mois.

    La décision de la BCE fait suite à ce que le président Mario Draghi a qualifié de révision à la baisse
"substantielle" des estimations de croissance pour la région. Selon lui, les nouvelles perspectives de 
croissance annuelle du produit intérieur brut sont de 1,1 % pour 2019, 1,6 % pour 2020 et 1,5 % pour 
2021.

Au Japon, pays pionnier en matière de taux d'intérêt négatifs et d'achat d'actifs par les banques 
centrales, on a commencé à spéculer en 2018 que la Banque du Japon allait commencer à relever ses 
taux. D'après un article de Nikkei/Asia :

    La spéculation selon laquelle la banque allait bricoler la politique monétaire a augmenté lorsque 
Kuroda a mentionné le concept du "taux d'intérêt inversé" dans un discours qu'il a prononcé à Zurich 
en novembre.

    Le "taux d'intérêt inversé" désigne le processus par lequel des taux d'intérêt excessivement bas 
nuisent au secteur bancaire, rendant plus difficile pour les banques d'agir comme intermédiaires 
financiers. Dans un tel cas, les effets de l'assouplissement monétaire pourraient s'inverser et se 
contracter.

    Ces commentaires ont amené les participants au marché à spéculer que la Banque du Japon 
s'inquiétait des taux d'intérêt trop bas et qu'elle pourrait avoir tendance à resserrer plus tôt que prévu.

Mais la BoJ a "étouffé" cette discussion en décembre :

    Kuroda de la Banque du Japon s'interroge sur le resserrement monétaire

    (Nikkei) - Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a pris des mesures pour étouffer
les récentes spéculations du marché selon lesquelles la banque centrale va resserrer les pressions 
monétaires, affirmant qu'elle va poursuivre ses mesures d'assouplissement monétaire compte tenu de la
faiblesse de l'inflation.

    Les remarques de M. Kuroda sont intervenues alors que la Banque du Japon concluait jeudi sa 
réunion de politique monétaire de deux jours, au cours de laquelle elle a décidé de maintenir sa 
politique de taux d'intérêt négatif et de maintenir le rendement des obligations du gouvernement 
japonais à 10 ans proche de zéro, malgré le fait que le produit intérieur brut du Japon a enregistré un 
septième trimestre consécutif de croissance entre juillet et septembre - une première en 29 ans qu'une 
expansion a été aussi longue.

    "Nous ne déciderons pas de relever nos taux d'intérêt simplement parce que l'économie est en bonne 
santé ", a déclaré M. Kuroda lors d'une conférence de presse à Tokyo le même jour. "Ce qui est 
important pour nous, c'est de poursuivre l'assouplissement monétaire avec persévérance, en créant un 
environnement dans lequel notre cible d'inflation de 2 % peut être atteinte et maintenue d'une manière 
stable.



La Fed, quant à elle, a été la seule banque centrale à se resserrer plutôt que d'en discuter. Et jusqu'à tout
récemment, Jerome Powell, président de la Fed, voyait le processus se poursuivre. Du Wall Street 
Journal en octobre :

    M. Powell a également déclaré qu'il croyait que l'économie américaine était " loin d'être neutre ", 
c'est-à-dire au point où les taux d'intérêt ne stimulent ni ne ralentissent la croissance économique. C'est 
un point important pour les responsables de la Fed, dont certains ont soutenu que la banque centrale 
devrait cesser de relever les taux d'intérêt une fois qu'ils auront atteint ce point neutre. 

Ça n'a pas marché non plus. Les actions ont chuté durement et, à la fin de la réunion de janvier de la 
Fed, Powell a tout repris :

    (Wall Street Journal) - Mercredi matin, les chances que le marché à terme implique une hausse des 
taux d'intérêt au cours de l'année 2019 avaient flétris à peine à 25 % et les chances d'une baisse 
étaient de plus de 5 %, selon les analystes du Bespoke Investment Group. M. Powell a quitté le marché 
avec peu de doute sur le fait que la probabilité d'un resserrement s'était déplacée, notant mercredi que 
"les arguments en faveur d'une hausse des taux se sont affaiblis".

    Mais les taux directeurs ne sont plus qu'une partie de l'histoire de nos jours. Depuis la crise 
financière, la Fed s'est servie de son bilan comme d'un outil puissant, en achetant des obligations pour 
modifier la forme de la courbe des taux. Depuis la fin de 2016, il a commencé à liquider lentement ces 
achats, la dernière fois à un rythme de 50 milliards de dollars par mois - un chiffre énorme dans 
presque tous les autres contextes, mais pas beaucoup par rapport à ce qui était un bilan de 4,4 billions 
de dollars. Le bilan de la Fed n'a diminué que d'environ 10 %.

    Dans ce qui fut sans doute la déclaration la plus importante de M. Powell mercredi, il a donné un 
ton dovish sur ce processus de "normalisation du bilan". Le signal était que le soi-disant resserrement 
quantitatif se poursuivrait pour l'instant, mais qu'il prendrait fin plus tôt que prévu. De plus, il a 
également évoqué la possibilité que le bilan puisse être "un outil actif" à l'avenir si cela se justifie, 
c'est-à-dire plus d'achats d'obligations si les marchés ou l'économie réclament de l'aide. Jusqu'à 
récemment, les responsables de la Fed insistaient sur le fait que le rétrécissement du bilan était en 
pilotage automatique.

Qu'est-ce que cela signifie ? Plusieurs choses, toutes importantes :

- Dix ans après le début de son expansion, avec un taux de chômage inférieur à 5 % et une inflation 
officiellement annoncée au taux cible de 2 % fixé par la banque centrale, l'économie mondiale est 
encore trop fragile pour supporter des taux d'intérêt historiquement normaux. La faiblesse structurelle 
que cela implique est absolument terrifiante.

- Si les banques centrales ne peuvent pas normaliser la politique monétaire maintenant, elles ne le 
pourront jamais. Laissez-le s'enfoncer. L'ancienne conception de la politique monétaire est révolue pour
le reste de la durée de vie du système financier mondial actuel.

- Étant donné que la dette monte en flèche même à cette étape tardive de l'expansion, alors que la 
plupart des gens travaillent et paient des impôts, les vents contraires financiers qui empêchent 
maintenant la normalisation des taux continueront de se renforcer. Si une inflation de 2% est nécessaire
pour éviter l'effondrement aujourd'hui, alors 3% sera nécessaire sous peu. Puis 4 p. 100 et ainsi de 



suite, encore une fois, pour le reste de la durée de vie de ce système financier.

Combien de temps reste-t-il ? C'est inconnaissable, bien sûr, mais on peut dire sans trop se tromper que 
ce revirement de cap de la part de la banque centrale a marqué le début du dernier chapitre. 

Synthèse pour commencer la semaine
Bruno Bertez 11 mars 2019 

 Les autorités vous parlent d’incertitudes; incertitudes sur l’issue de la Trade War, le Brexit, les 
élections européennes etc. c’est du pipeau, de la poudre aux yeux. Comme tous les illusionnistes, ils 
vous incitent à regarder dans la  mauvaise direction.

Il n’y a qu’une incertitude, c’est celle sur la politique de la Fed. Après avoir parlé, fait volte face  et 
promis d’être patiente,  va-t-elle passer à l’acte dans un sens ou dans l’autre ou non?

La Fed n’a annoncé qu’une pause dans sa normalisation, elle a donc laissé croire que si les conditions 
s’y prêtaient elle reprendrait le cours de son action de resserrement.

Tout dépendra de la tenue de la bourse et des indicateurs conjoncturels. les deux sont de toutes façons 
liés.

Cette idée de pause n’est pas une idée en l’air car la Fed aimerait pouvoir remonter  encore le niveau 
des taux afin de regarnir son arsenal contre la récession. Pour pouvoir baisser les taux, il faut d’abord 
les avoir remonté, c’est l’évidence.

Pour le moment ni les statistiques économiques ni les marchés de taux ne nous donnent d’indication; la 
conjoncture est erratique mais plutôt encore favorable tandis que les marchés courts et longs sont 
compatibles aussi bien avec une reprise de la hausse qu’un abaissement futur.

Disons que les indications étant contradictoires on ne peut en extraire aucun signal. regardez les lignes 
horizontales qui prévalent depuis le début 2019: encéphalogramme plat.



 Ce qui est acquis, c’est que le potentiel de remontée des taux et de réduction de la taille du bilan de la 
Fed sont faibles, on a vu que l’on a flirté avec la débandade en Novembre/Décembre 2018.



Danielle DiMartino  @  DiMartinoBooth

"L'intérêt sur la dette nationale devrait dépasser 1 trillion de dollars en 2029, contre 263 milliards de 
dollars en 2017 ; la hausse constante du fardeau d'intérêt réel du gouvernement depuis 2013 est 
totalement ignorée.”

  The Daily Feather—

L’économie et le système américain ne peuvent se payer le luxe d’une hausse des charges financières 
en raison de la masse de l’endettement; tandis que les Reste du Monde, le ROW ne peut supporter une 
hausse du dollar,  sa  raréfaction et une contraction de  la liquidité.

La bicyclette financière et budgétaire tient parce que les taux sont très bas et les coûts financiers très 
faibles: la bicyclette boursière supporte la surévaluation en raison de l’absence d’alternative rentable 
d’investissement et de placement.

Trump qui est très intéressé à une poursuite de la hausse boursière a affirmé que lorsque l’accord sur le 
commerce sera annoncé, le marché bondirait. Cela semble indiquer qu’il fera tout pour parvenir à un 
accord, même si c’est un accord cosmétique. Le marché, à mon avis a déjà intégré et pris en compte cet
accord.

La question de  la Chine ne nous semble pas se poser de cette façon: elle est plutôt de savoir :

-1 si les  autorités vont continuer à reflater après le bond de la création de crédit de 5,5% du GDP en 
janvier

-2 si la transmission va se faire à l’économie réelle. Ce n’est pas sûr car le problème chinois n’est pas 

https://twitter.com/DiMartinoBooth


l’offre de crédit mais la demande.

L’efficacité de la nième stimulation monétaire  n’est pas garantie.

En clair l’attente, l’spoir  c’est une reflation temporaire comme en 2016 avec une hausse des matières 
premières et une mis en risk -on qui viendraient relancer la liquidité globale comme ce fut le cas à cette
époque.

Nous ne sommes pas tentés d’aller trop vite dans cette direction car les conditions de 2016 ne sont plus 
réunies, tout est plus lourd, plus diffcile à bouger et la vélocité de la monnaie n’est plus ce qu’elle 
était ! D’autant que cette fois ni la BCE ni la BOJ ne peuvent prêter la main, elles sont encore au 
plancher.

En clair, l’argent ne va pas là ou les autorités le souhaitent , le cycle est bien vieux, , usé , essoufflé, la 
préférence pour la liquidité a monté.

A notre avis pour réussir, stimuler ne suffira pas, il faudra sur-stimuler.

C’est cette sur stimulation qui sera une veritable Bonanza pour les boursiers.

Voici le problème : la tarte rétrécit
Charles Hugh Smith  Le 12 mars 2019

A ce stade, le seul moyen de permettre aux agents du service de la dette d'assurer le service de leur 
dette est de leur donner de l'argent gratuit, c'est-à-dire un revenu de base universel (RBI).



Enlevez le barattage et la distraction et le problème est simple : le gâteau de la prospérité se rétrécit, et 
les "solutions" échouent. Le statu quo est basé sur l'expansion sans fin de la " croissance " et de la dette,
qui est le carburant monétaire de plus en plus de tout : argent, énergie, ressources, biens, services, 
emplois, richesse et revenus, qui constituent l'élixir de la prospérité.

La prospérité, c'est l'abréviation d'un retour sur investissement (ROI) positif, c'est-à-dire l'excédent 
primaire. La prospérité est le résultat d'un surplus qui peut être distribué après que le capital, les 
ressources et le travail ont été mis à contribution.

Plus le retour sur investissement est élevé, plus il y a de surplus à distribuer. Quand l'excédent est 
abondant, il y en a assez pour que tout le monde sente que la vie s'améliore.

Mais tous les systèmes finissent par suivre une courbe en S de croissance rapide, de maturation et 
d'épuisement ou de déclin, et les excédents diminuent : la tarte cesse de s'étendre et commence à 
rétrécir. Il y a moins à faire, et soudain, les querelles politiques s'intensifient alors que chaque élite et 
chaque circonscription cherche à préserver sa part du gâteau au détriment des autres.

Cela signifie que les pertes de pouvoir d'achat et de prospérité doivent être transférées à d'autres sans 
donner l'impression de le faire. Le fait d'arracher ouvertement une part des mains d'une autre élite ou 
d'une autre circonscription lancera une longue bataille politique, car chaque groupe se battra jusqu'à la 
mort pour conserver sa part intacte.

Les meilleurs moyens de transférer les pertes à d'autres sont de loin 1) l'inflation (qui réduit le pouvoir 
d'achat de leur revenu) et 2) la création d'une richesse fantôme qui peut être utilisée pour acheter tous 
les actifs productifs de revenu. Il n'est donc pas surprenant que ce soit précisément ce qui se passe à 
l'échelle mondiale.

Même si l'inflation ronge le pouvoir d'achat des salaires, les gouvernements du monde entier masquent 
soigneusement cette réalité derrière de fausses statistiques d'inflation quasi nulle. Alors que l'inflation 
réelle se situe entre 7% et 10% dans chaque catégorie, l'inflation officielle est enregistrée à 2% ou 
moins.

Les salariés en ont moins pour leur argent, et donc leur prospérité diminue. Cette réalité est encore 
masquée par de fausses statistiques du PIB qui sont déployées comme "preuve" que le gâteau est 
toujours en expansion, alors qu'en fait, seules les tranches du petit nombre sont encore en expansion au 
détriment du grand nombre.

Pendant ce temps, les élites bénéficiant de la financiarisation et de l'effet de levier récoltent les 
immenses bénéfices du gonflement de la richesse fantôme par le biais de bulles de crédit/actifs. Étant 
donné que le rendement du capital investi stagne dans l'ensemble de l'économie, le truc consiste à créer 
de l'argent à partir de rien et à utiliser cet argent pour acheter des actifs productifs de revenus. Cela 
gonfle les bulles d'actifs, ce qui accroît encore la richesse fantôme des élites financières et leur permet 
de continuer à acheter davantage de flux de revenus.

La supercherie de la création d'une richesse fantôme permet aux élites d'augmenter leur revenu et leur 
richesse bien avant ce qui est perdu à cause de l'inflation.



Créer de l'argent à partir de rien n'augmente pas vraiment l'excédent ou la prospérité, il ne fait que 
transférer les pertes à des non-élites. La richesse et les revenus non gagnés sont concentrés dans les 
mains des élites financières, et les 95% les plus pauvres de ceux qui ont des revenus gagnés sont des 
grenouilles lentement bouillies, peu conscientes que le pouvoir d'achat de leurs salaires diminue mais à 
un rythme juste assez lent pour éviter de déclencher une rébellion politique.

En fonction de l'augmentation de la dette pour alimenter l'accroissement de la prospérité, il existe une 
caractéristique amusante appelée l'intérêt : puisque le revenu gagné stagne ou diminue lorsqu'il est 
ajusté pour tenir compte de l'inflation réelle des 95 % inférieurs, les paiements d'intérêt réduisent le 
revenu disponible - chaque dollar consacré au paiement des intérêts sur la dette croissante est un dollar 
qui ne peut être investi ou dépensé.

Vous voyez l'ironie : dépendre de l'augmentation de la dette pour la "croissance" finit par étouffer les 
emprunts, les dépenses et les investissements futurs, provoquant l'effondrement de la "croissance" dans 
un tas brisé. Sans plus d'endettement, la "croissance" n'est pas possible dans un monde où les revenus 
du travail et les bulles du crédit stagnent.

Les banques centrales ont joué au jeu de la réduction des intérêts pour permettre à la dette d'augmenter 
même si le pouvoir d'achat du revenu gagné diminue, mais le jeu se termine à zéro. À un moment 
donné, les emprunteurs ne peuvent même pas se permettre d'effectuer des paiements de capital, et le 
défaut devient inévitable.

A ce stade, le seul moyen de permettre aux agents du service de la dette d'assurer le service de leur 
dette est de leur donner de l'argent gratuit, c'est-à-dire un revenu de base universel (RBI). Le seul but 
d'UBI est de permettre aux agents du service de la dette de continuer à rembourser leurs dettes et 
d'éviter le jour où la bulle de la dette éclatera et où tout le monde se rendra compte que la prospérité a 
cessé de croître depuis longtemps.



« Le fonds souverain norvégien… veut s’éloigner du
pétrole!! »

par Charles Sannat | 12 Mars 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Le fonds souverain norvégien est le plus gros fonds souverain de la planète. Il gère plus de 1000 
milliards de dollars de participations prises dans plus de 9 000 entreprises à travers le monde.

Vous remarquerez et c’est la première réflexion que je souhaitais partager avec vous, à quel point une 
participation publique c’est vachement bien quand c’est présenté sous forme d’un fonds souverain au 
moment même où en France, nous bradons où nous voulons brader les bijoux de famille, plutôt que de 
les loger dans un fonds souverain français qui assurerait la gestion des biens communs en dehors de 
toutes considérations gouvernementales par exemple. Mieux, notre fonds souverain pourrait prendre 
des participations chez Amazon (exemple) pour percevoir des dividendes….
Que l’Etat détienne des placements n’est pas une vielle idée dépassée, c’est au contraire d’une immense
modernité, et si nous allons au bout de ce raisonnement par l’absurde l’Etat français ferait bien de 
s’endetter à 0% pour acheter des participations dans des entreprises qui gagnent elles… du 10% par an 
en rentabilité!!!Si nous en achetions pour 2 000 milliards les 10% de dividendes annuels 
rembourseraient largement les intérêts d’une dette à 2%…

Mais allons plus loin, évidemment lorsque le fonds souverain norvégien annonce qu’il ne veut plus 
investir et se désengager progressivement des énergies fossiles et du pétrole en particulier…

Les environnementalistes se réjouissent…

« Pour les organisations de défense de l’environnement et les acteurs de la lutte contre le changement 
climatique, il s’agit cependant d’un succès bienvenu à l’heure où la planète semble mal engagée pour 
tenir les objectifs de l’Accord de Paris. « Si cela passe au Parlement, cela produira une onde de choc 
sur le marché, portant le plus grand coup à ce jour à l’illusion que le secteur des énergies fossiles a 
encore des décennies d’activité comme si de rien n’était », a ainsi réagi Yossi Cadan, un responsable de
l’ONG 350.org »….

Permettez moi ma seconde réflexion: 
« hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahhahahahahahhahahahahahah
ahahhahahahahahhahahahahahahahhahah »…. il semblerait que les écolos soient toujours aussi naïfs…

Voici la réalité de « l’onde de choc » et de quoi relativiser un peu la brutalité de la chose…

« Le projet porte uniquement sur les compagnies spécialisées dans l’amont du secteur pétrolier, à savoir
l’exploration et la production. Cela pourrait potentiellement toucher l’américaine Chesapeake, la 
canadienne Encana, la chinoise CNOOC, la française Maurel et Prom ou encore la britannique Tullow. 
Il va continuer en revanche à détenir des actifs liés aux groupes présents en aval (distribution, raffinage,
…) ou intégrés (actifs sur tous les segments), tels que les géants ExxonMobil, Shell, BP et Total. La 
proposition du gouvernement porte sur 7,5 milliards de dollars d’actifs sur les quelques 37 milliards de 
dollars détenus par le fonds dans le secteur du pétrole et du gaz fin 2018″….

7.5 milliards de dollars sur plus de 1 000 milliards détenus par le fonds souverain norvégien. Cela 
devrait s’avérer relativement supportable par tous les acteurs financiers de la planète!



L’environnement on s’en fiche, il n’y a plus de pétrole et c’est autrement plus grave…

Ce qui nous amène à la troisième réflexion que je voulais soumettre à votre sagacité.

Il n’y a plus de pétrole! Enfin, il y en a toujours mais de moins en moins. D’ailleurs comme le rapporte 
cet article qui se base sur les sources de l’AIE (Agence internationale de l’énergie) « la Norvège est de 
loin le premier producteur de pétrole et de gaz en Europe. Sa production de pétrole a toutefois baissé 
ces dernières années (contrairement à celle de gaz), passant de 3,4 millions de barils par jour (Mb/j) de 
brut et d’autres hydrocarbures liquides en 2001 à 1,96 Mb/j en 2015 ».

Il y a donc toujours du pétrole en Norvège mais de moins en moins, c’est ce que l’on appelle la 
« déplétion » ou la chute de la production parce que les gisements s’épuisent progressivement.

Logiquement, les autorités norvégiennes anticipent donc suffisamment longtemps à l’avance, non pas 
qu’il va falloir protéger l’environnement pour faire plaisir aux écolos, mais que plus prosaïquement, il 
va falloir anticiper la baisse des revenus liés au pétrole partout dans le monde et se désensibiliser 
progressivement à ce secteur.

D’ailleurs un autre très gros producteur, puisqu’il était le premier producteur mondial jusqu’à très 
récemment, je parle de l’Arabie Saoudite a lui son plan Vision 2030 qui vise à se passer des revenus du 
pétrole qu’ils n’auront plus à partir de 2030 soit dans 11 ans officiellement.

Dit autrement dans 11 ans il n’y a plus de pétrole (ou de façon marginale) en Arabie Saoudite. Je vous 
en avais déjà parlé dans cet article ou dans celui-ci.

S’il n’y a plus autant de pétrole en Arabie Saoudite, ni en Norvège il en reste encore en Iran et au 
Venezuela ce qui fait dire à certaines mauvaises langues que les deux prochaines guerres de l’axe du 
bien (qui a besoin de pétrole) contre l’axe du mal (qui a du pétrole à se faire voler) auraient lieu au 
Venezuela et en Iran!!

L’âge de pierre n’a pas pris fin faute de pierre!

C’est ce que disait un ancien ministre du pétrole saoudien. Sous entendu la fin du pétrole ne sera pas 
liée à l’absence totale de pétrole et il a raison mais soit à son coût prohibitif, soit… au coût énergétique 
de son extraction car il y a deux variables. Le coût d’extraction, mais aussi… l’énergie nécessaire à 
l’extraction, dépenser un baril d’énergie pour extraire un baril n’a pas beaucoup de sens.

L’âge du pétrole est surnommé… « l’oléocène ».

Nous en sommes donc là…

Peut-être que nos dirigeants feront tout ce qu’il faut pour maintenir les prix du pétrole bas, peut-être 
aurons nous un autre choc pétrolier (terminal) ou encore de nouvelles guerres pour voler le pétrole des 
autres… Peu importe.

Nous sommes dans des économies dépendantes du pétrole dites « oléo-dépendantes ».

Nous allons avoir de gros problèmes.

Préparez vos lopins de terre.

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

La Banque de France abaisse encore ses prévisions de croissance!
Cette fois-ci, ce n’est pas à cause des Gilets Jaunes, et la propagande économique anti-gilets jaunes ne 
peut plus masquer la profondeur du ralentissement économique mondial en cours.

https://insolentiae.com/larabie-saoudite-et-lapres-petrole/
https://insolentiae.com/arabie-saoudite-reforme-a-425-milliards-de-dollars/
https://www.connaissancedesenergies.org/situation-energetique-de-la-norvege-170912


Pour le 1er trimestre 2019 la croissance n’est plus attendue qu’à 0.3% au lieu de 0.4% l’activité de la 
France étant principalement victime du ralentissement économique qui touche… la zone euro!!

Et c’est exactement ce que je vous disais dans cet article «     croissance 0 en zone euro     » ici.

Rassurez-vous tout va très bien…

Malgré cette révision à la baisse, soyez rassuré, d’après François Villeroy de Galhau notre gouverneur 
et grand timonier de ce qu’il reste de la banque de France,  « l’économie française reste plus 
«résiliente» » ou encore «la France résiste mieux», sans oublier le très classique « ceci n’est pas un 
Krach » revisité avec la modernité d’un «ce n’est pas une récession et nous avons de bonnes raisons de 
penser que ce ralentissement est temporaire» puisque notre gouverneur préfère évoquer…  un «trou 
d’air» économique conjoncturel!

Et moi je m’appelle Gertrude (je m’excuse auprès des Gertrudes)!

Ce n’est pas un simple trou d’air, c’est la reprise de la déflation naturelle qui touche nos économies 
occidentales depuis 2007/2008 et qui a été contrariée par les politiques d’injections massives de 
monnaies.

La question est donc tranchée. Si l’on cesse les stimuli les économies replongent.

Reste à savoir si en les reprenant nous pourrons les sauver.

Rien n’est moins sur.

Tous aux canots!

Charles SANNAT  Source Le Figaro ici

#128 : GREAT FUCKING CRASH II
Tim Morgan Paru le 30 mai 2018

L'ANATOMIE DU PROCHAIN CRASH

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2019/03/11/20002-20190311ARTFIG00089-la-banque-de-france-abaisse-ses-previsions-de-croissance-du-premier-trimestre.php
https://insolentiae.com/effondrement-de-la-croissance-en-zone-euro-qui-tend-vers-0-ledito-de-charles-sannat/


Aussi surprenant que cela puisse paraître, à peine deux semaines se sont écoulées depuis que ceux 
d'entre nous qui anticipent le GFC II - la suite de la crise financière mondiale de 2008 (GFC I) - étaient 
dans une très, très petite minorité.

L'opinion consensuelle, appuyée jusqu'au bout par l'économie conventionnelle, a déclaré qu'aucun 
événement de ce genre n'allait se produire. Nous étions plutôt entrés dans les hautes terres ensoleillées 
de la "croissance synchronisée", et la dette avait cessé d'être une source d'inquiétude.

Bien sûr, les événements, en Italie et ailleurs, ne nous ont pas encore prouvé que nous avions raison ou 
que le consensus était faux. Nous restons en minorité, bien qu'une minorité qui semble s'agrandir. Mais 
les événements devraient nous enhardir, et sur deux fronts, pas sur un seul.

Premièrement, les développements récents renforcent le bien-fondé du GFC II, non seulement en raison
de leur gravité, mais aussi parce qu'ils s'inscrivent - comme nous l'expliquerons ici - dans une logique 
qui laisse présager une crise à venir.

Deuxièmement, on nous rappelle à quel point l'économie conventionnelle est déconnectée de la réalité. 
Bien entendu, cela sera prouvé de manière décisive si - ou quand - la FGPF II se produit.

C'est tout à fait remarquable, si l'on considère ses implications. Le gouvernement, les entreprises et la 
finance s'appuient tous fortement sur une école de pensée qui décrète que le fonctionnement de 
l'économie est entièrement financier - donc, si les événements prouvent que cette approche a eu tort, les
conséquences seront énormes.

Ceux d'entre nous qui comprennent que, loin d'être une question d'argent, l'économie est un système 
énergétique, ont beaucoup de travail devant eux.

Cela semble être un bon moment pour publier le bref résumé promis sur les raisons pour lesquelles le 
GFC II est probable.



L'ECoE commence à mordre

Voici une grande différence qui rend les deux points de vue divergents sur l'économie incompatibles. 
Pour quiconque croit en l'interprétation fondée sur l'argent, il y a peu d'obstacles logiques (sinon aucun)
à une croissance perpétuelle de la prospérité.

D'un point de vue énergétique, cependant, il y a toutes les raisons de douter de la faisabilité d'une 
expansion indéfinie sur une planète finie.

Pour être tout à fait clair à ce sujet, ce qui est affirmé ici n'est pas que nous allons "manquer" de pétrole 
ou d'énergie de manière plus générale. L'argument est plutôt que nous sommes à court d'énergie bon 
marché.

Le terme " bon marché ", dans ce contexte, ne fait pas référence aux sommes d'argent investies dans la 
fourniture d'énergie. Il s'agit plutôt de la quantité d'énergie consommée chaque fois que l'on accède à 
l'énergie.

La définition utilisée ici est le coût énergétique de l'énergie, ou ECoE. Tout au long de notre histoire 
industrielle, la tendance de l'ECoE a été à la baisse. Cette tendance, bénéfique pour une prospérité 
croissante, a été favorisée par la portée géographique, les économies d'échelle et la technologie.

Ces derniers temps, cependant, la portée et l'échelle se sont stabilisées, et la technologie est devenue un 
atténuateur de l'augmentation de l'ECoE plutôt qu'un accélérateur de la diminution de l'ECoE. Le 
conducteur est épuisé.

Selon SEEDS, la tendance mondiale ECoE était de 1,7% en 1980, et de 2,6% en 1990. La différence 
entre les deux chiffres était modeste, et ni l'un ni l'autre n'était significatif (ni même, pour la plupart des
observateurs, un vent contraire à la croissance.

Toutefois, comme la tendance opérationnelle est exponentielle, l'ECoE était proche de 4 % en 2000 et 
était devenue suffisamment importante pour commencer à creuser un fossé entre les attentes 
économiques et les résultats économiques.

La dynamique des crises séquentielles, première partie - GFC I

Vers l'an 2000, la croissance sous-jacente de la prospérité s'est donc affaiblie, ce qui n'a pas été favorisé
par la forme de la mondialisation. L'affaiblissement de la croissance n'était pas quelque chose que 
l'économie conventionnelle pouvait expliquer, et encore moins accepter.

Toutefois, il est apparu clairement que la capacité des Occidentaux à continuer d'accroître leur 
consommation faiblissait, notamment en raison de l'externalisation d'emplois qualifiés et bien 
rémunérés dans les économies de marché émergentes (EM).

La solution à ce problème semblait simple : donner aux consommateurs un accès plus facile et moins 
cher au crédit.

Deux expéditions se sont combinées pour atteindre cet objectif. La première consistait à faire baisser le 
coût réel (hors inflation) des emprunts. La seconde consistait à accroître la disponibilité de la dette par 



la "déréglementation" du secteur financier. Tous deux s'accordent avec l'idéologie dominante du laisser-
faire économique, qui met l'accent sur la diminution du rôle (y compris le rôle de réglementation) de 
l'État.

De toute évidence, cette stratégie a fait grimper la dette mondiale. Exprimée en dollars PPA aux valeurs
constantes de 2017, la dette mondiale a augmenté de 43 %, passant de 121 billions de dollars en 2000 à 
174 milliards de dollars en 2007. Personne en position d'influence ne semblait s'en inquiéter indûment, 
car le PIB avait augmenté de 53 % au cours de la même période, ce qui semblait impressionnant.

Presque personne ne semblait remarquer que chaque dollar de cette croissance s'accompagnait d'une 
nouvelle dette nette de 2,08 $. Par conséquent, l'inférence claire - qu'une grande partie de cette " 
croissance " n'était rien de plus substantielle que la simple dépense d'argent emprunté - est passée 
largement inaperçue.

La deuxième conséquence, moins évidente, de la déréglementation a été la diffusion du risque et la 
séparation du risque et du rendement. Diverses pratiques novatrices ont permis la création 
d'instruments à rendement élevé et à risque élevé qui pouvaient être tranchés de manière à ce que le 
risque élevé soit cédé et le rendement élevé conservé. Étonnamment peu d'observateurs ont remarqué à 
quel point cette pratique était susceptible de s'avérer dangereuse.

L'aversion pour le risque revisitée

Le premier signe avant-coureur - et, rétrospectivement, indubitable - de GFC I s'est produit pendant la 
"crise du crédit" de 2007. Les banques, soudainement conscientes du risque élevé, ne pouvaient pas 
savoir quelles contreparties étaient sûres et lesquelles ne l'étaient pas.

Il s'agissait d'un cas d'aversion au risque. Il en a résulté une interruption dans la continuité de l'offre de 
crédit. Le petit nombre de banques qui avaient été assez téméraires pour financer leurs prêts à l'aide de 
crédits à court terme sur les marchés de gros s'en est trouvé réduit à néant. Cela mis à part, le système 
semble s'être remis de l'aversion pour le risque, bien que des observateurs avisés aient déjà dû se rendre
compte que le "resserrement du crédit" pourrait bien être le précurseur d'un phénomène plus 
systémique.

Ce chapitre de 2007 est aujourd'hui très pertinent, car nous sommes entrés dans une nouvelle phase 
d'aversion au risque. Même avant les récents événements en Italie, certains d'entre nous avaient déjà 
constaté la montée de l'aversion pour le risque, surtout dans les difficultés d'une série de monnaies de la
zone euro. La probabilité est qu'il ne s'agit pas simplement d'une fonction du raffermissement du dollar,
mais qu'elle reflète le retrait de capitaux de pays aujourd'hui considérés comme risqués.

Cette fois-ci - et avec une importance qui deviendra évidente sous peu - c'est la solvabilité des pays et 
de leurs monnaies qui est mise en cause, et pas seulement celle des banques.

C'est pourquoi, ici, nous avions commencé à discuter du GFC II, et à commenter son imminence, bien 
avant que tout ne démarre dans la zone euro (EA).

Ces événements n'ont donc pas changé nos attentes. Ils se sont plutôt conformés à un modèle selon 
lequel une flambée d'aversion pour le risque précède une crise de grande ampleur.



La dynamique des crises séquentielles, deuxième partie - GFC II

Jusqu'à présent, la dynamique de la FGPF II est conforme à celle de la FGPF I, avec un épisode 
d'aversion pour le risque en premier. Si la tendance se poursuit, nous passerons à travers ce chapitre et 
pousserons un soupir de soulagement collectif - juste à temps pour que GFC II nous surprenne à notre 
insu.

Mais cette fois, la dynamique fondamentale est différente, ce qui signifie que la forme du GFC II sera 
également différente.

Cela s'explique par la façon dont nous avons réagi à la FGPF I.

En termes simples, au cours du GFC I, les autorités ont pris conscience du fait évident que le monde 
avait trop de dettes. Lorsque l'endettement devient excessif - pour un ménage, une entreprise ou 
l'ensemble de l'économie - le principal problème n'est pas de savoir si la dette peut être remboursée. Au
niveau macroéconomique, au moins, le remboursement peut généralement être différé.

Le problème majeur et immédiat est le service de la dette, qui, en 2008, était devenu quelque chose que
les emprunteurs du monde ne pouvaient tout simplement pas se permettre de faire. La solution logique 
semblait être de réduire les taux d'intérêt.

Cela impliquait deux processus, pas un seul. La première, qui consistait à ramener les taux directeurs à 
un niveau proche de zéro, n'aurait jamais suffi à elle seule. C'est la raison pour laquelle des 
programmes d'assouplissement quantitatif massifs ont été lancés, achetant des obligations à la hausse 
afin de faire baisser fortement les rendements.

Les défenseurs de l'assouplissement quantitatif ont fait valoir que cela n'équivalait pas à "imprimer" ou 
à créer de l'argent frais, que ce n'était pas une monétisation de la dette et que cela ne provoquerait pas 
une forte hausse de l'inflation.

Aucune de ces assurances n'était, ou n'est, de la fonte. L'assouplissement quantitatif n'est pas la création
d'argent tant qu'il est inversé en temps utile. L'assouplissement quantitatif n'est peut-être pas en principe
une monétisation de la dette, mais il l'est certainement devenu au Japon, où l'argent de 
l'assouplissement quantitatif a été utilisé par la BoJ pour acheter près de la moitié des JGB en 
circulation. Il ne serait pas très surprenant que la BCE adopte elle aussi la monétisation comme la 
solution la moins mauvaise pour sortir de la crise imminente de la dette. Et l'assouplissement quantitatif
ne doit pas nécessairement déclencher l'inflation, si l'on entend par là des hausses des prix de détail - 
mais l'assouplissement quantitatif a très certainement créé une inflation énorme dans les prix des actifs.

Un nouvel aventurisme

Quoi qu'il en soit, ce que nous avons vu depuis GFC I est de l'"aventurisme monétaire", qui se 
distingue de l'"aventurisme du crédit" pratiqué avant 2008. La variété du crédit n'a pas disparu - en 
effet, elle s'est détériorée, chaque dollar de " croissance " depuis 2008 ayant coûté 3,39 $ en nouvelles 
dettes, comparativement à un ratio de 2,08:1 avant la FGPF I - mais l'aventurisme monétaire en a tiré 
les conséquences.

Selon les chiffres, entre 2008 et 2017, le PIB a augmenté de 28,8 milliards de dollars, mais la dette a 



augmenté de 98 milliards de dollars. Ce n'est pas tout non plus. La destruction des rendements du 
capital a créé ce que le FEM a appelé "une bombe à retardement globale des retraites", faisant sauter un
trou estimé par SEEDS à près de 100 milliards de dollars dans l'adéquation des prestations de retraite 
dans le monde. QE a versé quelque chose de l'ordre de $28tn dans le système. Dans le même temps, le 
CEdE a continué à resserrer son emprise, passant de 5,3 % en 2007 à 8,0 % aujourd'hui.

Pour aller droit au but, la plus grande partie de la "croissance" du PIB mondial enregistrée depuis 2008 
a été cosmétique, ne représentant rien de plus substantiel que la simple dépense d'argent emprunté. 
Comme nous l'avons vu, cela est corroboré par la concentration de la "croissance" vers le bas du 
spectre de la valeur ajoutée.

Ajoutez à cela l'augmentation de l'ECoE et vous obtenez une augmentation de 10 % (7,6 milliards de 
dollars) de la prospérité mondiale en essayant d'appuyer une augmentation de 54 % (98 milliards de 
dollars) de la dette totale. De plus, l'augmentation de 10 % de la prospérité globale a à peine égalé le 
taux de croissance de la population. Les gens ne sont donc pas devenus plus prospères, mais ils se sont 
endettés de plus en plus.

Qu'est-ce qui pourrait aller de travers avec ça ?

Pas comme la FGPF I - la nature du risque lié à la FGPF II

Jusqu'à présent, avec un épisode d'aversion pour le risque dans les économies des pays émergents, 
aggravé par les inquiétudes liées à la dette en Europe, les événements suivent le modèle de la CPG I.

Mais il y a au moins trois raisons pour lesquelles nous ne devrions pas supposer que le GFC II 
continuera à ressembler beaucoup au GFC I.

Premièrement, la prospérité par personne a diminué dans presque toutes les économies occidentales. 
Les pays les plus touchés sont la France (-5,4% depuis 2007), l'Australie (-6,0%), les Etats-Unis (-
6,3%), la Grande-Bretagne (-7,9%) et bien sûr l'Italie, où la prospérité a diminué de 8,4%.

Ce n'est pas du tout un hasard si des revirements politiques majeurs pour l'établissement se sont 
produits dans quatre de ces cinq pays. La détérioration de la prospérité semble avoir été à l'origine du 
vote "Brexit", de l'élection de M. Trump, de la défaite de tous les partis établis au premier tour du 
scrutin présidentiel en France et du triomphe de Lega et du M5S en Italie.

La pertinence de cet avenir est toutefois ce que l'on appelle ici le "risque d'acquiescement". Cela 
signifie généralement que les populations en difficulté sont susceptibles de s'opposer à tout type de plan
de sauvetage, surtout si les électeurs supposent qu'il s'agit de sauvetages pour une élite, et d'"austérité" 
pour tous les autres.

La deuxième grande différence entre les conditions actuelles et celles qui prévalaient en 2008 est que 
l'insouciance n'est plus confinée presque entièrement aux économies développées de l'Ouest. Cette 
boussole plus large est suggérée par l'aversion pour le risque dans les pays émergents. Selon la matrice 
de risque SEEDS, la Chine est maintenant classée comme étant l'économie la plus risquée de toute 
autre économie que l'Irlande.

Troisièmement, et c'est le plus important, une phase d'"aventurisme du crédit" qui a mis les banques en 
danger en 2008 est devenue une vague d'"aventurisme monétaire" qui met en danger les monnaies fiat 



elles-mêmes.

Ce qu'il faut donc anticiper, c'est que le GFC II sera véritablement mondial, n'exemptant pas les SE, et 
que, cette fois, les monnaies, et donc les économies nationales, partageront une vague de risque 
précédemment (en 2008) supportée en grande partie par les seules banques.

Le précédent peut nous aider à anticiper les raisons pour lesquelles la FGPF II se produira, mais il 
s'avérera un mauvais guide quant à sa forme et à son ampleur.

= = = = =

Étant donné que la brièveté a été promise ici, il faut espérer que ce qui précède fournit un résumé 
succinct des raisons pour lesquelles la FGPF II est probable.

Il semble certain qu'il y aura beaucoup d'occasions d'approfondir ce point plus en détail.

Les manipulations politiques des marchés
rédigé par Simone Wapler 11 mars 2019

Aujourd’hui si vous voulez investir en bourse, le premier paramètre à prendre en compte est la 
politique. L’automobile est un cas exemplaire en Europe.

Bill Bonner vous explique comment Donald Trump entend manipuler à la hausse les marchés actions 
américains.

Aujourd’hui, je voudrais vous parler de l’automobile et de l’écologie.

L’appareil politique a poussé les gens à acheter des moteurs diesel à partir des années 1980 à coup de 
taxation. Les véhicules légers représentaient alors seulement 4% du parc automobile. Mais le diesel 
était meilleur marché que l’essence.

Citroën, Peugeot et Renault se mettent alors au travail pour offrir des moteurs diesel performants et 
développent une technologie à injection. Ils font un argument commercial de l’économie de carburant 
ainsi réalisée par leurs clients.

Pour soutenir ses constructeurs nationaux, l’État français en remet une couche par une politique de 
subventions : déduction de TVA, baisse de la TIPP ( taxe sur les importations de produits pétrolier), 
système de bonus-malus écologique.

Au début des années 2000, 33% des véhicules légers roulent au gazole et en 2011, cette proportion 
passe à 73%. Le diesel – qui émet des particules fines – est considéré comme propre car les moteurs 
thermiques émettent moins de CO2.

Retour de manivelle du moteur politique taxation-subvention

En 2013, le vent tourne. La Cour des comptes calcule qu’en 2011 la faible taxation du diesel a conduit 
à une « perte fiscale » de 7 Mds€. En outre, la concurrence s’est elle aussi mise au diesel et les 
constructeurs français ne sont plus les rois de la jungle dans ce domaine. Les particules fines des 
moteurs diesel sont classées « cancérogènes certains » par le Centre international de recherche sur le 
cancer (CIRC), antenne de organe de l’OMS et connu pour son fiasco dans l’évaluation des risques des 
pesticides :

« Etant donnés les impacts additionnels pour la santé des particules diesel, l’exposition à ce mélange 
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chimique doit être réduite dans le monde entier. »

Dr Christophe Pontier, président de la commission d’étude du CIRC.

Désormais, le balancier reprend vivement sa course dans le sens inverse. Le diesel, c’est mal et ses 
adeptes seront punis. Le CO2 et l’essence, c’est mal, les particules fines et le diesel, c’est mal aussi. 
Les taxations seront donc alignées par le haut.

En novembre 2018, les ronds-points s’emplissent de gilets jaunes en révolte fiscale. Les actions du 
secteur automobile accusent le coup.

Au salon de l’automobile de Genève, début mars, Carlos Tavares (*), président du directoire de PSA, 
jette un pavé dans la mare. Le lobby écologique européen a réussi à faire imposer par le parlement de 
Strasbourg un objectif de réduction d’émission de CO2 de 40% là où le lobby des constructeurs 
automobiles préférait 20% avec amendes à la clé pour ceux qui ne respecteraient pas le seuil.

« Depuis deux mois, l’industrie automobile européenne a annoncé la suppression de plus de 20 000 
postes. La volonté d’imposer la correction de trajectoire de l’industrie a parfaitement réussi ! Veut-on 
aller plus loin encore? Très bien ! Les entreprises s’adapteront. Mais cela met en risque les 13 millions
de personnes qui travaillent dans notre industrie et cela déstabilisera très certainement nos sociétés 
européennes. 

La Commission européenne n’a jamais donné le moindre signe de vouloir engager une discussion 
constructive. L’Union européenne nous a totalement ignorés. Elle était elle-même ulcérée par l’affront 
de la tricherie d’un constructeur, ce qui l’a conduite à faire l’amalgame avec tout le secteur. Le vote du
Parlement européen est un vote contre l’industrie européenne. C’est une revanche.  

[…] 

Nous vivons un moment où personne n’écoute personne, où personne n’a confiance en personne. Les 
citoyens se méfient des politiques, les politiques se méfient des entreprises, les entreprises se méfient 
des politiques… Cette méfiance de tous, c’est le fondement de la décadence de l’Europe. »

Comment rattraper la bavure, réfléchit l’appareil politique … Une solution interventionniste lumineuse 



s’impose  : créons un champion, un Airbus des batteries !

« De grands acteurs comme Bosch ont regardé le dossier et considéré que ce n’était pas rentable. Nous
avons étudié le sujet. Le capital initial nécessaire est colossal. »

En effet, s’il faut moins de particules fines et moins de CO2, l’avenir est au moteur électrique. 
Problème, c’est l’Asie le champion des batteries, et c’est la batterie l’élément à valeur ajoutée d’un 
véhicule électrique.

Comment être cinq fois perdant
Récapitulons à ce stade notre petite histoire du jour.

En tant que contribuable vous êtes perdant à cinq titres.

• Vous avez été taxé pour rouler à l’essence quand il fallait du diesel.

• Puis, passé au diesel, vous êtes taxé car les fiscalités du gazole et de l’essence sont alignées par 
le haut.

• Vous regardez d’un œil songeur votre facture d’électricité qui s’envole elle aussi sous l’effet de 
multiples taxes et de la promotion des énergies vertes. Dans ce contexte, acheter un véhicule 
électrique très coûteux et dont l’autonomie reste encore faible paraît peu alléchant. Car les 414 
Mds€ de recettes fiscales sur les carburants encaissés par les Etats européens devront être 
compensés par quelque chose.

• Du fait de la « casse sociale » prévisible, les charges et impôts liés au chômage vont augmenter.

• La constitution de l’Airbus des batteries devrait se faire à grand renfort d’argent public, donc le 
nôtre.

En tant qu’investisseur, vous devez considérer que le secteur automobile européen va probablement 
être sinistré par cet interventionnisme et ce constructivisme. Au passage, remarquons que les 
constructeurs vendent leurs véhicules neufs majoritairement à crédit, les employés n’ayant pas les 
moyens de s’acheter comptant ce qu’ils produisent.

Quelle déchéance par rapport au capitalisme de Ford qui voulait que ses ouvriers puissent acheter son 
mythique Model T !

(*) citations extraites d’un interview du   Figaro

La raison inavouable à 80% de nos impôts
rédigé par Simone Wapler 12 mars 2019

Pour arriver à réduire plus rapidement les inégalités de revenus et de chance, je suggère à 
M. Bruno Le Maire d’instaurer un impôt sur le patrimoine génétique.

Les marchés financiers vont très bien, assurés de l’ouverture des vannes de liquidités des banques 
centrales.

Le Brexit ? Même plus peur !

Le crash du Boeing 737 ? Même plus peur ! L’action Boeing, après avoir violemment décroché, est 
repartie cabrée.

https://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/
http://premium.lefigaro.fr/societes/2019/03/03/20005-20190303ARTFIG00107-diesel-co2-le-patron-de-psa-carlos-tavares-denonce-le-diktat-de-l-europe.php


Le ralentissement de la croissance économique américaine, sachant que Trump table sur plus de 3% et 
que les déficits s’envolent ? Même pas peur ! De toutes façons, avec la Théorie monétaire moderne, les 
déficits ne sont pas un problème.

La Chine ? Même pas peur ! Les camarades-capitalistes savent très bien manier le crédit infini et les 
relances.

En fait, la seule chose qui gâche notre vie financière paradisiaque, ce sont les impôts.

Tout le monde commence à découvrir que les coûts de la transition écologique sont effrayants. Hier, je 
vous parlais de la casse sociale à venir dans l’automobile. Aujourd’hui les journaux ruminent à nouveau
le sujet.

Figurez-vous que j’ai fait une découverte concernant nos impôts ou taxes. Ils ne servent que très peu 
(moins de 20%) à financer les fonctions légitimes de l’État (police, justice, armée, diplomatie). 80% de 
nos impôts servent à financer des « projets de société ».

Un « projet de société » consiste à vouloir transformer la société telle qu’elle existe pour que les gens 
se conforment à une vision, un but assigné par les porteurs dudit projet qui sont persuadés qu’ils savent 
mieux que tout le monde ce qui est bon pour tout le monde.

Tout va bien lorsque le projet est clairement annoncé mais de plus en plus, ce n’est pas le cas. Les gens 
ne sont pas au courant du projet.

La preuve que nos impôts financent un projet de société 
égalitariste
En France, le « projet de société » soutenu par les étatistes de droite et de gauche est égalitaire, une 
égalité absolue et pas seulement une égalité devant la loi : une égalité de revenus et une égalité de 
chances.

La lutte des classes a été remplacée par cette lutte pour l’égalité absolue.

La prétendue lutte contre la pauvreté, par exemple, n’est qu’une lutte contre les inégalités de revenus.

Vous le constatez aisément par la définition même de la pauvreté retenue par l’INSEE.

Un individu est considéré comme pauvre s’il perçoit 60% ou 50% de ce revenu médian[1]. C’est ce 
qu’on appelle une pauvreté monétaire ou relative. Il en résulte que, dès que le revenu médian 
augmente, le nombre de gens en situation de « pauvreté monétaire » selon l’INSEE augmente.

Dans un bas de page de note de l’INSEE, vous pouvez lire ceci :

“Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS)  

Le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (PPLPIS) a été adopté le 21 
janvier 2013 lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE), à l’issue d’une vaste
concertation et d’un diagnostic partagé sur les causes de la pauvreté et les moyens de venir en aide 
aux plus fragiles. Ce plan, qui vise à la fois à répondre à l’urgence sociale du moment et à structurer 
la politique de lutte contre la pauvreté sur le long terme, s’articule autour de trois grands axes : 
réduire les inégalités et prévenir les ruptures, venir en aide et accompagner vers l’insertion.  

[…] 

À l’occasion de la journée mondiale du refus de la misère (17 octobre 2017), le Président de la 
République vient de lancer une nouvelle politique de lutte contre la pauvreté qui ciblera l’enfance et la 

https://la-chronique-agora.com/raison-inavouable-a-80-impots/#_ftn1


jeunesse en particulier”.

« Lutter contre la pauvreté » c’est donc bien pour l’État « réduire les inégalités », ce qui n’est pas du 
tout la même chose.

Les « ruptures » ou accidents de la vie qui sont susceptibles de faire basculer une famille dans la 
pauvreté sont en principe couverts par les cotisations sociales. Il n’y a donc pas besoin de PPLS, de 
CILE et autres machins. Il suffirait que le chômage de longue durée endémique se réduise.

Les inégalités seraient nécessairement injustes selon nos élus
Ou les inégalités de revenus sont injustifiées, les revenus sont acquis par la malversation, la rente, les 
privilèges. Dans ce cas c’est le cadre légal qui doit être corrigé.

Ou les revenus sont obtenus par le talent, la gestion avisée de son patrimoine, le sacrifice de la 
jouissance de la consommation immédiate au profit d’épargne et d’investissement. Dans ce cas 
pourquoi vouloir brider eux qui réussissent ?

La seule façon possible pour l’État de niveler les revenus est le nivellement par le bas puisque l’État ne 
produit pas et lorsqu’il prend, il se sert au passage, restituant donc moins.

Ce « projet de société » non dit vous explique pourquoi pas un jour ne se passe sans qu’on vous parle 
d’impôts et de taxes.

Une proposition inédite pour apporter ma pierre à ce 
monstrueux édifice
Mais même si la société égalitariste voulue par nos gouvernement se mettait en place pour les revenus, 
il subsisterait une inégalité insupportable : l’inégalité génétique.

Vous avez peut-être remarqué qu’il existe des gens bien proportionnés, doués d’une vision parfaite, 
dotés de traits harmonieux, d’un quotient intellectuel supérieur à la moyenne… Ces gens-là ont 
évidemment bien plus de chances qu’un individu difforme, myope, disgracieux et d’intelligence très en 
dessous de la moyenne.  Comment corriger cela ?

A ce stade, j’ai une idée que je soumets à Monsieur Bruno Le Maire : il faut taxer le patrimoine 
génétique pour réduire les inégalités physiques et intellectuelles qui nuisent à l’harmonie de notre 
société.

Déjà, l’État pourrait ausculter le patrimoine génétique de tout les contribuables puis décider des 
corrections à effectuer en fonction des revenus. Le beau et riche serait à la tranche maximale de 100% 
et recevrait un RSA.

De cette façon, nous serions certains d’arriver plus vite à l’égalité sociale parfaite, à la mort 
programmée de la richesse individuelle et donc collective comme semblent le vouloir nos représentants
élus.

NOTE : (1) Le revenu médian partage deux groupes : 50% des gens gagnent plus et 50% des gens 
gagnent moins.

Le grand retour de la pensée magique.
Par Charles Gave  11 mars, 2019



La base de notre civilisation, c’est la discussion Socratique qui a un modus operandi assez simple.

• D’abord on essaye de rassembler les faits et d’établir un diagnostic de la situation dont on veut 
discuter. 

• Ces faits établis (non sans mal), on passe à l’étape suivante qui est de les mettre dans un ordre 
approprié pour savoir ce qui est cause et ce qui est conséquence, et on s’engueule ànouveau 

• Mais à aucun moment on ne doit empêcher la partie adverse de présenter ses faits, ni de 
développer les conséquences qu’il en tire. 

• Car tout le monde sait que la Vérité est inatteignable, mais que l’on peut s’en rapprocher au 
travers d’une robuste discussion entre gens de bonne compagnie. 

• Et pour cela, il est de bon ton de ne pas faire entrer des notions de morale, de bien ou de mal 
dans la discussion dans la mesure ou cette introduction n’est en général qu’une excuse pour 
cesser de discuter : on ne discute pas avec un salaud … et pourquoi ? c’est surtout avec eux 
qu’il faut discuter car plus leurs théories débiles sont exposées au grand jour, plus elles se 
démonétisent. 

Pendant toute ma jeunesse, tant que le Marxisme restait « l’horizon indépassable de la pensée 
humaine », comme le disait Sartre, personne ne voulait discuter avec moi parce que j’étais un ignare 
qui ne comprenait rien au déroulement inéluctable de l’Histoire.

Du coup, je me suis mis à discuter avec les marchés financiers et ça m’a plutôt réussi tant ils n’ont pas 
d’états d’âme. Ils montent, ou ils baissent et ce n’est ni bien ni mal. C’est….

A moi de comprendre pourquoi

Quand le mur de Berlin est tombé, je me suis dit : ‘ « chouette, on va pouvoir discuter à nouveau »

Quelle erreur !

Mes anciens adversaires (adeptes du socialisme scientifique) ont mis au placard leurs blouses blanches 
de soi-disant scientifiques), pour endosser des robes de grands-prêtres et dire non pas la Vérité, mais le 
bien et le mal.

Et surprise, surprise, ils ne veulent toujours pas discuter avec moi et cette fois ci la raison est 
différente : les faits (la matière première de la discussion) n’existent pas, il n’existe que des sensations 
et la science n’est qu’une série d’artifices introduits par l’homme blanc pour empêcher les préférences 
des autres (non blancs, femmes) de voir le jour car il n’existe que des préjugés personnels. Ce qui nous 
ramène à deux mille ans en arrière.

Voilà une façon de penser tout à fait imbécile, car si ni les faits ni la science n’existent, alors on ne voit 
pas très bien pourquoi l’on devrait discuter. Des gouts et des couleurs, on ne discute pas, disait la 
sagesse populaire.

Et c’est dans le fond ce qu’ils veulent : empêcher la liberté de penser individuelle pour revenir à la 
prééminence de la tribu : est VRAI ce que croit le plus grand nombre, ce qui revient à dire que ce 
mouvement a une caractéristique essentielle : il est dans son essence opposé au Christianisme et au 
Judaïsme qui tous deux ont comme objectif premier de comprendre la Création.

Et voilà qui explique le grand retour de l’antisémitisme.

Prenons la distinction homme femme qui amène à des débats sans fin sur comment assurer la justice 
entre les deux, et bâtir une société où la liberté règne dans les choix que chacun ou chacune est amené à
faire librement.

Cela n’a plus aucun intérêt me dit-on, puisque le fait d’être un homme ou une femme n’a rien à voir 
avec la biologie et tout à voir avec la psychologie.



Est homme l’individu qui se sent homme, est femme la personne qui se veut femme…

Et du coup, il ne peut plus y avoir de discussion tant il ne peut y avoir d’accord sur les faits.

Un exemple

Tout ceux qui se sont intéressés au Tennis à un moment ou un autre, ont en tête quelques joueurs 
mythiques du style McEnroe ou Federer. Et quand l’on parle du tennis féminin, l’un des noms qui vient
à l’esprit est celui de Martina Navratilova, la joueuse qui doit avoir le record des victoires à 
Wimbledon.

Martina, qui fit très tôt son « coming out » d’homo sexuelle féminine, s’est consacrée à promouvoir 
l’égalité des hommes et des femmes dans les compétitions en ce qui concerne les prix, les heures de 
diffusion, la publicité etc… et c’était très bien.

Mais la pauvre vient de se faire rattraper par la patrouille et a dû démissionner de nombre de sociétés 
d’entre-aide qu’elle avait créé pour anti féminisme ce qui est pour le moins curieux.

Voici l’histoire.

Dans certaines universités américaines sévit une théorie selon laquelle le sexe ne serait pas une notion 
biologique mais culturelle.

Cette théorie n’a AUCUNE valeur scientifique, mais voilà qui n’émeut guère des esprits religieux pour 
lesquels la Science est une création de l’homme blanc et n’a pas de valeur intrinsèque.

En quelque sorte, on ne nait pas homme ou femme, on le devient, et c’est la pression sociale qui vous 
force à choisir.

Et donc un nouveau phénomène est en train de naitre et se développe de façon foudroyante aux USA : 
toute une série de garçons gentiment doués pour le sport mais sans plus, découvrent que dans le fond ils
sont des femmes et exigent de concourir dans les compétitions, non plus avec d’autres garçons, mais 
avec des vraies filles (Je ne sais pas si j’ai le droit d’écrire cela. Je vais probablement encore une fois 
être traité de tous les noms d’oiseaux par la police de la pensée, mais je ne sais pas comment qualifier 
les femmes qui se sont toujours reconnues femmes et qui peuvent porter des enfants…).

Et la pauvre Martina qui s’est élevée avec force contre ce qu’elle considère être de la tricherie s’est du 
coup fait virer de toutes les organisations qu’elle avait porté sur les fonts baptismaux pour insensibilité 
crasse et anti féminisme, tout simplement parce qu’elle est contre la présence d’hommes déguisés en 
femmes dans les compétitions sportives…

Donc être antiféministe aujourd’hui c’est soutenir que les hommes et les femmes sont biologiquement 
différents, c’est-à-dire défendre une vérité scientifique. Les seules vraies femmes seraient des 
hommes…

Et l’on ne peut pas avoir une discussion socratique avec quelqu’un qui refuse la preuve par la science 
dans le débat et qui vous dit que vous êtes un salaud parce que vous n’avez aucune considération pour 
les hommes qui auraient aimé être femmes, ce qui n’est pas le sujet.

Et Marina n’arrange pas son cas en disant que la meilleure des femmes, en tennis, se ferait battre à 
plate couture par le centième homme…car c’est vrai.

Et ici, je peux raconter une petite histoire personnelle.  Dans ma jeunesse, j’étais un joueur de tennis 
décent « classé a 0 pour ceux à qui cela dit quelque chose ».

A Toulouse l’un de mes partenaires avait épousé la numéro un Suisse de l’époque qui était quelque 
chose comme dixième mondiale et je m’entrainais de temps en temps avec elle.



Elle jouait beaucoup mieux que moi, mais je la battais en général 6/3 6/3 simplement parce que j’étais 
plus rapide et plus costaud, tout en étant moins doué.

Et donc, dans le monde d’aujourd’hui et aux USA en tout cas, tout ce que j’aurais à faire si j’avais 
cinquante ans de moins, serait de déclarer que dans le fonds j’avais toujours voulu être une femme, et 
hop, en route pour les tournois du grand schlem.

A la place d’aller batailler contre un pyrénéen velu et infatigable devant un maigre public au tournoi de 
Bagnères de Bigorre ou de Bayonne, ce qui était mon lot à la fin de chaque semaine (pour la petite 
histoire, les pires sont les basques qui ont joué à la pelote… Jamais vu des gars courir autant), je 
voyagerai en première de capitale en capitale, ma seule inquiétude étant de ne pas tomber contre un des
pyrénéens velus mentionnés plus haut qui lui aussi aurait découvert son côté féminin. .

Et cette épidémie se répand à toute allure.

Par exemple : Vous êtes un homme et vous venez d’être condamné à vingt ans de prison, ce qui risque 
d’être délicat si vous êtes plutôt mignon.

Qu’à cela ne tienne.

Vous déclarez au juge que vous vous êtes toujours senti une femme et que votre droit constitutionnel 
est d’être enfermé dans une prison pour femme, où la vie sera sans doute beaucoup plus douce que dans
une prison pour homme, surtout si vous avez un joli minois.

Et donc, dans le monde moderne dans lequel nous entrons, le sexe n’est en rien une réalité biologique 
mais un acte volontaire, vous êtes une femme ou un homme parce que vous avez décidé de l’être.

Et les femmes ‘’ normales « dans tout ça ?

Eh bien, elles se font ratatiner dans toutes les courses d’athlétisme, dans les tournois de lutte gréco 
romaine, de tennis, de basket par des hommes biologiques mais qui se « sentent » femmes … Et c’est 
réellement en train de se passer aux USA.

Un léger problème cependant se dessine à l’horizon : aux Jeux Olympiques et aux championnats 
mondiaux de la plupart des sports, il est d’usage de faire passer des tests biologiques à toutes les 
concurrentes pour savoir si certaines d’entre elles ne seraient pas des hommes.

Si c’est le cas, les athlètes en question sont éliminés(e)s ?

Oui, mais si les JO ont lieu aux USA, on peut s’attendre à de multiples procès sans fin, les règlements 
olympiques étant non conformes aux nouvelles lois américaines.

La suite logique de cette imbécillité est que les tournois féminins vont disparaitre et que l’on se 
retrouvera avec des tournois ou tout le monde peut concourir sans distinction de sexe.

Et donc le sport féminin disparaitra…    

Et je reste stupéfait, en me demandant : mais où sont les féministes ?

La situation est bien pire qu’à la grande époque du Marxisme qui au moins se voulait scientifique … 
Là, rien de tel, vous êtes ce que croyez être.

Et donc, je ne me bats plus contre une erreur, telle que le Marxisme mais contre la bêtise au front de 
taureau ancrée dans une pensée magique.

Et je ne peux m’empêcher de penser que les asiles de fous sont plein de gens qui se prennent pour 
Napoléon et que ce n’est pas pour ça qu’on va les consacrer Empereur à Notre-Dame…

Et tout cela est organisé par ceux-là même qui en 1968 hurlaient dans les rues qu’il était interdit 



d’interdire et que sous les pavés, il y avait la plage.

Et maintenant, les mêmes organisent Paris plage et forcent au silence ceux qui ne pensent pas comme 
eux ou plutôt qui pensent par eux-mêmes. Aujourd’hui, ouvrir une discussion sur un sujet qui n’a pas 
été accepté par le camp du bien, c’est vous retrouver dans le camp du mal puisque leur pensée est 
uniquement morale, c’est-à-dire de nature religieuse. Ils font partie d’une Église et entendent imposer 
leur catéchisme, faute de quoi je serai brulé.

• Vous voulez parler de l’Islam, vous êtes un salaud et un raciste 
• Vous voulez parler des lois mémorielles : vous êtes un salaud et un raciste 
• Vous voulez parler de la PPA, vous êtes un salaud et un raciste 
• Vous voulez parler de l’immigration, vous êtes un salaud et un raciste. 
• Quoi que vous introduisiez comme sujet, vous êtes un salaud et un raciste. 

La réalité est donc que notre monde est tombé sous la coupe d’une secte de nature religieuse, haineuse, 
intolérante et surtout sans culture ni intelligence ni humour. Et les sectes n’ont jamais brillé par leur 
capacité à se remettre en cause.

Ce qui m’amène à la question essentielle : Comment allons-nous nous libérer de l’emprise de la bêtise 
sur nos vies ?

La réponse est simple :  En récupérant notre liberté de parole et en passant par les media que nos 
ennemis ne contrôlent pas ou pas encore, à condition que ces salopards ne les ferment pas et continuent
de nous permettre de voter, ce qui est loin d ‘être gagné.

Une autre solution serait de ré ouvrir des abbayes bénédictines comme à l’époque où la nuit de l’esprit 
s’étendait sur l’Europe et de s’enterrer pour quelques siècles.

Les dix ans qui viennent nous dirons quelle solution sera la bonne.

Mais me retirer dans une abbaye me sourit peu…Tant qu’à faire d’être moine, je préfère être moine 
soldat et mourir l’épée à la main.
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