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Les investisseurs se réveillent-ils enfin face à la crise du gaz issue
de la fracturation hydraulique en Amérique du Nord ?

Par Justin Mikulka – Le 7 février 2018 – Source DeSmog

La frénésie d’emprunts à long terme de l’industrie gazière en ruines pourrait 
enfin se heurter à une dure réalité : rembourser les investisseurs.
Grâce à l’augmentation de la dette, les sociétés dans le schiste ont atteint une production record 
de pétrole et de gaz, tout en promettant aux investisseurs un gros gain pour l’avenir. Mais plus 
d’une décennie après le « miracle de la fracturation hydraulique », les investisseurs montrent des 
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signes qu’ils craignent de ne jamais obtenir un remboursement – et, par conséquent, les prêts 
s’assèchent.

Flare Off et Pumpjack, champ pétrolifère du bassin Permien, comté de Eddy, Nouveau-Mexique. 

 La croissance n’est apparemment plus la réponse pour l’industrie américaine du gaz naturel, comme 
Matthew Portillo, directeur de l’exploration et de la recherche en production à la banque 
d’investissement Tudor, Pickering, Holt & Co, l’a récemment déclaré au Wall Street Journal.

« La croissance est une maladie qui ronge cette activité », a dit M. Portillo. « Et il faut y remédier tant 
que le secteur [du gaz naturel] suscite encore l’intérêt des investisseurs à long terme. »

Les indices que les investisseurs du gaz ne sont plus satisfaits de la croissance à tout prix abondent. 
Pour commencer, plusieurs grands producteurs de gaz naturel ont annoncé des réductions de dépenses 
pour 2019.

Après avoir annoncé des licenciements en janvier dernier, EQT, le plus important producteur de gaz 
naturel aux États-Unis, a également promis de réduire ses dépenses de 20 % en 2019.

De telles promesses de nouvelles restrictions financières sont très probablement le résultat de 
l’incapacité des producteurs de gaz naturel à emprunter plus d’argent à de faibles taux.

Comme DeSmog l’a signalé, les taux d’intérêt historiquement bas qui ont suivi la crise du logement de 
2008 ont été l’un des principaux facteurs qui ont favorisé l’attitude des gens qui dépensent librement et 
qui perdent de l’argent dans l’industrie du schiste. Wall Street a financé une décennie de production 
pétrolière et gazière par le biais d’incitations et de primes à la production sur les bénéfices. Ces 
mesures incitatives ont donné de bons résultats, avec une production record mais des pertes financières 
importantes.

Cependant, tout comme accorder des prêts hypothécaires à des personnes sans emploi n’était pas un 
modèle d’affaires durable, prêter de l’argent à des entreprises de schistes qui dépensent tout sans faire 
de profit n’est pas durable. Les investisseurs de Wall Street sont maintenant inquiets à l’idée de ne pas 
être remboursés, et les taux d’intérêt augmentent pour les sociétés dans le shale au point où emprunter 
plus d’argent est trop risqué financièrement pour eux. Et comme elles ne gagnent pas plus d’argent 
qu’elles n’en dépensent, ces entreprises doivent réduire leurs dépenses.

CNN Business a récemment rapporté que les compagnies pétrolières et gazières ont cessé d’emprunter 
de l’argent en octobre 2018, mais qu’elles ne sont pas sorties de leurs contraintes. Au lieu de cela, CNN
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a écrit : « Les investisseurs, craignant les défauts de paiement, ont exigé une prime importante pour 
prêter aux compagnies d’énergie ».

Comme de nombreuses entreprises en difficulté ne parviennent pas à respecter leurs prévisions de 
production, comme l’a rapporté le Wall Street Journal, les investisseurs peuvent avoir de bonnes 
raisons d’être craintifs.

L’époque des prêts illimités à faible taux d’intérêt pour une industrie qui enchaine les pertes depuis une 
décennie est peut-être sur le point de s’achever.

Comme l’a expliqué Spencer Cutter, analyste de crédit de Bloomberg, à CNN : « Les investisseurs se 
sont réveillés et ont réalisé que tout était construit sur des dettes. »

Le marché canadien du gaz naturel fait face à une « crise redoutable ».

Les perspectives pour le gaz naturel ne sont guère meilleures au nord de la frontière américaine.

Tout comme le marché canadien du pétrole des sables bitumineux, le marché canadien du gaz naturel 
est lui aussi en pleine période de pertes. Les problèmes auxquels est confronté le marché du gaz naturel
en Alberta, au Canada, sont « bien pires que pour le pétrole », a déclaré Samir Kayande, directeur chez 
RS Energy, selon Oilprice.com.

Les producteurs canadiens de gaz naturel sont écrasés par les sociétés américaines qui dépensent 
librement et qui pourraient produire des quantités records de gaz à perte en utilisant de l’argent 
emprunté.

L’une des raisons pour lesquelles le gaz naturel est si bon marché à l’heure actuelle, c’est que la 
fracturation hydraulique pour extraire du pétrole aux États-Unis finit par produire d’énormes quantités 
de gaz comme sous-produit de cette production. Ce gaz qui sort des puits avec le pétrole est appelé 
« gaz associé ». Et il est tellement abondant que dans des endroits comme le bassin Permien au Texas, 
le prix du gaz naturel est en fait devenu négatif.

Payer quelqu’un pour prendre un produit pour lequel une entreprise a dépensé de l’argent n’est pas un 
modèle commercial durable.

De plus, l’industrie pétrolière et gazière américaine choisit de brûler de grandes quantités de gaz naturel
dans les champs pétrolifères parce que c’est moins cher que de construire l’infrastructure nécessaire 
pour le capter. Elle brûle littéralement son propre produit au lieu de le vendre.

Et les producteurs canadiens, qui avaient l’habitude de vendre du gaz sur le marché américain, ne 
peuvent tout simplement pas soutenir cette concurrence.

Un groupe consultatif sur le gaz naturel auprès du ministre de l’Énergie de l’Alberta s’est penché sur la 
crise pour les producteurs canadiens de gaz naturel dans le rapport de décembre 2018 intitulé « Feuille 
de route pour la reprise : Relancer l’industrie du gaz naturel de l’Alberta. » La première ligne du 
rapport résume le problème :

Les marchés traditionnels du gaz naturel de l’Alberta sont suralimentés. Les prix, et donc 
les revenus de l’industrie et du gouvernement, sont extrêmement bas et sont de plus en plus 
volatils localement depuis l’été 2017.

Constatant la situation désastreuse, un cadre d’une entreprise travaillant dans le gaz naturel a prédit que
« cela ne fera qu’empirer en 2019 ».

Trop d’offre, pas assez de demande.
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Pour remédier à ce problème, le rapport recommandait d’accroître l’offre, de réduire la réglementation 
et de renflouer les entreprises avec l’appui financier du gouvernement, dans le but ultime de produire 
plus de gaz et de l’exporter en Asie.

Evin Enry @TulliiLLC

La matière première oubliée : #NaturalGas, #Alberta

Les marchés du gaz naturel de l’Ouest canadien sont confrontés à la faiblesse des prix 
depuis plus d’un an. Il est important de savoir quelles mesures peuvent être prises pour 
corriger la situation du marché. https://t.co/ArXPDMTctO

Étant donné que l’Alberta dépend du pétrole et du gaz pour soutenir son économie, il est facile de 
comprendre pourquoi ses politiciens détestent reconnaître les réalités économiques des industries du 
gaz naturel (et du pétrole des sables bitumineux).

Cependant, certains autres politiciens pensent la même chose de l’industrie houillère américaine, qui 
est en train de mourir surtout parce que les énergies renouvelables et le gaz naturel sont des moyens 
moins coûteux de produire de l’électricité.

Des temps désespérés pour les grands producteurs de gaz

Chesapeake Energy est souvent présenté comme une étude de cas pour le boom de la fracturation. Il 
s’agit d’une première grande réussite financière (basée sur le cours de son action et non sur ses 
bénéfices réels) et, en 2008, son PDG de l’époque, Aubrey McClendon, connu sous le nom de « Roi du 
Shale », était le PDG du Fortune 500 le mieux payé en Amérique.

Depuis ces temps difficiles, Chesapeake a connu une décennie difficile. Le cours de l’action est proche 
de son plus bas niveau historique, où il est resté pendant des années.

Chesapeake s’est maintenu à flot en empruntant des liquidités et doit actuellement environ 10 milliards 
de dollars en dette. Incapable de faire de l’argent avec la fracturation hydraulique pour extraire du gaz 
en Amérique depuis l’époque de ce « Roi du Shale », Chesapeake a une nouvelle stratégie, la 
fracturation hydraulique pour le pétrole.

Le Wall Street Journal a récemment fait état de ce changement dans la stratégie de Chesapeake, la 
qualifiant d’« inopportune » avec des « finances déjà à l’os ».

Mais Chesapeake insiste sur cette nouvelle stratégie. Selon le Wall Street Journal, Doug Lawler, PDG 
de Chesapeake, a déclaré que l’entreprise « prévoit de consacrer au moins 80 % de ses dépenses 
d’investissement en 2019 à la production pétrolière, car elle considère le pétrole brut comme la clé d’un
avenir plus rentable ».

L’un des principaux producteurs de gaz en Amérique et un « pionnier de la fracturation » abandonne la 
fracturation pour extraire du gaz comme voie vers un avenir rentable. Le fait que Chesapeake croit 
maintenant que la fracturation pour le pétrole est une voie vers un avenir rentable – malgré toutes les 
preuves du contraire – donne à cette décision un air de désespoir.

Alors que les politiciens américains des deux partis ont ovationné l’industrie pétrolière et gazière 
américaine, les investisseurs semblent perdre leur enthousiasme. La soi-disant révolution dans le 
schiste, le miracle de la fracturation, a peut-être donné lieu à une production record de pétrole et de gaz 
en Amérique du Nord, mais le véritable miracle – par lequel les sociétés dans le schiste font de l’argent 
en fracturant pour extraire ce pétrole et ce gaz – ne s’est pas encore produit.
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Bill McKibben @billmckibben

Une nouvelle étude fascinante : Aller vers du 100% renouvelable est le moyen le moins 
cher d’alimenter l’Amérique du Nord en électricité.
https://t.co/bA1yfn652n

L’industrie nord-américaine du gaz naturel fait face à une crise avec un marché excédentaire et des 
producteurs qui perdent de l’argent. Ces producteurs ont désespérément besoin d’une hausse des prix 
du gaz naturel.

Toutefois, la hausse des prix du gaz rend les énergies renouvelables encore plus attrayantes pour les 
investisseurs, ce qui peut conduire le gaz à suivre les traces du charbon et à mourir dans les mains du 
marché libre.

Cela peut prendre un certain temps, mais les investisseurs finiront par se réveiller – ou par manquer 
d’argent.

Justin Mikulka

Compte-rendu d'un livre sur la dégradation de la terre :
l'érosion de la civilisation

Alice Friedemann  Posté le 16 mars 2019 par energyskeptic
Traduit avec www.DeepL.com/Translator

 Préface.  En moyenne, les civilisations se sont effondrées entre 800 et 2 000 ans avant de détruire leur 
sol. L'agriculture industrielle le fait beaucoup plus rapidement - dans la plupart des États-Unis, la 
moitié de la terre végétale d'origine a disparu et les techniques agricoles industrielles érodent et 
compactent la terre beaucoup plus que les hommes et les chevaux dans le passé, aggravées par les 
grandes cultures en monoculture et les terres agricoles en propriété industrielle louées à des agriculteurs
qui veulent gagner beaucoup plus que préserver la terre, car ils ne peuvent laisser la ferme à leurs 
enfants.

Le fondement de toute civilisation est la nourriture et l'eau.  On pourrait donc penser que la priorité 
absolue des nations, tout au long de l'histoire, est de s'assurer que les agriculteurs prennent bien soin de 
la terre à l'heure actuelle, car l'histoire de l'érosion est bien connue et ce, depuis des siècles.
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Le schéma typique est qu'au début, seul le meilleur sol du fond de la vallée est cultivé, puis la 
population s'accroît et les pentes sont cultivées, mais le sol s'emporte dans la vallée.  Aujourd'hui, les 
terres de fond sont cultivées de manière encore plus intensive, ce qui épuise le sol, qui devient de plus 
en plus mince et appauvri en éléments nutritifs par l'agriculture continue. Et à la fin, la civilisation 
décline et échoue.

Article connexe : "Sol de pointe : L'agriculture industrielle détruit les écosystèmes et les civilisations. 
Les biocarburants ne font qu'empirer les choses".

***
David R. Montgomery. 2007. Dégradation de la terre : L'érosion des 
civilisations.  University of California Press.

George Washington et Thomas Jefferson ont tous deux commenté la façon dont les agriculteurs 
américains ont mal traité leurs terres.  Washington l'attribue à l'ignorance, Jefferson à la cupidité.  
Puisque les principes de la bonne gestion des terres étaient connus depuis des centaines d'années en 
Europe, la vision plus dure de Jefferson est sans aucun doute la bonne.

Le tabac est en partie responsable de la perte très précoce de la couche arable en Amérique.  C'était une 
culture très lucrative, d'une valeur environ 6 fois supérieure à celle de toute autre culture, et elle pouvait
survivre au long voyage vers l'Europe.  Mais les cultures de tabac exposent le sol, qui est emporté ou 
emporté par les tempêtes.  Si les tempêtes ne détruisent pas le sol, le tabac le fera - il utilise 10 fois plus
d'azote et 30 fois plus de phosphore que la culture vivrière moyenne.

Le tabac a épuisé la terre après environ cinq ans, de sorte que, dans une certaine mesure, il était 
responsable de la migration continue des colons vers l'ouest.   L'esclavage a amplifié cette tendance.  
L'exploitation d'une ferme avec de multiples cultures en rotation exige beaucoup d'attention.  Les 
esclaves travaillaient à contrecœur, juste assez dur pour ne pas être battus, de sorte qu'il était plus facile
de former les esclaves à travailler dans d'immenses champs de tabac monoculture (et de coton épuisant 
le sol).

Montgomery présente des arguments intéressants en faveur de la terre végétale comme raison pour 
laquelle le Sud a déclenché la guerre civile.   Le président Lincoln a pris la voie médiane en autorisant 
l'esclavage là où il existait déjà, au lieu de l'interdire comme tant d'autres le voulaient, mais il n'a pas 
permis à l'esclavage de s'étendre à de nouveaux États.  Les plus grands propriétaires d'esclaves 
gagnaient plus d'argent en vendant des esclaves qu'en cultivant.  Si le Texas devenait un état 
esclavagiste, ils pourraient doubler leur argent, et ainsi les propriétaires d'esclaves les plus riches ont 
commencé la guerre civile pour protéger et augmenter leur richesse en luttant pour l'expansion de 
l'esclavage dans de nouveaux états pour pouvoir vendre des esclaves pour plus d'argent.

Aujourd'hui encore, une grande partie des terres du Sud est encore en ruines.  Au lieu de la couche 
arable noire épaisse décrite par les premiers colons, le sol est mince et argileux, et parfois entièrement 
absent.

La propriété par correspondance a joué un rôle important dans l'épuisement des sols depuis l'Empire 
romain jusqu'à nos jours.  Les locataires payés avec un pourcentage des récoltes ou de l'argent sont 
beaucoup plus soucieux de maximiser la récolte que de protéger la fertilité du sol.



La mécanisation aggrave les choses.  Comme l'esclavage, la mécanisation nécessite des cultures 
uniques.  Lorsque les fermes se sont mécanisées, le besoin de profits pour financer les machines 
devient plus important que le sol.  L'endettement croissant pour payer les machines a entraîné la 
disparition de 4 fermes sur 10 entre 1933 et 1968.

Les grandes exploitations agricoles constituées en société sont un type de propriété absente qui est 
particulièrement susceptible de favoriser l'érosion.  D'énormes dettes doivent être remboursées sur de 
grosses pièces de machinerie agricole. La pression financière pour produire autant que possible afin de 
gagner de l'argent pour rembourser la dette l'emporte sur la conservation des sols.

Les fermes mécanisées sont moins efficaces et moins rentables que les petites fermes traditionnelles 
parce qu'elles dépensent beaucoup plus en équipement, en engrais et en pesticides.  Les grandes 
exploitations n'apportent pas d'économies d'échelle à la production alimentaire.  Les petites 
exploitations agricoles croissent de 2 à 10 fois plus à l'acre que les grandes exploitations.  Et parce que 
les petites fermes utilisent beaucoup moins de produits agrochimiques, d'antibiotiques et d'engrais, elles
ne polluent pas l'air, l'eau et le sol autant que les grandes fermes.

Pourtant, la tendance continue vers les grandes fermes, nous sommes passés de 7 millions à 2 millions 
de fermes, avec 20 % des fermes produisant près de 90 % des aliments cultivés en Amérique.

Cela s'explique par le fait que les 10 milliards de dollars par année en subventions agricoles vont 
principalement aux dix pour cent d'exploitations agricoles les plus importantes, qui reçoivent les deux 
tiers des subventions. Les subventions agricoles étaient destinées à soutenir les fermes familiales en 
difficulté, mais elles sont maintenant utilisées pour encourager activement les grandes fermes.

Montgomery souligne qu'"une bonne politique publique utiliserait les fonds publics pour encourager 
l'intendance des sols - et les fermes familiales - au lieu d'encourager la monoculture à grande échelle".

La moitié de l'engrais que nous déversons dans le sol sert à remplacer les éléments nutritifs perdus par 
l'érosion de la couche arable.  "Cela nous place dans la position étrange de consommer des 
combustibles fossiles - l'une des ressources géologiquement les plus rares et les plus utiles jamais 
découvertes - pour remplacer la terre - l'intrant agricole le moins cher et le plus largement disponible 
que l'on puisse imaginer".

"Assez de fermes américaines ont disparu sous le béton pour couvrir le Nebraska dans les trois 
décennies de 1945 à 1975. Chaque année, entre 1967 et 1977, l'urbanisation a converti près d'un million
d'acres de terres agricoles américaines à des fins non agricoles.

En 200 ans, l'Amérique a perdu un tiers de sa couche arable.  Au rythme où le sol se perdait dans les 
années 1970, il ne faudrait qu'un siècle pour perdre le reste de la couche arable du pays.  Pourtant, bien 
que le Congrès en soit conscient, le gouvernement a réduit de plus de moitié le soutien à la 
conservation agricole dans les années 1970.  Le Congrès ne comprend pas - ils se demandent "pourquoi
dépenser l'argent des contribuables pour sauver le sol quand les silos à grains sont en train d'exploser ?"

Il est difficile d'imaginer pire que de laisser la terre perdre sa couche arable, mais il y en a une.  
Montgomery raconte comment huit grandes entreprises américaines ont vendu des déchets industriels 
toxiques comme engrais pour faire de l'argent et éviter de dépenser des millions pour en disposer 
correctement.  Les métaux lourds restent dans le sol pendant des milliers d'années, empêchant ou 
freinant la croissance des plantes.



Dans le dernier chapitre, "La durée de vie des civilisations", Montgomery discute de ce qui doit être 
fait pour protéger le sol restant pour les générations futures.  Achetez donc ce livre et utilisez le dernier 
chapitre comme base pour des lettres de ce qu'il faut faire et écrivez à vos représentants locaux et 
nationaux.  De plus, alertez vos groupes environnementaux préférés - l'agriculture est la force la plus 
destructrice sur le plan écologique de la planète.

Tous ceux qui ont lu jusqu'ici sont probablement dévoués à de nombreuses causes, mais à moins que 
votre cause ne soit de retourner à la chasse et à la cueillette, je vous exhorte à faire de la préservation de
la couche arable et de la réforme de l'agriculture votre cause principale !

Regarder dans l'abîme
Mike 28 mai 2013

    « J'admets que je ne lis pas beaucoup dans les analyses scientifiques. Ils pointent tous dans la même 
direction : discontinuité massive et imprévisibilité, ce que certains qualifient de non linéaire. Bien que 
je ne possède qu'une modeste formation scientifique, le fait le plus fondamental que les masses peuvent
encore étouffer est que nous vivons dans un monde aquatique où les océans sont à la fois la base de la 
chaîne alimentaire et le créateur/régulateur de l'air que respirent les créatures terrestres. Il n'est pas 
nécessaire que les océans meurent dans leur totalité avant que le retrait de leurs fonctions de soutien 
ne nous tue, mais nous nous comportons comme si tout cela était superflu. Nous ne pouvons même pas 
admettre de tels mécanismes biologiques de base, de sorte que les océans sont simultanément 
surexploités et utilisés comme décharges pour tout. Très intelligent, comme le reste des erreurs 
collectives. »
    ~ Brutus

Bonjour camarades collapsitariens, gens qui s'effondrent, citoyens inquiets, et tout le monde entre les 
deux. Mon temps de répit des horreurs de la civilisation industrielle capitaliste est arrivé et j'ai laissé ce 
site en jachère pendant quelques semaines. Quand je m'insurge contre le capitalisme, cela ne fait pas 
par défaut de moi un partisan du communisme ou de tout autre "isme". Le capitalisme mondialisé est ce
qui a conquis le monde et il se trouve que c'est l'isme actuel qui détruit la biosphère avec l'efficacité 
industrielle et la rapidité d'une chambre à gaz nazie. Le temps où l'on avait créé un autre " isme " qui 



aurait pu sauver les humains de l'omnicide est révolu depuis longtemps. Nous nous précipitons vers la 
fin de l'Anthropocène et dans une période que j'appelle " Le Grand Nettoyage ", où Mère Nature 
débarrasse la Terre de tous les artefacts et bagages hubristiques de l'homme moderne. Bien sûr, il y aura
pas mal de matières nocives qu'elle devra traiter et absorber, comme les déchets radioactifs, les 
plastiques et le CO2, mais ce qui représente quelques millions d'années d'assainissement par rapport à 
l'âge de la Terre de près de 5 milliards d'années et peut-être 7,5 milliards à consommer par le Soleil. 
Malgré toutes les insultes et les négligences qu'elle a subies de notre part, elle permettra probablement 
à une petite tribu d'humains de survivre au goulet d'étranglement. Il serait dommage que le Svalbard 
Global Seed Vault n'ait pas de bénéficiaires, n'est-ce pas ?

Quelle a été notre principale chute ? Je pense que nous faisons trop confiance à la technologie. En effet,
nous avons utilisé notre gros cerveau pour résoudre de nombreux obstacles apparemment 
insurmontables, mais nous avons mis notre intelligence technologique sur un piédestal au détriment de 
tout le reste. La technologie est devenue le Dieu du XXIe siècle, le sauveur de tous les problèmes de 
plus en plus complexes et insolubles de la civilisation industrielle. Certes, elle a permis à l'homme de 
chercher dans les étoiles et de décoder l'ADN de la vie, mais ce faisant, elle a brouillé notre mémoire 
d'où nous venons, de l'utérus d'où nous sommes nés. Nous ne sommes que des visiteurs temporaires, 
sans droit prééminent de dominer le monde au-dessus de tout autre être vivant, et il semble que nous 
ayons de plus en plus l'impression d'être restés trop longtemps ici. Pendant que l'Homo sapiens est 
occupé à se disputer pour savoir qui ou quoi est responsable de leur situation difficile actuelle, Dame 
Nature augmente lentement sa fureur. Des forces géophysiques à l'échelle planétaire se sont 
déchaînées ; elles ne peuvent plus être contenues par les calculs scientifiques et les bricolages de 
laboratoire de l'humanité. Les dés ont été jetés et notre destin scellé. Aucun plan de géo-ingénierie ou 
de techno à la mode ne peut la contenir. Au fur et à mesure que l'Arctique fond, suivi de la calotte 
glaciaire du Groenland, puis de l'Antarctique occidental, nos villes côtières vont succomber à la mer. 
Les courants jets et les cycles hydrologiques se transfigureront d'eux-mêmes. Nos saisons autrefois 
hospitalières et stables pour l'agriculture deviendront erratiques, l'eau rare et la terre stérile. Les grands 
courants océaniques vont s'arrêter et se décomposer, créant les eaux anoxiques et pourpres 
d'un'Canfield Ocean'. Comme Paul l'a dit, la race humaine "vit dans une sorte de terre fantastique, une 
terre où la vérité est évitée", mais une poignée d'entre nous ont jeté un coup d'œil dans l'abîme de 
l'apocalypse écologique en cours, et la dure réalité de la propre extinction de l'humanité a été gravée 
dans notre cerveau.



 Comment allons-nous continuer à partir de là ? un jour à la fois. Ce qui était autrefois important est 
devenu insignifiant. Cela inclurait tous les pièges et les illusions de la culture dominante. Fonctionner 
dans ce "monde de fantaisie" et passer à travers les mouvements semble faux et d'un autre monde. Nous
avons envie de faire passer notre savoir à ceux qui nous entourent, mais nous ne pouvons pas. Une 
camisole de force nous attend à l'asile de fous le plus proche. Personne ne croit ce que les faits et les 
tendances nous ont dit après que nous nous sommes débarrassés des lunettes teintées de rose que la 
société exige que tout le monde porte. Et pourquoi le feraient-ils ? C'est une expérience traumatisante 
pour le psychisme. Tout ce qu'on vous a enseigné sur le monde, tous les mythes du progrès éternel et la 
place de l'homme dans l'univers, s'écroulent en mille morceaux.

 Reste donc à savoir comment vivre dans un monde d'illusions et de fantaisie. Gravitez vers ce qui est 
réel. Éteignez votre téléviseur et marchez dehors pour respirer l'air d'été et passez vos doigts le long de 
l'écorce d'un vieil arbre, marchez dans la nature sauvage et observez les étoiles la nuit, passez du temps 
seul à seul avec ceux qui vous entourent. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que vous savez ; la plupart 
refuseront de croire les faits, même s'ils sont minutieusement exposés devant leurs yeux. Laissez-les 
dans leur zone de confort, au moins un peu plus longtemps ou jusqu'à ce qu'ils deviennent curieux. Un 
citoyen de la civilisation industrielle moderne qui fait face à l'horrible avenir qui attend son mode de 
vie insoutenable est comme un toxicomane qui essaie de faire face à sa dépendance autodestructrice. 
Tous deux sont sous le charme d'une force très puissante qui ne lâche pas avant la mort. Ce sont des 
prisonniers, mentalement et physiquement. Pour parler de ce sujet sombre, de l'effondrement de la 
civilisation industrielle et de l'extinction imminente de l'humanité, rejoignez un groupe de personnes 
aux vues similaires. De tels clubs semblent se développer de nos jours.

C'est un peu étrange de parler dans l'éther d'Internet à des gens que je ne rencontrerai jamais et dont je 
n'entendrai jamais les voix, mais un tel lieu est vraiment le seul endroit où une voix dissidente peut être



entendue dans la société atomisée et unidimensionnelle actuelle. Pour les raisons évoquées plus haut, je
ne peux parler de ces sujets troublants à qui que ce soit d'autre. C'est mon seul exutoire.

Où est-ce qu'on va ?
Nate Hagens 9 mai 2018

Note de la rédaction : Nate Hagens a donné cette conférence le Jour de la Terre le 23 avril 2018 au 
Land Institute, Salina, Kansas. Ce qui suit est un essai vaguement lié à l'exposé.

La situation difficile de l'homme

Il y a environ 11 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, nos ancêtres - dans pas moins de 5 
endroits dans le monde - ont profité de ces nouvelles conditions pour essayer un mode de vie agricole.  
Avancer rapidement à travers deux changements de phase importants dans l'histoire de l'humanité 
(révolutions agricoles et industrielles), et nous y voilà : près de 8 milliards, à la recherche de liberté, 
d'expériences et de richesses matérielles toutes issues de surplus physiques.  Comme beaucoup le 
savent, l'obtention de ce " surplus " a également un impact de plus en plus néfaste sur la sphère plus 
vaste à l'extérieur de nos maisons (nous l'appelons " Terre ").  Pourtant, à un taux de croissance mondial
annuel de 3 %, ce à quoi s'attendent la plupart des gouvernements et des institutions, nous aurions 
presque doublé la taille de l'énergie et des matériaux qu'il nous a fallu 11 000 ans pour amasser, au 
cours des 25 prochaines années.

Selon les tendances actuelles, une étudiante d'université aujourd'hui verrait plus de deux doublages de 
ce genre au cours de sa vie. (oui, 2Xè 4X en taille à 70 ans).  Est-ce possible ? Est-ce souhaitable ?  
Quelles sont les variables qui influenceront cette trajectoire ? Quelles seraient les répercussions si cela 
se produisait ?  Et si ce n'est pas le cas ? Il n'existe actuellement dans notre société aucune entité 
naturelle chargée de telles questions.  Ou les réponses aux questions.  Mais peut-être qu'il devrait y en 
avoir.  Une synthèse des systèmes qui intègre les aspects de l'énergie, de l'environnement, de 
l'économie et du comportement humain est une condition préalable à la compréhension de ce qui est 
improbable, de ce qui est possible, de ce qui est en jeu et, en fin de compte, de ce à quoi il faut 
s'efforcer de parvenir et dans quel but.



Les principaux continuums

Ma propre conclusion est que le prochain doublement n'est plus possible.  Au cours de la prochaine 
décennie, nous devrons nous attaquer collectivement à ce que j'appelle la Grande Simplification.  Cela 
signifiera moins de débit physique et moins d'avantages économiques pour le citoyen moyen dans le 
monde développé qu'au cours des deux dernières décennies.  Si elle est gérée, la Grande Simplification 
pourrait avoir des résultats positifs et un système plus sain et un niveau de vie très élevé par rapport à la
plupart des périodes de notre histoire.

Ci-dessous se trouve un résumé de certains des grands thèmes pertinents à cette trajectoire.  Sur 
certains de ces " continuums et contrastes ", nos institutions et nos plans actuels sont loin d'être 
réalistes, suggérant que des changements culturels tectoniques sont nécessairement à court terme. (NB :
c'est l'histoire horizontale - il y a une profondeur " verticale " disponible sur chacun de ces points)

Au fur et à mesure que nous parcourrons cette liste, les 3 points principaux de cette discussion seront :

    L'énergie sous-tend les économies humaines. Nous vivons à mi-chemin de l'impulsion de carbone.
    Nous nous dirigeons vers un monde avec moins de consommation totale
    Une fois que les besoins de base sont satisfaits, les meilleures choses de la vie sont gratuites.

Énergie/Économie

Énergie contre tout le reste - La richesse et la productivité humaines sont généralement attribuées à 
notre propre ingéniosité (technologie/productivité), à la richesse existante (capital) et au dur labeur 
(travail). Ces intrants sont importants, mais dépendent tous de l'énergie.   Les économies modernes 
mangent l'énergie comme les animaux mangent la nourriture - chaque objet et service dans les 
économies humaines nécessite d'abord un apport énergétique pour le transformer en quelque chose 
d'utile.   Par conséquent, 1 $ d'essence a une valeur de plusieurs ordres de grandeur supérieure à 1 $ de 
crayons, trombones ou pâtisseries.  Mais l'énergie, à part peut-être son coût en dollars, est invisible 
pour notre société.

Flux vs stocks - L'économie humaine repose sur des ressources naturelles comme le cuivre, le fer et le 
phosphore. À l'échelle mondiale, un dollar du PIB se traduit par environ 1 kg de minéraux, d'énergie et 
de matières extraites.  Nous sommes particulièrement dépendants des ressources énergétiques à haute 
densité comme le pétrole et le gaz naturel et, à long terme, nous vivons pendant ce que l'on pourrait 
appeler " l'impulsion du carbone ", un bolus unique de productivité fossile injecté dans l'écosystème 
humain.  98% du travail physique dans le monde moderne est effectué par des machines qui à leur tour 
sont alimentées à 85% par des composés de carbone à haute densité énergétique.  Peu de gens y 
pensent, mais un baril de pétrole brut, à 5,8 millions de BTUS, pour lequel nous payons actuellement 
70 $, contient l'équivalent de 4,5 années de travail humain, pour lesquelles nous payons (aux États-
Unis) 140 000 $.  L'Américain moyen utilise directement 54 de ces " barils " par an, auxquels s'ajoutent
10 à 20 autres barils importés, ce qui équivaut à environ 300 " esclaves fossiles " qui soutiennent notre 
mode de vie.  En effet, bien que nous consommions environ 2 500 calories par l'intermédiaire des 
aliments, nous " consommons " chacun plus de 200 000 calories par jour dans l'ensemble.    Notre 
culture traite efficacement tous ces intrants géologiques comme des " flux " (comme les rivières, la 
pluie, la lumière du soleil, la croissance des arbres), mais ce sont des stocks épuisables.  Aucun stock de
ressources naturelles n'est renouvelable à l'échelle humaine. Le forage de trous n'est pas durable.  Nos 



histoires culturelles confondent les stocks et les flux.

Stocks vs Abstractions - Les stocks (pétrole, cuivre, phosphore) suivent généralement des courbes 
prévisibles (gaussiennes) qui augmentent, atteignent des sommets et diminuent. La quantité de ces " 
stocks " auxquels nous avons accès a généralement augmenté depuis plus d'un siècle, mais elle a 
commencé à décliner dans de nombreux cas (qualité du pétrole, teneur en minerai de fer, morts-terrains
de cuivre, etc).  Mais notre offre de monnaie et de crédit continue d'augmenter sans qu'il soit fait 
référence à l'aire de la courbe qui reste pour ces dotations en actions naturelles ponctuelles.  (À l'échelle
mondiale, il a fallu plus de 4 $ de nouvelle dette pour ajouter 1 $ de PIB supplémentaire en 2017). 
Nous pouvons imprimer de l'argent, mais nous ne pouvons pas imprimer de l'énergie, seulement 
l'extraire plus rapidement avec de l'argent emprunté.

Brut vs Net - Nous comptons généralement sur la quantité absolue d'une ressource, d'un stock ou d'un 
réservoir disponible sans tenir compte de la quantité qui peut être techniquement ou économiquement 
extraite.  Au fur et à mesure que nous accédons à des ressources plus profondes, plus difficiles à trouver
et plus dommageables pour l'environnement, nous dépensons de plus en plus de ressources clés pour 
atteindre ces ressources clés.  (Par exemple, le déclin statique du champ de schiste bitumineux aux 
États-Unis est de 30 à 40 % par an, de sorte que la production dépendra désormais en grande partie du 
nombre de nouveaux puits forés). Nous sommes maintenant sortis de l'époque où notre culture 
dépensait environ 5 % de notre énergie à trouver et à fournir de l'énergie, pour en consacrer environ 10 
% ou même 15 % à 20 %. Tout cela se traduit par des coûts plus élevés et des avantages moindres pour 
les personnes et les économies. Au fur et à mesure qu'une plus grande quantité d'énergie est réorientée 
vers le secteur de l'énergie, quels sont les secteurs qui en bénéficieront le moins ou pas du tout ?   En 
fin de compte, c'est le filet que nous sommes en mesure de dépenser. 

Joules vs travail - L'énergie ne peut être remplacée que par une autre énergie. La pensée économique 
conventionnelle sur la plupart des ressources épuisables considère que les possibilités de substitution 
sont essentiellement infinies.  Mais tous les joules ne sont pas créés de la même façon. Il y a une grande
différence entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Les propriétés énergétiques telles que : 
l'intermittence, la variabilité, la densité d'énergie, la densité de puissance, la distribution spatiale, le 
rendement énergétique sur l'énergie investie, l'évolutivité, la transportabilité, etc. font de la substitution 
énergétique une perspective complexe. La capacité d'une technologie à fournir des " joules " est 
différente de sa capacité à contribuer au " travail " de la société.  Tous les joules ne sont pas créés de la 
même façon.

Économie vs économique - L'écosystème humain moderne peut être décrit simplement. Nous utilisons
la technologie pour convertir l'énergie et les matériaux en produits mesurés en dollars. Nous 
transformons les dollars/produits en neurotransmetteurs (sentiments) + déchets/impact.  Répéter à plus 
grande échelle. Nous confondons souvent une tendance avec une réalité et un modèle à court terme 
avec un axiome de la nature. Dans un cas moderne (et pertinent), nous avons construit des règles et des 
" lois économiques " autour d'une période unique de longue durée de vie humaine, mais de courte durée
d'histoire humaine - où, grâce à des apports ponctuels sur des échelles de temps géologiques, nous 
avons connu une croissance économique continue pendant plus d'un siècle.  La croissance constante 
que nous avons connue était corrélée aux inventions humaines et aux théories économiques, mais la 
cause en était la découverte d'un bolus de lumière solaire fossile.  Nous nous comportons comme des 
écureuils vivant dans une forêt où un camion rempli de noisettes s'est écrasé, vivant de la cargaison et 
pensant qu'elle durera toujours. Les théories économiques ont - jusqu'à récemment - eu raison de 
décrire notre trajectoire, mais pour les mauvaises raisons - elles ignorent largement les fondements 
physiques et biologiques de l'activité humaine et devront être retravaillées.



Comportemental

Humain contre animal - Les humains sont intelligents, uniques et très capables. Oui, nous sommes 
spéciaux, mais nous faisons partie du règne animal, de la lignée des mammifères et des singes.  Notre 
répertoire comportemental est étonnant, tout en restant limité et informé par notre héritage.

Proximate vs ultimate - Pourquoi voulons-nous ce poste ? Pourquoi perdons-nous du temps sur 
Facebook ? Pourquoi aimons-nous les rendements boursiers ? Pourquoi n'aimons-nous pas cette 
personne ? Pourquoi voulons-nous jouer avec des chiots ? Pourquoi partons-nous en guerre ? Il y a des 
explications immédiates - ou " de surface " - pour tous ces comportements, mais il y a aussi des 
explications " ultimes " basées sur notre passé ancestral. Ces explications "ultimes" peuvent prédire et 
donner un sens à une grande partie du comportement humain moderne.  En fin de compte, nous 
parcourons notre vie quotidienne à la recherche d'activités, d'expériences et de comportements dans le 
monde moderne qui procurent les mêmes " sentiments " que nos ancêtres qui ont réussi dans un 
environnement différent.

Croyance contre faits - Le cerveau humain peut imaginer et prononcer beaucoup plus de 
combinaisons de mots représentant la réalité qu'il n'en existe dans la réalité.  En tant que tel, le monde 
virtuel dans nos esprits nous semble plus réel, même face à la science, à la logique et au bon sens. Et 
puisque nous construisons nos propres mondes virtuels individuels, nous les préférons aux mondes 
virtuels dans l'esprit des autres. C'est pourquoi les " croyances " sont beaucoup plus puissantes que les 
faits. Les croyances précèdent habituellement les raisons utilisées pour les expliquer.  C'est pourquoi 
les fausses nouvelles fonctionnent et c'est pourquoi il nous est extrêmement difficile de convaincre les 
gens sur le changement climatique, la descente de l'énergie, les limites de la technologie, etc.

Maintenant vs Futur - Nous sommes des créatures biologiques avec des durées de vie finies. Pour de 
bonnes raisons d'évolution, nous nous préoccupons plus du présent que de l'avenir.  Mais la plupart de 
nos défis modernes sont " dans l'avenir ".

Supernormal vs Normal - La technologie moderne fournit des stimuli d'une magnitude supérieure à 
celle de nos ancêtres qui recherchent des sentiments similaires.  Pour eux, une baie trouvée sur leur 
chemin était une surprise sucrée rare, tandis que nous achetons des bonbons à la livre à l'épicerie, ou 
expédiés via Amazon.  Nous pouvons facilement devenir détournés ou dépendants de ce qui nous 
semble important, mais qui n'est qu'un potentiel d'action éphémère dans le cerveau, et non dans le 
monde réel.

Relative vs Absolue - La forme physique dans la nature est corrélée à l'apport calorique par unité 
d'effort.  Nous suivons chacun ce simple " algorithme de recherche de nourriture ", médié par le 
neurotransmetteur dopamine, pour obtenir plus pour moins cher.  Mais une fois les besoins de base 
satisfaits, cet algorithme se préoccupe davantage de notre performance comparative, de notre revenu, 
de notre statut, de notre classement par rapport aux autres que des mesures absolues de ces besoins.

Vouloir vs Avoir - Nos pulsions de vouloir quelque chose - une paire de chaussures, une nouvelle 
voiture, un jouet - nous semblent plus intenses que la satisfaction que nous retirons de la possession de 
cette chose sur une base continue.  C'est pourquoi nos sous-sols et nos entrepôts sont pleins des 
fantômes du passé de la dopamine.   Alors que notre monde physique est basé sur les stocks, notre 
cerveau et notre comportement sont basés sur les flux, qui doivent être continuellement vécus chaque 



jour.

Désirs vs besoins - Une fois que nos besoins de base (nourriture, eau, services de base, respect social) 
sont satisfaits, nous obtenons très peu de satisfaction supplémentaire dans notre vie grâce à une 
consommation accrue.

Moi contre nous - Nous sommes une espèce biologique, et en tant que telle sur le spectre de la 
compétition contre la coopération, nous sommes généralement à la recherche de # 1 - nous-mêmes et 
notre famille - par rapport aux autres.

Nous contre eux - Mais nos années de formation (des millénaires en fait) étaient dans de petites tribus 
nomades de la savane africaine. Le succès de notre tribu - dans la chasse, l'acquisition de ressources et 
la défense contre les autres tribus - a dicté - et souvent surpassé - notre propre succès individuel.  Cette 
tendance intense à favoriser les groupes internes et à ostraciser les groupes externes - qu'il s'agisse de 
religions différentes, de groupes politiques différents, d'équipes sportives différentes ou même 
simplement d'opinions différentes sur l'avenir - est toujours d'actualité.

Gènes contre culture - La nature humaine ne change pas à court terme - nos arrière-arrière-arrière-
petits-enfants vivant dans 200 ans seront soumis aux mêmes pulsions et contraintes que je viens de 
mentionner.  Mais la culture peut manifester des comportements émergents - tant positifs que négatifs - 
qui peuvent se manifester dans des délais beaucoup plus courts, voire moins d'une décennie dans 
certains cas.  Nos gènes nous disent ce dont nous avons besoin, mais la culture nous dicte la façon de 
l'obtenir. Nous pouvons obtenir au moins une bonne partie de " ce que nous voulons et ce dont nous 
avons besoin " en utilisant moins de choses avec moins de dommages.

Environnemental

Interne vs Externe - Dans la formulation moderne du système de marché, nous internalisons les 
profits et externalisons les coûts.  Les coûts -de la pollution et des impacts sociaux négatifs-, sont 
supportés par les communes et le public, y compris les autres générations et les autres espèces.    
Aucune industrie dans le monde ne serait rentable si le prix du coût complet incluait tous les coûts 
externalisés (p. ex. les effets néfastes du charbon (0,38 kWh au lieu de 0,04 $).  Mais la plupart des 
autres espèces ne se soucient pas du tout des externalités, et à mesure que nous prenons conscience 
socialement de nos effets en aval, nous avons fait plus pour répondre aux coûts. Le DDT, les 
chlorofluorocarbures, les rivières polluées et l'essence sans plomb en sont des exemples pertinents.   
Mais le CO2 reste un impact qu'il n'est pas facile " d'internaliser ".

Trésor contre richesse - Les vastes richesses écologiques de notre monde naturel : gisements 
minéraux, millions d'espèces, écosystèmes vivants, forêts tropicales luxuriantes, etc. ne sont considérés 
comme ayant une valeur pour les économies humaines qu'une fois convertis. Dans notre quête du 
trésor, nous avons pillé nos richesses, et le plan par défaut est de continuer.

Civilisation vs communauté - Les humains s'approprient maintenant entre 30 et 40 % de la 
productivité annuelle due à l'interaction de la lumière du soleil avec le sol et la terre sur notre planète. 
De plus, nous (et nos vaches, porcs, chèvres, chiens, moutons, etc.) surpassons la somme totale de tous 
les autres vertébrés terrestres par un rapport de plus de 50:1.  Le continuum entre la civilisation 
humaine et la communauté terrestre - du moins jusqu'à présent - s'est dirigé dans une seule direction.



Vues vs invisibles - Bon nombre des " externalités " du commerce humain dont nous ne pouvons que 
parler.  Aujourd'hui ressemble beaucoup à hier. Pour l'instant :  Par exemple, la France (et d'autres pays)
a perdu 1/3 de sa population d'oiseaux au cours des 15 dernières années à cause de la diminution du 
nombre d'insectes (probablement due aux pesticides), les créatures marines de 10 km de profondeur ont
une concentration chimique plus élevée que dans les rivières chinoises polluées, nous avons perdu 50%
des populations animales depuis les années 1970, etc.  Le nombre de spermatozoïdes humains dans les 
pays développés a chuté d'environ 50 % au cours de la dernière génération. L'océan a perdu 2 % de son 
oxygène au cours des 50 dernières années, etc.  Nous nous concentrons (naturellement) sur le vu - mais 
l'invisible raconte actuellement une histoire inquiétante.

(Les 21 points précédents peuvent être (et seront dans un document séparé) soutenus par la science 
moderne. Les points ci-dessous sont des implications logiques de la synthèse ci-dessus, mais, tels qu'ils
sont présentés, ce sont plutôt mes propres conclusions.

Culturel

Moteur thermique ou prévoyance intelligente - Dans la culture humaine moderne, nous coopérons à 
différentes échelles (individus, entreprises, nations) pour maximiser les représentations du surplus 
(profits monétaires). Une fois que nous comprenons que 1) tous les biens et services menant à la 
production économique exigent d'abord une conversion des ressources primaires, 2) le PIB est 
fortement corrélé à l'énergie, 3) pour fournir des " services cérébraux " au plus grand nombre, les 
gouvernements et les institutions font tout leur possible pour maintenir l'accès à la croissance 
énergétique. (création de crédit, modification des règles, garanties, etc.), la statistique économique 
commune Produit Intérieur Brut prend une connotation différente. A une approximation raisonnable : 
Le PIB pourrait être rebaptisé GDB - Gross Domestic Burning, car à la base de chaque transaction 
économique, un petit incendie s'est déclaré quelque part sur terre.  Du point de vue des oiseaux, la 
société humaine moderne fonctionne donc comme une structure de dissipation de l'énergie.  En nous 
concentrant collectivement sur les profits à court terme, nous supposons tacitement que les meilleurs 
avenirs arriveront naturellement.  Mais du point de vue de la GDB, le marché lui-même ne peut pas 
faire preuve de prévoyance intelligente, il ne peut que progresser, 3 mois à la fois.

Étroit ou large - Chaque problème que nous rencontrons a des réponses correctes différentes en 
fonction de l'ampleur de la perspective utilisée.  Nous pouvons examiner l'impact d'une politique sur, 
par exemple, le chauffeur de taxi, la compagnie de taxi, le système de transport de la ville de New 
York, la ville de New York elle-même, les États-Unis, le monde actuel, les générations futures, les 
écosystèmes, etc.  La plupart des situations difficiles actuelles sont envisagées dans une perspective 
plus large, mais la plupart des décisions culturelles sont prises en utilisant des frontières étroites.

Finance vs sciences naturelles - Au 20e siècle, nous avons construit l'infrastructure sociétale et les 
attentes sur les règles de la finance et de l'économie, mais les règles des sciences naturelles et de 
l'écologie : productivité primaire, cascades trophiques, capacité de charge, dépassement, goulots 
d'étranglement, changements de phase, succession, impulsions, etc. vont être beaucoup plus pertinentes
dans le XXIe.

Illimité vs Limites - Imaginez un monde avec 7,6 milliards d'humains et aucune loi. Pas de limitations 
de vitesse, pas de taxes pour les infrastructures publiques, pas de règles, pas de tribunaux, etc.  Les 
humains ont instinctivement du mal à s'imposer des limites.  Ainsi, grâce aux contrats sociaux et à la 
réciprocité, nous avons appris à reconnaître l'importance de ces institutions et, par conséquent, la 



société s'en porte mieux.  Bien que nous ayons reconnu l'importance des règles et des contraintes sur le 
comportement et l'impact personnels, nous n'avons pas encore atteint la maturité nécessaire pour 
reconnaître les limites de la société en général.

Guerre contre paix - Historiquement, à une époque où les ressources par habitant étaient moins 
importantes, les premières sociétés humaines (et les tribus avant elles) sont entrées en guerre. Mais ce 
continuum est si souvent évité dans les discussions qu'il faut le mentionner. Nous repartirons en guerre 
si nous n'arrivons pas à coopérer pour résoudre les contraintes futures de manière constructive, et il 
existe des moyens. Cette fois, la guerre serait beaucoup plus dévastatrice que jamais auparavant dans 
l'histoire de l'humanité. Nous avons eu des mouvements anti-guerre dans le passé et nous espérons que 
cela se reproduira à l'avenir - quel pourcentage de notre " manne de carbone " est consacré aux 
dépenses militaires ? Dans un monde paisible, où pourrait-il être mieux dirigé ?

Population vs consommation - Nous sommes 7,6 milliards en route vers 9-10 milliards. L'ONU (et 
d'autres institutions internationales) comprennent mal la primauté énergétique qui sous-tend les 
économies humaines. Une synthèse éclairée par le pouls du carbone implique-t-elle une diminution 
substantielle des populations au cours du siècle ? Non. A moins que certains des 4 cavaliers de 
l'Apocalypse ne se présentent, le scénario de loin le plus probable est un niveau de population élevé 
maintenu, avec moins de ressources par habitant (peut-être considérablement moins). Malthus avait 
"raison" mais manquait la "révolution verticale" du carbone fossile. Ehrlich avait "raison" mais a 
manqué la mondialisation et la naissance des marchés du crédit, tirant les ressources en avant dans le 
temps. Peut-être que quelqu'un qui entend aujourd'hui cette histoire s'attendre immédiatement à ce que 
des décès importants de la population en raison de contraintes de ressources soient également " justifiés
", mais qu'il rate la trajectoire plus évidente du déclin de la consommation plutôt que celle du déclin 
démographique. Dans les pays développés, où les gens consomment de 50 à 100 fois leur 
consommation alimentaire pour d'autres choses, il y a beaucoup de place pour descendre sans affecter 
leur bien-être. Moins de consommation est donc toujours viable, et même souhaitable. Avec 350 000 
nouveaux-nés chaque jour dans le monde, mais 350 000 personnes/familles par jour qui entrent 
également dans la classe moyenne mondiale, avec un débit supérieur d'environ 5:1 à la moyenne, la 
question de la " population " prend une autre dimension.

Intelligence vs Sagesse - L'histoire de l'humanité regorge de cultures intelligentes et par ailleurs 
réussies qui ont tout simplement mal compris la situation dans son ensemble.  Les habitants de l'île de 
Pâques croyaient que les ressources provenaient de la bonne volonté de leurs ancêtres, il était donc 
logique d'abattre tous les arbres pour aider à la construction de têtes de pierre toujours plus grandes.  
Leur comportement était intelligent mais pas sage.  Notre culture récompense également les points de 
vue réductionnistes et l'expertise dans la résolution des problèmes.  Mais à mesure que nous 
récompensons de plus en plus l'expertise verticale au sein d'une discipline, nous perdons la sagesse qui 
vient du croisement des disciplines.  En termes simples, l'intelligence et la sagesse fonctionnent mieux 
en synergie.  L'homme moderne, doté d'une intelligence généreuse mais d'une sagesse rare, risque de 
devenir un idiot-savant, poussant métaphoriquement des leviers de plus en plus intelligemment, pour 
construire des versions modernes des têtes de pierre sur Rapa Nui.

Trivial vs Pertinence - Notre système d'éducation devient de moins en moins pertinent pour l'avenir 
auquel nous sommes confrontés. L'enseignement primaire et secondaire est un produit de l'excédent 
énergétique. Paradoxalement, ils sont aussi l'un des rares investissements qui peuvent contribuer à 
l'"excédent futur".  L'éducation dans une optique de prospective intelligente se concentrerait sur la 
synthèse scientifique, la compréhension de notre propre esprit, les principes écologiques, la gestion de 
l'incertitude et les compétences en matière de résolution de problèmes qui seront de plus en plus 



nécessaires dans une société à faible débit d'énergie.  Moins de spécialisation et une compréhension 
plus systémique seraient à l'ordre du jour.

Dollars vs Humanité - De tous les stimuli surnormaux de la culture moderne : médias sociaux, twitter, 
Overwatch, machines à sous et pizzas pour les amateurs de viande, le plus grand et le plus pernicieux 
est peut-être le " dollar ". Nous avons réussi à analyser tout l'inventaire de ce qui nous a fait fonctionner
dans les conditions tribales pendant des dizaines de milliers de décennies en une seule variable : les 
marqueurs numériques/linéaires du statut et du succès. Nous avons certainement besoin d'argent pour 
faire des transactions et entreposer la richesse, mais notre culture l'a poussée à l'extrême, finançant 
graduellement mais presque complètement l'expérience humaine. On peut espérer qu'un vaste réservoir 
d'expressions de l'humanité sommeille sous les piles de chiffres électroniques.

Le bien contre le mal - Les humains ne sont pas mauvais, pas plus que les loups ou les gnous. 
Cependant, à 8 milliards d'euros, la poursuite d'excédents corrélés à la capacité finie des sources et des 
puits, nos actions ont de " mauvais résultats ". Il est important de ne pas confondre notre impact 
collectif avec ce que nous sommes en tant que formes de vie individuelles. Ce qui se passe n'est la faute
de personne, mais nous sommes tous complices.

Devrait-il vs Volonté - Beaucoup de gens font la promotion de campagnes pour ce que notre société " 
devrait " faire pour résoudre notre myriade de ? problèmes économiques et environnementaux. Mais la 
plupart de ces recettes, aux objectifs certes louables, sont soit incompatibles avec notre réalité 
physique, soit avec des schémas comportementaux qui ont évolué au cours de centaines de milliers 
d'années. Miser sur une " prise de conscience soudaine " du bien commun par une majorité de gens est 
quelque chose que les activistes écologistes ont fait depuis les années 1960, et les activistes du climat 
depuis près de deux décennies, mais nous émettons toujours plus de CO2 chaque année.  Il est peu 
probable que nous nous préparions en masse à la grande simplification à venir - les barrières 
culturelles, comportementales et systémiques sont trop grandes. Par rapport au "changement" planifié, 
nous allons plutôt "réagir et répondre".  Au lieu de préconiser des résultats irréalistes, nous pouvons 
nous efforcer de changer les conditions initiales qui se traduiront par de meilleurs résultats et ensuite 
prendre de nouvelles mesures - qui ne sont actuellement pas sur le terrain de jeu, possible.

Populaire vs réaliste - De même, un compte rendu complet de la gravité de notre situation difficile - à 
la radio, à la télévision et dans les journaux, ne sera jamais populaire. Il est beaucoup plus confortable 
(et rentable) d'être diverti, commercialisé et promis diverses solutions inventées, généralement avec 
une technologie non éprouvée ou physiquement non évolutive, ou basée sur un fantasme difficile à 
détecter ignorant les sciences naturelles.  Nous devrions reconnaître que les solutions désinvoltes ne 
sont généralement pas des solutions.  Mais reconnaître cela serait.... pénible et impopulaire.

Gauche contre droite - Outre peut-être le changement climatique, les démocrates et les républicains 
sont tous deux très éloignés des réalités de nos défis à venir. L'épuisement des ressources, le 
dépassement du crédit et les risques systémiques qui l'accompagnent sont absents de toute conversation
politique.  Au lieu de cela, une énergie substantielle (et vitriol) est dépensée sur les choses sur 
lesquelles une société de plus en plus polarisée n'est pas d'accord.  Un jour, nous apprécierons bientôt 
(et nous nous engagerons, espérons-le, dans ce domaine) les questions sur lesquelles la plupart d'entre 
nous sommes d'accord : les besoins fondamentaux, la famille et les amis, une alimentation saine, la 
paix, le respect, la signification et un environnement sûr et propre où nos petits-enfants pourront 
grandir en toute sécurité.  En tant que tels, les arguments actuels entre républicains et démocrates 
s'apparentent à une dispute au sujet du meilleur répulsif à mettre sur nos bras, alors qu'un crocodile a 
notre jambe dans sa bouche.



Économie vs Environnement - Si vous pouviez dresser une liste des 10 meilleures façons d'améliorer 
l'environnement (p. ex. taxe sur le carbone, protection des zones de pêche internationales, respect des 
couvre-feux, etc.), il est probable que les 10 seraient toutes mauvaises pour la croissance économique. 
De même, une liste des dix meilleures façons de faire croître l'économie (p. ex. subvention pour bébés, 
remboursement d'impôt) aggraverait probablement la situation micro ou macro-environnementale.  Au 
cours de ce siècle, nous allons perpétuellement prendre des décisions (ou ne pas prendre de décisions, 
mais simplement agir) en fonction d'un spectre entre ce qui est le mieux pour la croissance économique
et ce qui est le mieux pour les écosystèmes planétaires et notre bien-être à long terme.  Il est 
probablement bon de se rendre compte (et de s'en soucier) à l'avance.

Droits contre droit - Il y a eu de nombreux contrats sociaux dans l'histoire de l'humanité.  Du Code de 
Hammurabi, il y a 3500 ans, à la Magna Carta et à la Constitution des États-Unis, les humains ont 
souvent créé des règles et des directives pour bien définir les besoins et les circonstances de l'époque.  
Nous vivons maintenant sur une planète écologiquement pleine - et nous sommes conscients de ce que 
nous sommes, d'où nous venons, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons et ce que nous faisons
- les uns pour les autres et pour notre environnement.   Dans ce contexte, il existe une distinction entre 
" droit " et " droits ". Ce continuum restera à l'arrière-plan. Jusqu'à ce qu'il passe au brûleur avant.
Individuel

Certitude vs probabilité - L'avenir existe en tant que distribution de probabilité de : très mauvais, très 
mauvais, mauvais, untel, bénin et très bon avenir.  Mais les gens n'aiment pas l'incertitude.  Lorsque 
nous entendons parler de tous ces scénarios énergétiques et environnementaux, nous avons l'habitude 
soit a) de rejeter ou de nier les implications en utilisant des rationalisations du type " la technologie 
résoudra le problème " / " nous penserons à quelque chose " etc. ou b) " il est trop tard - nous ne 
pouvons rien faire - aussi bien profiter de notre journée ".  Ces réactions semblent à première vue 
contraires, mais elles ont deux choses en commun : 1) elles créent dans notre esprit des dissonances qui
résolvent la " certitude " et, à leur tour, 2) elles évitent le besoin de réponse et d'engagement personnels 
(ce qui serait inconfortable sur les plans émotionnel et physique). La réalité est que l'avenir n'est pas 
encore déterminé et qu'il s'agit d'une distribution de probabilités en constante évolution fondée sur les 
événements, la technologie, la sagesse, le risque et les actions des individus et des collectivités.  Nous 
avons besoin de plus de gens pour éviter les deux pôles du déni et du nihilisme et rester au centre, 
posséder un peu de dissonance et s'engager.

Moins ou plus - Nous avons financiarisé l'expérience humaine, en analysant tout ce qui a trait à la 
substance, à la profondeur et à la signification de notre passé tribal dans des marqueurs 
électroniques/de lin.  Une fois que nos besoins de base sont satisfaits, nous ne voulons pas vraiment 
plus, nous voulons juste plus que l'homme ou la femme d'à côté.  Nous nous dirigeons vers un monde 
avec moins de débit physique, que nous le voulions ou non.   Mais cela ne signifie pas pour autant que 
nous vivons dans un monde de " moins " d'expériences, de bonheur, de sens et de qualité de vie.  Le 
Guatémaltèque moyen gagne moins de 10 000 $ par an, mais il a la même satisfaction et la même 
qualité de vie que les pays avec 5 à 10 fois plus de revenus.  De moins en moins d'entre eux ont besoin 
d'être déballés au-delà de leurs étiquettes monétaires et de la réaction instinctive qu'ils ont à les 
entendre.  En tant qu'individus, nous pouvons nous efforcer d'être plus heureux avec une richesse 
absolue et de nous concentrer moins sur nos proches (cela demande de la formation et des efforts).

Crazy vs sane - A 50x le revenu des humains il y a 200 ans, il n'est pas étonnant que l'Américain 
moyen soit tellement distrait par la commodité et bercé par de faux récits qu'il dorme sur les vrais 
problèmes.  Les gens ne sont pas des idiots ni des menteurs (la plupart d'entre eux).  Mais nous sommes



si souvent séduits et mal informés par de simples récits que ceux qui mettent en garde contre les crises 
macroéconomiques convergentes sont généralement considérés comme fous par le courant dominant.  
Mais être " éveillé " aux enjeux de l'heure est peut-être la seule voie de la raison. Posséder un peu de 
chagrin et de dissonance au sujet de ce qui se passe est éminemment rationnel, même si cela peut 
parfois être désagréable. Si s'inquiéter de la 6ème extinction massive, de la descente d'énergie, des 
limites à la croissance et de la Grande Simplification à venir rend fou, peut-être que le monde a besoin 
de beaucoup plus de folie. Nous avons temporairement confondu la folie et la raison.

Consommation vs Sens - A 80x plus d'énergie que ce dont notre corps a besoin, possédant le 
métabolisme des primates de 30 tonnes, même la médiane d'entre nous vit un mode de vie matériel au-
dessus de la plupart des rois et reines d'il y a des siècles.  Et pourtant, beaucoup de gens sont 
misérables, suralimentés, surmédicamenteux et insatisfaits. Ce qui nous manque dans ce florilège de 
richesses, c'est un sentiment de communauté et un véritable sens du but.  En déduisant de tous les 
autres points de cette présentation, il est évident que l'avenir a besoin de notre aide.  Pourtant, la plupart
des gens n'ont aucun concept ou même aucune croyance en " l'avenir ".  Peut-être qu'à partir de la prise 
de conscience de notre situation, des enjeux et des possibilités, une (très grande) tribu liée à Demain 
pourrait émerger.

Penser plutôt que faire - Dans un monde de recommencements peu coûteux, nous nous sommes 
habitués à perdre beaucoup de temps. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir à des théories 
ésotériques ou distraits par des gadgets sans apprendre ou comprendre les aptitudes physiques.  Au fur 
et à mesure que nos esclaves fossiles cesseront d'être réveillés, nous devrons de plus en plus substituer 
le travail humain au carbone - et il appartiendra à chacun d'entre nous d'apprendre une aptitude 
physique. Ou trois.

Grief vs Joi - Nous aimons les histoires heureuses et insouciantes avec émerveillement et imagination, 
eh bien, parce que c'est réconfortant et agréable d'être heureux et insouciant.  Une partie de nous sait 
que les choses ne vont pas, et nous nous efforçons de nier cette peur dans les choses qui nous 
coconnent dans le confort.  Hélas, l'étape de notre monde actuel, qui se rapproche des limites sociales 
de la croissance, tout en écrasant le monde naturel, une espèce à la fois, ne se prête pas à un 
comportement heureux et insouciant.  Il est acceptable - et même approprié - d'emporter avec nous un 
peu de chagrin et de dissonance au sujet de notre situation - car elle est périlleuse.  Accompagnant ce 
chagrin, nous serons peut-être la détermination, la colère et la créativité pour nous orienter vers des 
objectifs futurs connexes.  Mais nous avons aussi besoin d'équilibre.  Tout en tenant le deuil, nous 
devons trouver le temps de rafraîchir la neige blanche dans les sentiers de nos esprits, avec, 
diversement : musique, Netflix, bière, chiots golden retriever, ciel nocturne, forêts anciennes, et de 
profondes amitiés.  C'est une période merveilleuse et périlleuse pour être en vie. N'oublions pas les 
parties " merveilleuses ".

Espoir contre désespoir - La question de savoir si l'on ressent de l'espoir ou du désespoir dépend de la 
perspective antérieure de chacun.  Si l'on s'attend à ce que 12 milliards de personnes vivent comme 
l'Américain moyen en 2100, avec des voitures volantes et tous les problèmes climatiques et océaniques 
résolus grâce à des solutions techniques, alors l'avenir peint ici pourrait sembler du côté obscur. Si au 
lieu de cela, vous envisagez 5 à 6 milliards d'humains, vivant dans une société de basse technologie 
avec des systèmes renouvelables, nous n'avons perdu que 1 000 de nos 5 500 espèces de mammifères 
restantes, le climat s'est stabilisé sous 2C, et nous avons évité les guerres nucléaires, alors il y a 
beaucoup d'espoir dans cet avenir et beaucoup de choses semblables sont encore sur la table.
Conclusions



Nous ne pouvons pas connaître l'avenir, mais nous avons une confiance raisonnable en ce qu'il ne sera 
pas.  Le pic des débits d'ensoleillement fossile et les coûts plus élevés qui en résulteront entraîneront 
des changements majeurs dans notre durée de vie. Nous pouvons être raisonnablement sûrs que le débit
moyen d'énergie/matériaux pour les Américains - et les citoyens du monde, en particulier dans les 
économies avancées, diminuera dans les décennies à venir.  Il est important de souligner qu'une baisse 
de 30 % de la richesse matérielle par habitant (pour ceux qui vivent aux États-Unis et au Canada), 
même si elle semble draconienne, nous ramène aux niveaux de 1993 - une baisse de 50 % nous 
ramènerait aux niveaux de 1977 - deux périodes que personne ne considère économiquement difficiles. 
La façon dont nous réagissons à cette descente d'énergie en tant qu'individus et en tant que culture sera 
un moment décisif dans notre histoire.

Toutes les observations " culturelles " et " individuelles " qui précèdent se rejoignent à un point fin : 
nous sommes capables de beaucoup plus, mais il est peu probable que nous modifiions notre trajectoire
actuelle tant que nous ne l'aurons pas fait. Et lorsque nous ajoutons à cela les aspects économiques et 
environnementaux, il le faudra bientôt.  Consciente de ce fait, l'étape suivante consiste à discuter et à 
répertorier d'urgence les initiatives sur lesquelles les petits groupes pourraient travailler grâce à une 
prévoyance intelligente à l'échelle nationale.

Étant donné que nous disposons d'une marge de surplus exosomatique de ~100:1, il reste encore 
beaucoup de contrats à terme bénins, et même d'excellents contrats à terme sur la table.  Mais ils 
n'arriveront pas sans effort.  Le monde n'est pas irrémédiablement brisé, la Grande Simplification vient 
à peine de commencer, et il y a beaucoup de gens qui découvrent exactement la forme de nos difficultés
et la nature des choses qui pourraient les changer considérablement.

NB : Bien que je pense que l'éducation elle-même soit insuffisante pour un changement majeur, il s'agit
encore d'une première étape nécessaire pour que des citoyens engagés et pro-sociaux travaillent vers 
des objectifs réalisables et souhaitables et réagissent aux événements de manière plus rationnelle. Mon 
propre objectif avec ce contenu est triple :

1-    Éduquer et inspirer les catalyseurs potentiels et les petits groupes qui travaillent à un avenir 
meilleur afin d'intégrer une vision plus systémique de la réalité.
2-    Permettre aux individus de faire de meilleurs choix personnels pour naviguer et prospérer pendant 
la Grande Simplification qui s'en vient.
3-    Changer ce qui est accepté dans notre conversation culturelle pour être davantage basé sur la 
réalité.

Chers habitants de Salina et du Kansas, je vous invite à participer à l'avenir.

L'acceptation irréconciliable de l'extinction à court terme
Daniel A. Drumright,  Le 28 avril 2013

par Daniel A. Drumright, un écologiste radical de toute une vie qui a suivi la science du climat 
pendant 24 ans, et qui a été un "théoricien de l'effondrement" sauvage pendant les 12 dernières 
années



 Considérant que ce très long essai tente d'aborder ce qui est sans aucun doute le plus grand événement 
phénoménal de l'histoire enregistrée de notre espèce, je ne vais certainement pas m'y aventurer. Et cela 
serait toujours vrai même si cet essai était cent fois plus long.

Cet essai est écrit dans l'acceptation que l'humanité a maintenant franchi de nombreux seuils 
climatiques irréversibles. Il est également écrit du point de vue que, ce faisant, nous avons inauguré 
l'extinction à court terme (ECT) de la plus grande partie de la vie au cours des prochaines décennies. 
(Si la nature ne parvient pas à se battre en dernier, les retombées de l'effondrement du réseau nucléaire 
sur les piscines de confinement ne manqueront pas de se faire sentir.)

Je n'ai absolument aucun intérêt à tenter de persuader qui que ce soit que cette conjecture est vraie ou 
fausse. Personne ne devrait se laisser persuader par qui que ce soit à ce sujet. La décision de l'accepter 
est la nôtre et la nôtre. Quiconque met le fardeau du ECT sur les épaules de Guy, ou de quiconque 
d'ailleurs, rend un très mauvais service à Guy et à eux-mêmes. Les preuves disponibles sont facilement 
accessibles, l'écriture sur le mur n'a pas besoin d'être déchiffrée. La théorie de l'emballement du 
changement climatique existe depuis des décennies, et maintenant le monde entier est capable de voir 
cette catastrophe se dérouler en temps réel. Mais cela n'implique nullement que le monde regarde.

Cet essai est écrit UNIQUEMENT pour ceux qui sont déjà familiers avec la majorité des preuves 
disponibles, et qui sont parvenus par la suite à une conclusion similaire pour eux-mêmes. En tant que 
tel, cet essai ne se veut pas informatif, mais plutôt entièrement commisif.

Je suis d'avis que tout dialogue postérieur à l'acceptation du ECT est manifestement commisératif. La 
post-acceptation du ECT, par opposition à notre acceptation pré-vacillatoire, équivaut logiquement à du
défaitisme, c'est clair et simple. Il s'agit là d'une distinction critique qui représente probablement un 
schisme primaire au sein de ce nouveau corps de conscience. L'aspect post-acceptation de l'acceptation 
pourrait être considéré comme LA distinction critique, car c'est la différence entre la sublimation 
d'avoir accepté ce que nous considérons comme inévitable, et notre réfutation hésitante de cette 



inévitabilité, qui nous offre encore beaucoup de fantasmes. C'est l'acceptation de l'inévitabilité du ECT 
qui gâche tout le reste, c'est pourquoi c'est un facteur clé pour déterminer comment nous vivrons notre 
vie à partir de maintenant.

Quelle est la signification de la ECT ? Littéralement, nous savons tous ce que ces trois mots signifient 
lorsqu'ils sont reliés entre eux. Mais nous ne vivons pas dans une réalité littérale, nous vivons dans une 
culture interprétative totalement subjective, où le littéralisme de la pilule rouge de quelque chose 
comme ECT voit rarement la lumière du jour. Cette disparité a évidemment une influence considérable 
sur notre parti pris quant à la façon dont nous interprétons tout, y compris la science qui contribue à 
notre compréhension de l'importance des points de basculement.

Je soupçonne que la plupart des critiques à l'égard de cet essai proviendront de ceux qui n'ont pas 
encore pleinement accepté le ECT... et à juste titre ! Mais n'oubliez pas que ce qui suit est écrit dans 
une perspective post-acceptation. S'il s'agit d'un jugement que vous ne partagez pas, alors l'intention 
commisérative de cet essai vous échappera tout simplement.

A l'heure actuelle, l'ensemble du concept de ECT est toujours le concept abstrait le plus profond auquel 
la race humaine ait jamais été confrontée. Même si les signes sont partout où l'on décide de regarder, la 
totalité de son impact cumulatif est encore assez loin dans le lointain pour que l'auto-conservation 
enracinée en fasse une abstraction dans notre vie quotidienne. Donc, encore une fois, ce qui suit est 
écrit du point de vue du moment où cela n'est plus vrai, où le ECT sort de l'abstraction et explose en 
acceptant pleinement la réalité la plus profondément dévastatrice que nous ayons jamais eu à vivre à la 
fois avec et à travers.

(Avertissement : Je ne veux pas plus écrire ceci, que vous ne voulez probablement le lire, cependant, 
comme de curieux disciples de la vérité féroce, nous voici là où aucun d'entre nous ne s'y attendait ou 
ne voulait être...)

*

Je me trompe peut-être à ce sujet, et comme pour presque tout ce qui concerne le ECT, j'aimerais bien 
l'être, mais pour autant que je puisse le discerner, les commentaires sur Nature Bats Last (NBL) sont 
peut-être le seul endroit dans la langue anglaise qui discute rationnellement et avec emphase de 
l'extinction à court terme de la plupart des espèces de la planète - au moins dans le domaine public. 
Quelle perspective douteuse et écrasante que celle-là, si c'est vraiment le cas, ou si c'est d'ailleurs le 
cas, ou tout près de l'être.

Il n'est pas surprenant que le blog de Guy, qui se consacre depuis des années à la préparation à 
l'effondrement, finisse par servir de tremplin à la reconnaissance du ECT, puisque nous avons déjà fait 
notre part pour quantifier les détails des facteurs contribuant à l'effondrement de la civilisation 
industrielle.

Cependant, le ECT est un exemple classique d'émergence, où quelque chose devient plus grand que la 
somme de ses parties. Il est maintenant devenu un événement en soi, quelle qu'en soit la cause. Je crois 
que ce n'est là qu'un des nombreux aspects qui rendent cette nouvelle réalité difficile à comprendre 
pleinement pour nous, parce que notre précédent passé est, et a été, entièrement axé sur les facteurs 
contributifs linéaires individuels, qui ont maintenant contribué à créer ce paradigme émergent non 
linéaire après seuil. L'amalgame des découvertes qui ont conduit à ce moment précis est aujourd'hui 
immatériel, ce qui est la conséquence concrète des points de basculement.



Ce n'est donc pas le potentiel d'extinction qui nous est étranger, mais plutôt "l'acceptation" de son 
échéance à court terme. À mon avis, c'est notre acceptation hautement subjective et indéterminée du 
ECT qui, encore une fois, est la distinction cruciale de la façon dont nous formulons notre réponse aux 
implications inquiétantes.

Cet acquiescement désastreux a eu pour effet de nous catapulter encore plus loin dans les terres arides 
et désertiques de la frange radicale. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est là notre terrain de jeu 
masochiste depuis un certain temps, où nous sommes très probablement le premier groupe d'esprits 
semblables en bataille dans l'histoire de notre espèce à tenter sérieusement d'élucider le sens de la vie 
au milieu de la probabilité sans cesse croissante de notre disparition prochaine.

Si tel est le cas, il va de soi que nous sommes également les premiers à proposer ce qui pourrait être 
considéré comme la plus grande énigme de l'histoire : Comment vivons-nous le reste de notre vie à la 
lumière d'une telle acceptation ? Surtout lorsqu'elle sape tous les aspects de notre culture tournée vers 
l'avenir, ainsi que notre vie privée.

Bien que bon nombre d'entre nous aient beaucoup écrit pour tenter de décrire avec précision l'ampleur 
du dilemme auquel nous sommes confrontés, la gravité stupéfiante des circonstances nous a presque 
empêchés de le deviner avec exactitude. L'inférence qu'il en tire est si désastreuse sur le plan 
émotionnel qu'il est impossible de prédire avec précision le moment exact de l'événement - ce qui le 
rend hautement suspect - que notre sentiment d'incertitude ne peut que l'emporter sur notre meilleur 
jugement, en exigeant un degré d'assurance dont nous savons rationnellement qu'il n'existe pas.

Cependant, nous sommes tous trop conscients que les preuves sont très explicites en détaillant que 
l'Holocène tire à sa fin de façon exponentielle. L'époque géologique qui a abrité toute l'histoire de la 
civilisation... se termine, si ce n'est déjà fait. Nous envisageons littéralement de perdre la totalité de la 
couverture de glace arctique - l'un des principaux régulateurs thermiques de notre planète - pendant la 
saison de fonte, en quelques années seulement... si ce n'est cette année !

Nous pourrions écrire des mots similaires à ceux ci-dessus mille fois, et encore être suspendus dans 
l'incrédulité la plus totale, car nous essayons de détailler un événement qui est si remarquablement en 
dehors de toute forme de conscience humaine passée, c'est soit une idée passagère qui vole dans notre 
esprit comme un oiseau effrayé, soit elle met tout à niveau comme une marguerite de coupe. Il n'y a pas
d'entre-deux, c'est soit une pensée fugace, soit elle est absolument dévastatrice.

Toutes les histoires qu'on nous a racontées viennent d'entrer dans le monde souterrain. Le plan de 
préparation à l'effondrement de Rube Goldberg de tout le monde a théoriquement échoué dès le départ. 
Quelle partie de notre vie n'a pas souffert d'un coup énorme dont nous ne nous remettrons jamais 
honnêtement ?

Néanmoins, notre désir de doute fait toujours rage contre les preuves. Nos impératifs moraux passés 
continuent de s'opposer au fait accompli du corporatisme malgré nous. Mais ce n'est pas comme si nous
fabriquions les faits ou la science. Ce n'est pas comme si nous nous étions cloîtrés sans le savoir dans 
une pensée de groupe solipsiste. Ce n'est pas comme si nous n'étions pas tous désespérés de voir 
quelqu'un ou quelque chose nous donner tort. Je veux dire, qui diable veut avoir raison à propos de 
l'extinction à court terme !?!?! C'est juste que le degré d'acceptation, que nous sommes obligés de 
supporter, sape complètement l'acte même de l'acceptation. Si ce n'est pas la plus grande cause de 
dissonance cognitive universelle, alors je ne sais pas ce qui pourrait être.



Le changement moins que subtil de notre façon de penser sur un sujet sur lequel nous avons tous 
réfléchi très longtemps a eu un effet secondaire énorme - bien que sous-estimé - sur nos "impératifs 
moraux écologiques" passés. Délibérer sur l'inévitabilité de l'effondrement a été pour beaucoup d'entre 
nous, étrangement, la force qui nous a donné un sens à la vie au cours de la ou des dernières décennies. 
Mais aujourd'hui, le fait d'accepter que le rythme des changements climatiques a largement dépassé les 
prévisions les plus sombres d'il y a seulement quelques années a effectivement dissous l'élan de nos 
impératifs passés, muté tout sentiment d'urgence et redéfini complètement le concept même du temps 
lui-même.

*

C'est un cheminement autodéterminé qui nous amène à comprendre que notre culture est dépendante de
l'hélium. C'est une voie qui continue aussi de nous mener loin de presque tout dans notre culture. Mais 
c'est tout autre chose que d'essayer de vivre en dehors du jardin de l'anticipation, où l'hélium a fleuri 
pendant toute notre vie.

Comme pour la plupart des toxicomanies, c'est rarement la drogue elle-même qui est à l'origine de 
notre dépendance, mais plutôt un certain nombre de facteurs sociétaux non divulgués qui nous y ont 
poussés en premier lieu. C'est ce qui rend le sevrage incroyablement difficile, pour une fois que notre 
système est "propre", toutes les raisons d'avoir été sous l'influence de l'alcool au départ reviennent à la 
charge avec vengeance.

Il est relativement facile de se débarrasser de la drogue, mais il est beaucoup plus difficile de se 
débarrasser de l'habitude de la dépendance. Et il en va de même pour l'hélium. Savoir que notre culture 
est dépendante est une chose, vivre sans elle peut s'avérer impossible... même pour une équipe 
hétéroclite de cyniques comme nous.

La curiosité pourrait facilement être considérée comme l'un des plus grands traits de caractère de notre 
espèce, mais à bien des égards, l'acceptation du ECT et sa corrélation implacable avec tous les aspects 
de notre vie pourrait être considérée comme un anathème pour le moteur même de notre désir d'être 
informé. Et c'est ce dilemme psychologique qui se développe et qui, selon moi, est tout à fait nouveau 
pour beaucoup d'entre nous, car comment pourrait-il en être autrement ?

Parfois, même le moindre espoir peut suffire à nous soutenir, mais une fois que même la lumière la plus
faible a été statistiquement éteinte, nous nous retrouvons soudain dans une obscurité exceptionnelle, 
contrairement à tout ce que même nous, les habitants de la ville, avons jamais connu. Le ECT est 
l'antithèse de la grotte de Platon. C'est comme si nous sortions de l'ombre pour regarder aveuglément le
soleil. Je me demande combien de temps il faudra pour que les conséquences à long terme d'une prise 
de conscience aussi écrasante et contrariante finissent par prendre sa livre de chair ?

C'est là un autre fait incroyable, que "nous" ici, à l'aube de la plus grande découverte transgressive 
jamais faite, pourrait représenter la première génération dans l'histoire de notre espèce qui ait jamais 
tenté de réconcilier un tel désespoir académique inconciliable.

Non, nous ne sommes pas torturés, ni mis à mort. Nous ne sommes pas emprisonnés dans un trou 
infernal. Nous ne sommes pas affamés dans un camp de réfugiés. Nous n'avons pas à tuer nos enfants 
pour mettre fin à leurs souffrances. On ne se fait pas violer ou pourchasser dans une "purification" 
génocidaire. Non, nous ne vivons "actuellement" aucune de ces existences brutales, qui ont toujours été



une facette de la civilisation. Nous sommes à l'autre bout du spectre disparate ; nous sommes les gens 
terriblement privilégiés, qui se prélassent encore dans la lueur relative des empires mondiaux, qui ont 
eu l'occasion de connaître plus que la plupart des gens qui ont jamais habité cette planète. Nous avons 
eu la richesse et le temps de construire nos propres constructions cérébrales/prisons.

Le précipice devant "nous" aujourd'hui, n'est que la corniche des tours d'ivoire idiosyncrasiques que 
nous avons construites pour nous. Cela nous a permis de voir plus loin que jamais auparavant. 
Cependant, l'univers a un équilibre inhérent et, comme pour la plupart des choses, il y a un prix à payer 
pour une telle érudition excessive et infructueuse. Nous sommes aux prises avec un dilemme culturel 
superlatif du premier monde, celui de ce que signifie vraiment en savoir trop. Le tsunami que nous 
voyons clairement se précipiter vers nous de nos hautes perspectives pourrait aussi bien être une goutte 
d'eau dans une flaque d'eau en ce qui concerne notre culture dominante. C'est là que réside la racine de 
la plupart de nos frustrations et de notre aliénation toujours croissante.

*

Je ne crois pas que quiconque ici, y compris moi-même, soit honnêtement capable de formuler avec 
précision l'éthique même que nous avons créée à NBL (nature bats last), étant donné qu'elle est sans 
précédent à la lettre même. Cela devient douloureusement évident, à chaque fois, n'importe lequel 
d'entre nous se retrouve dans n'importe quel groupe de personnes. Car il n'y a qu'une seule chose qui est
plus exaspérante que ECT, c'est que pour une raison quelconque, la grande majorité de nos concitoyens 
ne sont tout simplement pas capables de se soucier de leurs besoins immédiats, ce qui explique 
probablement pourquoi nous trouvons un tel réconfort chez NBL - même si c'est un secours regrettable.

C'est pourquoi je soupçonne que personne ici ne répondrait probablement bien à quelqu'un qui nous dit 
de faire attention, que peut-être nous luttons avec une conscience trompeuse, ce qui pourrait très bien se
révéler être au-delà de nous tous. Il doit y avoir un certain nombre de limites non identifiées à ce que 
nos esprits tribaux peuvent endurer, et nous sommes sûrement en train de tester ces limites, sans avoir 
la moindre idée de leurs répercussions intuitives.

J'ai souvent l'impression de recevoir une transmission subliminale avec ma dose quotidienne de 
désastre, comme si "nous" jouions maintenant avec un extraordinaire feu de joie interne, qui pourrait 
avoir dans sa conflagration, une latence qui nous empêche de réaliser que nous sommes brûlés vifs.

Je soupçonne que pour beaucoup d'entre nous, à travers toutes nos tribulations passées, l'activisme, 
l'adversité et la négation culturelle sans fin, nous nous considérons comme possédant une sorte d'esprit 
guerrier dur et mordu. Appelez ça le regard à mille mètres de l'écologiste. Nous ne savons que trop bien
que le chemin d'un "chercheur de vérité" autoproclamé - cette inclinaison intrusive qui nous a amenés 
ici - n'est pas un chemin doux et sinueux à travers une prairie de printemps. Ce n'est pas la route la 
moins fréquentée. Ce n'est pas un acte révolutionnaire. Ce n'est pas mesuré par la grandeur. Ce n'est 
qu'un cruel trou sans fond qui, une fois aventuré, laisse finalement la lumière de la modernité, mais une
piqûre d'épingle dans le ciel nocturne pour quiconque espère revenir à la complicité de notre prétexte 
culturel dominant.

La vérité est une sentence d'emprisonnement à vie pour quiconque l'apprécie, et cela allait de soi, bien 
avant que nous ne soyons confrontés à des taux non linéaires de changement climatique. Aujourd'hui, 
nous sommes mis au défi d'une manière qu'aucune faction minoritaire n'a jamais été auparavant.

Encore une fois, le changement dans notre façon de penser a été profondément aigu : Être conscient du 



potentiel d'une réalité future sans précédent est une histoire. Vivre dans l'acceptation pleine et entière 
que ce qui est sans précédent s'est produit est très différent de tout ce qui s'est produit auparavant. C'est 
la différence entre l'analyse objective des rats de laboratoire qui traversent un labyrinthe et la course 
vers ou depuis ce qui reste de notre vie dans un labyrinthe inéluctable.

Il y a des milliers de citations littéraires qui exaltent ou dénigrent notre perception de la VÉRITÉ, mais 
aucune citation infâme n'a jamais été écrite dans le contexte du noeud gordien des preuves empiriques 
existantes de l'extinction à court terme de notre espèce. Nous sommes vraiment dans un endroit où 
personne n'est jamais allé auparavant.

Mais plus nous réfléchissons à cette réalité démoralisante, plus elle s'aggrave. Et oui, cela a toujours été
le cas avec le réalisme politique, mais jamais dans la mesure où il est aujourd'hui - ni même proche, ni 
même de loin. Non, nous sommes en train d'initier une conscience diabolique dont aucun être humain 
vivant n'a jamais eu à témoigner. C'est une prise de conscience qui exige un degré de maturité 
émotionnelle presque impossible à distinguer de la folie dans la culture occidentale.

Il semble vraiment que nous ayons finalement creusé assez profondément pour ramper dans le centre 
du monde comme des enfants curieux, pour sortir de l'autre côté et découvrir que tout est vraiment à 
l'envers. Où les concepts passés de la vérité se jouent comme tous les autres figurants de notre 
imagination. Où la connaissance ne devient qu'un fétiche. Où le déni a un sens sublime. Où l'apathie et 
l'hédonisme se disputent les enjeux éthiques. Là où, quelque part, nos impératifs moraux se sont 
transformés en un autre coup d'hélium.

Creusez pour trouver la vérité assez longtemps, et on devient mineur. Et maintenant, des décennies plus
tard, nous voilà tous, comme des fossoyeurs virtuels au fond d'un trou que nous avons creusé dans le 
monde, rassemblés autour d'une cage d'os canariens, devinant depuis combien de temps il est mort.

*

C'est comme si, il y a des décennies, nous avions formé une brigade de seaux à l'ancienne pour inonder 
notre maison en feu. Cependant, tous les seaux ont toujours eu des trous dans les seaux, et ils sont vides
au moment où ils atteignent la fin de la ligne. Mais, comme nous n'avons pas d'autre recours que de 
continuer à réinventer nos rêves civiques théoriques du passé, nous continuons à faire circuler les 
seaux, tout en nous félicitant d'avoir fait notre petite partie, prétendant que c'est important parce que... 
nous imaginons que nous ne pourrions pas nous supporter si nous ne jouions pas les agents moraux 
dans un jeu que nous ne savons pas vraiment nager. La vérité ne nous libère plus, et c'est très discutable
si jamais elle l'a fait, ou de quoi.

Toute l'histoire de l'activisme social s'est déroulée dans l'abîme. Bien qu'il y ait toujours eu des théories 
contradictoires sur "notre" nature sous-jacente, il n'y a jamais eu de réalité terrestre parallèle, ce que la 
civilisation a fait. Nous n'avons jamais été autre chose que des primates violents et avares. La théorie 
des jeux était probablement un dilemme, même pour les Néandertaliens. L'ensemble de la générosité, 
de l'empathie et de la compassion des humanités a déjà été pris en compte collectivement dans notre 
dilemme écologique. La capacité de la société à être sympathique, curieuse, informée, proactive et 
sacrificielle a joué aux côtés de toutes les élites dirigeantes dans les abus, la corruption, les subterfuges,
la violence et la mort en nous déposant collectivement au-delà des seuils où nous sommes aujourd'hui.

*



Quoi d'autre que l'acceptation finale des conséquences de l'incapacité fondamentale de notre espèce à 
vivre en équilibre avec notre environnement ? La réponse à pratiquement toutes les questions que nous 
allons nous poser, à partir de maintenant - après l'acceptation - ne peut honnêtement être autre chose 
que : "Ça n'a plus d'importance."

Nous tentons actuellement de vivre la superposition de deux paradigmes complètement opposés. 
L'ensemble de nos expériences vécues, de nos identités et de nos intérêts acquis dans le passé est 
désespérément pris au piège d'une culture récalcitrante qui existe en grande partie, mais entièrement et 
par erreur, sur du temps emprunté. Toute notre sagesse passée existe maintenant dans un état d'inutilité 
sans fin. Notre sens de soi, notre perception de la réalité est entièrement trompeuse, et c'était vrai bien 
avant que l'un d'entre nous soit né. Et maintenant, même cette fraude s'éloigne de nous. L'univers 
physique observable nous dépasse littéralement de notre vivant !

Le ECT est une impasse intellectuelle totale, à moins que nous ne soyons capables d'essayer d'une 
manière ou d'une autre de manifester cette conscience de manière créative dans le temps qu'il nous 
reste. Une telle prise de conscience coûtera très probablement très cher à nos moyens existants... mais 
on en reparlera plus tard.

*

Pensez à tous nos innombrables efforts passés et à nos rêves irréfléchis tout au long de notre vie que 
nous ne soutenons plus ou en lesquels nous ne croyons plus pour une raison quelconque. Pensez à la 
source de ce qui à l'origine a donné naissance à tous les impératifs moraux qui nous ont contraints au fil
des ans. Demandez-vous alors comment l'acceptation du ECT ne compromet-elle pas complètement le 
fondement de cet impératif ? Que devient une nécessité morale, si l'essence, la perspective ou la vitalité
qui l'anime ont été complètement perdues ? Que faisons-nous exactement, en essayant toujours de 
combattre "le bon combat", si nous acceptons pleinement que tout a été perdu ?

Et maintenant, nous ruminons sur l'essence de nos obligations éthiques, en acceptant pleinement que 
tout le concept de moralité anthropocentrique sera bientôt complètement effacé ?

Toutes les lumières derrière nos projecteurs culturels se sont éteintes, toutes nos histoires seront bientôt 
perdues. Il est temps de mettre nos vaches sacrées au pâturage, car comment notre croyance continue 
dans l'urgence de nos impératifs passés - après l'acceptation du ECT - peut-elle être considérée 
autrement qu'anachronique ?

Nous avons découvert trop tard que notre espèce avait été chargée sans le savoir de l'intendance du 
maintien d'un précieux équilibre, et en raison de l'absence de notre sagesse collective, le temps qui nous
reste est maintenant au-delà de ce monde naturel, où nous ne sommes que soumis à la colère de la 
thermodynamique.

Je commence à soupçonner que le dilemme cognitif du ECT pourrait mériter une toute nouvelle 
branche de l'ontologie. Que signifie être présent avec ECT ? Comment compte-t-on la fin de tout ? La 
science nous a délivrés, mais à quoi d'autre que nos genoux ?

Le ECT est un horizon d'événement culturel qui, une fois que nous nous permettons de l'accepter 
pleinement, rien d'autre dans cette vie ne pourra échapper à son impitoyable attraction. D'un point de 
vue macroéconomique, les taux non linéaires de changement climatique, tels qu'ils s'appliquent à 
l'humanité, sont une singularité. Selon toute probabilité, ce sera la première et la dernière expérience de



la race humaine. Nous sommes à la fois observateurs et participants à un jeu de facteurs incalculables 
contre vents et marées avec une fin brutale inéluctable. Et c'est ce que nous essayons de comprendre ?

Ce n'est pas une vérité qui vient révéler un lien sacré caché. C'est l'anéantissement de tout lien social. 
Ce n'est pas seulement la même chose, c'est pire. Ce n'est pas le passé fait présent, mais le présent sans 
précédent. C'est une acceptation, qui est un événement qui change la vie à une échelle insondable et qui
finira par nous mener à la ruine, à commencer par une grave ostracisation de tout et de tous dans notre 
culture... comme beaucoup ici peuvent déjà en témoigner.

Les émanations de nos intérêts personnels et de notre éthique passée ne peuvent nous soutenir que 
pendant très longtemps, jusqu'à ce que le tissu même de notre conscience présumée commence à 
s'effilocher à la lumière d'une telle imminence inquiétante. L'ensemble de la conversation sur NBL en 
ce qui concerne le ECT est un processus évolutif à l'envers. Nous ne continuerons pas à évoluer sous 
son effroyable linceul, mais nous nous éloignerons au fil du temps vers des états d'être 
incompréhensibles.

Nous ne pouvons contempler de telles quantités stupéfiantes de morts présentes et futures que jusqu'à 
un certain point, jusqu'à ce que nous commencions à l'imiter complètement dans notre vie privée. Mais 
ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous devrions éviter. C'est peut-être juste une étape dans
un processus qui nous mène à un degré d'équanimité que nous ne pouvons pas encore percevoir. Mais 
encore une fois, cela pourrait facilement nous mener dans la direction opposée.

Quoi qu'il en soit, le temps qui nous attend maintenant sera bientôt considéré comme le temps des 
halcyons de la douce conjecture objective, où nous " les quelques statistiques choisies au hasard " 
délibérons sur le plus grand événement catastrophique de l'histoire humaine alors que nous avons 
encore le luxe et la méthodologie pour le faire. Un peu comme une reconstitution virtuelle du 
Décaméron de Boccace, où au lieu d'attendre une peste médiévale, qui ravage les masses, nous 
pronostiquons notre disparition envahissante à une distance pratiquement sûre.

Ce moment, en ce moment, n'est qu'une fenêtre très courte dans le temps. Il n'y a pas une âme ici qui 
n'ait déjà combattu une légion d'esprits fermés. Tous nos arrières sont contre le même mur inébranlable,
et peu importe à quel point nous sommes informés ou nous nous imaginons être, ce mur retranché nous 
fait tomber de la falaise avec tout et tous les autres.

*

Mais même si la futilité sans fin s'accumule, où certains d'entre nous imaginent encore la " résistance à 
être fertile ", il y a une inquiétude croissante dans mon esprit, que par notre recherche compulsive de la 
vérité, nous nous rapprochons de notre capacité à continuer à fonctionner dans ce monde pour le temps 
qu'il nous reste. Et je soupçonne que c'est le choc psychosomatique - faute d'un meilleur terme - d'avoir
pris conscience du ECT, qui commence à occuper principalement nos pensées alors que nous nous 
installons à contrecœur dans les paramètres surréalistes de ce nouveau paradigme.

Sans aucun doute, il n'y a pas de retour en arrière. Les clichés se répandent, un défilé de métaphores 
jaillit de notre imagination collective pour tenter de donner un sens à ce qui est autrement insondable. 
Non, on ne peut pas ne pas voir ce qu'on a vu. Nous ne pouvons pas défaire ce qui a été fait. Tout ce 
que nous pouvons faire, c'est essayer de vivre en sachant que nous ne vivrons pas cette situation. Mais 
je ne suis pas convaincu que ce soit même possible, à moins d'être déjà bien avancé en âge.



En ce qui concerne le ECT, quelle sagesse un vieil homme blanc riche peut-il avoir pour une jeune 
mère de trois enfants ? Bien que le ECT soit universel, la façon dont il se manifeste personnellement 
dans chacune de nos vies est tout sauf universelle.

La compréhension que nous essayons d'établir rendra absurde le fait de l'avoir cherché, dès que nous le 
trouverons. Nous pourrions tout aussi bien nous promener nus dans les zones de quarantaine de 
Tchernobyl avec des compteurs Geiger à la recherche des endroits les plus chauds.

Nous vivons actuellement dans un état de famine théorique prospective, qui semblera serein une fois 
que le chaos civil et le génocide résultant à la fois de la famine et de sa menace commenceront à 
décimer notre monde ville par comté, état par région, pays par continent.

ECT est un voyage cérébral dans le vide. La surréalité regorge de points de vue épiques et de 
profondeurs abyssales, mais comment la destination finale peut-elle être autre chose qu'un trou noir 
indescriptible de résignation qui finira par voler tout sens à nos lèvres ?

*

Une partie de moi se sent presque obligée de recadrer toute conversation sur le ECT comme un 
avertissement impossible à entendre, mais je crois qu'il faut néanmoins le reconnaître. L'avertissement 
préalable se lirait comme une épitaphe au-dessus de l'entrée d'une tombe : "L'analyse du ECT est le 
chemin vers votre suicide." Car je parierais que quiconque porte la connaissance capable d'accepter le 
ECT, aujourd'hui, est en train de saper sérieusement sa propre conservation d'une manière que nous ne 
connaissons pas encore. Comme Montaigne l'a compris il y a des siècles, toute philosophie est préparée
à la mort... et nous sommes tous des philosophes réticents maintenant.

Nous avons inoculé à nos cœurs une réalisation insidieuse, qui finira par dévorer tout ce qui nous est 
cher... même nos enfants. Combien de temps faudra-t-il avant que le dilemme éthique de l'infanticide 
ne commence à faire l'objet de discussions sérieuses, étant donné qu'il est déjà dans nos esprits ?

Nous sommes tombés par inadvertance et figurativement dans notre propre puits de goudron de La 
Brea. Notre préscience de l'ampleur du dilemme dans lequel nous nous trouvons ne nous servira pas 
bien s'il n'y a pas de passage. Je me demande si cela nous servira à quelque chose, car les nouvelles ne 
font que confirmer nos plus grandes craintes. Connaître les conséquences à court et à long terme 
deviendra un fardeau insupportable à porter. Je soupçonne que pour beaucoup, c'est déjà le cas.

Il s'agit d'une découverte d'une telle ampleur épique qu'elle réduit TOUT à néant. Il est littéralement 
impossible de surestimer ce que nous sommes en train d'essayer de délimiter.

*

Mis à part l'éternel malthusianisme, notre conscience que nous avons le potentiel d'auto-extinction 
n'existe que depuis environ un demi-siècle, plus ou moins. C'est hypothétiquement la base par défaut de
l'ensemble du mouvement environnemental. Tout ce qui a effectivement changé au cours des cinquante 
dernières années, c'est que nous avons vu avec horreur ce potentiel devenir une réalité sans cesse 
croissante. Et là où, à partir d'il y a une trentaine d'années, nous avons découvert que la cause ultime de 
notre extinction serait le climat. Il y a une douzaine d'années, nous avons réalisé que le Léviathan 
climatique sortirait très probablement de l'Arctique. Il y a environ 3-6 ans, nous avons découvert qu'il 
s'était déjà réveillé. Et ce n'est qu'il y a environ 9 ou 10 mois qu'il est devenu empiriquement probable 



que notre extinction pourrait se produire au cours de notre vie. Et encore une fois, ce n'est même pas 
parler de piscines de confinement nucléaire.

Au cours des trois dernières années seulement, nous avons été témoins d'hypothétiques changements 
climatiques brusques qui sont devenus empiriques, où les preuves sont si accablantes qu'elles n'ont plus
rien à voir avec la science observable et ont tout à voir avec la psychologie humaine, ou plutôt avec 
notre pathologie commune dans l'espoir de croissance et de progrès illimités. Et c'est pourquoi tout le 
concept de changement climatique sera, très bientôt, complètement remodelé dans le contexte de la 
géo-ingénierie, ne serait-ce que pour la seule raison qu'il a malheureusement aujourd'hui la supériorité 
logique et morale de ne rien faire. Incroyable !

Bien qu'il semble que 2 500 ans de pessimisme soient enfin revenus à la maison, rien n'aurait pu nous y
préparer ! Bien que dans une certaine mesure, le concept de ECT ne soit pas nouveau pour beaucoup 
d'entre nous - il a maintenant sa propre page wiki - c'est cependant un faux sentiment de familiarité. 
Tout le cadre de ce cataclysme imminent a toujours été formulé dans un certain degré d'immunité 
émotionnelle, simplement parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais pensé qu'il nous faudrait vivre pour le 
voir, et non pas seul, pour le vivre. De la parade des éléphants dans la salle des changements 
climatiques, celle-ci vient de nous cracher au visage.

C'est comme si une apparition venait de passer à travers notre âme, et ne nous a laissé qu'une coquille 
de nous-mêmes. Bien que nous agissions tous encore comme si le ECT n'était qu'une autre triste réalité 
à cloisonner au milieu de la litanie de nouvelles quotidiennes lamentables, nous sommes en fait 
confrontés à une monstrueuse déconnexion culturelle, à laquelle aucun d'entre nous ne peut résister ou 
surmonter, même si c'est exactement ce que nous essayons tous désespérément de faire.

*

Quelle différence existe-t-il entre une fin connue et une fin qui n'est qu'une fin, mais le temps ? Mais 
quelle est la valeur de ce temps ? L'appréciation momentanée de notre fortune de pouvoir mourir, parce
que nous avons été assez fortuits pour vaincre l'incompréhensible chance d'avoir existé ? C'est un degré
de réflexion philosophique qui mène finalement à la misère économique dans cette culture. Vivre 
pleinement avec cette réalisation pendant trop longtemps, et on finira par citer Diogène en dormant 
avec des chiens sous un viaduc, ou se retrouver dans un ascenseur express non sollicité vers Sannyasa.

L'ironie de la vie honnête, c'est qu'elle paie rarement les factures. L'Homo economicus a toujours eu 
besoin d'un niveau assez élevé d'auto-illusion pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas par hasard que 
la majorité des contributeurs à NBL sont l'équivalent de la noblesse terrienne à la retraite, ce qui permet
à certains d'entre nous d'être relativement détachés des exigences quotidiennes du capitalisme qui 
engourdissent l'esprit. Cela entache sérieusement toute sagesse présumée que nous pourrions projeter. 
Dans notre culture, la misère est un sort presque pire que la mort, et elle est souvent beaucoup plus 
terrifiante.

De toute évidence, nous vivons tous dans des conditions de vie différentes, avec des responsabilités 
tout à fait différentes. Nous avons tous des mécanismes d'adaptation différents qui, inconsciemment, 
nous font persévérer dans cette vie, même si nous cherchons à prouver son insignifiance totale. Nous 
sommes tous piégés par un certain nombre de demandes, de limites et d'illusions.

Il est facile de blâmer le stress financier de rester dans la course aux rats, si nous avons maintenant un 
coussin de sécurité assez grand pour servir de tampon. Cependant, le creuset du ECT rend le jeu 



presque impossible, et c'est la réalité pour la grande majorité de l'humanité.

Plantez la graine de ECT dans l'esprit de quelqu'un qui est économiquement sous le pouce du système, 
et il pourrait très facilement croître pour les empoisonner. Ce que " nous " oublions souvent de 
reconnaître, c'est qu'au cours des années de notre pré-TDT mithridatique et de notre dépression, nous 
avons, sans le savoir, développé une certaine immunité à une vérité autrement fatale.

Alors que nous continuons à jouer le rôle de nos impératifs passés en plaçant la notion de vérité brutale 
au-dessus de tout, je soupçonne que nous découvrirons bientôt l'acceptation du ECT comme substitut 
de la maladie mentale, car il est sans aucun doute l'incarnation même du désespoir inconsolable. C'est à
peine un sujet qui peut être partagé par ceux qui l'acceptent. À un moment donné, quelque chose doit 
succomber dans un conflit aussi incroyable d'intérêts quotidiens concurrents.

*

Je ne suis plus sûr de qui ou de quoi nous avons une responsabilité. Je ne peux même pas discuter si 
nous avons une responsabilité envers nous-mêmes ou envers le reste de la vie à ce stade. J'écris donc ce
texte aujourd'hui à titre de mise en garde à l'intention de ceux qui sont peut-être encore au bord de 
l'abîme qu'est le ECT, et qui ne regardent qu'occasionnellement vers le bas, tout en ayant la perspective 
d'autres résultats plus encourageants.

L'acceptation de la ECT est une entreprise extrêmement contraignante. Il n'y a aucune compensation, à 
moins que l'acceptation de notre inévitable prédation, famine ou suicide (et, mes amis, c'est tout ce que 
nous sommes réellement éclairants) puisse être considérée soit comme un fantasme de survie 
intérimaire, soit comme un moyen de résignation pacifique... car il n'y a aucun autre résultat.

"Tous ceux qui entrent dans cet ethos, finiront probablement par s'enlever la vie." Si ce récit peut être 
considéré comme offensant d'une manière ou d'une autre, alors, à mon avis, "vous" n'a très 
probablement pas sa place "ici". Surtout ceux qui ont encore des jeunes de leur côté. En fait, "vous" 
devriez prendre ce que vous avez d'amour, et courir aussi loin d'ici que vous le pouvez... et apprendre 
de l'erreur de la femme de Lot et ne jamais regarder en arrière.

Car c'est un lieu, conscient ou non, qui s'engage à éroder méticuleusement l'essence même de notre 
Être, quelle que soit la façon dont nous choisissons de le définir.

*

Encore une fois, je suis d'avis que toute discussion future après l'acceptation du ECT, est maintenant 
une expérience fondamentalement commisérative pour aucune autre raison que son caractère 
inévitable.

Le moment où nous acceptons vraiment le ECT n'est pas la sensation accablante d'une tristesse atroce, 
mais l'éventuelle libération qui vient après. L'acceptation du ECT n'est rien d'autre qu'une reddition. Un
abandon de notre force vitale. Nous parlons maintenant de deux visions du monde totalement 
différentes. Nos arguments de pré-acceptation ne sont pas transférables, ils ne se traduisent pas. Tout ce
qui suit l'acceptation devient métaphysique. C'est du mysticisme à partir de maintenant, et je le dis en 
tant qu'athée convaincu.

Mais les vieilles habitudes sont difficiles à briser, nos intellects combatifs sont probablement à l'origine



d'une grande partie de notre identité après des années d'acrimonie inutile et de résistance culturelle. 
Mais parce que " notre acceptation " est totalement subjective, dans un forum collectif comme celui-ci 
(NBL), notre compréhension collective du ECT sera probablement maintenue dans un état 
embryonnaire permanent, comme un flot constant de nouveaux adhérents, à contrecœur, au hasard et 
graduellement acceptés à n'importe quel rythme pour que notre acceptation individuelle s'acquitte de 
son deuil.

Ainsi, comme l'esprit de chacun implose à des moments différents et à des degrés divers, cela 
maintiendra effectivement la conversation à un stade naissant de maturation. Notre comportement 
commun se répétera encore et encore, alors que nous sautons tous d'un jour à l'autre entre les hauts et 
les bas oscillants, où certains jours nous atteignons un sommet de lucidité, pour nous perdre dans un 
creux de désespoir alors que nous tentons de lutter avec l'ampleur de la découverte que nous avons 
déterré.

Mais je soupçonne qu'un jour viendra où la totalité du ECT aura fini par s'user de toutes nos défenses 
émotionnelles, balayé toutes nos anticipations, complètement écrasé nos ego, rendu nos esprits du passé
superflus et finalement déposé dans un plan alluvial de résignation où il est impossible d'échapper à 
une fin brutale, lorsque la famine mondiale sera à nos pieds. Il n'y a vraiment pas de préparation à ce 
qui s'en vient.

Mais aujourd'hui, nous reculons encore, nous devons cataloguer les destructions, nous portons encore 
assez d'incrédulité pour avoir besoin de soutien, de validation, de confirmation et de commisération 
alors que notre paradigme passé continue à jouer au scrimmage avec toutes ces inédites. C'est encore 
assez nouveau pour que l'incrédulité garde pied. Alors même que nous tentons de nous y perdre, je 
soupçonne que nous sommes encore loin d'avoir saisi "cela".

J'aime à imaginer que lorsque ce moment arrivera enfin, lorsque tout espoir s'évanouira vraiment, 
lorsque même la perspective lointaine d'une tranquillité rurale sera perdue, nous aurons accepté notre 
fin personnelle et considérerons le concept du suicide, non pas comme une honte de lâcheté ou un 
manque de caractère, mais comme l'altruisme du dernier acte éthique qui nous a quitté.

*

Carpe diem semble exquis - il l'a toujours été - mais ce n'est qu'une autre illusion, surtout dans un 
monde de dettes. Nous pouvons prétendre que nous vivons dans l'instant présent, tout en nous 
inquiétant de la façon dont nous continuerons à nous payer les toits au-dessus de nos têtes, mais 
honnêtement, nous savons au fond de nous-mêmes que le carpe diem exige un abandon sauvage et une 
conscience qu'il n'y aura peut-être pas de lendemain. Carpe diem ne facilite pas les paiements 
hypothécaires.

Si nous voulons vraiment "saisir" le temps qui nous reste, des griffes de ce qui apparaît aujourd'hui 
comme un avenir désespérément absurde, ce sera, comme cela a toujours été le cas, impossible à 
réaliser tout en étant trop préoccupé par l'avenir de la monnaie. C'est juste un fait omniprésent que la 
plupart d'entre nous essayons d'ignorer le mieux que nous pouvons, parce que la seule alternative, c'est 
le risque de dénuement. Ce dilemme a toujours été présent dans une culture dominée par le capitalisme,
mais il est d'autant plus évident aujourd'hui que nous nous habituons au fait que tout récit a pris fin et 
que, quels que soient nos moyens, ils ne justifient plus aucune fin.

L'argent est toujours la force qui nous donne un abri. C'est ce qui nous tient nourris et au chaud la nuit, 



peu importe qui nous sommes et où nous vivons. Par conséquent, pour que nous puissions vraiment 
embrasser notre épicurien intérieur, nous devons d'abord accepter notre dénuement inévitable, ou 
plutôt, nous devons surmonter notre peur du dénuement, si nous voulons saisir le "sens" qu'il y a à 
avoir face au ECT, au-delà du simple fait d'en parler aujourd'hui.

Dans notre culture hypermonétisée, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est là que la 
perception du suicide peut, une fois de plus, finir par être considérée comme un don élémentaire de 
l'univers. Le ECT est sans précédent dans tous les sens du terme. Cela modifie complètement notre 
opinion sur tout, y compris sur la fin de notre vie. On peut se demander s'il y a déjà eu un "sens". 
Beaucoup diraient qu'il n'y a rien d'autre que ce qui EST, complètement indifférent à toute valeur 
morale humaine.

Alors, qu'advient-il de la signification du suicide face au ECT ? Comme pour tout le reste, il est clair 
que ce n'est plus ce qu'il était avant. Elle aussi a été modifiée. Je crois qu'avec le temps, le concept du 
suicide - une mort choisie - s'avérera être l'un des seuls terrains fertiles de la découverte de soi qui 
s'offrent encore à nous. Comme l'a dit Vaclav Havel, "Parfois je me demande si les suicides ne sont pas 
en fait de tristes gardiens du sens de la vie."

Bien sûr, je ne parle pas de la façon dont nous en sommes venus à formuler ce sujet exceptionnellement
tabou dans le passé, mais comment - à la lumière de notre acceptation incroyablement récente de 
l'extinction brutale - il y aura un changement sémantique considérable dans le sens même du mot/acte.

À la lumière de la ECT, considérez le suicide comme un double négatif.

Je crois que cette acceptation deviendra non seulement la porte par laquelle nous devrons tous un jour 
passer pour vivre pleinement la reconnaissance du ECT, mais où, en fin de compte, elle sera considérée
comme notre dernière chance d'obtenir un semblant de salut dans le chaos qui s'ensuivra. Ou plutôt, le 
ECT est ce qui nous libère complètement du concept du salut. Comme le dit E.M. Cioran, "La certitude
qu'il n'y a pas de salut est une forme de salut, en fait, c'est le salut ....".

Il y a un impératif éthique émergent entourant le suicide dans le contexte du ECT qui ne peut être nié, 
même s'il est encore considéré comme déshonorant. Son importance ne fera que croître au fur et à 
mesure que la société s'adaptera aux choix incroyablement limités du dilemme qui se présente à nous. 
Là encore, le ECT ne se termine que de trois façons pour tout le monde : la prédation, la famine ou le 
suicide.

L'absoluisme de la destruction écologique collective de l'humanité a toujours été un fardeau sous la 
selle de la philosophie morale. Ceux qui sont enclins à la biophilie comprennent malheureusement qu'il
s'agit simplement d'une valeur/désir qui n'est pas universellement partagé dans la culture occidentale... 
par n'importe quel bout de l'imagination. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un. 
C'est un "ensemble de valeurs" que l'on pourrait tout aussi bien considérer comme un talent ; quelque 
chose qui a été hérité par hasard. Soit on le possède, soit ils ne le possèdent pas. Après des décennies 
passées dans les tranchées idéologiques de l'écologisme radical, j'ai finalement perdu toute foi que 
l'essence de la biophilie est quelque chose qui peut être enseigné ou appris, et les quelques exceptions 
qui existent, sont juste ça : exceptionnelles.

Nous, les biophiles, devons enfin accepter ce que nous soupçonnons depuis longtemps d'être vrai, à 
savoir que l'espèce humaine a tellement dérapé dans l'ascension verticale de la croissance exponentielle
que nous avons irréversiblement détruit la biosphère habitable de notre planète. Oui, il nous a fallu 200,



5.000, 12.000, ou 300.000 ans pour l'atteindre finalement, mais si c'est quelque chose que "nous" 
aurions pu éviter, c'est hors de propos... au moins à ce point. Dommage fait depuis longtemps, la 
dernière toile de la vie a été brisée une fois de plus.

Il n'est pas non plus pertinent de se plaindre de la cause, si ce n'est d'essayer d'atténuer personnellement
notre sentiment de culpabilité en choisissant de croire que c'était inévitable d'une façon ou d'une autre. 
Tenter de déduire exactement quand l'Homo sapiens est tombé de la grâce de la terre a l'odeur familière
du péché originel. Et étant donné que bon nombre d'entre eux, sinon la plupart, sont davantage motivés 
par une croyance ardente en la moralité, plutôt que par une indifférence apathique et froide, l'impératif 
éthique émergent du suicide, va gagner en importance au cours des prochaines années pour quiconque 
s'est déjà préoccupé de la nature sauvage. En fait, c'est impossible de ne pas le faire. Comme le dit 
Friedrich Nietzsche : "C'est toujours réconfortant de penser au suicide : de cette façon, on passe 
beaucoup de mauvaises nuits".

Cela peut paraître étrange - comment pourrait-il en être autrement - mais je crois que la question de ce 
que devient le suicide, c'est ce qui nous guide de façon détournée à travers la cacophonie des rêves 
morts et mourants et nous conduit à la "magie" qui reste à trouver dans ce monde en désintégration. 
L'émancipation culturelle qui vient du fait de surmonter notre peur de la mort, en acceptant que nous 
choisirons finalement notre mort, est ce qui nous libère finalement de tout attachement, en particulier 
de la peur de la misère et de la tyrannie de ce que nous considérons maintenant comme nos besoins 
immédiats.

Nous devons nous rappeler que chaque intérêt direct que nous possédons a été formé avant 
l'acceptation du ECT. La totalité de notre existence physique existe en opposition à l'acceptation que 
nous avons maintenant initiée... et elle est loin d'être définitive.

En sachant que quoi qu'il arrive, que cela n'a tout simplement pas d'importance, c'est la liberté qui nous 
permettra de vraiment tout laisser derrière nous, et c'est ce que nous devons tous faire en définitive. 
Franchement, je ne crois pas qu'il soit vraiment possible de "lâcher prise" sans l'avoir fait.

Il y a une différence importante entre le fait de savoir que demain pourrait être notre dernier jour et le 
fait de vivre en acceptant pleinement que si demain est notre fin, nous savons que nous sommes prêts à 
partir. C'est cette connaissance qui nous permettra de vivre sans crainte et d'être vraiment présents dans 
le temps qui nous reste, que ce soit quelques semaines ou quelques décennies. Une fois que le 
traumatisme émotionnel ondulant du ECT suit son cours acide, nous commençons à entrevoir qu'une 
telle acceptation perverse forcée, a remarquablement la capacité de devenir l'expérience numineuse et 
existentielle la plus profonde que la race humaine ait jamais "produite".

*

Qu'est-ce qui rend quelque chose de tragique ? Toute la notion de tragédie n'est-elle pas une 
construction culturelle anthropocentrique ?

Les cinq derniers épisodes d'extinction peuvent-ils être considérés comme une tragédie ? Le cycle de la 
vie est-il une tragédie ?

Qu'est-ce qui distingue la perte prévue de la perte imprévue, autre que ce à quoi nous avons été 
conditionnés ?



Comment concilier notre sentiment de la perte tragique de vies humaines résultant de l'activité humaine
avec le fait que la grande majorité de la vie sur terre a déjà succombé à l'extinction, et où, si ce n'était 
pas le cas, nous n'existerions très probablement pas ?

Les autres formes de vie sont-elles blâmables d'avoir poussé leurs concurrents à l'extinction, ou est-ce 
que nous nous tenons moralement à part / au-dessus, en croyant que "nous" avions un choix, en raison 
de notre faculté cognitive supérieure ?

Le ECT n'est-il qu'une tragédie, parce que nous sommes conscients de notre culpabilité ?

Et qui est exactement "nous" ? Quelles sont les preuves que notre espèce possède la sagesse collective 
nécessaire pour surmonter notre destruction collective du monde naturel ? Y a-t-il des preuves que 
notre espèce possède une sagesse collective ?

Ou plus important encore, quand l'élite dirigeante a-t-elle jamais agi de manière altruiste, puisque toute 
l'histoire de la civilisation a toujours été contrôlée par une classe dirigeante ? Quelles que soient les 
exceptions qui existent depuis peu de temps, il y a une raison évidente pour laquelle elles ne sont pas 
pertinentes sur le plan statistique.

Par conséquent, le ECT n'est-il qu'une tragédie, parce que " nous " supposons qu'il aurait pu être évité ?
C'est une question cruciale en ce qui concerne notre acceptation du ECT, car s'il n'aurait pas été 
possible de l'empêcher, peut-il encore être considéré comme tragique ? Parce que dans quelle mesure 
notre sentiment ou notre croyance qu'il aurait pu être évité d'une façon ou d'une autre affecte-t-il encore
notre sentiment de culpabilité dans l'imposition de nos impératifs moraux ? Et si nous croyons que cela 
aurait pu être évité, en quoi est-ce autre chose qu'un fantastique article de foi en l'utopisme ? Et 
comment une société aussi utopique pourrait-elle être efficace sans devenir un État totalitaire 
oppresseur ?

Je pose ces questions après avoir passé des décennies à projeter bêtement mes valeurs écologiques à 
une population totalement indifférente. Il nous est trop facile de nous isoler dans des enclaves 
minoritaires et d'oublier que la grande majorité de nos espèces n'a pas, et n'aura jamais, les valeurs 
macroécologiques capables de prévaloir sur notre impératif biologique.

À mon avis, le degré auquel nous continuons de mesurer le ECT en termes tragiques et évitables 
déterminera probablement notre sens de l'impératif moral par opposition à la résignation hédonique.

En tant que radicaux, à quel point notre sentiment de culpabilité à l'égard des crimes de l'empire 
devient-il un jeu d'objets parce que notre identité passée ou nos intérêts acquis ne peuvent pas laisser 
tomber ce que nous savons être complètement perdu, ou que, quelle que soit notre moralité, on n'aurait 
pu l'empêcher ?

*

Mais qu'en est-il de notre responsabilité personnelle à l'égard du monde naturel, dont nous avons tous 
profité de la destruction ? De quel droit l'un ou l'autre d'entre nous, les premiers mondes, sommes-nous 
en mesure de rechercher le plaisir, à la lumière d'un événement d'extinction que nous avons tous fait 
plus que notre part dans la création ? Qu'en est-il de toute la vie sous notre pouce industriel collectif, 
qui lutte encore pour exister ? De quel droit les voleurs ont-ils le droit d'entrer tranquillement dans cette
bonne nuit ? Les vestiges de nos impératifs passés ne peuvent-ils pas encore trouver des formes plus 



proactives de dissidence, de désobéissance civile et de rébellion, même en acceptant le ECT ? Le choix 
le plus éthique ne serait-il pas de consacrer nos vies à aider à soulager la souffrance des moins 
fortunés ? En tant qu'agents moraux, ne sommes-nous pas obligés de remonter le courant jusqu'à la fin, 
de toute façon ? La "morale laïque" n'est-elle pas uniquement fondée sur la droiture de l'acte lui-même, 
malgré son issue ?

Les réponses à ces questions sont-elles évidentes pour quiconque se considère motivé par un impératif 
moral enraciné dans un sentiment de culpabilité ? Elle a été le moteur de ma vie, toute ma vie d'adulte. 
Je ne suis pas parvenu sans peine à l'acceptation que je ne peux plus nier.

La clé de voûte, bien sûr, c'est le ECT, qui renverse complètement le scénario quant à la "signification" 
de tout, y compris ce qui est et ce qui n'est pas un acte éthique. Car à quel point est-il éthique, pour 
nous, privilégiés, peu nombreux, de continuer à vivre, sachant pertinemment que ce sont nos existences
relativement obèses qui sont la causalité ultime de la dégradation du monde naturel ? En tant qu'agents 
moraux soucieux de l'environnement, de quel droit avons-nous le droit de continuer à consommer... 
quoi que ce soit, en pleine reconnaissance que nous avons déjà consommé beaucoup trop ? Dans un 
monde de pénurie permanente, qu'est-ce qui n'est pas volé à quelqu'un qui a été victime de notre empire
? Combien d'énergie en plus consommerons-nous tous à partir de maintenant, malgré notre mode de vie
? Combien de biens matériels de base continuerons-nous à piller pendant que nous respirons, quelle que
soit la moralité de notre comportement ?

D'un point de vue purement logique, dans une réalité de dépassement écologique flagrant, le suicide 
altruiste n'est-il pas en fait l'acte le plus éthique que l'un ou l'autre des premiers mondes puisse 
maintenant affecter, ou plutôt, transmettre ? Si vivre par l'exemple est notre but moral, ne pourrait-on 
pas soutenir que ce qui met fin à notre consommation continue du monde naturel, est en fait l'objectif 
éthique le plus élevé ?

De toute évidence, il n'y a pas une seule façon de répondre à ces questions. Encore une fois, avant 
même l'avènement du ECT, la résolution quant au "sens" lui-même était philosophiquement impossible 
à quantifier. Ce qui est ou n'est pas considéré comme vérité anthropocentrique est littéralement débattu 
depuis des milliers d'années. L'énigme de Hume "est, devrait" n'a jamais été résolue, et ne le sera 
jamais, et cela était vrai même lorsque l'humanité avait au moins l'illusion du "progrès". Quel acte 
physique, ou système de croyances, quelle que soit sa moralité, n'est pas désespérément 
anthropocentrique ?

En tant qu'animaux reproducteurs, consommateurs, polluants sur une planète qui s'étouffent à cause de 
notre richesse, ne serait-il pas considéré comme la plus haute manifestation de la conscience humaine, 
de mettre volontairement fin à nos vies autodestructrices comme un testament au plus haut niveau de 
conscience anthropocentrique ?

*

Pour moi du moins, il n'y a qu'une seule question que nous devons nous poser pour tenter de concilier 
nos perspectives passées, présentes et futures : Dans une réalité post-acceptation du ECT, qu'est-ce qui 
ne devient pas relatif ?

Pour moi, plus rien... plus rien. ECT est un égalisateur étonnant. Tout, toute la vie en existence, est 
devenue relative à tout le reste, y compris toute la vie qui s'est déjà éteinte. Notre déconnexion 
présumée entre la vie d'aujourd'hui et les 98 % de la vie qui n'existe plus a pris fin.



Encore une fois, ceux qui continuent de s'accrocher à leur sens, leur construction, leur modalité et leur 
illusion de moralité passée n'ont probablement pas à envisager le ECT. Tous nos dilemmes éthiques 
passés ont été involontairement réconciliés au moment où nous l'avons accepté, c'est pourquoi "notre 
acceptation" d'un événement aussi démoralisant est le point d'appui inconscient qui conduit à la chute 
éthique de toute pensée ici ou après.

*
Une fois que nous commençons à situer le sens du ECT dans le contexte de nos choix de vie 
personnels, il cesse instantanément d'être un concept abstrait, ce qui, encore une fois, est tout ce qu'il a 
été jusqu'à présent, et nous sommes forcés d'affronter sérieusement le plus grand dilemme de l'histoire 
de l'humanité, c'est-à-dire la réalité que nous ne pouvons plus vivre très longtemps.
Comment tirer l'ultime conclusion de notre vie, alors que nous sommes encore remplis de vitalité ? 
Alors que nous avons tous encore tant de vie à vivre et à partager, comment pouvons-nous accepter 
cette réalité sans précédent qui nous obligera très probablement bientôt à nous suicider, pour la seule 
raison d'éviter des souffrances inutiles ?

Évidemment, il est tout à fait naturel que nous évitons cette terrible conclusion aussi longtemps que 
possible, ce que la plupart d'entre nous allons probablement faire, surtout ceux qui n'ont pas la liberté 
d'agir autrement. Nous allons probablement tous jouer le jeu de l'attente, surtout les jeunes parents, et 
continuer notre vie comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant, aussi longtemps que nous le pourrons, 
et décider comment nous allons faire face aux coups de poing au fur et à mesure qu'ils arrivent.

En cas de doute, soyez prudent. Lent et régulier gagne la course. Inutile de prendre des décisions 
hâtives, tant qu'il y a encore de la place pour le doute. N'est-ce pas ?

MAIS, nous ne pouvons pas continuer à contourner la question de ce que le ECT signifie réellement 
pour nous personnellement pendant si longtemps. Je suppose que pour presque tout le monde ici, nos 
vies sont fondamentalement les mêmes qu'avant cette terrible sublimation. Peu de choses ont 
probablement changé physiquement en conséquence, mais nous savons tous que cela ne sera vrai que 
pour si longtemps.

Le reste de cet essai est un peu plus orienté vers l'opinion publique. Il est écrit pour ceux d'entre nous 
qui ont décidé d'être audacieux dans notre acceptation que nous n'avons tout simplement pas beaucoup 
de temps pour faire l'expérience, mais beaucoup de temps reste. J'ai finalement laissé mes impératifs 
moraux passés se flétrir dans les vents solaires, et je suis maintenant tombé du côté de l'hédonisme 
éthique comme étant la seule façon pour moi d'être vraiment présent avec ECT.

*

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'essayer de vivre ce qui ne peut tout simplement pas être. Il
est impossible que notre sens individuel de la moralité ne soit pas truffé de fausses analogies dans le 
contexte de l'incomparable impudence dont nous sommes maintenant victimes. Nous serons tous 
victimes de conséquences délibérées ou involontaires, certaines plus tôt, d'autres un peu plus tard, mais 
il n'y a pas moyen de se mettre à l'abri. Il n'y a pas de là, là.

Encore une fois, pour ceux qui pensent qu'il pourrait encore y avoir une chance de faire faire demi-tour 
à ce foutu navire, alors il est logiquement insensé pour ceux qui envisagent même le ECT, car non 
seulement c'est un faux prétexte, mais c'est tout à fait autodestructeur. Personnellement, je préférerais 



que le prochain cadre d'activistes ne sache rien du ECT, où ils se sont battus contre eux-mêmes jusqu'au
bout, complètement aveugles à l'insurmontable. Quelle façon beaucoup plus préférable et enviable 
d'être en vie.

Mais ceux d'entre nous qui ont passé beaucoup trop de temps dans le terrier du lapin, où en sommes-
nous en termes pratiques quant à "et maintenant ? Si vous êtes soit handicapé physiquement, trop vieux
pour vouloir faire des changements radicaux, soit vous avez de jeunes enfants ou des personnes âgées à
charge dont vous avez la charge, soit, d'ailleurs, vous êtes plus que satisfait où que vous soyez en ce 
moment, alors il n'y a vraiment plus grand chose à dire, à part vous asseoir ou vous lever, et regarder la 
maison s'embraser dans tous les sens, de la façon dont vous voulez.

Mais je ne suis rien de tout cela, je n'ai aucune personne à charge. J'ai vu l'effondrement venir pendant 
longtemps, et j'ai centré ma vie autour de lui. Je n'ai presque aucune responsabilité que je ne peux pas 
abandonner. Certains pourraient me considérer comme chanceux, mais c'était assez intentionnel et cela 
s'est certainement fait à un prix élevé. La façon dont moi ou n'importe lequel d'entre nous en viendrons 
à piéger Ragnarok sera donc subjectivement unique à notre situation. Mais je soupçonne que ma 
situation est également partagée par beaucoup ici.

Donc, tout bien considéré, je suggérerais que nous commencions à faire des plans pour vendre tout ce 
que nous avons tant que nous le pouvons encore, et parcourir ce monde et faire l'expérience de la 
merveille naturelle qu'il possède encore, alors que notre civilité et nos privilèges actuels nous offrent 
toujours cette dernière chance.

L'aspect le plus essentiel derrière cette compréhension des plus irréelles, c'est qu'il faut accepter 
pleinement que lorsque le temps, l'argent ou notre testament sera écoulé, nous aurons accédé à la 
succession, nous aurons atteint la fin de notre parcours personnel, et il sera temps d'exercer le seul libre
arbitre que nous ayons probablement jamais eu, en choisissant la stratégie de sortie qui nous convient le
mieux. Une mort choisie est une chronologie unique et vague pour chacun d'entre nous, mais qui a une 
fin très commune.

En d'autres termes, commencez à contempler votre suicide éventuel dès aujourd'hui, de sorte que 
lorsque le moment viendra enfin, nous pourrons sans crainte embrasser ce moment à bras ouverts, et 
peut-être juste avant que ce jour n'arrive, nous pourrons vivre avec un degré de présence ontologique, 
littéralement jamais vécu dans tout l'arc de l'humanité.

Car si nous ne le faisons pas, très bientôt, nous le regretterons.

Voilà pourquoi je pense que c'est vrai.

Ma longue définition du ECT est à la fois descriptive et désespérément indistincte : elle sera 
éventuellement le résultat d'une série d'échecs civiques catastrophiques à l'échelle mondiale découlant 
d'une pénurie alimentaire permanente, conséquence d'événements météorologiques extrêmes de plus en
plus fréquents, en raison de l'effondrement et de la prévisibilité du courant-jet hémisphérique nord, 
alors que la température et la pression s'amenuisent dans l'Arctique. Et n'oublions pas que le ECT sera 
grandement aidé et précédé par le fort meurtrier de l'humanité. Elle peut aussi se résumer efficacement 
en deux mots : Sécheresse permanente ! Et encore une fois, j'évite intentionnellement le sujet des 
piscines de confinement, qui mérite facilement son propre essai.

Au moins pour moi, le sens de la vie est complètement déterminé par la qualité de la vie, c'est pourquoi



j'ai toujours considéré l'emprisonnement à vie comme bien pire qu'une condamnation à mort. J'ai 
toujours su que si la qualité de ma vie se dégradait au point de perdre tout sens, alors la vie ne vaudrait 
plus la peine d'être vécue.

Entrez ECT. Par conséquent, entrez dans la conscience presque impénétrable que ce n'est qu'une 
question de temps, avant que chacun d'entre nous ne considère que la vie ne vaut plus la peine d'être 
vécue. En plus d'être une acceptation presque impossible à vivre, c'est devenu une condition sine qua 
non à partir de laquelle chaque pensée que j'ai maintenant doit passer. Par conséquent, tout le sens 
restant dans ma vie n'a qu'un temps limité d'ici là, et un point indéterminé dans un avenir très proche 
pour moi de considérer la vie digne de vivre. Cette nouvelle réalité est au cœur de tout cet essai.

Au fur et à mesure que les filtres cognitifs passent, le ECT ne laisse pas passer trop de choses. En fait, 
une seule idée sur la meilleure façon de passer le temps qu'il me reste à passer m'a permis de passer cet 
époustouflant capharnaüm : Quittez paisiblement et tranquillement ce monde comme un vagabond 
pauvre, complètement insouciant et drogué, qui finit par faire une belle promenade à sens unique dans 
les bois.

J'ai déjà accepté qu'aujourd'hui, la vie sur terre est aussi bonne qu'elle ne le sera jamais, c'est une 
descente à partir d'ici, l'événement d'extinction qui est déjà terriblement avancé ne peut pas être bloqué,
alors le temps qu'il me reste à vivre compte déjà avec tout le reste de la vie.

Et oui, ce stérilet mortel a commencé à s'effilocher à ma conception, et c'est pourquoi l'âge sera très 
probablement le facteur le plus important pour déterminer les choix que nous ferons à partir de 
maintenant. Si nous avons l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de vie en nous, il est fort 
probable que nous serons enclins à vivre autant de nouvelles expériences dans le temps qu'il nous reste,
comparativement à ceux qui ont bien passé la fleur de l'âge, et qui considèrent naturellement la facilité 
et le confort comme leur meilleure option disponible.

Je suis quelqu'un qui préférerait mourir d'une morsure de serpent à sonnette, après des jours 
d'hallucinations aux champignons dans le désert, plutôt que de rester assis derrière mon ordinateur et de
continuer à alphabétiser l'apocalypse jusqu'à ce que le courant soit coupé, comme je le fais depuis bien, 
bien trop longtemps déjà.

Il ne me reste plus qu'à découvrir le courage de vivre vraiment avec cette conviction morbide, mais 
pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore trouvé le courage. Mon comportement est encore un 
comportement de déférence passive, pour des raisons que je ne connais pas encore, mais c'est 
probablement un mélange de distraction, de culpabilité, de peur, de mélancolie et d'un peu de paresse 
pour des raisons de sécurité.

Je me dis toujours qu'il me faut encore deux années de plus d'ensembles de données sur les tendances 
pour être sûr que le ECT se manifestera beaucoup plus tôt que nous ne l'avions jamais imaginé. 
Logiquement, je l'ai accepté, mais je n'ai pas encore résolu émotionnellement mon hypocrisie multiple.

Trouver le courage d'embrasser de plein gré notre dénuement inévitable jusqu'à la mort est, à mon avis, 
le seul but d'accepter le ECT. Si tel n'est pas notre objectif, je ne vois aucune raison de le prendre en 
considération. Pourquoi initier une telle acceptation ruineuse dans nos vies existantes, si nous n'allons 
pas permettre à nos vies passées d'être réellement ruinées ?

Je ne suis pas assez vieux pour mourir de causes naturelles avant que la famine mondiale ne s'installe 



dans le monde entier, étant donné qu'il ne me reste probablement que quelques années à vivre. La 
question de savoir si la plupart d'entre nous meurent ou non des conséquences directes de la famine ou 
du génocide est une question qui ne m'intéresse tout simplement plus. A ce stade du jeu, c'est tout aussi 
horrible. Quel est donc l'intérêt de continuer à perdre notre temps précieux en pensant aux jeux de 
pouvoir pernicieux du millénaire des singes glabres ?

Car, tout comme notre inégalité flagrante actuelle, tant que le capitalisme régnera, et je crains qu'il ne le
fasse jusqu'à la fin, les denrées alimentaires n'iront que dans une seule direction, vers ceux qui peuvent 
se le permettre. Ceux qui n'y parviendront pas mourront de faim, d'émeute ou seront tués.

Les gouvernements n'auront que deux options pour faire face à ce problème : soit se désintégrer et se 
diviser en factions concurrentes temporaires, soit devenir des États policiers génocidaires brutalement 
oppressifs et génocidaires de groupes internes et externes, retardant ainsi de plusieurs années 
l'effondrement complet de la société, par une destruction brutale des demandes.

Les gouvernements qui ont de gros appareils de sécurité deviendront très probablement des États 
policiers, tandis que les gouvernements qui n'ont pas de forces de sécurité avancées s'effondreront très 
probablement. Une guerre sans fin entre États policiers concurrents sera le seul substitut de l'espoir 
perçu dans un monde de famine permanente. Les citoyens du monde accueilleront délibérément la 
tyrannie, un peu comme nous l'avons toujours fait. Et comme beaucoup d'entre nous l'ont déjà reconnu,
"le passé est un prologue"... il sera incroyablement atroce pour les pauvres du monde au début, encore 
une fois, comme il l'est déjà.

Nous vivons sur un marché mondial hyper interdépendant, indépendamment de sa durabilité. 
L'évaluation et l'échange de devises d'État par l'intermédiaire de la banque centrale est la somme totale 
de ce que notre civilisation spéculative s'efforce aujourd'hui de protéger de manière réfléchie. Quel que 
soit le moyen utilisé pour maintenir la liquidité sur les marchés et le pouvoir dans l'État, il sera 
maintenu en jeu aussi longtemps qu'humainement possible.

Des nations entières seront sacrifiées sur l'autel du maintien des flux de capitaux et des investissements,
ce n'est qu'une question d'économies d'échelle sur le long terme. Nous vivons dans un système 
économique totalement amoral qui sacrifiera toute sa vie pour subvenir à ses besoins. Le capitalisme va
doubler jusqu'à ce qu'il cesse d'exister ou que nous cessions d'exister. Tant qu'il y aura assez d'énergie 
pour permettre aux capitalistes de cannibaliser tous les actifs perçus dans un monde endetté, alors 
même la famine à l'échelle mondiale ne sera qu'un jeu d'attrition contrôlé par l'élite dirigeante 
mondiale, dans une charade continue de payer un Pierre bien armé pour tuer un Paul toujours affamé.

Il m'est venu à l'esprit il y a quelques années qu'après plus d'une décennie d'efforts intenses pour tisser 
des liens avec d'autres par le biais d'une myriade de plans de préparation, je venais de perdre la volonté 
de survivre dans un monde en voie d'effondrement que je faisais du prosélytisme. C'est tout autre chose
que de ne plus vouloir vivre, car j'aime beaucoup la vie, et je n'ai pas envie de la raccourcir inutilement.
J'ai toujours vu vivre et survivre comme deux entités distinctes. Je suis aussi à un âge où j'ai 
l'impression d'avoir déjà pris plus que ma part.

J'ai décidé, après des décennies d'études sauvages, sans aucun sentiment de certitude, et en me fondant 
uniquement sur mon opinion quant à ce qui est et n'est pas probable, que lorsque la glace de mer 
arctique aura complètement disparu pendant l'été, lorsque l'Holocène de la terre aura complètement 
perdu l'un de ses régulateurs thermiques primaires, nous ne serons probablement plus que quelques 
années au mieux, avant que les classes dirigeantes du monde ne réalisent que l'agriculture mondiale ne 



peut pas continuer, et à ce point, le manque de choix sera assez évident. Et je n'ai tout simplement 
aucun désir de vivre ces conséquences néfastes, et je ne pense même pas que j'en ai le droit.

Quel déclin pervers sans fin des idées que nous adoptons aujourd'hui, où le ECT peut être considéré 
comme un nouveau souffle de vie bizarre pour ceux qui sont en mesure d'y avoir accès.

Je ne peux pas encore prétendre y être parvenu, car je suis encore terriblement en conflit et plongé dans
une vie de culpabilité désespérée, mais je peux voir une identité transgressive entièrement nouvelle 
naître des cendres de cette acceptation phénoménale et sinistre.

Il y a quelques années à peine, je serais le premier à mener la charge en attaquant la perspective même 
que je possède maintenant. Mais la nécessité dicte mon impératif moral, et cela exige au moins une 
certaine croyance en un avenir viable pour le reste de la vie sur terre. Mais je n'ai plus cette conviction, 
et il semble que mon long sentiment personnel d'insignifiance ait finalement rattrapé mes actions. 
J'étais fatigué bien avant qu'il n'y ait plus de raison.

Je ne suis donc pas du genre à rôder dans ce qui reste de cette vie, pour arriver soigneusement à 
l'extinction. Je sors selon mes conditions, personne d'autre. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, je vais 
embrasser cette redéfinition sans fin de la vie aussi longtemps que je le désire, aussi longtemps que je 
tomberai hystérique hors de ce monde.

Si le ECT est un tsunami, je suis sûr que je n'attendrai pas qu'il arrive, je nagerai jusqu'à lui dans le ciel 
nocturne du désert.
________________

L'extraordinaire dénonciateur Sibel Edmonds relie brillamment les points en ce qui concerne Boston et 
la Syrie. Cet essai vaut la peine d'être lu, surtout si vous ne croyez pas aux complots d'inspiration 
gouvernementale.

Museletter 258 : Le puzzle Climat-PR
MuseLetter #258 / novembre 2013 par Richard Heinberg

 Comment communiquer efficacement un message important mais difficile, même s'il semble tomber 
dans l'oreille d'un sourd ? Le premier essai de ce mois-ci traite de cette question épineuse, à laquelle je 
suis confronté tous les jours dans mon travail ici au PCI, et qui sera familière à beaucoup d'entre vous. 
Le deuxième essai nous rappelle que, dans certains endroits, le message est en train de passer et que des
changements se produisent. J'espère que vous trouverez un peu d'espoir dans mon rapport d'une récente
visite à Séoul, en Corée.
 

Le puzzle Climat-PR



 Si nous voulons éviter l'apocalypse climatique dans les décennies à venir, nous devons apporter des 
changements fondamentaux à la société industrielle. Avant que ces changements puissent être 
approuvés et mis en œuvre, les citoyens et les décideurs doivent d'abord comprendre qu'ils sont 
essentiels à notre survie. Les relations publiques - la gestion de la diffusion de l'information entre une 
personne ou une organisation et le public - seront un outil inévitablement nécessaire dans ce processus.
 
Mais un message de relations publiques capable de persuader les décideurs politiques et les citoyens de 
mettre fin à la dégradation de l'environnement de la société reste insaisissable. Dans cet essai, j'espère 
explorer pourquoi un message de relations publiques efficace est si difficile à formuler et comment 
l'ensemble du projet pourrait être reconsidéré.
 
Commençons par ce qui doit être communiqué. Après des années de recherche et de réflexion, je 
résumerai notre dilemme en trois conclusions générales :
 
1. L'énergie est le plus grand problème auquel nous sommes confrontés en tant qu'espèce*.
 
Le réchauffement de la planète - de loin le pire défi environnemental auquel l'homme ait jamais été 
confronté - résulte de notre régime actuel d'énergie fossile, et pour éviter un changement climatique 
catastrophique, nous devrons mettre fin à notre dépendance au charbon, au pétrole et au gaz naturel. 
L'acidification des océans est également une conséquence de la combustion de combustibles fossiles, et
la plupart des autres crises environnementales (comme la pollution par les eaux de ruissellement 
azotées et la plupart des pollutions atmosphériques) peuvent être imputées à la même source.
 
Il est donc essentiel de mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles si nous voulons que les 
générations futures d'humains (et d'innombrables autres espèces) héritent d'une planète habitable. Mais 
ces sources d'énergie ne sont pas "durables" au sens économique du terme : le pétrole, le gaz et le 
charbon sont des ressources épuisantes et non renouvelables. Déjà, l'épuisement des sources de pétrole 
facile et bon marché qui ont alimenté la croissance économique au XXe siècle a entraîné une hausse 
persistante des prix du pétrole, ce qui constitue un frein à l'économie. Nous avons cueilli le fruit facile 
des ressources pétrolières mondiales et, avec le temps, toutes les sources d'énergie fossile deviendront 
de plus en plus coûteuses sur le plan financier et risquées sur le plan environnemental à extraire. C'est 



un gros problème parce que l'économie dépend à 100 p. 100 de l'énergie. Avec beaucoup d'énergie bon 
marché, les problèmes de toutes sortes sont faciles à résoudre (manque d'eau douce ? il suffit de 
construire une usine de dessalement !); quand l'énergie devient chère et difficile à obtenir, les 
problèmes se multiplient et convergent.
 
D'une façon ou d'une autre, que notre préoccupation soit l'environnement ou la croissance économique, 
il s'agit surtout d'énergie.
 
_________________
*La surpopulation est sans doute un problème aussi important que notre énigme énergie-climat. J'ai 
choisi de ne pas m'y attarder ici simplement pour rationaliser le récit. Il existe de nombreuses 
rétroactions entre la population, l'énergie et le climat, et celles-ci méritent d'être discutées ailleurs.
 
2. Nous nous dirigeons d'une manière ou d'une autre vers une économie (presque) totale d'énergie 
renouvelable, et la planification est essentielle si nous voulons y parvenir en un seul morceau.
 
Si la société veut éviter les niveaux de changement climatique menaçant la civilisation, l'utilisation des 
combustibles fossiles devra être réduite de 80 à 90 % d'ici 2050.
 
En même temps, malgré les affirmations de l'industrie des combustibles non conventionnels (gaz de 
schiste, pétrole de réservoirs étanches, sables bitumineux) selon lesquelles l'industrie des combustibles 
fossiles est abondante, les preuves montrent de façon accablante que les foreurs investissent des efforts 
croissants pour atteindre des rendements décroissants.
Quoi qu'il en soit, les combustibles fossiles sont en voie de disparition.
 
La plupart des pays ont conclu que le nucléaire est trop coûteux et trop risqué, et que les 
approvisionnements en uranium sont limités.
 
Il reste donc des sources d'énergie renouvelable - solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique, 
marémotrice et houlomotrice - pour alimenter l'économie de l'avenir.
 
3. Dans le processus de transition, la façon dont la société utilise l'énergie doit changer au moins autant
que la façon dont elle produit l'énergie.
 
Chaque source d'énergie possède un ensemble unique de caractéristiques : certaines sources sont plus 
portables que d'autres, ou plus concentrées, intermittentes, évolutives, diffuses, renouvelables, risquées 
pour l'environnement ou financièrement coûteuses. Nous avons bâti notre économie actuelle pour tirer 
parti des propriétés particulières des combustibles fossiles. Les sources d'énergie renouvelable 
disponibles pour remplacer le pétrole, le gaz et le charbon ont des caractéristiques très différentes et 
auront donc tendance à soutenir un autre type d'économie - une économie moins mobile, plus enracinée
en place, moins mondialisée, plus localisée, moins quand nous le voulons, plus quand il est disponible, 
moins conçue et plus organique.
En même temps, la quantité d'énergie qui sera disponible pendant la transition des sources fossiles aux 
sources renouvelables est mise en doute. Alors que les taux d'extraction de plus en plus rapides des 
combustibles fossiles ont alimenté une économie en croissance au cours du XXe siècle, la société aura 
du mal à maintenir les niveaux actuels de production totale d'énergie au XXIe siècle, et encore moins à 
l'accroître pour répondre à la demande prévue. En effet, il existe des scénarios crédibles dans lesquels 
l'énergie disponible pourrait diminuer considérablement. Et nous devrons investir une grande partie de 



l'énergie fossile que nous avons dans la construction d'infrastructures d'énergie post-fossiles. 
L'efficacité énergétique peut aider en cours de route, mais seulement de façon marginale.
 
L'économie mondiale stagnera ou se contractera presque certainement en conséquence.
 
 
Le voilà. C'est là. C'est un message compliqué. Je viens de l'exprimer en 661 mots ponctués de trois 
courtes phrases sommaires (voici un résumé du résumé : tout est une question d'énergie ; les énergies 
renouvelables sont l'avenir ; la croissance est terminée). Cependant, seuls les lecteurs ayant beaucoup 
de connaissances préalables seront capables de vraiment comprendre certains de ces mots et 
expressions. Et beaucoup de gens qui sont capables de donner un sens à ce que j'ai écrit ne seraient pas 
d'accord avec une grande partie de ce que j'ai écrit ou le rejetteraient. Le message s'adresse à un public 
difficile et va à l'encontre d'intérêts profondément enracinés.
 
Beaucoup d'économistes et de politiciens n'avalent pas l'affirmation selon laquelle l'énergie est au cœur 
de notre défi de survie à l'échelle de l'espèce. Ils pensent que le jeu du succès ou de l'échec humain 
tourne autour de l'argent, de la puissance militaire ou du progrès technologique. Si nous changeons les 
prix, les taxes et les taux d'intérêt, si nous maintenons des règles commerciales adéquates, si nous 
investissons dans la R-D technologique et si nous décourageons les défis militaires à l'ordre 
international actuel, alors la croissance peut se poursuivre indéfiniment et tout ira bien. Le changement 
climatique et l'épuisement des ressources sont des problèmes périphériques qui peuvent être traités par 
le biais de mécanismes de tarification ou de réglementations.
 
Les entreprises de combustibles fossiles peuvent comprendre l'importance de l'énergie, mais elles sont 
fortement incitées à ne pas accepter le message selon lequel "les énergies renouvelables sont l'avenir". 
Si l'humanité se dirige vers une économie d'énergie entièrement renouvelable, alors son entreprise n'a 
pas d'avenir. La stratégie de l'industrie pour détourner l'adhésion du grand public vers la conclusion 2 
est de prétendre qu'il y a beaucoup de pétrole, de gaz et de charbon à la disposition de la société 
énergétique pour les décennies à venir.
 
Certains fanatiques de la politique achètent "tout est une question d'énergie", mais ils sont nerveux à 
l'idée que "les énergies renouvelables sont l'avenir" et sont loin d'avoir atteint le stade de la "croissance 
est terminée". Quelques-uns de ces gens aiment à se considérer comme des environnementalistes (qui 
se disent parfois " vert vif "), y compris le Breakthrough Institute et des auteurs comme Stewart Brand 
et Mark Lynas. Une majorité de responsables gouvernementaux sont effectivement dans le même camp,
considérant l'énergie nucléaire, le gaz naturel, le captage et le stockage du carbone (" charbon propre ") 
et l'innovation technologique comme des voies de solution à la crise climatique sans qu'il soit 
nécessaire de freiner la croissance économique.
 
D'autres personnes respectueuses de l'environnement achètent "c'est une question d'énergie" et "les 
énergies renouvelables sont l'avenir", tout en restant allergiques à l'idée que "la croissance est 
terminée". Ils disent que nous pouvons passer à une énergie renouvelable à 100 p. 100 sans sacrifier la 
croissance économique, le confort ou la commodité. Mark Jacobson, professeur à Stanford, et Amory 
Lovins, du Rocky Mountain Institute, dirigent ce chœur. Leur message est rassurant, mais s'il n'est pas 
vrai sur le plan factuel (et il y a beaucoup d'experts en énergie qui soutiennent de façon convaincante 
que ce n'est pas le cas), il est d'une utilité limitée parce qu'il ne recommande pas les types ou les degrés 
de changement dans la consommation énergétique qui sont essentiels pour une transition réussie.
 
Le grand public a tendance à écouter l'un ou l'autre de ces groupes, qui s'accordent tous à dire que le 



défi climatique et énergétique du XXIe siècle peut être relevé sans sacrifier la croissance économique. 
Cette aversion généralisée à l'égard de la conclusion "la croissance est terminée" est tout à fait 
compréhensible : au cours du siècle dernier, les économies des pays industrialisés ont été conçues pour 
exiger une croissance continue afin de créer des emplois, de rentabiliser les investissements et 
d'augmenter les recettes fiscales pour financer les services publics. La conclusion 3, qui remet en 
question la poursuite de la croissance, est donc profondément subversive. Presque tout le monde est 
incité à l'ignorer ou à l'éviter. Ce n'est pas seulement répréhensible pour les conservateurs économiques,
c'est odieux pour beaucoup de progressistes qui croient que les économies doivent continuer à croître 
pour que le monde "sous-développé" puisse améliorer son niveau de vie.

Mais il est rare que le fait d'ignorer des faits inconfortables les fasse disparaître. Souvent, cela ne fait 
qu'empirer les choses. Dans les années 1970, lorsque les limites environnementales sont apparues pour 
la première fois, la catastrophe aurait pu être évitée avec une correction de cap relativement minime, 
soit une croissance graduelle et un lent déclin de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. 
Aujourd'hui, seule une approche "cold turkey" suffira. Si une majorité critique de personnes n'a pu être 
convaincue de la nécessité d'un changement de cap en douceur, peut-on maintenant les convaincre 
d'entreprendre un changement délibéré à une échelle et à une vitesse qui pourraient être presque aussi 
traumatisantes que la collision climatique que nous essayons d'éviter ?
 
Certes, il y a ceux qui acceptent le message que "la croissance est terminée" : la plupart sont des 
écologistes purs et durs ou des experts en énergie. Mais il s'agit d'un groupe démographique minuscule 
et mal organisé. Si les relations publiques consistent en la gestion de l'information qui circule d'une 
organisation au public, il est certainement utile de commencer avec une organisation suffisamment 
riche pour pouvoir se permettre de monter une campagne de relations publiques sérieuse.
 
Tout cela est assez décourageant, au point qu'une quatrième conclusion semble justifiée :
 
4. Les élites dirigeantes ne seront pas persuadées des trois conclusions précédentes avant qu'il ne soit 
trop tard pour organiser une transition énergétique proactive capable de soutenir les structures de base 
actuelles de la société industrielle.
 
Il se peut que notre incapacité à surmonter volontairement notre dépendance à l'égard des combustibles 
fossiles soit profondément ancrée dans notre ADN. Le charbon, le pétrole et le gaz ont offert à 
l'humanité une subvention énergétique temporaire mais énorme. Tous les animaux et toutes les plantes 
font face aux subventions temporaires d'énergie de la même manière : le comportement des oiseaux 
chanteurs qui visitent la mangeoire devant la fenêtre de mon bureau est très visible. Ils mangent la 
graine que je leur ai fournie jusqu'à ce que la mangeoire soit vide. Ils n'en gardent pas pour plus tard ou
ne discutent pas des impacts possibles de leur taux de consommation actuel. Oui, nous, les humains, 
avons le langage et donc la capacité théorique de comprendre les résultats probables de notre 
comportement collectif actuel et de le modifier en conséquence. Nous exerçons cette capacité à petite 
échelle, où les coûts du changement de comportement sont relativement insignifiants - par exemple, les
normes de sécurité pour les automobiles neuves. Mais lorsque les coûts d'un changement de 
comportement peuvent inclure une perte importante d'avantage concurrentiel ou la fin de la croissance 
économique, nous avons tendance à agir comme des pinsons.
 
* * *
 
Cela signifie-t-il que la société va se ruiner soudainement et complètement, qu'il n'y a rien que nous 



puissions faire pour améliorer nos perspectives et qu'il est absolument inutile d'essayer d'utiliser les 
relations publiques pour persuader un large public de la nécessité d'un changement de comportement ?
 
A peine. Comme l'explique Dmitry Orlov dans son livre Les cinq étapes de l'effondrement, il y a des 
degrés de désordre qui peuvent se manifester lorsque les sociétés frappent le mur. Les cinq étapes qu'il 
identifie sont :

 
1. Effondrement financier
2. Effondrement commercial
3. Effondrement politique
4. Effondrement social
5. Effondrement culturel

 
Dans un essai récent, il ajoute une sixième étape, l'effondrement écologique. Son livre (et son essai) 
valent la peine d'être lus en entier, mais le point à retenir est simple : si vous voyez que la société qui 
vous entoure approche d'une période de changement désintégratif, faites tout ce qui est nécessaire pour 
arrêter le processus avant qu'il n'atteigne les étapes 4, 5 ou 6 (Dieu nous en garde).
 
Une réussite partielle de l'adaptation sociétale vaut mieux que rien du tout. Quelque chose de similaire 
peut être vrai en ce qui concerne nos efforts de relations publiques : les messages soulignant " tout est 
une question d'énergie " et " les énergies renouvelables sont l'avenir " sont marginalement utiles pour 
faire avancer la société et ses dirigeants vers une meilleure compréhension - même s'ils ne soulignent 
pas le caractère inévitable des réductions dans la disponibilité énergétique et la réalisation que la " 
croissance est terminée ".
 
Ajoutez maintenant une dimension temporelle. Comme Everett Rogers l'a souligné dans son livre 
Diffusion of Innovations, les nouvelles idées et technologies sont adoptées par étapes : d'abord les 
innovateurs, puis les premiers utilisateurs. Une majorité précoce annonce une acceptation plus large, 
qui s'étend encore plus avec la majorité tardive. Au bout de la courbe en cloche se trouvent les 
retardataires, qui résistent le plus longtemps à l'innovation. Alors qu'aujourd'hui, seule une infime partie
de la population accepte que la "croissance est terminée", le temps et les circonstances vont peut-être 
changer cela. Certains changements récents dans les valeurs et les opinions sociales (comme 
l'acceptation du mariage homosexuel par le public) sont passés d'une phase d'"adoption précoce" à une 
phase de "majorité précoce" étonnamment rapide ; peut-être que l'énergie et la sensibilisation au climat 
finiront aussi par surmonter ce qui semble actuellement être une résistance écrasante.



 Une autre source d'inspiration est le papier "Leverage Points" de Donella Meadows, d'une utilité 
éternelle : Lieux d'intervention dans un système." Meadows a identifié douze points de levier (des 
constantes et des paramètres, aux mentalités et aux paradigmes, en passant par le pouvoir de 
transcender les paradigmes), qu'elle a organisés selon une hiérarchie d'efficacité relative. Si nous 
devons changer profondément et rapidement nos systèmes énergétiques et économiques, nous devons 
intervenir au niveau des paradigmes et non des réglementations et des taxes.
 
Les innovateurs ont déjà mis en lumière les implications de l'article de Meadows et y ont donné suite. 
Ce qu'il faut, de toute évidence, c'est un nouveau paradigme attrayant qui pourrait nous mener vers une 
réduction proactive de la consommation d'énergie. Le mouvement de la simplicité volontaire a ouvert 
la voie dans les années 1980, et le Réseau Transition a fait beaucoup plus de progrès en organisant des 
communautés entières autour de la tâche de réduire la consommation de combustibles fossiles tout en 
réapprenant des compétences préindustrielles et en reconstruisant les économies locales.
 
 
La transition met également l'accent sur le renforcement de la résilience des collectivités comme 
stratégie essentielle pour s'adapter à notre nouvelle réalité énergétique, économique et climatique. C'est 
parce que (pour les raisons discutées dans la première partie de cet essai) nous avons attendu beaucoup 
trop longtemps avant de commencer le changement de paradigme, et par conséquent il n'est peut-être 
pas possible de soutenir bon nombre des systèmes qui soutiennent actuellement un mode industriel 
d'organisation sociale. Les chocs sont en route, et nous devons rebondir plutôt que de nous déchaîner.
 
Il est facile de voir comment les dirigeants élus pourraient aider à cette transformation vitale s'ils 
étaient enclins à le faire - par exemple, en abandonnant le PIB en faveur de l'indicateur de progrès 
véritable (IPS) ou du bonheur national brut (BNB). Mais la plupart des décideurs politiques resteront 
probablement dans la catégorie "majorité tardive" ou même "retardataire". (Pour d'autres suggestions 



d'élus, voir cette liste du "top 10" compilée par Herman Daly).
 
Si, comme moi, vous êtes un innovateur ou un adepte précoce, il y a beaucoup de raisons d'appréhender
ces jours-ci. Mais l'enjeu est trop important pour s'offrir le luxe du cynisme. Notre travail consiste à 
continuer de présenter des arguments convaincants, raisonnés et bien documentés en faveur du 
changement, des messages de relations publiques attrayants, un nouveau paradigme convaincant et des 
projets de démonstration impressionnants, tout en nous opposant à l'exploitation accrue des 
combustibles fossiles, aux nouvelles routes et à d'autres mesures qui mènent au péril écologique. Et 
nous devons le faire avec autant d'engagement et de vigueur que si le destin du monde en dépendait.
 
D'après ce que j'en sais, oui.

Climat : notre marge de manœuvre se réduit dangereusement

De Stephen Leahy National Geographic Mercredi, 13 mars 2019

Des millions de scénarios potentiels ont été analysés et pour les scientifiques, seule 
une poignée d'entre eux sont acceptables. 

La sécheresse récente survenue sur la côte pacifique de l'état de Washington est en fait liée au
réchauffement des océans.

photographie de Paul Nicklen, Nat Geo Image Collection

 L'analyse scientifique récente de millions d'issues climatiques possibles n'a décelé qu'une étroite 
fenêtre de possibilités pour lesquelles le réchauffement climatique serait maintenu en deçà des niveaux 
fixés comme acceptables par la communauté internationale.

Sur un total de 5,2 millions de scénarios climatiques possibles, les émissions carbone doivent être 
réduites à zéro avant 2030 dans tous les pays de la planète si nous souhaitons atteindre l'objectif d'un 
réchauffement climatique inférieur à 2°C d'ici 2100. Un chiffre fixé par l'ONU dans le but d'éviter les 



conséquences les plus dramatiques du changement climatique, comme la montée des eaux ou les 
vagues de chaleur meurtrières.

En 2018, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) publiait un 
rapport sur les conséquences d'un réchauffement global de 1,5°C dans lequel il laissait entrevoir la 
possibilité d'un réchauffement climatique inférieur à cette température. Cette fois et contrairement au 
rapport du GIEC, la nouvelle étude publiée le 11 mars dans la revue Nature Climate Change s'est 
imposée trois contraintes pratiques : des dépenses allouées à la réduction des émissions carbone 
inférieures à 3 % du PIB mondial annuel ; aucun recours à la géo-ingénierie ou aux technologies pour 
éliminer le carbone ; une hypothèse fixant la réponse du climat à un niveau médian ou supérieur en cas 
de doublement des émissions carbone dans l'atmosphère. La dernière contrainte fait référence à la 
sensibilité climatique qui correspond à la mesure du réchauffement lors de l'ajout de carbone dans 
l'atmosphère.

« Nous souhaitons montrer ici l'importante responsabilité que notre génération doit endosser afin 
d'assurer un avenir tolérable aux générations futures, » peut-on lire dans la conclusion du rapport.

À titre de comparaison, si les pays concernés par l'Accord de Paris sur le climat respectent leurs 
engagements, les émissions continueront d'augmenter pour atteindre un point culminant en 2030 et 
entraîneront le monde vers un réchauffement planétaire compris entre     3°C et     3,5°C.

UNE CONSOMMATION DE PÉTROLE À LA HAUSSE

Les émissions mondiales dépassent aujourd'hui les 40 milliards de tonnes par an. Dans le même temps, 
l'Agence internationale de l'énergie a annoncé le 11 mars une augmentation de la consommation 
pétrolière pour les cinq prochaines années, en raison d'une demande accrue en kérosène et en produits 
pétrochimiques.

La réduction à zéro des émissions d'ici 2030 visant à limiter le réchauffement à 2°C sera extrêmement 
difficile, annonce le principal auteur de l'étude, Jonathan Lamontagne, de l'université Tufts. Quant à 
l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C, il est irréalisable compte tenu des contraintes imposées 
pour ce rapport, ajoute-t-il.

Selon Glen Peters, directeur du Center for International Climate Research situé en Norvège, ce résultat 
fait écho au rapport du GIEC qui concluait que l'unique façon d'atteindre l'objectif de 1,5°C était 
d'employer à grande échelle des méthodes d'élimination du dioxyde de carbone. Ces méthodes 
regroupent des procédés chimiques comme la capture du CO2 directement dans l'atmosphère ou la 
production de bioénergie grâce à la capture puis la séquestration du carbone et des procédés climatiques
naturels tels que l'aforestation.

Lamontagne et ses collègues mettent en garde : se fier « au déploiement massif de nouvelles 
technologies non éprouvées [d'élimination du dioxyde de carbone] pourrait bien être un pari 
irresponsable et inapproprié lorsque les conséquences d'une déroute sont potentiellement 
catastrophiques. »

L'élimination à grande échelle du dioxyde de carbone, communément appelée « émission négative », 
pourrait bien être irréalisable. Toutefois, interroge Peters, la réduction des émissions de carbone à zéro 
d'ici 2030 est-elle davantage réalisable ? « Nous devons explorer toutes les possibilités. Ensuite, la 
société pourra choisir la voie qu'elle trouvera la plus attrayante, » poursuit-il.

UNE SOLUTION SOLAIRE ?

Une nouvelle voie vient peut-être de s'ouvrir : la géo-ingénierie solaire. Il s'agit d'avions qui diffusent à 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/changement-climatique-comment-absorber-le-co2-present-dans-latmosphere
https://www.iea.org/newsroom/news/2019/march/united-states-to-lead-global-oil-supply-growth-while-no-peak-in-oil-demand-in-si.html
https://climateactiontracker.org/global/cat-thermometer/
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2015/12/les-projets-fous-de-la-geo-ingenierie-pour-contrer-le-changement-climatique
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0426-8
https://www.ipcc.ch/sr15/


haute altitude du dioxyde de souffre dans l'atmosphère, un aérosol dont le comportement est similaire à 
celui des gaz volcaniques dans la mesure où il réfléchit la chaleur du soleil. Selon une autre étude parue
dans la même édition de Nature Climate Change, cette solution peut être réalisée sans danger.

Alors que l'idée de diffuser des particules dans l'atmosphère dans le but de renvoyer une partie des 
rayons du soleil et de réduire le réchauffement climatique n'est pas nouvelle, cette étude est bien la 
première qui s'intéresse aux conséquences potentielles pour les pluies, les températures et les tempêtes. 
La conclusion du rapport est la suivante : la géo-ingénierie solaire est susceptible de diviser par deux 
l'augmentation globale des températures sans aggraver le changement climatique.

Toutefois, la géo-ingénierie solaire est encore sujette à de nombreuses incertitudes et de plus amples 
recherches sont nécessaires pour comprendre ses risques, ses coûts et ses limites avant de procéder à 
son déploiement, reconnaît le coauteur de l'étude, David Keith, de l'université Harvard. 

« Je suis très préoccupé par les conséquences imprévues de cette solution, » confie Michael Mann, 
climatologue et directeur du Earth System Science Center de l'université d'État de Pennsylvanie. Les 
expériences hautement théorisées sur la géo-ingénierie solaire pourraient finalement ne pas refléter 
avec précision les conséquences pour le monde réel, explique-t-il par e-mail.

 

Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.

L'extraction des ressources est responsable de la moitié
des émissions mondiales de carbone

publié par Jean-Marc Jancovici·Vendredi 15 mars 2019
The Guardian Jonathan Watts le 12 mars 2019

Légende photo : Enorme camions benne de l'usine de valorisation de Syncrude, Canada. Les sables
bitumineux sont le plus grand projet industriel de la planète et le plus destructeur au monde pour

l’environnement. Photographie: Rex / Shutterstock

Les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions mondiales de carbone et de plus 
de 80 % de la perte de biodiversité, selon le bilan environnemental le plus complet de l'exploitation 
minière et agricole.
Cette étude est certes cruciale pour l’alimentation, les combustibles et les minéraux, mais 
l’environnement des Nations Unies avertit que le poids croissant des économies mondiales impose des 
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pressions plus dangereuses que prévu auparavant sur le climat et les écosystèmes de la nature. 
Les ressources sont extraites de la planète trois fois plus vite qu'en 1970, même si la population n'a fait 
que doubler au cours de cette période, selon le Global Resources Outlook, qui a été publié mardi à 
Nairobi.
Chaque année, le monde consomme plus de 92 milliards de tonnes de matières premières - biomasse 
(essentiellement alimentaire), métaux, combustibles fossiles et minéraux - et ce chiffre augmente au 
rythme de 3,2 % par an.
Depuis 1970, l'extraction de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz) est passée de 6 milliards de 
tonnes à 15 milliards de tonnes, les métaux ont augmenté de 2,7 % par an, les autres minéraux (en 
particulier le sable et le gravier pour le béton) ont presque quintuplé, passant de 9 milliards à 44 
milliards de tonnes, et la récolte de biomasse a augmenté de 9 milliards de tonnes à 24 milliards.
Jusqu'en 2000, c’était un formidable accélérateur pour l'économie mondiale, mais depuis, les taux de 
rendement ont diminué, les ressources devenant plus coûteuses à extraire et les coûts 
environnementaux plus difficiles à ignorer.
"L'économie mondiale s'est concentrée sur l'amélioration de la productivité du travail au détriment de la
productivité matérielle et énergétique. Cela se justifiait dans un monde où le travail était le facteur 
limitant de la production. Nous sommes entrés dans un monde où les ressources naturelles et les 
impacts environnementaux sont devenus le facteur limitant de la production et où des changements sont
nécessaires pour mettre l'accent sur la productivité des ressources ", indique l'étude.
Les avantages économiques et les coûts environnementaux sont ventilés par secteur. Les changements 
d'affectation des terres - principalement pour l'agriculture - représentent plus de 80 % de la perte de 
biodiversité et 85 % du stress hydrique, les forêts et les marécages étant défrichés pour les terres 
agricoles qui ont besoin d'irrigation. L'extraction et la première transformation des métaux et autres 
minéraux sont responsables de 20 % des effets de la pollution atmosphérique sur la santé et de 26 % 
des émissions mondiales de carbone.
La plus grande surprise pour les auteurs a été l'énorme impact climatique de l'extraction des matériaux 
du sol et de leur préparation à l'utilisation. Tous secteurs confondus, cela représente 53 % des émissions
mondiales de carbone, avant même que l'on ne tienne compte des combustibles consommés.
«Je n'aurais jamais imaginé que la moitié des impacts climatiques puissent être attribués à l'extraction 
et à la transformation des ressources ", a déclaré Stefanie Hellweg, l'une des auteurs de l'article. "cela 
montre que les ressources se cachent derrière les produits. En se concentrant sur elles, leurs impacts 
sont devenus évidents."
Le document met en évidence des inégalités croissantes. Dans les pays riches, les gens consomment en 
moyenne 9,8 tonnes de ressources par an, soit le poids de deux éléphants. Ce chiffre est 13 fois plus 
élevé que ceux des pays à faibles revenus. Une grande partie de ce phénomène est invisible car des 
quantités énormes de matériaux sont souvent nécessaires pour un produit final de petite taille, tel qu'un 
téléphone portable.
Izabella Teixeira, ancienne ministre brésilienne de l'environnement, a déclaré que le rapport soulignait 
comment les pays consommateurs riches ont exporté le stress environnemental vers les pays 
producteurs pauvres. Avec ce modèle qui touche maintenant les limites du climat et de la biodiversité 
qui affectent tout le monde sur la planète, elle a dit qu'il était temps pour le changement. 
"Actuellement, les décisions sont fondées sur le passé, mais nous devons les fonder sur l'avenir. Nous 
devons prendre le leadership."
Il est difficile de voir d'où pourrait venir le leadership dans le contexte politique actuel. Les États-Unis 
et le Brésil réduisent les réglementations environnementales existantes. La Chine a progressé dans le 
domaine des énergies renouvelables et de la pollution, mais sa croissance est encore plus intensive en 
matériaux que celle des pays développés. Selon le rapport, l'Asie est le moteur de la demande de 
minerais la plus rapide parmi les pays à revenu moyen supérieur qui, en raison de leur forte population, 
ont maintenant un poids matériel combiné plus important que les pays riches.



Selon les auteurs, il est essentiel de dissocier la croissance économique de la consommation de matières
premières. Sans changement, la demande de ressources devrait plus que doubler pour atteindre 190 
milliards de tonnes par an, les gaz à effet de serre augmenteraient de 40 % et la demande de terres 
augmenterait de 20 %.
Toutefois, ils ont déclaré que ce scénario catastrophique pourrait être évité s'il y avait une transition 
plus rapide vers les énergies renouvelables, une planification urbaine plus intelligente pour réduire la 
demande de béton, des changements alimentaires pour diminuer le besoin de pâturages et réduire les 
niveaux de déchets (actuellement un tiers de tous les aliments), et une attention accrue pour créer une 
économie cyclique qui réutilise davantage les matériaux. Ils ont également appelé à une réorientation 
des politiques fiscales en faveur de la taxe carbone et de l’extraction des ressources plutôt que des 
revenus.
"Il est possible d’avoir une croissance avec moins d'effets secondaires. Ce rapport prouve clairement 
que c'est possible et que la croissance est plus forte", a déclaré Janez Potočnik, coprésident de 
l'International Resource Panel et ancien commissaire à l'environnement de l'Union européenne. "Ce 
n'est pas un travail facile à faire, mais croyez-moi, l'alternative est pire."

L'augmentation de la température de 3 à 5 °C est
maintenant "verrouillée" pour l'Arctique

Publié par Jean-Marc Jancovici·Vendredi 15 mars 2019

• Même si les objectifs de l'Accord de Paris sont atteints, les températures hivernales de 
l'Arctique augmenteront de 3 à 5 °C d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 1986-2005.

• Le dégel du pergélisol pourrait réveiller le "géant endormi" libérant plus de gaz à effet de serre, 
qui ont le potentiel de faire louper les objectifs climatiques mondiaux.

• L'acidification et la pollution des océans constituent également des menaces majeures pour 
l'Arctique
Nairobi, le 13 mars 2019 - Même si le monde réduisait ses émissions conformément à l'Accord de
Paris, les températures hivernales dans l'Arctique augmenteraient de 3 à 5°C d'ici 2050 et de 5 à 
9°C d'ici 2080, dévastant la région et provoquant une hausse du niveau des océans, selon un 
nouveau rapport de l'ONU Environnement.

Entre-temps, la fonte rapide du pergélisol pourrait même accélérer davantage les changements 
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climatiques et faire dérailler les efforts visant à atteindre l'objectif à long terme de l'Accord de Paris de 
limiter la hausse de la température mondiale à 2 °C, prévient Global Linkages - Un aperçu graphique 
de l’Arctique en mutation.
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 Le rapport "Global Linkages - a graphic look at the changing Arctic", préparé par UN Environment en 
coopération avec GRID Arendal, sera présenté aux participants de l'UNEA dans le cadre de la sixième 
édition du Global Environment Outlook. Le rapport, préparé en étroite consultation avec le Conseil de 
l'Arctique, met en évidence les liens géographiques de l'Arctique dans les domaines du climat, de la 
pollution et de l'environnement, ainsi que les liens entre ces phénomènes. Le débat réunira des 
ministres et des hauts fonctionnaires de plusieurs pays de l'Arctique. Le contenu du rapport sera ensuite
présenté sous forme d'exposition lors de la réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique à Rovaniemi 
(ville du nord de la Finlande) en mai 2019. Björn Alfthan, GRID-Arendal’s Polar and Mountain 
Environments Programme Leader fera une présentation et Miles Macmillan-Lawler, GRID-Arendal’s 
Chief Scientist, y assistera.

Parmi les autres pressions environnementales sur l'Arctique identifiées par le document - publié à 
l'Assemblée des Nations Unies sur l'environnement - figurent l'acidification des océans et la pollution 
plastique.

"Ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique", a déclaré Joyce Msuya, Directrice 
exécutive par intérim de l'ONU Environnement. "Nous avons les connaissances ; il est maintenant plus 
urgent d'agir sur le climat pour éviter les points de bascule qui pourraient être encore pires pour notre 
planète que nous le pensions au départ."

Même si les émissions mondiales devaient cesser du jour au lendemain, les températures hivernales en 
Arctique augmenteraient encore de 4 à 5 °C d'ici 2100 par rapport à la fin du 20e siècle, selon l'étude. 
Cette augmentation est verrouillée dans le système climatique par les gaz à effet de serre déjà émis et le
stockage de la chaleur de l'océan.

Les sociétés en Arctique doivent maintenant réagir aux changements climatiques par des mesures 
d'adaptation appropriées. Les peuples autochtones de l'Arctique sont déjà confrontés à une insécurité 
alimentaire accrue. D'ici 2050, quatre millions de personnes, et environ 70 % de l'infrastructure 
arctique actuelle, seront menacées par le dégel du pergélisol, indique le rapport.
"L'urgence d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris se manifeste clairement dans l'Arctique, car 
c'est l'une des régions du monde les plus vulnérables et en mutation rapide", a déclaré Kimmo 
Tiilikainen, ministre finlandais de l'Environnement, de l'Énergie et du Logement. "Nous devons réduire
considérablement à court terme les émissions de gaz à effet de serre, de black carbon (carbone suie) et 
d'autres polluants climatiques de courte durée dans le monde entier."
Les répercussions à l'échelle mondiale seraient également énormes. De 1979 à nos jours, on estime que 
la glace de mer de l'Arctique a diminué de 40 %. Les modèles climatiques prévoient qu'au rythme 
actuel des émissions de CO₂, l’été, l’Arctique sera libre de glace d'ici les années 2030. La fonte de la 
calotte glaciaire du Groenland et des glaciers arctiques contribue à un tiers de l'élévation du niveau des 
océans.

Même si l'Accord de Paris est respecté, le pergélisol arctique devrait diminuer de 45 % par rapport à 
aujourd'hui. À l'échelle mondiale, ces sols gelés contiennent environ 1 672 milliards de tonnes 
métriques de carbone. On s'attend à ce que l'augmentation du dégel contribue de façon importante aux 
émissions de dioxyde de carbone et de méthane. Le réchauffement qui en résultera entraînera à son tour
une augmentation de la fonte des neiges - un effet connu sous le nom de "boucle de rétroaction 
positive". Ce changement climatique accéléré pourrait même faire dévier l'objectif de 2°C fixé par 
l'Accord de Paris, souligne le rapport.



L'acidification et la pollution des océans font des ravages
L'acidification des océans a un impact disproportionné sur les espèces marines de l'Arctique. En effet, 
l'eau froide peut contenir davantage de CO2 dissous, tandis que la fonte des glaces disperse l'acidité. 
Depuis le début de la révolution industrielle, les océans sont devenus 30% plus acides. Plus l'eau est 
acide, plus les coraux, les mollusques, les oursins et le plancton de l'Arctique doivent utiliser de 
l'énergie pour construire leur coquille et leur squelette.
Malgré son image virginale, les caractéristiques géographiques de l'Arctique et son climat froid font 
que l'océan, le fond marin et le littoral de la région sont un puits pour les contaminants du monde entier.
Sur les 150 000 substances chimiques utilisées dans le monde, seules 1 000 font l'objet d'une 
surveillance régulière. Un système mondial d'approbation pour les nouveaux produits chimiques est 
donc nécessaire, affirme le rapport. D'autres contrôles sont également jugés nécessaires pour les 
produits chimiques qui ne relèvent pas des traités existants.
Pour finir sur une note positive, on a constaté que la quantité de produits chimiques réglementés chez 
les humains et les animaux vivant dans l'Arctique diminue. Il s'agit notamment de certains polluants 
organiques persistants réglementés par la Convention de Stockholm de l'ONU sur l'environnement. 
Cependant, la diminution pourrait être due à un changement de régime alimentaire.

= = = 
Le rapport (en anglais) peut être téléchargé à l'adresse suivante : 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27687/Arctic_Graphics.pdf?
sequence=1&isAllowed=y
http://www.grida.no/publications/431
Notes aux rédacteurs : L'Arctique compte un peu plus de quatre millions d'habitants, dont environ 10 %
d'autochtones. Le pergélisol est un sol qui reste gelé pendant deux ans ou plus et qui se trouve dans les 
hautes latitudes et les hautes altitudes, ainsi que sous les plateaux continentaux arctiques.
L'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement est l'organe de décision le plus élevé du monde 
en matière d'environnement. Entre le 11 et le 15 mars 2019, les États membres de l'ONU fixent des 
priorités environnementales pour les années à venir et s'engagent à agir.
Pour demander une entrevue ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Alejandro Laguna, Regional Information Officer, UN Environment Europe Office: laguna[at]un.org+41
229178537.
Mark Grassi, Information Assistant, UN Environment Europe Office: mark.grassi[at]un.org +41 
229178279
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 Puisqu’aujourd’hui, arrivé au bord du précipice climatique, tout le monde, même les milliardaires 
(sauf Trump) et leurs premiers de cordée, se déclare volontaire pour sauver la planète, qu’il nous soit 
permis d’émettre une proposition dans ce sens : sabrez le PIB pour sauver le climat. 

The « Stern Review » ou l’orthodoxie sortie de l’ornière

Une fois n’est pas coutume, c’est un économiste qui nous met sur la voie, même si sa mise en 
perspective s’opère à l’insu de son plein gré. La sortie de rang d’un éminent professeur fut en 2006 
suffisamment remarquable pour qu’elle soit au moins reconnue comme une réelle prouesse 
intellectuelle. 

Nicholas Stern est un économiste britannique hautement galonné, d’envergure internationale avec le 
titre respectable de Professeur à la London School of Economics – « LSE » pour les initiés. Ancien 
employé de la Banque mondiale et tout juste anobli par sa très gracieuse majesté la reine d’Angleterre, 
rien ne laissait prévoir qu’en 2006 il puisse se faire remarquer en traitant le sujet brûlant du moment.

On ignore pourquoi, en cette année, le gouvernement ultraréactionnaire et néolibéral de Tony Blair eut 
l’idée de lui commander une dissertation difficile sur le thème du PIB et du réchauffement climatique. 
Il est vrai qu’en cette décennie 2000, la chronique était climatique, animée par les négociations au 
finish pour l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. Mais elle l’était tout aussi bien par la furie des 
gaz de schiste aux Etats-Unis; en Europe, l’Angleterre affairiste à l’odeur alléchée s’apprêtait, elle 
aussi, à dérouler le tapis rouge devant les compagnies pétrolières et, si nécessaire, à donner de la 
matraque sur les populations potentiellement impactées par le « fracking » ou fracturation hydraulique. 

Chassé-croisé au pays d’Adam Smith, alors que Tony Blair avait converti le Labour Party au 
thatchérisme, son illustre conseiller économique Nicholas Stern décida, on ne sait pas pourquoi, de 
convertir les économistes à l’écologie ou du moins à la climatologie. Le chargé d’étude s’acquitta de sa
tâche avec brio et fit sensation. Il sorti de l’ombre et devint célèbre avec un énorme rapport de près de 
700 pages: The « Stern Review on the Economics of Climate Change »

De son côté, le gouvernement britannique qui, a priori, ne prenait aucun risque en confiant cette étude à
l’ex-vice-président de la Banque mondiale se retrouva dépositaire d’un rapport explosif arrivé au plus 
mauvais moment de l’histoire de la pétromonarchie avec le tarissement des puits de la Mer du Nord et 



l’Eldorado des gaz de schiste annoncé par les agences étasuniennes de l’énergie AIE-EIA. Contre 
mauvaise fortune, il fit bonne figure et assuma sans sourciller la livraison.

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de la spécialité, un économiste orthodoxe réputé, Lord 
Stern, transgressait dans un rapport officiel au gouvernement britannique les dogmes de l’économie et 
de l’idéologie libérale. La croissance du PIB pouvait être affectée par les dégradations rapides de la 
planète et la main invisible ne pourrait rien faire pour sauver la situation. Hérésie mortelle, une action 
concertée des Etats à l’échelle de la planète s’imposait. Un comble au pays d’Adam Smith. 

Le rapport fit l’effet d’une bombe dans le microcosme des économistes et bien évidemment les rares 
personnes gardiennes du temple et des dogmes qui firent l’effort de lire l’énorme pavé traîtreusement 
lancé par un Lord dans la mare des sciences économiques s’empressèrent de crier à l’imposture 
méthodologique, choisie à dessein pour noircir le tableau. Pourtant, Nicholas Stern dans sa savante 
démarche comptable restait dans les clous de l’orthodoxie. Il était donc irréprochable et même 
méritoire en tant qu’économiste puisqu’en définitive il sortait sa spécialité de l’ornière obscurantiste où
elle s’enfonçait depuis le triomphe du néolibéralisme.

Et, cerise sur le gâteau, son rapport sauvait la face des « sciences économiques » qui, en cette décennie 
2000, ne pouvaient plus faire l’impasse sur la menace du dérèglement climatique sans se décrédibiliser 
à jamais. En cette première année d’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, les (vrais) scientifiques 
des sciences de la Terre étaient au plus haut point préoccupés par l’état de la planète et de l’atmosphère;
comment les économistes pouvaient-ils encore prétendre à un statut de science à part entière en 
continuant à ignorer la triste réalité du monde? Après la déchéance des scientifiques climato-sceptiques,
démasqués à la solde des pétroliers, les économistes n’avaient pas d’autre choix que de se remettre à la 
page.

Ainsi, avec le « Stern Review » et les cris d’orfraie sur sa méthodologie, les économistes faisaient en 
2006 leur aggiornamento dans l’ère du dérèglement climatique. 

Une précision s’impose cependant pour comprendre les hurlements féroces des ultra-orthodoxes: ce qui
est resté célèbre sous le nom de « Rapport Stern » est en fait une étude collégiale pluridisciplinaire 
associant un noyau d’une vingtaine d’experts, climatologues et économistes avec, en sous-traitance 
ponctuelle ciblée, l’intervention d’autres experts extérieurs au cabinet Stern (1).

Face à autant de sommités savantes réunies en un seul cabinet avec un étalage transversal de science 
climato-économique, il ne nous reste plus qu’à nous incliner, à faire profil bas et passer en silence notre
chemin… sauf bien sûr à inscrire notre analyse dans un tout autre paradigme.

« Donnez pour sauver le PIB ! »

Bien évidemment, le Rapport Stern est illisible pour le commun des mortels puisqu’il mêle aux 
concepts physiques de la climatologie les élucubrations idéologiques mathématisées des économistes. 
Sans bagage économique de haut niveau universitaire, il est impossible de suivre la mise en perspective
du risque climatique sur l’économie et de comprendre la volée de critiques qu’il a subie. Si l’on aime 
les lectures difficiles sans pour autant disposer de beaucoup de temps libre, mieux vaut se contenter de 
lire directement un rapport du GIEC ou son résumé aux décideurs politiques qui se construit sur des 
données physiques tangibles apprises en école primaire et secondaire. 

A notre humble niveau de simple mortel, que dit en substance le Rapport de Lord Stern? Pas grand-
chose de très transcendant: pour se sauver et assurer sa croissance, le PIB doit faire l’aumône à la 
planète et lui consacrer une part de quelques pourcentages par an. S’il continue à croire en sa bonne 
étoile et à vouloir croître en faisant la sourde oreille aux alertes des savants, il risque de subir des pertes
encore plus grandes et au final dégringoler dangereusement. L’idée même que le PIB puisse être 
égratigné et cesser de croître était effectivement hétérodoxe et a pu être vécu comme une haute trahison



dans le microcosme de la science économique. « Donnez pour sauver le PIB! », tel était le message 
sacrilège du rapport Stern face à la doxa néolibérale dominante; la main invisible était mise au rancart, 
d’où les étranglements de rage ultra-orthodoxe d’outre-Atlantique… 

Plus sérieusement, pour se remettre à la page des années 2000 avec un zeste de lutte des classes 
environnementaliste du temps, le message de Lord Stern prendrait une coloration plus crue et 
conflictuelle: pour que les riches puissent continuer à détruire la planète afin de s’enrichir en 
proportion, il devient nécessaire de le faire de manière concertée et intelligente, et sans trop se fier à la 
dextérité philanthropique de la main invisible… Bref assurer la casse inévitable et le service après-
vente du désastre en y consacrant une part du PIB mondial.

Bien évidemment, les écologistes n’avaient pas eu besoin d’attendre les efforts mathématiques d’un 
économiste orthodoxe chiffrant les conséquences du réchauffement climatique sur le PIB pour être mis 
sur la voie. Pour donner une idée du retard culturel des économistes par rapport au niveau de 
conscience de la situation en 2006, on peut citer le titre du livre d’un journaliste écologiste, Hervé 
Kempf, tiré de la littérature du temps: « Comment les riches détruisent la planète? (2) », il révèle à la 
fois l’envers réel du PIB et l’origine de classe du problème environnemental. 

Si le travail de Sir Nicolas Stern fut une tentative pour inciter les Etats à l’action, il ne disait pas ce 
qu’il fallait faire en dehors d’investir une part minime du PIB dans la lutte contre le dérèglement 
climatique pour sauver la croissance de ce même PIB. C’est en cela que Nicolas Stern reste un 
économiste orthodoxe malgré les cris outrés de certains de ses collègues. 

Mais aujourd’hui, une douzaine d’années après et à la veille de 2020, tout ce bruitage académique 
d’experts économiques paraît bien désuet. Beaucoup d’eau toxique du PIB a coulé sous les ponts et le 
rapport Stern est obsolète. Avec la critique qu’il a suscitée, il est désormais à ranger dans le registre des 
« querelles byzantines ». En 2009, le protocole de Kyoto tombait à l’eau avec le fiasco de Copenhague,
même si les COP continuent encore leur manège en moulins à prière. Après la brève parenthèse de la 
crise financière, les émissions de gaz à effet de serre avaient repris leur envol. Et, en 2017, la 
température moyenne de la Terre affichait 1°C de plus au compteur.

Désormais depuis 2015, chaque année pulvérise le record de chaleur de celle qui la précède… Le 
marché carbone a vite été perverti au profit des entreprises les plus polluantes. Les technologies du 
« carbone propre » ou autre captage-stockage du CO2 (CSC) se sont rapidement révélées des « usines à
gaz » pour ne pas dire de vastes fumisteries scientifiques. Et les Etats, acteurs essentiels du dispositif 
Stern, mobilisent toujours plus d’argent dans des « subventions à la pollution » ou leur industrie de 
l’armement. De toute évidence, la lutte contre le changement climatique apparaît comme le cadet de 
leurs soucis (3)… La main invisible n’avait pas lâché prise et plus que jamais elle gardait la haute main
sur les rênes de l’économie. 

Et, en coup de grâce local pour le rapport Stern, on découvre que derrière les festivités très médiatiques
du Brexit, la furie foreuse du gaz de schiste fait rage aujourd’hui encore en Angleterre. 
Momentanément mise en sourdine à la suite de séismes ayant mis en émoi le Royaume en 2011, le 
gouvernement britannique décidait en automne 2018 de reprendre ses courbettes au fracking et 
intensifiait sa répression féroce contre la population. Depuis, des écologistes croupissent en prison pour
avoir voulu s’opposer à la relance du désastre… Hasard de calendrier ou cynisme de la City, c’était au 
même moment où le GIEC publiait son rapport spécial sur l’intérêt de limiter l’élévation de la 
température à moins de 1,5°C. Décidément, l’histoire du capitalisme piétine dans le crime climatique. 
Si dans l’espace médiatique de la politique politicienne, les « policymakers » au service de la City 
s’étripent sur le Brexit, il faut encore une fois constater que la main invisible veille à ce que tous soient 
d’accord pour rester dans le fossile… 

Fin de la 1ère partie



[…]

Jean-Marc Sérékian, auteur de :
« Capitalisme fossile, de la farce des COP à l’ingénierie du climat »
Ed. Utopia 2019 (à paraître)

Image: Toile brûlée, Joan Miró, 1973, acrylique sur toile, déchirée et brûlée ensuite, 130× 195 cm, 
fondation Joan Miró, Barcelone.

(1) Godard Olivier, « Le Rapport Stern sur l’économie du changement climatique était-il une 
manipulation grossière de la méthodologie économique ? », Revue d’économie politique, 2007/4 Vol. 
117, p. 475-506.
(2) Hervé Kempf, « Comment les riches détruisent la planète? » Ed. Seuil 2007
(3) Jean-Marc Sérékian, « Capitalisme fossile » Ed. Utopia 2019 (à paraître) http://www.editions-
utopia.org/

Des dizaines de milliers d’étudiants manifestent pour le
climat à Montréal

Stéphane Baillargeon et Alexandre Shields 16 mars 2019
[NYOUZ2DÉS : il n'y a aucune chance que ces deux journalistes écrivent une seule phrase

intelligente. Par exemple : les personnes sur cette photo sont bien trop jeunes pour comprendre
ces questions. Il faut beaucoup, mais vraiment  beaucoup d'années pour comprendre comment

fonctionne le monde.]

Les jeunes en marche pour la planète 

 Plusieurs dizaines de milliers de jeunes ont marché vendredi à Montréal en faveur de la lutte contre les
changements climatiques, dans le cadre d’une des plus importantes, sinon la plus importante 
manifestation du genre organisée pour cette journée de grève étudiante internationale pour le climat.
La manifestation, qui a débuté un peu après 13 h au pied du mont Royal, s’est terminée en fin d’après-
midi sur la place des Festivals, après avoir déambulé pendant près de trois heures dans une ambiance 
festive, ponctuée de slogans divers appelant au rejet des énergies fossiles ou à la fin du gaspillage des 
ressources naturelles, mais plus généralement à la préservation du climat. « Et un, et deux, et trois 
degrés, c’est un crime contre l’humanité », scandaient d’ailleurs des groupes de manifestants, tout au 
long de la marche.

http://www.editions-utopia.org/
http://www.editions-utopia.org/


Certaines des pancartes brandies par les étudiants reprenaient des mots prononcés par la jeune Suédoise
Greta Thunberg, qui a lancé le mouvement de « grève étudiante pour le climat » à la fin de l’été dernier.
« Notre maison est en feu », pouvait-on lire sur l’une d’entre elles. « Marchons pour un Greta-world », 
réclamait une autre affiche.

D’autres ont opté pour l’humour, avec des phrases comme « Votre planète, vous la préférez bleue, ou 
bien saignante ? », « La glace qui fond : seulement dans mon mojito, SVP ! », ou encore « Pas de 
planète, pas de sexe ». D’autres, plus sérieux, demandaient sans détour « Changeons le système, pas le 
climat ».



«Crions, plus fort, pour que personne ne nous ignore»

Notre avenir

« Nous nous battons pour notre avenir », a pour sa part résumé Sarah Montpetit, une étudiante de 
17 ans qui a lancé il y a de cela plusieurs mois un mouvement de grèves climatiques hebdomadaires de 
jeunes du secondaire. « Nous nous battons parce que nous avons peur de grandir. Nous nous battons 
pour notre avenir, qui est celui de la planète. Nous nous battons parce que le monde que nous sommes 
censés rêver et bâtir n’existera plus. »

Les jeunes se sont aussi adressés directement aux gouvernements du Québec et du Canada. « Pourquoi 
notre futur vaut moins que le vôtre, M. Trudeau, et que le vôtre, M. Legault ? Vous sacrifiez vos enfants
pour votre économie », a notamment lancé Sarah Montpetit, chaudement applaudie par plusieurs 
milliers de manifestants réunis en fin de parcours.

« Un mandat de quatre ans, ça ne veut rien dire. Il faut penser à ceux qui seront là dans 70 ans », a aussi
soutenu Jason Proulx, étudiant en ostéopathie. « On assiste à une vague mondiale historique qui est 
motivée par l’urgence d’agir. Et on peut le faire tous ensemble. Il ne faut pas avoir peur. Ça peut même 
être un beau trip de société. Le changement n’a pas à être plate », a-t-il ajouté.

Les manifestations en images 

« Nous, les jeunes, devrons porter le fardeau des impacts des changements climatiques, donc on ressent
pleinement l’urgence d’agir. On comprend que le paradigme actuel n’est plus viable. Il est incapable 
d’apporter des solutions à la crise climatique, parce que la vision à court terme domine le discours 
politique. Les propositions ne sont donc pas à la hauteur de la crise », a également fait valoir Léa 
Ilardo, du collectif « La planète s’invite à l’université », qui a organisé la mobilisation québécoise en à 
peine plus d’un mois.

Pour Adèle, étudiante en danse, il est évident que « les décideurs doivent agir maintenant. On ne veut 
plus de promesses, on veut qu’ils posent des gestes concrets ». Ses propos résumaient d’ailleurs ceux 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/549993/les-manifestations-en-images


entendus tout au long de la marche, certains jeunes citant même en exemple les grandes conclusions du 
plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui 
établit que des réductions des émissions de gaz à effet de serre doivent être entamées rapidement pour 
espérer limiter le réchauffement mondial.

Au Québec, au Canada

Des rassemblements, petits et grands, ont été organisés un peu partout au pays, y compris devant le 
parlement à Ottawa, où quelques centaines de personnes se sont réunies. Mais l’épicentre de la 
protestation se trouvait bel et bien au Québec, où quelque 150 000 étudiants étaient officiellement en 
grève pour réclamer des actions pro-environnementales.

Des élèves de quelques écoles secondaires ont même forcé la suspension de leurs cours en formant des 
chaînes humaines autour de leur établissement pour se joindre au mouvement de protestation. Les 
écoles Sophie-Barat, Joseph-François-Perreault et George-Vanier et l’Académie de Roberval ont été 
touchées par ces mouvements spontanés. Certains manifestants ont ensuite rejoint la marche du centre-
ville.

La contestation de la capitale nationale a réuni quelques centaines de personnes, surtout des étudiants 
de l’Université Laval qui ont marché dans le secteur de l’hôtel de ville et dans l’arrondissement de La 
Cité. Environ 17 000 étudiants étaient touchés par un mandat de grève sur un campus totalisant 43 000 
inscrits. Les cours ont été maintenus, mais l’université assure que des aménagements permettront la 
reprise des examens, le cas échéant.

Les cours étaient suspendus aux cégeps de Jonquière, Chicoutimi et Saint-Félicien. L’Université du 
Québec à Chicoutimi a maintenu les cours en matinée, mais les a suspendus entre 13 h et 16 h. À 
l’Université de Sherbrooke, la vice-rectrice aux études a averti la communauté universitaire « qu’il n’y 
avait pas de levée de cours ou de suspension des activités pédagogiques », selon le résumé fourni par le
service des relations médias.

À l’Université Bishop’s, dans la ville voisine de Lennoxville, la marche a rassemblé quelques centaines
de personnes. Un professeur du programme en activisme et justice sociale a trouvé un moyen original 
pour inciter ses étudiants à manifester : il a promis aux participants un bonus de 2 % de plus sur leur 
note finale.

Production et découverte mondiale de pétrole brut sans
les extra-lourd

Jean-Marc Jancovici  18 mars 2019

Philipe Gauthier : « Courbe des découvertes pétrolières, (en vert) superposée à la courbe de production 
(rouge). Ne tient pas compte du pétrole extralourd, dont la découverte est très ancienne dans les deux 
principaux cas. » 

Laherrère commente : «Le choc pétrolier de 1979 a arrêté pour 7 ans le déclin des découvertes. L’arrêt 
du déclin découverte en 1990 est du aux découvertes de l’offshore profond, mais l’augmentation des 
prix de 2008 n’a rien fait au contraire, les découvertes se sont écroulées à pas de géant en 2016.»

graphique de Jean Laherrère Mars 2019
Merci à Philippe Gauthier pour le lien

(publié par J-Pierre Dieterlen)
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Le nucléaire a-t-il un avenir     ? Certainement pas     !
Michel Sourrouille , Biosphere , 16 mars 2019 

 Nous avons le choix entre la fermeture des centrales au bout de 40 ans, allongement de la durée de vie 
des centrales existantes ou la construction de nouvelles centrales EPR. Je vais montrer que la sortie du 
nucléaire doit se faire le plus rapidement possible. Au niveau national, l’électricité représente en 
énergie finale (= chez l’utilisateur), 22 % de l’énergie totale consommée, dont 75 % d’origine 
nucléaire ; consécutivement, la part de l’électronucléaire dans le bilan énergétique français, égale au 
produit des deux termes, vaut moins de 17 %, au demeurant record mondial. Au niveau international, 
les 453 réacteurs nucléaires en fonctionnement dans trente pays ne fournissent qu’un peu plus de 2 % 
de la consommation d’énergie finale de l’humanité. Rapportée à la seule production d’électricité, leur 
part ne dépasse pas 10 %. Doubler d’ici 2050 l’électro-nucléarisation de la planète n’amènerait qu’à 
moins de 5 % sa part dans le budget énergétique mondial, tout en nécessitant la mise en chantier de 
deux réacteurs par semaine.

La question nucléaire souffre trop souvent d’une simplification, on ne met en avant qu’un des aspects 
mais pas l’ensemble. Ainsi certains parlent du nucléaire comme non émetteur de CO2, d’autres du 
problème des déchets à Bure, d’autres de Fukushima, etc. Pour avoir une vue globale, mieux vaut 
analyser d’abord tout le cycle de vie du produit (ACV). Pour réduire l’impact sur l’environnement du 
nucléaire, il faut considérer non seulement l’extraction de l’uranium, construction mais aussi durée de 
vie des centrales, le processus de démantèlement et la gestion des déchets radioactifs. 

1) extraction de l’uranium et matières fissiles

Il ne sort plus un seul kilo d’uranium du sol français. Depuis 1989, la consommation mondiale 
d’uranium est supérieure à la production. La consommation d’uranium est de 67.000 tonnes par an, la 
production est de 42.000 tonnes. La différence de 25.000 tonnes provient des stocks civils et militaires 
qui seront épuisés en 2015. Selon d’autres sources, les réserves prouvées d’uranium sont de 2,5 
millions de tonnes, la production annuelle de 54 000 tonnes, nous aurions donc pour 46 ans seulement 
de réserves. Comme certains prévoient un doublement des capacités électronucléaires, le délai de 

https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/photos/a.153593767280/10158102136832281/?type=3&eid=ARDCprNBn47v1LbSCn56uAsXykRzoaj3o1QrznWtKOp3yBJue24971hriI6ORo4mOEwRu1zu6KLqlKaQ&__xts__%5B0%5D=68.ARAtohZH728-TUk2LzOL6YmNAUFvoQlF5GKc9SSWkdSXgvpmmFnxNu6Uxfs6xj1VcWsaUqNL6J55QdyoaJTYSxawNAp2_mNYuBI4FczA2XNsDtYL2CiOzyMPVThCRrK6wY0Ywa5j2RZf5tQJVLAfd7hLjRcFJAoFRT7Ca83yM7zxczB5d7BhuYpxXCPOAKeAp4IhBUp4o5vcYB73bmjNbtnlE4-FDTpvL789kOcnJCdFfeZg-WsRK2lkeBRt3REcH1cEsbYCCH0GsXRwo2NSkLkcoy-gTxalDaPh6UjzmDz1fmoP6ze6yBV52o0gySLrZmECXvOqP2CbI2T3wA&__tn__=EHH-R


pénurie se raccourcit d’autant ; les ressources seront entièrement consommées d’ici à 2035. Aucune 
découverte récente n’a été réalisée en dehors de l’extension de gisements déjà connus ; comme les 
teneurs en uranium sont de plus en plus faible, il faut de l’énergie, beaucoup d’énergie pour en 
produire. Or le pic pétrolier est dépassé, l’énergie sera un autre facteur limitant. 

Dépendant des importations d’uranium, il faudrait aussi parler des conditions de production dans les 
pays pauvres ! Le Niger, un peuple pillé, une région menacée. Le sort des quatre employés d’AREVA 
capturés au Niger par AQMI en 2011 ne plaide pas en faveur de la sécurité de nos 
approvisionnements.

2) construction mais aussi durée de vie des centrales

En combien de temps une centrale nucléaire « rembourse-t-elle » ce qu’elle a coûté en énergie pour sa 
construction? En matière d’énergie grise le photovoltaïque ou l’éolien consomment 0,11 kWh pour 
mettre à disposition 1 kWh, alors que le nucléaire consomme 4 kWh, soit 36 fois plus ! 

Les travaux pour l’EPR (réacteur pressurisé européen) de Flamanville, seul projet en cours en France, 
ont débuté en 2007, pas achevés en 2018. Les EPR ne sont que des réacteurs Westinghouse 
sophistiqués. Leur mise en œuvre sur divers chantiers s’est montrée plus que laborieuse, accumulant 
arrêts et retards, aussi bien en Finlande qu’en France. Où trouver le financement d’une deuxième 
génération électro-nucléaire fondée sur des EPR dont les prix ne cessent de dériver à la hausse, si ce 
n’est par l’augmentation du prix du kWh ? 

La barrière des 40 ans est la durée de vie prévue des centrales anciennes lors de leur construction. 
Fessenheim a fêté ses quarante ans en 2018. D’ici 2028, 48 réacteurs sur 58 atteindront la limite des 
quarante ans d’exploitation, limite déterminée par Framatome (devenue Areva) lors de la fabrication 
des éléments essentiels. Dans un avis de novembre 2011, l’IRSN (Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire) estimait qu’« il n’est pas possible d’évaluer avec un degré de confiance suffisant » la 
robustesse des réacteurs pour des niveaux d’aléas supérieurs à ceux pris en compte lors de leur 
conception. Dix cuves (510 tonnes, 11 m de hauteur) de nos centrales sont fragilisées par des fissures et
3 atteignent déjà les limites de sûreté. L’accident devient probable. L’ASN étudie la question de la 
prolongation au-delà de quarante ans : elle ne cesse de repousser la décision, attendue maintenant pour 
2021.

3) processus de démantèlement

Sur le démantèlement règne le « secret d’Etat », l’absence de transparence. La déconstruction complète
du réacteur de Brennilis (mis en service en 1967, arrêté en 1985) n’a été envisagée qu’à partir de 2013.
Des incertitudes subsistent encore quant à la marche à suivre. Aucune solution pérenne pour le cœur du 
réacteur ne serait mise en place avant…2025. Un réacteur fonctionne donc beaucoup moins d’années 
qu’il n’en faut pour essayer de le démolir ! Notons qu’il s’agit seulement d’une petite unité de 70 MW. 
Pour les six réacteurs UNGG (uranium naturel graphite gaz), l’opération de démantèlement est 
reportée entre 2050 et 2100 ! Pour l’ensemble du parc REP (réacteur à eau pressurisée) français, le 
démantèlement pourrait atteindre une facture de 72,5 milliards. La mise à l’arrêt définitif de 
Superphénix a été prononcée par décret du 30 décembre 1998. Aujourd’hui, en 2010,  les 5500 tonnes 
de sodium, dont la majorité est irradiée, ne sont pas encore traitées. Les ateliers nécessaires n’avaient 
pas été prévus à la construction de la centrale ! Le sodium primaire est donc maintenu depuis douze ans
à la température de 180 °C pour rester à l’état liquide. Or le sodium liquide s’enflamme au contact de 
l’air et explose au contact de l’eau.

Les coûts du démantèlement sont sous-évalués et qui paiera quand EDF n’aura plus ses recettes du 
nucléaire pour y pourvoir ? Pour Philippe Bihouix, on ne démantèlera pas les centrales nucléaires : 
« Même si le « provisionnement », l’argent mis de côté pour le démantèlement de nos centrales 



nucléaires, est correct – ce qui fait largement débat -, cela n’a pas de réalité matérielle. Ce n’est qu’un
droit de tirage sur les ressources matérielles et humaines futures. Je fais donc le pari que nous ne 
démantèlerons rien du tout. Tout au plus bricolerons-nous quelque peu les premières années, puis, avec
la paupérisation en ressources de notre société, les centrales seront finalement laissées en place, 
devenant de futurs territoires tabous. »

4) gestion des déchets radioactifs

C’est en 1973 qu’un Conseil des ministres avalisera la construction d’une première tranche de 13 
réacteurs nucléaires sans savoir ce qu’on ferait des déchets nucléaires. Chaque année, un Français 
produit, en volume de déchets radioactifs, l’équivalent d’une demi-brique de lait. Sur cette quantité, 
une cuillerée à café est composée de produits de haute activité ou à vie longue. Mais les images ont peu
à voir avec la préparation d’un café au lait. Fin 2016, la France était à la tête d’un stock de 1,54 million 
de mètres cubes de déchets radioactifs, soit 85 000 m3 de plus que fin 2015. Au terme du 
fonctionnement et du démantèlement du parc actuel, le volume des déchets radioactifs aura été 
multiplié par trois ou par quatre.

Après la flambée des prix du carburant en octobre 1973, le gouvernement Messmer avait décidé 
unilatéralement la mise en route d’une filière électronucléaire. Mais on n’a commencé à s’intéresser 
aux déchets qu’en 1991 (loi Bataille). On devait tester trois axes, la transmutation, l’entreposage de 
longue durée en sub-surface et le stockage en profondeur. La transmutation reste du domaine des 
utopies technologiques. La loi du 28 juin 2006 « relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs » considère que le stockage réversible en couche géologique profonde est la panacée, les 
autres solutions reposant sur des prouesses technologiques incertaines. Au début de l’année 2006, le 
président de l’Andra (agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) avait envoyé aux 
députés français le « dossier 2005 Argile » (qui traite du centre d’enfouissement à Bure) en 
reconnaissant qu’il n’a pas été produit de seconde version du « dossier 2005 Granite » (centre de 
stockage dans le granite, projet qui a été abandonné). Il faut attendre juin 2008 pour que le ministère de
l’écologie lance un appel à candidatures « afin d’identifier les sites volontaires » pour accueillir un 
centre de stockage de déchets radioactifs

Le centre industriel de stockage géologique (Cigeo à Bure) sera un gigantesque cimetière nucléaire de 
15 km2 de galeries et d’alvéole. La facture du projet est passé de 14 milliards d’euros en 2010 à 40 
milliards en 2016 selon le calcul de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire). Ségolène Royal a fait chiffrer
à seulement 24 milliards, il faut bien que le provisionnement de ce coût soit politiquement acceptable ! 
Les déchets les plus radioactifs (HA) sont incorporés dans une matrice de verre qui piège les 
radioéléments, puis enfermés dans des conteneurs en acier spécial, eux-mêmes placés dans des 
surconteneurs, lesquels sont disposés dans des ouvrages de protection scellés (alvéoles), creusés dans la
roche et revêtus d’un chemisage métallique. Un stockage en profondeur, complique infiniment toute 
forme d’intrusion humaine. C’est là un avantage décisif par rapport à l’entreposage en subsurface qui 
impose un engagement permanent de nos descendants pour la surveillance et la maintenance des 
installations abritant les déchets reçus en « héritage ». Les déchets resteront létaux pendant des 
centaines de milliers d’années. La radioactivité du neptumium 237 diminue de moitié au bout de deux 
millions d’années. En 2030, le volume des déchets à haute activité atteindra 5300 m3.

On sait que les sociétés humaines sont essentiellement fragiles sur le long terme. En un siècle passé, 
qu’a déjà connu la France ? Deux guerres mondiales, plusieurs chocs pétroliers, des crises 
financières… Comment répondre de la sécurité du Cigéo dans le siècle qui vient ? En permettant de ne 
pas intégrer dans le coût du nucléaire cette incertitude sur l’avenir, on crée une distorsion insupportable
avec le coût des énergies renouvelables, lesquelles coûtent cher à l’investissement mais quasiment rien 
en fin de vie.
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Conclusions 

Notre volonté de confier notre destin à la fée électricité sans penser en termes d’économie circulaire 
(zéro déchets du berceau à la tombe) est le signe évident de l’impuissance française à nous mener sur 
les voies d’un futur acceptable… Il faudrait faire en sorte que la PPE (Programmation pluriannuelle de
l’énergie) soit non seulement discuté en Assemblée nationale (ce qui ne sera pas le cas), mais fasse 
l’objet de plusieurs émissions de télévision à des heures de grande écoute.

Le problème de fond, c’est que la génération actuelle a toujours vécu dans un contexte d’abondance 
énergétique. Toutes les sources d’énergies possibles (nucléaire, charbon, gaz, hydraulique, éolien, etc.) 
se cumulent actuellement : un mix énergétique de rêve ! Cette génération n’est donc pas préparée à 
envisager, encore moins à subir un choc énergétique. Si elle était écolo-compatible, elle demanderait 
par exemple l’arrêt des voyages en avion et de la fabrication de bagnoles individuelles… C’est dans un 
tel contexte social, énergétiquement boulimique, que Nicolas Hulot avait été amené à parler de fin du 
moteur thermique pour les voitures, ce qui veut dire pour les citoyens passage aux automobiles 
électriques… et construction de nouvelles centrale nucléaires ! C’est dans ce contexte que les « gilets 
jaunes » on pu largement occuper le créneau médiatique.

Restons simple, on peut sortir du nucléaire, il suffit de consommer moins d’électricité…

Nucléaire, des risques sans alternative nucléaire
1) la probabilité de risques majeurs (aucune compagnie d’assurance ne couvre le risque nucléaire)

– La radioactivité étant inodore et invisible, il est facile pour les pronucléaires d’exposer faussement 
qu’il n’y a aucun risque pour la santé. Entre le moment où vous êtes exposés à la radioactivité et le 
moment où vous pouvez développer un cancer, il peut se passer plus d’une dizaine d’années. D’ailleurs 
Tchernobyl n’a pas fait de victimes directes. Mais parmi les liquidateurs il y a eu une cinquantaine de 
morts dans les jours qui ont suivi. Le charbon tue beaucoup plus de gens que le nucléaire, dit-on ! 
Mais si le nucléaire connaît très peu d’accidents de personnes comparés par exemple aux mines de 
charbon, l’irradiation d’une zone par dysfonctionnement d’une centrale oblige à un déplacement forcé 
de population.

– Les autorités chargées de contrôler le nucléaire ont jusqu’à présent adopté des raisonnements de type 
probabiliste. Quand un événement avait peu de chances de se produire, on ne le prenait pas en compte 
sur le plan des contraintes de sécurité. Pourtant quatre accidents majeurs de réacteurs se sont produits 
au cours des 30 dernières années sur un parc mondial de 450 réacteurs. Le calcul des probabilités 
officiel n’en imaginait que 0,014 sur la même période ! Même Henri Proglio (EDF) a décidé d’écarter 
la notion de probabilité et d’intégrer l’improbable dans les scénarios. Tchernobyl et Fukushima ont 
démontré définitivement que le risque zéro n’existe pas car les circonstances sont rarement celles 
auxquelles on pense. Faire passer la durée de vie des centrales de 40 ans à 50 ans, voire 60 ans, c’est 
accroître les risques d’accident dans un pays où les centrales nucléaires sont toujours à proximité de 
bassins de vie très peuplés. Greenpeace par intrusion dans des centrales nucléaires a apporté plusieurs 
fois la preuve de leur vulnérabilité. Ce sont des « stress tests » gratuits pour le gouvernement ! 

– Quelques accidents nucléaires graves : en 1979, Three Mile Island aux États-Unis : en 1986, 
Tchernobyl en URSS ; en 2011, Fukushima au Japon. La centrale française de Saint-Laurent-des Eaux 
a déjà connu un incident inquiétant en 1980, il faudra trois ans pour remettre le réacteur en état. En 
décembre 1999, la centrale du Blayais a échappé de peu à un accident nucléaire majeur lors d’une 
tempête cyclonique qui avait commencé à noyer les installations. Le nucléaire est à la limite des 
possibilités d’une société riche et bien policée, inaccessibles pour presque tous les pays.

En 2013, l ’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire avait estimé la facture d’un éventuel 
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accident nucléaire majeur pour la France à plus de 400     milliards d’euros.

2) Un nucléaire alternatif impossible 

Pour concrétiser la filière dite à neutron rapide (qui peut utiliser du plutonium), on avait construit le 
surgénérateur Superphénix à la fin des années 1970. Cette technologie n’a jamais été maîtrisée en 
France et on a frôlé la catastrophe en 1986 ; plusieurs tonnes de sodium, produit extrêmement 
inflammable, se sont renversées dans le bâtiment. Creys-Malville a été définitivement fermé en 1998, il
est toujours en cours de démantèlement et c’est pas simple !

En France on misait sur ASTRID, Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial 
Demonstration. Le groupe nucléaire Areva et le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) avaient 
signé un accord de collaboration portant sur les premières études de conception du prototype de ce 
réacteur de 4ème génération. Il serait construit à Marcoule à partir de 2017. ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) est un réacteur de recherche civil à fusion (et non à fission 
comme les réacteurs actuels) dont l’objectif est de combiner des noyaux lourds, ce qui libère une 
énergie similaire à celle produite par notre Soleil. Chantier pharaonique en cours à Cadarache, on 
oublie volontiers de dire que la vocation d’ITER n’est pas de produire de l’électricité, mais d’établir la 
faisabilité scientifique et technique de la fusion thermonucléaire. La technoscience veut nous faire 
croire qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir pour notre avenir énergétique, demain l’innovation va 
trouver : la preuve, elle cherche !! Le « premier plasma » n’est plus attendu qu’en 2025 au lieu de 2020,
et les expérience à pleine puissance en 2035 au lieu de 2023. De plus l’investissement nécessaire sera à 
la mesure de notre démesure. Le budget du projet passé de 5 à 19 milliards d’euros… pour un réacteur 
de recherche pure. Les négociation européenne discutent un moratoire/arrêt  concernant les 
surgénérateurs de la 4ème génération (fin du projet ASTRID) et l’arrêt du projet de réacteur 
thermonucléaire expérimental ITER sur la fusion nucléaire. 

3) Le potentiel des énergies renouvelables

La filière nucléaire n’est pas neutre en carbone. Si l’on considère l’ensemble de son cycle de vie, elle 
génère en moyenne 66 grammes. Si le bilan carbone du KWH nucléaire est très largement inférieur à 
celui du charbon (820 grammes) et du gaz (490 grammes), il est plus élevé que le solaire 
photovoltaïque (45 grammes), l’hydroélectricité (24 grammes), et l’éolien terrestre ou offshore (11 à 12
grammes). Pourtant l’entreprise EDF est si intrinsèquement pronucléaire que chacun au sein du groupe,
à commencer par le syndicat CGT, a intériorisé cette matrice organique comme allant de soi. Pour eux 
les énergies renouvelables ne sont que des « énergies intermittentes subventionnées ». Le 19 septembre 
2017, lors d’un séminaire réservé à la presse au siège social d’EDF, Antoine Cahuzac, le patron d’EDF 
énergies nouvelles, mit en pièce la ligne pronucléaire de la maison : l’éolien et le photovoltaïque sont 
aussi compétitifs que le parc nucléaire en exploitation et bien moins chers que l’EPR.

La principale condition pour la réussite du plan gouvernemental (50 % de la part du nucléaire dans la 
production de l’électricité au lieu de 75%) est que la croissance des énergies renouvelables soit à la 
hauteur des enjeux ; l’argent économisé dans le programme électro-nucléaire doit donc être entièrement
basculé vers les énergies renouvelables. Mais pourquoi faut-il toujours que des projets d’installation 
d’énergies renouvelables soient attaqués par des particuliers ou des associations « anti » ? Le lobby 
pro-nucléaire agit en sous-main…

Le nucléaire, on n’en a ni les moyens, ni le besoin
1) la problématique financière

Le cœur du problème nucléaire est financier, les investissements privés ne misent pas sur le 
nucléaire. Un réacteur nucléaire coûte une dizaine de milliards d’euros et prend une dizaine d’années à 
construire. Pendant ce temps-là, les investisseurs prennent de gros risques – retard de construction, 
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surcoûts… – et ne touchent pas un centime en retour. Il faut donc soit d’énormes fonds propres, soit 
d’énormes subventions pour accepter de construire une centrale nucléaire : en 2018 9 centrales 
couplées au réseau, 7 chinoises et 2 russes). Le nucléaire n’est à l’aise qu’en système dictatorial !

Financement en France

Lors de son entrée sur le marché en 2005 , le cours de l’action EDF était de 32 euros. En novembre 
2017, il est tombé à 10 euros. C’est à partir de 2008 qu’EDF est obligé de s’endetter en permanence 
pour payer ses factures. « Au 1er janvier 2010, l’endettement d’EDF s’élevait à 42,5 milliards d’€ (= 
280 milliards de F, séquelle du premier programme), pour un résultat brut d’exploitation de 17,5 
milliards d’€ », (Nouvel Observateur, 2 juin 2011), soit un taux d’endettement de 243 %, à comparer à 
celui de la France, égal à « seulement » 90 %, tous deux d’ailleurs à la charge du consommateur et/ou 
du contribuable. Fin juin 2017, l’endettement financier d’EDF s’élevait à 61 milliards d’euros. L’État 
aide cette entreprise au moment même où le gouvernement coupait dans les dépenses publiques pour 
respecter le fameux 3 % maximum de déficit budgétaire. Où trouver le financement d’une deuxième 
génération électro-nucléaire fondée sur des EPR dont les prix ne cessent de dériver à la hausse, si ce 
n’est par l’augmentation de 30 % (dans un premier temps) du prix du kWh ? Fin 2014, le groupe 
AREVA est contraint d’appeler l’État à l’aide. Sa perte nette atteint plus de 4 milliards pour un chiffre 
d’affaires de 8,3 milliards. Sa dette financière s’élève déjà à 6,8 milliards. Une entreprise privée aurait 
alors déposé le bilan. L’EPR en construction à Flamanville était annoncé pour 3,5 milliards lors du 
lancement du chantier en 2007, en 2018 la facture s’élevait déjà à 10,5 milliard.

Financement à l’étranger

EDF avait signé un contrat hors normes avec l’Etat britannique pour construire la centrale d’Hinkley 
Point C, dans le Somerset. L’électricien français prend tous les risques de construction. En échange, 
l’Etat lui garantit pendant trente-cinq ans un prix de vente de son électricité pour plus du double du prix
du marché actuel. Le prix de vente négocié avec le gouvernement britannique dépasse 100 euros. Un tel
deal ne peut être reconduit. Le contrat signé avec l’électricien finlandais TVO est léonin. Les délais de 
construction de l’EPR sont impossibles à tenir : alors que le contrat est signé en décembre 2003, il est 
prévu que le réacteur soit livré en 2009. Six ans, beaucoup trop court alors qu’il s’agit d’une tête de 
série. (ndlr : en 2018, la mise en service est repoussée à fin 2019). Les derniers appels d’offres ont fait 
chuter les prix entre 50 et 60 euros le mégawattheure (MWh) pour le solaire photovoltaïque, et à 
65 euros pour l’éolien terrestre. Soit des niveaux comparables à ceux de l’électricité sur le marché de 
gros. Le prix de l’électricité qui proviendra de l’EPR de Flamanville a été chiffré en 2012 par la Cour 
des comptes « entre 70 et 90 euros le MWh ». 

2) le niveau des besoins

Le seul élément fiable de la PPE mais non mis en évidence, c’est l’idée d’une « diminution de la 
consommation d’énergie », c’est-à-dire le passage d’une politique d’offre d’énergie à une politique de 
la demande. C’est le sens du mot négaWatt, l’énergie qu’il nous faut ne pas consommer. La démarche 
négaWatt se décline en trois temps : sobriété, efficacité, renouvelables. La notion de sobriété nous 
invite à nous interroger personnellement sur nos besoins, sur leur importance réelle ou supposée, ainsi 
que sur les priorités que nous pouvons établir entre eux. Nous pouvons définir une hiérarchie qui passe 
des besoins vitaux aux essentiels, puis indispensables, utiles, convenables, accessoires, futiles, 
extravagants et inacceptables. Chacun peut se livrer à l’exercice pour lui-même, en famille ou au 
travail, de façon à prendre conscience de l’impact de tel ou tel achat ou comportement. Rien ne sera 
possible sans une adhésion pleine et entière de tous nos concitoyens. Il s’agit de faire jouer à plein ce 
qui est la contre-partie indissociable de notre liberté : notre responsabilité ! Prenons l’exemple de nos 
besoins de mobilité individuelle. Ai-je vraiment besoin de me déplacer ? Quels sont les déplacements 
de loisirs et les déplacement contraints ? Le principe de sobriété nous incite à les réduire en essayant de
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nous rapprocher de notre lieu de travail. Nous pouvons aussi recourir à un mode doux de déplacement, 
marche, vélo, rollers, trottinette… La sobriété dimensionnelle nous incite à éviter toute surpuissance 
inutile dans le choix d’un véhicule. La sobriété coopérative repose sur la mise en commun pour réduire 
les besoins : mutualisation des équipements, autopartage, co-voiturage, auto-stop. La sobriété d’usage 
consiste à limiter le niveau et la durée d’utilisation d’un appareil, conduite douce par exemple.

Lors d’une votation (référendum) qui s’est tenue le 21 mai 2017, les Suisses se sont prononcés 
à 58,2 % pour une sortie progressive du nucléaire. Il ne s’agissait plus de sortir du nucléaire comme par
enchantement, il s’agissait de faire des efforts, de réduire les besoins en électricité : « S’agissant de la 
consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au 
niveau de l’an 2000, une réduction de 16 % d’ici à 2020, et de 43 % d’ici à 2035. » 

TRANSITION...
16 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme dans la grande distribution, dans le chauffage, il existe des périodes de transitions. En haut, au 
gouvernement, et chefs les grands sachems de la distributions, on ignore les réalités.
La caisse des carburants devient une caisse automatique à carte.
La caisse classique, avec caissière (ou caissier) n'existe que peu, ou plus, il faut prendre la scanette ou 
aller au caisse ou l'on passe soit même. Il faut commander sur internet...
Comme je l'ai dit, dans le cas de la grande distribution, il existe des personnes rétives, et vu la 
pyramide des âges, on peut voir une grande méconnaissance des psychologies. Tout le monde n'est pas 
la femme cadre trentenaire.

Alors, il est normal qu'il y ait des résistances, et dans la distribution, cela se traduit simplement par la 
fuite vers d'autres grandes surfaces. Dans la même ville certains se plaignent, d'autres ferment, pendant 
que d'autres tournent bien. En général, ceux qui fonctionnent bien sont ceux ont introduit les 
nouveautés, sans trop en faire.

Pour ce qui est de l'achat internet, ça me fait rigoler. Je vous avais prévenu du retour de l'Union 
soviétique. On y est en plein dedans. Il faut savoir qu'une bonne partie de l'approvisionnement des 
citoyens ne se faisait pas par les magasins, mais par l'intermédiaire de commandes par les syndicats. 
D'où le taux de syndicalisation.

Mais l'impact d'internet sur les grandes surfaces, c'est du pipeau. La VPC existait il y a 40 ans. Cela 
n'empêchait pas les ouvertures croissantes de grandes surfaces. Le problème est plutôt un problème de 
gâteau stagnant, et de disputes de parts de marchés, avec des mecs hauts perchés, qui n'ont jamais fait 
leurs courses, et dont le rapport avec la vie quotidienne du quidam, est inexistant.

Bien sûr qu'une caissière coûte. Mais le type qui se barre chez le voisin, parce qu'il n'aime pas la 
nouveauté, ça coûte encore plus cher. Moi, ce qui me fait marrer, c'est un supermarché placé en plein 
centre, avec grand parking, toujours de la place, qui trouve le moyen de battre de l'aile...

Clou sur le cercueil : " En revanche, des spécialistes d’architecture et de planification urbaine 
prédisent de véritables cimetières, avec de plus en plus de grandes surfaces abandonnées. Nous 
risquons d’avoir des zones désertifiées." American Way of life, ça vous dit quelque chose ? Avec les 
zones abandonnées ??? En même temps, sur "la croix", ils sont mignons. Toujours le mythe du 
développement en Chine...

Pour le chauffage au fioul, condamné par le gouvernement à brève échéance, c'est aussi la résistance 
populaire. 57 % ne sont pas raccordable au gaz. Le GPL lui, est hors de prix. Le chauffage au bois est 
une transition aussi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois.

Le chauffage fioul n'était pratiquement plus vendu, et le gouvernement voulait changer 600 000 
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chaudières par an. Comme je l'ai dit, le fait du prince, implique une prise en charge à 100 %. Cela serait
d'ailleurs une charge légère, si on économise 1200 000 tonnes de pétrole/an. Il est sûr que vouloir 
brusquer le mouvement sans discernement, c'est aussi une marque de bêtise de ce gouvernement, 
marque qui se rajoute encore et encore, aux autres.

Transition, aussi, dans les mutuelles. On s'aperçoit que le ticket modérateur, et son corollaire, la 
mutuelle, est en train de ruiner les français à l'américaine : beaucoup de frais de gestion, de bénéfices, 
et de moins en moins de remboursement. Colère présidentielle, et corollaire du corollaire, il serait bon 
financièrement, désormais de revenir au régime antérieur des années 60 : une prise en charge à 100 % 
serait plus économique... Là, les rémunérations des hauts dirigeants passent encore plus mal...

LE DEVOIEMENT
" Théoriquement, ça s'explique:
- Si certains magasins ne sont plus rentables, on les ferme.
- Si il n'y a pas d'endroit où ouvrir de nouveaux magasins rentables, on ne peut investir.
- Quand on ne peut investir, on rend le capital (et les bénéfices) aux actionnaires.
Maintenant, je ne connais pas le cas particulier de Carrouf. "

En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, il y a l'appétit des possédants actuels. Aux 
temps anciens, le dividende, c'était beaucoup moins que cela, si on pouvait, quand on pouvait. 

En gros, on ne compromettait pas sa situation par du "dividende à tout prix". D'abord, on ne s'endettait 
pas pour en servir, et comme je l'ai dit, c'était une fraction bien moindre de ce qui existe actuellement. 
La capitaliste, s'il est lourdement imposé, préfère moins de dividende et plus de plus value.
En outre, la compression des coûts, à tout prix, produit des bourdes impressionnantes. Chez moi, la 
grande surface qui a supprimé la caissière au carburant a économisé un salaire et filé une bonne partie 
de la clientèle de la station service à l'autre qui en a encore une. Une chose entrainant l'autre, la 
clientèle de la station service va aussi faire ses commissions au superprimou géant d'à côté, qui a gardé 
non seulement sa caissière de station, mais aussi ses caissières tout court. Total, on attend moins, parce 
que l'attente, ça énerve les gens. Donc, évaporation de la clientèle d'un côté au profit de "l'archaïque" 
de l'autre...

Même problème pour le pain, il y avait un coin boulangerie. Maintenant, pour l'acheter, il faut rentrer 
dans le magasin et passer en caisse. Evaporation de clientèle aussi.

Pour les cajino, le problème est la chute de gamme, et d'avoir taillé dans les effectifs des caissières. Les
scanettes ou les caisses en libre service, ça fait aussi perdre en clientèle. 

Ces abrutis ne sont mêmes pas capables de voir que les modernisations doivent s'étaler dans le temps. 
Dans le même temps où l'on chasse la clientèle classique, le drive, beaucoup plus coûteux, lui, se 
développe. Plus coûteux, parce que c'est l'employé qui fait le caddy. Ils ne s'en sont pas aperçus avec 
leur mentalité de cadre pressés de se mettre deux doigts dans le trou du c... ?

En outre, les notions de rentabilité actuelles sont totalement intenables. Sur longue période, faire 1 % 
c'est colossale. 

Boing boing a été dans l'optique d'économiser tout ce qu'il était possible. Maintenant, il est clair que 
boing boing a fait fondre le coeur de la centrale nucléaire. La confiance est morte. Les boites noires 
n'ont pas été envoyées aux USA, mais en France. L'Allemagne avait refusé de les étudier. 

Le premier devoir d'une firme, c'est comme tout être vivant, de perdurer. Son intérêt n'est pas celui de 
ses détenteurs. 

La radinerie de boing boing, les distributions de dividendes et rachats d'actions coûteront pas moins de 
700 milliards de $. Qui dit mieux dans la bêtise ???

http://www.dedefensa.org/article/notes-sur-lemad-maxde-boeing
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/la-v%C3%A9rit%C3%A9-sur-les-d%C3%A9rapages-des-frais-de-gestion-des-compl%C3%A9mentaires-sant%C3%A9/ar-BBUQ5Fc?li=BBoJIji


"Ils portent essentiellement sur la question de la fiabilité de la société, sur la confiance qu’on peut 
encore lui faire, et cela sur le long terme, dès lors qu’il n’y a pas vraiment, ou pas seulement faute 
technique mais bien d’abord dissimulation de certains facteurs vitaux pour les équipages, pour enfin 
atteindre le but suprême de resserrement des dépenses permettant d’atteindre un prix encore plus 
compétitif. "

Une bonne partie du problème de la grande distribution est leur gourmandise, le resserrement 
inadéquate des dépenses, et une volonté démesurée de profit. Celles ci, aujourd'hui, à 15 %, sont 
simplement intenables. Les grandes surfaces "déficitaires", ça n'existe pas. Le déficit, c'est qu'on a trop 
chargé la mule. Et qu'elle en est morte. 

Les schémas météorologiques deviennent fous : Les inondations
au Nebraska ont brisé 17 records et les agriculteurs sont

absolument dévastés
Michael Snyder 18 mars 2019

 Un désastre record après l'autre a frappé l'Amérique ces derniers mois.  En ce moment, le Nebraska est
aux prises avec les pires inondations qu'il ait jamais connues, et les dommages économiques causés par 
toutes ces inondations vont être absolument dévastateurs pour de nombreux agriculteurs.  Bien sûr, les 
inondations sont le résultat du "cyclone de bombes" qui a apporté des vents de type ouragan et des 
conditions de blizzard dans la partie centrale du pays la semaine dernière.  Malheureusement, ce n'était 
que le dernier chapitre d'un hiver très froid et très rude qui ne peut se terminer assez tôt pour beaucoup 
d'entre nous.

Malheureusement, un changement dans les saisons ne suffira pas à rétablir nos régimes 
météorologiques à la normale.  Avant cet hiver, j'avais averti à plusieurs reprises que l'hiver allait être 
extraordinairement froid et enneigé, et il s'est avéré que j'avais parfaitement raison.

Comment j'ai su que ça arriverait ?

Eh bien, c'est en fait très simple.  J'ai écouté les scientifiques qui nous avertissaient que notre soleil a un
comportement très inhabituel, que le pôle nord magnétique de la Terre a changé et que les conditions 
météorologiques mondiales changent radicalement.

Il n'est pas exagéré de dire que les conditions météorologiques ici aux États-Unis deviennent 



littéralement folles.  Los Angeles vient d'avoir le mois de février le plus froid qu'elle ait connu en 60 
ans, Seattle vient d'avoir son mois de février le plus neigeux en 70 ans, et certaines parties de la 
Californie ont reçu plus de 500 pouces de neige cet hiver.

Et maintenant, on nous prévient que nous pourrions avoir un printemps très pluvieux, mais il est 
difficile d'imaginer que les choses pourraient empirer par rapport à ce qu'elles sont actuellement dans la
partie centrale du pays.

Si vous pouvez le croire, certaines parties de la rivière Missouri vont battre les records d'inondation 
précédents jusqu'à 7 pieds....

    La rivière Missouri continuait de monter samedi soir, a rapporté la chaîne de télévision locale 
KMTV, avec une crête record de plus de 47 pieds attendue tôt mardi à Brownville, Nebraska, à environ 
70 milles au sud d'Omaha dans l'est de l'état.

    "Nous nous trouvons à 4, 5, 6, 7 pieds au-dessus du plus haut niveau jamais atteint, a dit M. Wight.

Jusqu'à présent, un total de 17 records ont déjà été établis, et selon CNN, certains de ces records 
existent depuis près de 60 ans....

    Selon un communiqué de presse de la Nebraska Emergency Management Agency, ou NEMA, 
certains de ces documents remontent à 1960 et d'autres à 2011. La majorité des records répertoriés par
la NEMA concernaient la rivière Missouri, qui a culminé entre 30 et 47,5 pieds dans différentes 
régions de l'État depuis mardi, battant les records précédents de 1 à 4 pieds.

    La rivière Platte à Louisville devrait atteindre 14,3 pieds dimanche, battant son record de 1960 de 
1,9 pied, selon la NEMA. La rivière Elkhorn à Waterloo a culminé à 24,6 pieds samedi, battant son 
record de 1962 de 5,5 pieds.

D'autres États ont également été touchés par des inondations, mais personne n'a été touché aussi 
durement que le Nebraska.

Après avoir étudié l'immense dévastation causée par l'inondation, le gouverneur Ricketts a tenté de 
déterminer l'ampleur des dégâts....

    Le gouverneur Pete Ricketts et d'autres représentants de l'État ont assisté à une mission de 
sauvetage par hélicoptère, ont vu des ponts détruits, des îles de bétail échoué et des villes englouties 
par l'eau pendant un survol des zones inondées vendredi.

    L'étendue des inondations a rendu difficile la détection des principaux chenaux des rivières Elkhorn 
et Platte dans certaines régions, a-t-il dit.

    "C'est peut-être la dévastation par inondation la plus répandue que nous ayons connue dans notre 
État depuis un demi-siècle ", a dit M. Ricketts.

Malheureusement, la vérité est encore pire que cela.

C'est maintenant la pire inondation que certaines régions du Nebraska aient jamais connue, et avec 
leurs champs inondés par l'eau, de nombreux agriculteurs pourraient ne pas être en mesure de planter 
leurs cultures de printemps....

    Bien que ces conditions climatiques extrêmes touchent tout le monde dans la région, les agriculteurs
en subissent les pires effets. Les conditions de blizzard et les inondations peuvent tuer le bétail et les 



porcs, et les champs gorgés d'eau peuvent persister pendant des semaines, empêchant les agriculteurs 
du Midwest d'ensemencer à temps au printemps. Les retards dans l'ensemencement peuvent entraîner 
une baisse du rendement des cultures ou même forcer les agriculteurs à abandonner l'ensemencement 
de certains champs, ce qui pourrait réduire la production de maïs aux États-Unis cette année.

Les agriculteurs américains n'arrivent tout simplement pas à s'en sortir.  La guerre commerciale a mis 
les petits agriculteurs de tout le pays au bord de la faillite, et les arriérés de paiement de la dette 
agricole ont déjà atteint le niveau le plus élevé que nous ayons connu depuis neuf ans.

Toutes ces inondations arrivent donc à un très mauvais moment et, en plus de tout le reste, d'autres 
pluies et de la neige sont prévues pour lundi et mardi.

Ceux qui suivent régulièrement mon travail savent déjà que je parle beaucoup de l'instabilité croissante 
de notre planète.  Les tremblements de terre et les éruptions volcaniques sont de plus en plus fréquents, 
et les régimes météorologiques mondiaux font des choses que nous n'avons jamais vues auparavant.

Il existe une relation très complexe entre le soleil, le champ magnétique terrestre et les changements 
rapides des conditions météorologiques.  Si le comportement de la boule de feu géante autour de 
laquelle tourne notre planète continue à devenir encore plus erratique, cela va avoir d'énormes 
implications pour chaque homme, femme et enfant dans le monde entier.

Gardez donc un œil sur le soleil.  La plupart des discussions sur le "climat" supposent que notre soleil 
se comportera comme il l'a toujours fait, mais ce n'est pas une hypothèse sûre.

Les choses changent, et les catastrophes que nous avons vues jusqu'à présent ne sont que le début...

SECTION ÉCONOMIE



Nous vivons les derniers instants d’une méga bulle !
Egon Von Greyerz GoldBroker.fr Le 16 Mars 2019

 Le système financier mondial est dans un état d’euphorie depuis 2009. Il semble que les keynésiens, 
comme Krugman, ou les adeptes de la Théorie Monétaire Moderne (TMM), ont raison après tout. Tous 
les marchés d’actifs sont proches de leur sommet et ne semblent pas prêts de changer de direction. 
Comme l’a déclaré l’ancien secrétaire au Trésor Andrew Mellon en septembre 1929 : “Il n’y a aucune 
raison de s’inquiéter. La marée haute de la prospérité va se poursuivre.” Il suffit d’augmenter les 
doses du même remède, soit encore plus de crédit et d’impression monétaire, pour créer un cercle
vertueux de prospérité éternelle.

Les Cassandre ont clairement tort avec leurs prédictions pessimistes qui ne se réalisent jamais. La 
princesse grecque avait le don de dire l’avenir, mais sa malédiction était que personne ne la croyait. 
(Lire : Cassandre, les banques centrales et l’or)

https://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/


Les Cassandre modernes sont dans la même position. Nous sommes convaincus que les théories 
fondées sur les dépenses et les emprunts pour sortir de la plus grande bulle d’endettement de l’histoire 
sont totalement fallacieuses. Nous savons qu’un problème de dette ne peut pas être résolu par 
davantage de dette. Personne ne l’a résumé plus succinctement qu’Albert Einstein : “Nous ne pouvons 
pas résoudre les problèmes en utilisant le même genre de réflexion que nous avons utilisé lorsque nous 
les avons créés.”

La fête est finie

Malheureusement pour le monde entier, les Cassandre auront raison. La fête est finie. L’illustration ci-
dessous en dit long. Cette bombe à retardement contient tous les éléments explosifs qui changeront le 
cours de l’histoire. Chacun de ces risques suffirait à déclencher l’effondrement de l’économie 
mondiale.

Le nettoyage du système financier malade et d’un monde moralement décadent sera nécessaire pour 
créer de nouvelles pousses vertes basées sur des valeurs réelles et durables. Mais la transition sera 
difficile pour tour le monde.

Le monde a besoin d’hommes d’état

Dans les dernières étapes d’un super cycle majeur, les dirigeants mondiaux manquent souvent de 
lucidité et de leadership. C’est exactement ce que nous observons à l’heure actuelle. Les pays 
ont généralement les dirigeants qu’ils méritent. Le monde a désespérément besoin d’hommes d’État 
capables de prendre des décisions inconfortables pour sortir le monde du pétrin dans lequel il se 
trouve. Il y a quelques dirigeants forts comme Poutine en Russie et Orban en Hongrie, mais pas de 
véritable homme d’État.



En France, Macron devient de plus en plus impopulaire. Le mouvement des gilets jaunes se propage 
dans d’autres pays. L’économie et le système financier français sont fragiles. Les inégalités entre les 
riches et les pauvres portent les germes d’une nouvelle Révolution française.

L’Allemagne a été le principal bénéficiaire de la faiblesse de l’euro, mais malgré cela, l’économie 
allemande se détériore rapidement. La politique socialiste de Merkel aura des effets désastreux sur 
l’économie allemande dans les années à venir, exacerbés par une politique d’immigration qui créera 
un désastre économique et social majeur.

Lorsque la Deutsche Bank (DB) s’effondrera, ce qui est probable, cela aura des répercussions non 
seulement sur les banques allemandes mais aussi sur le système bancaire international. Le portefeuille 
de produits dérivés de DB de 50 000 milliards d’euros, représente 15 fois le PIB allemand. En cas de 
défaillance d’une contrepartie, la Bundesbank et la BCE devront imprimer plus d’euros que 
pendant l’hyperinflation de la république de Weimar. En outre, la Bundesbank et le système 
financier allemand sont les principaux garants de la BCE et des prêts Target2 aux pays d’Europe du 
Sud, qui sont tous susceptibles de manquer à leurs engagements.

Les dirigeants britanniques sont extrêmement faibles. Le gouvernement de Theresa May est indécis et 
divisé. Ils ont passé deux ans à essayer de sortir de l’UE. Cette question a dominé la politique 
britannique au détriment de l’économie. À deux semaines du Brexit-Day, le Royaume-Uni est loin 
d’avoir trouvé un accord avec l’élite bruxelloise qui a constamment entravé le processus.

Les États-Unis sont en faillite, avec une monnaie en sursis. Trump avait de bonnes intentions, mais 
il a les mains liées par le Deep State. L’effondrement de la grande économie mondiale aura des 
répercussions majeures sur le monde.

Tous les grands pays ou continents du monde ont des problèmes susceptibles de les détruire En plus des
pays mentionnés ci-dessous, cela concerne aussi le Japon, la Chine, l’Amérique du Sud et bien d’autres
encore.

Les derniers instants d’une méga bulle

Le monde n’a jamais été confronté à un risque d’une telle ampleur. Nous vivons les derniers instants 
d’une méga bulle, comme il n’en a jamais existé auparavant. Ce qui se profile sera pire que la chute de 
l’Empire romain, bien plus grave que les bulles de la mer du Sud et du Mississippi et créera un désastre
qui éclipsera la dépression des années 1930.

Dette mondiale multipliée par trios depuis 2000

Le problème est simple à cibler et repose entièrement sur les dettes et les passifs. Au début de ce siècle,
la dette mondiale était de 80 000 milliards $. Lorsque la Grande Crise financière a éclaté en 2006, la 
dette mondiale a augmenté de 56% pour atteindre 125 000 milliards $. Aujourd’hui, elle s’élève à 250 
000 milliards $.



Depuis le début du siècle, la dette mondiale a plus que triplé. Jusqu’à présent, la théorie monétaire 
moderne (TMM) semble fonctionner. Il suffit d’imprimer et d’emprunter plus d’argent pour que 
l’économie s’en sorte toute seule. Einstein a prévenu que cela ne marcherait pas et les lois de la 
nature nous disent également que cela finira mal.

Il est essentiel de se protéger

Plutôt que d’essayer de déterminer quel sera le déclencheur exact, il est beaucoup plus important de 
réfléchir au meilleur moyen de se protéger financièrement.

Tout au long de l’histoire, l’or a été la solution à une économie mal gérée, basée sur les déficits, les 
dettes et l’impression monétaire. Mais il doit s’agir d’or physique, stocké de manière sécurisée en 
dehors du système bancaire, dans des pays sûrs. Il est essentiel d’avoir la propriété directe et un accès 
direct à l’or. Les FNB ou les contrats à terme, via lesquels vous déteniez partiellement vos métaux 
précieux, ne constituent pas une bonne façon de préserver son patrimoine.

L’Or à 30 000 $ et l’Argent à 3 000 $

Les fans de Krugman et de TMM seront ravis lorsque le monde va lancer la plus grande série 
d’impression monétaire de son histoire. Sachant que le total de la dette et des passifs, incluant les 
dérivés, dépasse les 2 quadrillions $, nous pourrions facilement assister à l’impression de montants 
similaires ou supérieurs. Dans un récent article sur KWN, Lundeen voit l’argent atteindre 3 000 $ et 
l’or 30 000 $. Ces cibles ne sont pas irréalistes et sont probablement basées sur une inflation normale. 
Avec l’hyperinflation, le prix de l’or pourrait avoir beaucoup plus de zéros.

L’or permet principalement de préserver la richesse, car c’est la meilleure réserve de valeur et son 
pouvoir d’achat reste stable. Mais l’or est susceptible de faire mieux que de maintenir le pouvoir 
d’achat pour la simple raison qu’il y aura une pénurie massive d’or physique suite à l’explosion du 
marché papier. C’est pourquoi il est essentiel de détenir de l’or physique, des barres ou des pièces de 
monnaie.

https://www.goldbroker.fr/cours/or/usd
https://www.lonce-dor.com/boutique-en-ligne-monnaies
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/03/debt-1999-2018.jpg


J’ai écrit il y a quelques semaines au sujet de la ligne d’or Maginot, qui s’établit à 1 350 $. L’or bute 
dessus depuis 2013. Après une première tentative de percée il y a trois semaines, nous observons 
maintenant une petite correction. L’or est en train de prendre de l’élan pour percer la ligne. Une 
fois passé, il se dirigera très vite vers 1 920 $. Rappelez-vous que ce sommet a déjà été brisé dans 
de nombreuses devises.

Retour historique et fondamental sur la monnaie.
Pourquoi cela ne marche plus. Vous êtes tous concernés.

Editorial de Bruno Bertez  16 mars 2019

 Je n’ai fait que survoler vendredi 15 Mars la question de la monnaie et de la politique monétaire 
soulevée par un article de Bloomberg.
Je reproduis cet article ci dessous, puis je développe.
je m’étonne que personne ne remette ceci en chantier. Ceci prouve si besoin en était encore, à la fois la 
nullité de la presse mais aussi le pouvoir d’auto-censure du système.
Car enfin nous sommes dans une crise générationnelle depuis 2008:
-nous avons dépensé 16 trillions de dollars en politique monétaire,
-transféré près de 30 trillions des poches des classes moyennes aux ultra riches,
-nous sommes résignés à ne plus croître et à la stagnation séculaire;
-nous sommes résignés à la régression des plus faibles
-à l’enrichissement des plus forts
et nous ne nous attardons pas sur une révélation autorisée du leader mondial de l’économie et de la 
finance, Bloomberg (Ben Holland) : « on ne sait pas comment fonctionne la politique monétaire ». 
Incroyable!

[Bloomberg]     The Era of Cheap Money Shows No One Knows How Monetary Policy Works

Enfin une vérité. c’est Bloomberg qui le dit.

Personne ne sait comment fonctionne la politique monétaire, cela fait plus de 10 ans que nous le 
répétons , depuis 2006 lorsque Greenspan lui même l’avait découvert, sans y attacher d’importance.

Les hommes ont été dépassés par leur création, elle leur a échappé.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-15/cheap-money-era-shows-no-one-knows-how-monetary-policy-works?srnd=markets-vp
https://www.businessbourse.com/2019/02/23/egon-von-greyerz-bientot-il-ny-aura-plus-dor-le-moment-est-venu-den-acheter-avant-quil-ne-soit-trop-tard/


Et surtout depuis la montée  en puissance du dollar extérieur aux USA, asiadollar et eurodollar, les 
« dollars ». Qui sait vraiment ce qu’est un dollar digital? Et une promesse de dollar future? 
Comment se produit la pénurie, la raréfaction de dollars, le lien avec les matières premières, avec la 
capacité bilantielle des banques, avec le risk-on ou le risk-offles , les mystères du shadow! 

La vraie masse monétaire mondiale n’est pas le dollar mais le dollar plus les dollars extérieurs or 
ceux ne sont ni mesurés ni suivis. On a cessé de suivre les agrégats qui permettaient d’en avoir une 
idée.

Et puis beaucoup de choses , de créatures font office de monnaie sans qu’on le comprenne bien. 

Qu’est ce que la mystérieuse liquidité? Une réalité? une promesse? une anticipation? une ombre? 
Une entité qui existe quand on ne se pose pas la question de son existence? 

De même on ne comprend plus la nature des réserves: monnaie de base, assurances? 

Personne ne sait comment fonctionne la politique monétaire parce que l’on ne sait plus ce qu’est la 
monnaie ce qui en est et ce  qui n’en est pas!

Revenons à Ben Holland, il nous dit:

« l’ère de l’argent bon marché démontre que personne ne sait comment fonctionne la politique 
monétaire ».

« La politique monétaire est supposée fonctionner de la façon suivante: vous coupez les taux d’intérêt, 
vous encouragez ainsi le business et les ménages à emprunter , à investir et dépenser »

« hélas cela ne se passe pas comme cela; alors  que l’on arrive dans la deuxième décennie de politique 
monétaire non conventionnelle pour le monde occidental et la troisième pour le Japon, il y a certes 
beaucoup de dettes qui sont créées , mais ces dettes, ce sont les gouvernements qui les contractent, ce 
sont eux qui les font »

Il fut un temps ou la politique monétaire était simple et elle marchait. Quand Volcker a voulu casser 
l’inflation il a réussi simplement en fermant les robinets et en laissant  les taux monter à 20% au début 
des années 80.

Quand  est venu le temps de la relance, il a suffit de laisser baisser les taux. L’inflation ayant baissé de 
1,3% en 1979 à 2% à fin 1986, les taux  ont chuté et ceci a provoqué une hausse boursière quasi 
mécanique , plus de 30% en 85, plus de 22% en 86, plus de 40% en 87 au sommet avant la crise .

La bulle financière créée par la baisse continue des taux a provoqué un « top » du marché boursier en 
Aout 1987  et c’est là ou l’erreur fut commise: au lieu d’accepter le nettoyage, Greenspan a décidé 
d’annoncer la mise en place du  Put.

Ce jour là Greenspan  a commis l’erreur de sa carrière, l’erreur qui devait instaurer l’inflationnisme 
c’est à dire la création de liquidités monétaires comme solution à tous les problèmes; écoutons le, il est 
solennel:

“The Federal Reserve, consistent with its responsibilities as the Nation’s central bank, affirmed today 
its readiness to serve as a source of liquidity to support the economic and financial system ».

Traduction: « la Reserve Federale conformément à ses responsabilités en tant que banque centrale 
affirme qu’elle est prête à assurer tous les besoins de liquidité nécessaires pour soutenir l’économie et 
le système financier.« 

La messe est dite, car nous sommes bien dans le « sacré », le grand prêtre a parlé,  mais c’est un « sacré
bidon », une illusion. C’est un sacré qui pose un invariant, la promesse de liquidités quoi qu’il arrive; 
l’erreur qu’il ne fallait pas commettre, la promesse qu’il ne fallait pas faire.



A partir de ce jour la Banque Centrale est entrée dans la seringue dont elle ne sortira plus jamais, à 
chaque problème, à chaque cahot il faut injecter des liquidités et avilir la monnaie. Toujours plus.

La fin des années 80 a été une pure folie financière; c’est de là qu’est née la conviction que l’on était 
entrés dans une ère nouvelle et qu’ à l’économisme succédait le financialisme. L’entreprise a cessé 
d’être au centre de l’économie et de la création de richesse et ce sont les marchés qui ont pris le relais.

Greenspan a par la suite complété son erreur.

Face à la multiplication des crises coûteuses pour les banques,  il a organisé la suite: une bêtise ne reste 
jamais seule n’est ce pas.

Il a favorisé  une structure financière incroyablement pentue avec des taux courts très bas et des taux 
longs très élevés, permettant ainsi des bénéfices considérables pour les secteurs bancaires et financiers 
propulsant ainsi l’usage du levier.

Ce fut l’époque du magicien du Maestro.

Le ver se développait dans le fruit car l’incitation au levier, au leverage et à l’ingénierie,  produisirent 
des bénéfices considérables dont la communauté des hedges funds fut largement bénéficaire, créant 
ainsi une Communauté Speculative mondiale. Il n’y avait qu’à se baisser pour ramasser l’argent, se 
baisser c’est bien sur s’endetter court pour chercher la performance longue. Il n’y avait plus que des 
génies dans le monde de la finance.

Hélas le Génie est sorti de la bouteille. La boite de Pandore a été ouverte.

C’est ainsi que le génie s’est déployé en créant des stratégies de plus en plus risquées, sophistiquées, 
opaques, c’était l’époque du Far West, de la bonanza, le filon étant non pas l’or mais le monétaire.

La nouvelle ruée vers l’or, mais sur le papier cette fois.

La fonction spéculative a créé les organes et les produits, les dérivés, les assurances, les modèles, les 
théories.

Pourquoi s’arrêter , pourquoi être raisonnable. Greenspan lui même croyait que c’était une nouvelle 
ère, l’horizon c’est l’infini puisque tous les problèmes se réduisent à des problèmes de liquidité. Le 
monde est illimité, continu, dérivable, linéaire,  et il n’y a même plus pénurie des occasions rentables 
d’investir puisque l’on peut créer des produits mathématiques de plus en plus performants avec les 
modèles probabilistes.

La suite vous la connaissez  peut être, Greenspan essaie de remonter les taux en 1994 et déclenche
une crise de deleveraging sanglante: il est ainsi prouvé en pratique que quand on a mené des 
politiques monétaires de type inflationniste et utilisé les liquidités comme back stop, il n’est plus 
possible de resserrer et de retirer les liquidités, fussent elles excédentaires. 

C’est ce que j’ai affirmé à l’époque; pas de possibilité de retour en arrière, il n’y a qu’une voie, celle du
toujours plus, marche ou crève.

Et il faut aller plus loin malgré l’épuisement des filons de rentabilité réelle, il faut créer des instruments
bidons pour répondre à la demande. On peut par la sécuritisation transformer le plomb en or et l’eau 
des égouts en eau potable. Qu’à cela ne tienne, on y va.

Crise Mexicaine, crise Asiatique, crise LTCM, crise Russe, Bug de l’an 2000 tout est prétexte 
incontournable à création de crédit et donc de liquidités. Le Nasdaq double en 1999, c’est la crise du 
Nasdaq , des Telcos , puis celle du crédit pourri en 2002.

On éponge tout cela par une nouvelle vague de stupidité, la vague du logement. Le logement devient le 
moteur de la reflation financière et de l’économie   avec les innovations de plus en plus douteuses et 



spoliatrices.

Toute cela débouche bien sûr, sur une crise encore plus sanglante et plus profonde que les précédentes 
car les sommes en jeu montent de façon exponentielle.

Greensapn faisait de la prose inflationniste sans le savoir, sans l’avoir théorisé, mais voici Bernanke, 
théoricien qui a dans sa musette des idées toutes faites issues de son incompréhension de la crise de 29 .

Notre Bernanke  est l’homme de la situation, il croit posséder la science infuse de la reflation! C’est le 
temps de la fameuse printing press qui peut tout et ne coûte rien,  le temps  de l’helicopter money .

Pour nettoyer les éclaboussures de l’éclatement de la bulle immobilière , vous savez celle qui a succédé
à la bulle du Nasdaq on va souffler une nouvelle bulle, celle des emprunts d’état.

On va utiliser le pouvoir d’endettement du gouvernement pour créer les deux trillions  de dollars de 
dettess dont a besoin le système américain pour échapper à la faillite et au colmatage des tuyaux .

C’est la fameuse trouvaille/opération du risk-off: on fait croire aux gens que quand la peur est là alors il
suffit de se mettre à l’abri en  achetant des emprunts  d’état. En clair on transfère le risque du privé sur 
le public, sur le risque du gouvernement et on dit qu’il a les reins solides!

Greenspan avait utilisé toutes les armes, toutes les astuces monétaires pour soutenir le crédit, en 
produire plus mais Bernanke en ajoute deux autres la première c’est le bilan  de la Fed, la seconde c’est
le tourniquet du financement à long terme des  hypothèques et du gouvernement; la monétisation du 
long terme.

C’est la destruction progressive de la monnaie. Quand on est parvenu  à l’institution de dernier 
ressort, alors il ne reste qu’une possibilité pour aller plus loin, avilir, détruire ce en quoi les dettes
sont libellées: la monnaie. 

Mais il faut que, comme du temps de l’utilisation de l’inflation des prix des biens de consommation, 
cela reste discret, secret : il faut  que cela puisse durer longtemps.

Tout est porté à un niveau supérieur de manipulation et de sophistication à dominante mathématique.

La manipulation des taux, des spreads, des pentes de taux, des incitations au levier, des perceptions, de 
la psychologie,  doit sans cesse être raffinée.  Il faut tripatouiller le réel si on ose encore appeler cela le 
réel, mais il faut de proche en proche tout contrôler: c’est le temps des guidances, des promesses , des 
billevesées et des vessies transformées en lanternes…

Dans un univers de plus en  plus complexe, gorgé de liquidités spéculatives en quête d’emploi, dans un 
univers mondialisé,  il faut transmettre , faire en sorte que les spéculateurs fassent ce qui est souhaité 
avec le handicap d’un jeu de cache cache,  le handicap croissant de l’apprentissage et des progrès de la 
connaissance.  Plus rien n’est simple, linéaire, tout est théorie des jeux. Formidable bataille.

La monétisation, le financement par avilissement potentiel de la monnaie devient donc  le dernier 
remède. Après il n’y en a plus d’autre car à part endetter la planète Mars on ne voit plus qui peut 
s’endetter pour sauver l’état, le gouvernement, le couple gouvernement/banque centrale .

 

Alors on invente un nouveau mythe qui succède  à celui du risk-on/risk off; c’est celui de l’infaillibilité 
du gouvernement. On invente l’idée qu’il ne peut pas faire faillite, que les déficits n’ont aucune 
importance,  et qu’il sera toujours solvable.

Pourquoi ne peut-il faire faillite? La réponse est simple: parce qu’il a à sa disposition la planche à 
billets,  il peut toujours créer, produire autant de monnaie qu’il en a besoin pour payer ses dettes.



Et comment cela se réalise t-il?  Cela se réalise par l’émission de fausse monnaie, émission de  
monnaie non gagée,  non orthodoxe c’est à dire par l’émission à jets continus de monnaie qui n’est plus
de la monnaie. Qui n’est plus réserve de valeur mais qui est un simple signe, un jeton.

Si la monnaie change de nature, est-ce que vous vous étonnez si toutes les règles, si tout ce que l’on sait
sur la monnaie devient obsolète, périmé, inadapté à sa gestion?

En détruisant la monnaie telle que nous l’avons connue, étudiée et mise en place, on détruit par le 
même coup tout le corpus de savoir qui a été accumulé: il devient caduc.

Les théories monétaires, les théories du Central Banking ont été créées pour une bestiole, pour dompter
une créature qui a muté, qui n’est plus ce qu’elle était et qui n’est plus ce pourquoi elle était utile, 
intelligible.

Économie proche du bad trip: la BCE redonne un shoot
de prêts géants aux banques
Fabien Buzzanca SputnikNews.com 11.03.2019

 Mario Draghi, le patron de la Banque centrale européenne, a annoncé que des prêts à très long terme 
seraient octroyés aux banques européennes à partir de septembre 2019. Une décision qui ne va pas dans
le sens d’une normalisation de la politique monétaire. L’économiste Henri Sterdyniak analyse la 
situation pour Sputnik France.

«La BCE prend acte du contexte économique, avec une croissance qui ne se porte pas bien dans la zone
euro. Beaucoup d'indicateurs sont défavorables en Allemagne ou en Italie, sans parler des menaces du 
Brexit et des crises commerciales impliquant les États-Unis. La BCE a donc décidé de maintenir une 
politique monétaire extrêmement accommodante.»

L'économiste Henri Sterdyniak n'est pas surpris par les dernières annonces de la Banque centrale 
européenne (BCE). Le 7 mars, elle publiait son communiqué de politique monétaire. Un document 
riche d'enseignements où l'on apprenait que, finalement, les taux directeurs resteraient à des niveaux 
historiquement bas jusqu'à la fin 2019, au moins.

Des renoncements en série

L'institution dirigée par Mario Draghi amorce donc un nouveau virage vers plus de souplesse. 
Auparavant, la BCE avait annoncé une possible remontée des taux après l'été 2019. Elle a depuis 
abaissé ses prévisions de croissance à 1,1% en 2019 et 1,6% en 2020, contre une précédente projection 
à 1,7% pour les deux années. Un ralentissement économique qui l'oblige à changer son fusil d'épaule.

«Plusieurs phénomènes sont à l'action. La BCE est inquiète des conséquences qu'aurait une remontée 
des taux sur un certain nombre de banques, d'assurances ou d'entreprises. Elles ont pris l'habitude d'être
très endettées et une hausse de taux pourrait les mettre en péril. Il faut être clair. Aujourd'hui, les 
économies capitalistes développées ne sont pas en situation équilibrées. Soit elles ont besoin de déficit 
public important comme aux États-Unis ou au Japon, soit elles ont besoin de taux d'intérêt 
extrêmement bas», explique Henri Sterdyniak.

Les tensions commerciales qui font baisser les échanges internationaux frappent le Vieux continent. Le 
11 mars, la Banque de France a abaissé sa prévision de croissance pour le premier trimestre 2019, à 
0,3%. Pas mieux du côté de la première économie de la zone euro, où l'inquiétude bat son plein. Selon 
le quotidien Handelsblatt, des responsables du ministère allemand des Finances s'inquiètent d'une 
possible détérioration de la performance économique en 2019, juste après que le pays ait évité de peu 
une récession au dernier trimestre de l'année dernière. «Sur le plan interne, le gouvernement fédéral 

https://fr.sputniknews.com/authors/fabien_buzzanca/


n'attend qu'une croissance de 0,8% en 2019», mentionnerait un document confidentiel du ministère des 
Finances, selon Handelsblatt.

L'Italie est d'ores et déjà en récession, avec une chute de 0,2% de son PIB au quatrième trimestre 2018. 
Concernant l'inflation en Europe, la BCE ne table plus que sur 1,2% d'augmentation cette année, 1,5% 
l'an prochain et 1,6% en 2021, contre respectivement 1,6%, 1,7% et 1,8% annoncés en décembre 2018. 

Afin de contrecarrer cette morosité ambiante qui commence à faire tanguer les marchés, la BCE a sorti 
l'artillerie lourde. Plus précisément, des TLTRO, pour «targeted longer term refinancing operations» 
(opérations ciblées de refinancement de long terme), vont être octroyés aux banques européennes de 

http://www.lesclespourcomprendre.fr/article/tltro-quest-cest/


septembre 2019 à mars 2021. Ces prêts à très long terme (deux ans) et à taux zéro auront pour objectif 
de garder des «conditions de crédit favorables».

«Quand vous êtes dans le noir, vous faites de petits pas. Vous ne courez pas, mais vous bougez», a 
lâché Mario Draghi devant la presse.

Comme le rappelle l'AFP, «en 2016 et 2017, les banques, en premier lieu les plus fragiles d'entre elles, 
en Italie, s'étaient précipitées sur ce programme baptisé TLTRO».

Une situation insoluble?

Ce retour vers plus de souplesse après quelques velléités de resserrement monétaire ne concerne pas 
que l'Europe. Fin janvier, la Réserve fédérale américaine (FED) annonçait dans un communiqué mettre 
fin au cycle de hausse de ses taux directeurs. Entre décembre 2015 et décembre 2018, la FED avait 
procédé à pas moins de neuf remontées des taux, pour les faire grimper à une fourchette comprise entre
2,25 et 2,5%. 

Sa décision de mettre le holà pourrait s'expliquer par quelques mauvaises nouvelles concernant une 
économie américaine qui est pourtant censée plutôt bien se porter. En plus d'une dette des ménages qui 
ne cesse de se creuser et qui dépasse désormais les 13.500 milliards de dollars, le déficit commercial 
des États unis a atteint un record décennal en 2018: 621 milliards de dollars. De plus, le mois de février
a vu les créations d'emplois s'effondrer outre-Atlantique. «On peut blâmer le mauvais temps, le 
contrecoup du "shutdown" [fermeture partielle des administrations américaines, ndlr], mais il n'en reste
pas moins que c'est un chiffre très bas», a souligné Tom Cahill de Ventura Wealth Management. 

La Chine n'est pas en reste. L'Empire du Milieu a enregistré sa progression de croissance la plus 
faible en 28 ans. Le PIB a augmenté de 6,6% en 2018 et Pékin envisage déjà de lancer un nouveau 
plan de relance, avec son lot de baisses d'impôts et de subventions hypothécaires, comme le note le site 
Express Business.

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


Dans le même site, Steen Jakobsen, l'économiste en chef de la banque danoise Saxo Bank, annonçait en
décembre dernier: «La hausse du prix de l'argent et la diminution du montant d'argent disponible, le 
renversement de la mondialisation et la récente flambée des prix de l'énergie ont mis nos décideurs en 
échec.» Avant de poursuivre: «Après que la Chine, la Banque d'Angleterre et la FED aient déjà fait 
marche arrière, c'est maintenant au tour de la BCE —comme c'est prévisible.»

«C'est la logique du capitalisme financier actuel. Il se caractérise par un déficit de demande. Un peu 
partout, une pression est exercée sur les salaires, les dépenses publiques ou la protection sociale. Des 
entreprises dégagent beaucoup de profits, mais n'investissent pas en conséquence. Tout ceci produit un 
déséquilibre de demande que, jusqu'à présent, nous avons réglé par des taux d'intérêt très bas, qui ont 
eux-mêmes généré des accumulations de dettes. Et l'on ne sait pas très bien comment sortir de cette 
situation en restant dans le cadre du capitalisme financier actuel», analyse pour sa part Henri 
Sterdyniak.

D'après Steen Jakobsen, toujours cité par Express Business, «après la crise financière de 2008, le cycle 
économique a été remplacé par un cycle de crédit, ce qui a eu pour effet de gonfler le cours des actions,
sans avoir un impact réel sur l'économie elle-même, tout en engendrant la plus grande inégalité des 
revenus depuis des générations».

«Après la crise financière de 2008, personne n'a réussi à se faire entendre pour changer de voie. 
L'importance de la finance n'a pas été limitée. Mais elle est, par essence, foncièrement instable. Il y a 
des déséquilibres très difficiles à résorber. Un monde où il y a trop d'actifs financiers est un monde 
fragile, nous le voyons aujourd'hui. Les banques centrales n'arrivent pas à revenir à la normale, c'est-à-
dire proposer des taux d'intérêt de l'ordre de 3 à 4%, sans mettre en péril beaucoup d'acteurs 
économiques comme des entreprises ou des banques. Personne, actuellement, n'a la capacité de rétablir 
la situation en proposant un plan cohérent qui supposerait d'agir à la fois sur les politiques monétaire, 
budgétaire et salariale. Cela remettrait en cause le niveau de rentabilité exigé par les actionnaires ce qui
n'est, bien sûr, pas envisageable», explique Henri Sterdyniak.

«Bienvenue dans la grande finale de l'"extend and pretend" ("continuez et faites comme si de rien 
n'était"), la plus misérable expérience monétaire de l'histoire», lance de son côté Steen Jakobsen à 
Express Business.

Les principales économies de la planète seraient-elles condamnées à rester droguées à l'argent pas cher 
et aux injections de liquidité? Henri Sterdyniak n'est pas très optimiste. Il appelle à un vrai changement 
de paradigme économique:

«Je pense que l'on maintiendra des taux d'intérêt extrêmement bas. Cette situation risque de perdurer 
très longtemps et avec elle le très fort endettement de certains États et entreprises. Ce n'est pas 
satisfaisant, mais l'on voit mal qui aurait la volonté et les moyens de proposer autre chose. Par exemple,
on pourrait tenter d'impulser le crédit autrement et de manière utile pour la transition énergétique, les 
besoins sociaux et l'emploi. Mais ce n'est pas au sein des banques centrales ou privées qu'une telle idée 
fera son chemin. Le problème, aujourd'hui, c'est que même avec des taux bas, les banques ne 
fournissent pas assez de crédit et surtout de crédit utile. Il faut remettre en cause la rentabilité trop 
élevée accordée aux actionnaires et aux marchés ainsi que la distribution de crédit uniquement sur des 
critères purement financiers et non pas sociaux.»

La «finance de l’ombre» explose: «On patine sur une
couche de glace très mince»
Fabien Buzzanca SputnikNews.com 18.02.2019
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 Le Conseil de stabilité financière a publié un rapport montrant que le «shadow banking» ou «finance 
de l’ombre» continue de progresser dans le monde. Elle atteint le montant faramineux de 51.600 
milliards de dollars, soit environ 14% des actifs financiers de la planète. Philippe Béchade, président 
des Éconoclastes, analyse ce risque pour Sputnik.

«Ce n'est plus vraiment de l'inquiétude, mais un constat. Cela ne semble pas poser de problème de 
projection à moyen et long terme. L'augmentation de la part de ce type de financement par rapport au 
pic de 2008 est sidérante. Elle est plus rapide que la croissance elle-même. Les marchés ont l'air de 
penser que cette déconnexion peut durer, que c'est "business as usual".»

Philippe Béchade, président des Éconoclastes, n'est pas surpris par les derniers chiffres du Conseil de 
stabilité financière (FSB). L'organisme, créé lors du G20 de Londres en 2009, réalise chaque année une
étude qui a pour but de mesurer la part de «la finance de l'ombre» et ses conséquences. Le FSB définit 
le «shadow Banking» comme «le système d'intermédiation du crédit impliquant des entités et des 
activités se trouvant potentiellement à l'extérieur du système bancaire». Pour en savoir plus, le 
groupement économique international s'est plongé dans les données de 29 juridictions, qui représentent 
80% de l'économie mondiale. Et les résultats de l'enquête sont sans appel: les actifs du «shadow 
banking» s'élèvent à 51.600 milliards de dollars, +8,5% par rapport à 2017.

Si le rythme de la progression se fait moins rapide, le montant représente 14% des actifs financiers du 
globe. Si l'on s'en tient à une définition plus large du «shadow banking», qui inclut notamment 
compagnies d'assurance et fonds de pension, le résultat est encore plus impressionnant. «Dans la 
définition la plus large, cette finance non bancaire pèse 184.000 milliards de dollars, soit 48% du total 
des actifs financiers mondiaux», selon Les Échos. Mais pourquoi un tel succès? Philippe Béchade, qui 
rappelle que le «shadow banking» est «tout à fait légal», nous livre son explication:

«Je parlerais d'un business encouragé par les Banques centrales plus que de pratiques. Le durcissement 
des politiques monétaires a rendu presque incontournable le "shadow banking". Des Banques centrales 
comme la FED et la BCE ont cessé de prêter massivement de l'argent aux banques, afin qu'elles le 
prêtent à leur tour au système financier, en arrêtant les "quantitative easing". Les financements vont 
donc de plus en plus se chercher dans le privé. Les entreprises arrivent à trouver des ballons d'oxygène,
même quand les perspectives de croissance se dégradent.»



 En décembre dernier, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, annonçait la fin du 
programme de rachats d'actifs, ou «quantitative easing» pour les initiés. C'est donc la fin de trois ans et 
demi d'injections massives de liquidité sur les marchés, qui visaient à soutenir l'économie, le tout pour 
un montant total de 2.600 milliards d'euros. Si les taux directeurs ne devraient pas bouger avant la fin 
de l'été 2019 sur le Vieux Continent, ils ont augmenté quatre fois en 2018 outre-Atlantique, où le 
«quantitative easing» à la sauce Réserve fédérale a déjà freiné des quatre fers il y a de nombreux mois. 
Vous l'aurez compris, après des années de très grande souplesse, la Fed et la BCE ont décidé de durcir 
leurs politiques monétaires. Ce qui, pour Philippe Béchade, fait mécaniquement augmenter le «shadow 
banking»:

«Ces prêts procurent plus de rendement que l'achat de bons du Trésor ou de grosses signatures type 
Sanofi. Il y a un tel appétit pour le rendement, largement encouragé pendant des années de taux zéro 
mis en place par les Banques centrales, qu'aujourd'hui, les prêteurs sont prêts à prendre de plus en plus 
de risques.»

Le rapport du FSB s'inquiète notamment des prêts à effet de levier ou «leverage loans», qui sont 
consentis à des entreprises déjà grandement endettées. Nos confrères des Échos ont noté que «sur ce 
marché, le FSB concède manquer de données, mais estime à 1.400 milliards de dollars le stock de 
dettes détenu par des acteurs non bancaires. Le Conseil estime par ailleurs qu'environ deux tiers des 
produits créés en assemblant ces prêts, les CLO ("collateralized loan obligation"), sont détenus par des 
acteurs non bancaires».

CLO ou «collateralized loan obligation»… Un nom familier pour ceux qui se sont intéressés aux causes
de la crise des Subprimes. À l'époque, les CDO pour «collateralized debt obligation», produits 
financiers issus de montages complexes, ont en partie provoqué la plus grande catastrophe économique 
du XXIe siècle.



Alors, bis repetita?

«En Europe, de plus en plus d'émissions provenant des entreprises rentrent dans les catégories notées 
BBB par les agences de notation, avec une tendance à glisser vers les catégories spéculatives. Une 
partie me paraît effectivement risquée. Pour faire simple, des entreprises pourraient penser qu'elles 
seraient encore en mesure de lever des fonds en cas de difficulté pour rembourser de précédents prêts et
finalement voir se fermer la porte du crédit. Le jour où vous basculez en catégorie spéculative, il n'y a 
plus un acheteur. Et tout le monde veut vendre au même moment. Il y a aussi les prêts avec des clauses 
de respect de certains ratios financiers ou "covenants", qui peuvent évoluer en fonction de la 
conjoncture et supposer des remboursements anticipés. Là encore, cela pourrait mettre nombre 
d'entreprises en difficulté. On patine sur une couche de glace très mince», explique Philippe Béchade.

La Chine fait office de terre de choix pour le «shadow banking». La deuxième économie du globe 
réunit 8.254 milliards de dollars d'actifs de l'ombre. Loin devant les îles Caïman (5.388 milliards), le 
Luxembourg (3.564 milliards) ou l'Irlande (2.800 milliards).

Une récente étude de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs assure que l'endettement total du 
pays atteint 317 % du PIB, dont 205 % pour la seule dette privée. Plus inquiétant, cette dernière serait 
composée en majorité de créances douteuses. Mais la spécificité de l'économie chinoise réduit les 
risques pour l'économie mondiale, estime Philippe Béchade:

«Si la Chine était une économie ouverte avec un yuan servant de monnaie de réserve, le risque de 
contagion serait grand. Mais ce n'est pas le cas. De plus, Pékin peut faire tourner la planche à billets 
comme il le souhaite et les créances sont auto-détenues. Ce n'est pas comme en 2008. Il n'y a pas de 
risque que les Occidentaux se fassent avoir avec des kilotonnes de tranches de prêts Subprimes qui ne 
valent plus rien. Cependant, il existe un risque indirect. Il se peut que les Chinois eux-mêmes, devant 
composer avec des difficultés, investissent moins dans les actions et émissions du Trésor des 
économies occidentales, États-Unis et Europe en tête.»

Le resserrement de la Fed et l’effritement des
fondamentaux révèlent le mensonge de la reprise

Par Brandon Smith – Le 22 février 2018 – Source Alt-Market.com
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 Il est difficile de dire exactement quand cela a commencé – en 2008 au milieu de la crise du 
crédit, au début des années 2000, lorsque la Réserve fédérale a lancé des taux d’intérêt 
artificiellement bas qui ont contribué à créer la vaste bulle hypothécaire américaine, ou peut-être 
la racine remonte t-elle à 1913 lorsque la Réserve fédérale a été fondée, mais quelque part sur 
cette période, l’Amérique s’est gravement délabrée. Une certitude est que les signaux dans les 
fondamentaux deviennent visibles chaque fois que la Fed gonfle une bulle financière pour créer 
les conditions d’un crash puis resserre ensuite la politique monétaire sans attendre que 
l’économie montre des signes réels de santé.

À mon avis, il ne s’agit pas là d’une tendance de la Fed à « faire des manipulations dans l’ombre ». En 
fait, je considère que la plupart des activités de la Fed sont tout à fait délibérées, y compris la création 
et la déflation d’importantes bulles de crédit et leurs impacts sur les marchés actions. Parfois, ces bulles
qui s’effondrent servent d’excuse à la Fed pour lancer un programme de relance encore plus invasif, et 
parfois les bulles peuvent s’effondrer sans réaction, ce qui permet aux banques internationales d’aspirer
des actifs tangibles pour quelques fractions de leur valeur. Lors des effondrements les plus répandus, 
les élites bancaires utilisent le chaos et diverses distractions non seulement pour centraliser les actifs, 
mais aussi pour déplacer toute la dynamique géopolitique et financière afin de centraliser le pouvoir.

Il y a beaucoup de débat dans l’analyse économique alternative sur le type d’événement auquel nous 
sommes confrontés aujourd’hui. Il n’y a cependant pas beaucoup de débat sur le fait que les 
fondamentaux sont dans le rouge vif. Le cycle a recommencé.

Je tiens à souligner que depuis la crise du crédit de 2008, une véritable reprise ne s’est jamais 
concrétisée. Nous en avons entendu parler à l’infini dans les médias financiers grand public, et à ce 
jour, nous entendons les responsables de la Fed déclarer que l’économie américaine est « sur la bonne 
voie » et « forte », mais la preuve a toujours été celle du contraire. La Fed elle-même présente deux 
facteurs principaux comme preuve de la reprise : PIB et emploi.

Le PIB est bien sûr un mensonge fallacieux, une grande partie de la « production » américaine étant 
attribuée aux dépenses publiques ou aux programmes gouvernementaux qui taxent le public dans le but
de générer des revenus. Ce n’est pas une vraie production puisque le gouvernement n’est pas un 
producteur. Le gouvernement a plutôt tendance à mal répartir et à dilapider la richesse au lieu de la 
créer.

L’emploi est une autre statistique frauduleuse. Les chiffres rendus publics sont une représentation 
grossièrement fausse de la situation économique, car ils ne tiennent pas compte des 95 millions de 
personnes en âge de travailler que le Bureau du travail ne considère plus comme chômeurs parce 
qu’elles ont été radiées des listes. Les chiffres ne tiennent pas compte non plus de la qualité des emplois
créés par rapport à la qualité des emplois perdus. Les emplois à temps partiel et à bas salaires dans le 
secteur des services ne stimulent pas l’économie et ne permettent pas aux gens de subvenir 
adéquatement aux besoins d’une famille, mais ce sont ces types d’emplois (U-6) qui constituent la 
majorité de la soi-disant reprise économique.

D’autres fondamentaux sont restés en mauvais état pendant des années mais sont rarement abordés 
dans les médias grand public. Le système a été à peine maintenu à flot par un facteur et un seul – les 
mesures de relance de la Réserve fédérale et les faibles taux d’intérêt. Il est important de noter que de 
multiples facteurs fondamentaux ont commencé à déclencher des alarmes de récession dès que la Fed a 
commencé à relever les taux d’intérêt et à réduire les actifs de son bilan. Sans une relance sans fin de la
Fed, l’illusion d’une reprise s’évanouit.

Au cours des derniers mois, le marché de l’immobilier a été en forte baisse, avec une forte baisse des 
ventes en décembre de 10,3 %. Les prix des maisons sont en baisse dans de nombreuses régions du 

https://www.businessinsider.com/falling-home-sales-could-signal-us-recession-2019-1


pays, mais ils sont loin derrière (comme ils ont tendance à le faire) l’indicateur, plus immédiat, du 
nombre de ventes. L’augmentation des taux d’intérêt de la Fed s’est traduite par une hausse générale 
des taux hypothécaires. Sans taux d’intérêt bas, les acheteurs professionnels quittent le marché, laissant
le sort du logement aux consommateurs normaux qui n’ont manifestement pas le capital ou le crédit.

Les ventes automobiles ont été relativement faibles, affichant des baisses jusqu’à la fin de 2018 et au 
début de 2019, et 2019 devrait être la pire année dans l’ensemble. Encore une fois, avec la hausse des 
taux d’intérêt, ces achats très importants sont devenus moins attrayants pour le consommateur moyen.

Les ventes au détail ont maintenant affiché les pires chiffres de décembre depuis 2009. Les ventes au 
détail sont souvent présentées par les médias grand public comme le dernier argument en faveur de la 
reprise économique. Pourtant, ils omettent de mentionner le problème du crédit à la consommation, qui 
a atteint des sommets inégalés au cours des dernières années. Dans notre environnement économique 
instable, les faibles taux d’intérêt alimentent la dette, la dette alimente le crédit et le crédit (plutôt que 
l’épargne) alimente les achats des consommateurs. Si les taux d’intérêt ne restent pas bas, l’ensemble 
du château de cartes s’effondre.

Je trouve également intéressant que, pendant que les ventes au détail s’effondrent, l’endettement des 
consommateurs continue d’augmenter. Si les consommateurs s’endettent davantage, où va cet argent, si
ce n’est pas dans les achats ? Je soupçonne que de nouvelles dettes sont contractées pour rembourser 
d’anciennes dettes. Si ce terrible cycle est la source sous-jacente de l’expansion du crédit personnel, 
alors cet indicateur des ventes au détail indiquent que nous sommes près de la fin du jeu.

Le crédit et les prêt, là où ils comptent, vacillent maintenant. Les prêts aux petites entreprises ont 
plongé au cours des derniers mois, avec une baisse de 9,7 % en décembre. Alors que le crédit à la 
consommation se gonfle, les prêts à plus grande échelle pour soutenir le secteur des entreprises 
diminuent à mesure que les taux d’intérêt augmentent.

Les statistiques manufacturières de l’indice PMI américain ont également chuté pendant la majeure 
partie de l’année écoulée, affichant récemment la plus forte baisse en 17 mois. Le déclin de la 
production à l’échelle mondiale s’est traduit par une baisse marquée de la quantité de marchandises 
expédiées chaque mois dans l’ensemble du pays ainsi qu’à l’étranger. Cela commence à ressembler 
beaucoup à 2008 une fois de plus.

Selon la pensée traditionnelle, dans pratiquement tous les aspects concrets de l’économie américaine, 
nous entrons en territoire de récession. Je modifierais cette façon de penser et dirais que nous avons 
TOUJOURS été en récession ou en dépression ; seuls les faibles taux d’intérêt et les mesures de relance
de la Fed ont permis de cacher ce fait aux yeux du public. Maintenant que la Fed a resserré sa politique,
le mensonge de la « reprise » est devenu évident.

La question est de savoir ce que le plan de la Fed prévoit pour la suite. Utilisera-t-elle le ralentissement 
actuel pour réintroduire encore plus de mesures de relance ? C’est ce que la majorité des analystes 
croient, mais je ne suis pas d’accord. La Bulle de Tout a été créée par la Fed pour une raison ; ce n’était
pas un accident. Une telle bulle est une arme parfaite pour déclencher des changements économiques et
politiques radicaux, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Pourquoi la Fed aurait-
elle créé une telle arme pour refuser de l’utiliser ?

Le discours des médias dominants se construit depuis plus de deux ans – un « soulèvement populiste » 
a commencé dans le monde occidental, et il provoquera de grands bouleversements car il sape la 
« stabilité » du globalisme. Avec un bouc émissaire acceptable en place pour supporter le blâme d’un 
crash, la Fed a débranché les systèmes de survie pour l’économie en difficulté. Afin de couvrir ses 
arrières, elle a maintenant changé le vocabulaire de ses déclarations, en utilisant des mots comme 
« accommodement ».

https://www.marketwatch.com/story/us-manufacturing-pmi-slumps-to-17-month-low-while-services-gauge-picks-up-2019-02-21
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https://www.fool.com/investing/2019/02/13/us-debt-rate-auto-loan-delinquencies-record.aspx
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https://www.cnbc.com/2019/01/03/general-motors-new-vehicle-sales-drop-2point7percent-in-the-fourth-quarter.html


Ce qui m’étonne, cependant, c’est la rapidité avec laquelle les médias alternatifs se sont ralliés à cette 
rhétorique. La Fed change quelques mots dans ses déclarations, et soudain cela signifie qu’elle a 
« capitulé » sur les taux d’intérêt et les baisses d’actifs ? La Fed utilise quelques mots choisis et 
soudain nous parlons tous de QE4 ? C’est absurde !

La Fed n’a pas cessé de resserrer sa politique jusqu’à présent. À une semaine de la fin du mois de 
février, la banque centrale a déjà réduit son bilan d’environ 58 milliards de dollars. C’est l’une des plus 
grandes ventes d’actifs à ce jour. Certains économistes ont soutenu que la Réserve fédérale ne vendrait 
jamais les 50 milliards de dollars annoncés et qu’elle resterait sous les 34 milliards de dollars par mois. 
De toute évidence, ils avaient tort.

Les graphiques en points de la Fed demeurent inchangés, avec au moins deux autres hausses de taux 
prévues pour cette année.

Ce que je vois, c’est plus de fumée et de miroirs et de pensée magique, plus d’allusions de promesses 
qui n’ont jamais été réellement faites, et une foule d’hypothèses dangereuses qui imprègnent le monde 
économique. Il est certainement possible que les dommages causés par le resserrement de la Fed aient 
déjà été faits. Il n’est peut-être plus nécessaire qu’elle resserre davantage pour provoquer 
l’effondrement qu’elle désire de toute évidence. Toutefois, les réductions d’actifs n’ont pas encore 
cessé et les graphiques en points de la Fed prévoient encore au moins deux autres hausses de taux en 
2019.

Je me demande ce qui se passera si, en mars, la Fed ne capitule pas comme la majorité s’y attend ? 
Serait-ce un choc si la Fed continuait à alléger son bilan ? Elle entraînera certainement les marchés 
dans une spirale s’il s’agit d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt (ou d’une hausse future des taux 
d’intérêt), étant donné que presque tout le monde anticipe des baisses de taux pour 2019 plutôt que des 
hausses de taux.

Tant que nous n’aurons pas assisté à un renversement réel des réductions de bilan et des hausses de 
taux, je n’achèterai pas la rhétorique de la Fed.

Et que dira la Fed si ce choc se produit ? Eh bien, je m’attends à ce qu’elle  continue à dire que 
l’économie américaine est « forte », ignorant les fondamentaux comme elle l’a toujours fait. Je 
m’attends aussi à ce qu’elle dise  qu’elle n’a jamais promis d’inverser la politique de resserrement (ce 
qui est vrai), bien qu’elle continuera probablement à ajouter des mots « dovish » dans ses déclarations 
publiques comme une soupape psychologique pour le crash. En fait, les marchés ont formulé une série 
d’hypothèses qui ne correspondaient pas du tout aux commentaires de la Fed sur la « forte » économie 
américaine. Le blâme reviendra aux investisseurs trop zélés, le blâme reviendra en partie aux médias 
pour avoir encouragé ce faux optimisme, et l’establishment blâmera la « menace populiste » et la 
guerre commerciale pour toute conséquence négative.

C’est pourquoi il est important d’exposer la relation directe entre les bulles de la Fed, le resserrement 
de la Fed et l’effondrement des fondamentaux. La banque centrale crée délibérément des conditions de 
crise économique. Lorsque le chaos frappera, la Fed tentera d’occulter son rôle dominant dans ce déclin
économique. C’est notre travail de l’attraper par le cou comme des pitbulls et de ne jamais la lâcher.

Marchés en voie de détonation
Le marché haussier s'est ouvert ? Ou le renversement d'un rallye baissier ?

par Adam Taggart Le vendredi 15 mars 2019

Les actions sont à un point d'inflexion.

https://www.andlil.com/definition-de-dovish-130180.html
https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL


Après une fin brutale en 2018, les principaux indices ont pris feu au début de la nouvelle année, alors 
que le cartel mondial des banques centrales passait à l'action. Voici comment la Réserve fédérale 
américaine a réagi :

Les banques centrales ont plus que démontré qu'elles sont maintenant soumises aux marchés. Les 
pertes ne seront pas tolérées

C'est pourquoi le tableau ci-dessous de Sven Henrich explique en grande partie pourquoi ils ont été en 
pleine panique cette année : une panne technique majeure à long terme menacée. Lorsque les prix ont 
chuté à la fin de 2018, le S&P 500 a franchi une ligne de tendance qui n'avait pas été violée depuis que 
les marchés ont commencé à se remettre de la grande crise financière en 2009 :



Comme Sven a fait un excellent travail de suivi, cette ligne de tendance violée peut maintenant avoir 
basculé du " soutien " au " plafond " pour le S&P. 

C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons eu droit non pas à une, mais à trois chaises de la 
Réserve fédérale pendant l'épisode de 60 minutes du week-end dernier. Leur démonstration de force 
"all is well" à triple force a suffi à ramener l'indice S&P à la tendance à long terme cette semaine - mais
pas de façon convaincante cette semaine.

Le marché semble très hésitant au bord de l'éclatement.

Les haussiers s'attendent à une forte reprise du PIB à partir du premier trimestre, qui, selon eux, était 
artificiellement bas en raison de la fermeture du gouvernement. Ils font état d'une croissance 
économique solide de 3 % en 2018, affirmant que les États-Unis se portent bien et sont sur le point de 
faire monter l'adrénaline une fois que les États-Unis et la Chine auront annoncé la fin de leur guerre 
commerciale. À leurs yeux, le S&P est prêt à monter en flèche lorsqu'il dépassera vigoureusement 
2820.

Les ours voient un sommet d'un rallye classique du marché baissier, qui a été propulsé par l'absence de 
données fondamentales convaincantes - seulement des programmes de rachat massif et 



d'assouplissement de la banque centrale (plus l'expiration des rares options Quad Witching de cette 
semaine). Ils voient un marché extrêmement suracheté, avec des actions prêtes à s'effondrer vers de 
nouveaux plus bas pour l'année.

De quel côté d'ici ?

Si nous regardons les marchés obligataires, nous ne voyons aucune confirmation de l'exubérance 
récente des actions, en particulier l'effondrement observé cette semaine :



Lorsque les marchés obligataires et boursiers ne sont pas d'accord, c'est généralement le marché 
obligataire (beaucoup plus important) qui a raison.

De plus, de nombreux analystes, dont Moran Freeman, négociant en volatilité de Goldman Sachs, 
prédisent une résurgence à court terme du VIX, qui serait en corrélation avec une baisse des cours 
boursiers.

Pour revenir aux graphiques de Sven Henrich, il montre ici comment nous avons assisté à une 
succession de paires de coins descendants pour la volatilité (prédictifs d'évasions à la hausse) et de 
coins ascendants pour le S&P (prédictifs de ruptures à la baisse). Plus les cales sont serrées, plus elles 
doivent être comprimées pour forcer les prix à se déplacer rapidement lorsqu'elles se brisent :



Cette semaine, le VIX a atteint son plus bas niveau (12,50 $) en 2019. Cela donne à penser qu'un 
renversement de tendance est beaucoup plus probable à l'avenir - peut-être jusqu'à 50 $ - qu'une 
suppression continue.

Et au-delà des arguments techniques, les fondamentaux qui sous-tendent les marchés vont de mal en 
pis.

Jeff Gundlach, de DoubleLine, a vomi sur l'affaire du taureau dans ses dernières perspectives 
macroéconomiques, intitulées de façon optimiste Highway To Hell (qui vaut le détour). Il y notait 
comment les indicateurs économiques mondiaux sont en train de tomber d'une falaise à ce stade :



En ce qui concerne les actions en particulier, il souligne qu'en dépit de la montée en flèche de cette 
année, le S&P " était et est dans un marché baissier " et qu'il prévoit que les actions atteindront leur 
plus bas niveau en décembre au cours de 2019 et que les marchés se maintiendront plus tôt que l'an 
dernier.

Jeremy Grantham, d'GMO, lance un avertissement similaire, quoique de plus longue haleine. M. 
Grantham, qui s'attendait à un effondrement des actions depuis l'an dernier, considère non seulement 
que les actions américaines sont surévaluées, mais qu'elles produiront des rendements inférieurs à la 
normale pour les deux prochaines décennies, ce qui "brisera le cœur" des investisseurs actuels.

La technologie semble particulièrement vulnérable

J'ai rédigé plusieurs rapports l'année dernière mettant en garde contre une dangereuse surévaluation des
actions FAANG, qui n'avaient pas encore montré de faiblesse à l'époque. Je suis même allé jusqu'à 
émettre un rare avis m'informant que je construisais une position à découvert sur ces actions, une 
position récompensée par un rendement de 50 % lorsqu'elle a été liquidée avec succès trois mois plus 
tard.

Au contraire, les grandes valeurs technologiques semblent encore plus vulnérables aujourd'hui qu'elles 
ne l'étaient à l'époque.

Le NASDAQ (dont les actions FAANG constituent la majorité de la capitalisation boursière de l'indice)
a grimpé de plus de 20 % depuis son plus bas de décembre, se situant maintenant à seulement 5 % sous 
son plus haut historique. 

Cette hausse de valeur est en contradiction flagrante avec l'évolution négative de la situation de ces 
sociétés en 2019. En voici quelques-unes récentes :



>    La sénatrice et candidate à la présidence Elizabeth Warren propose une réglementation 
beaucoup plus stricte, en particulier la dissolution d'Amazon, de Google et de Facebook. Elle fait 
également valoir qu'Apple devrait être empêché de vendre des applications sur l'App Store qu'il 
exploite. Les politiciens et les régulateurs de l'UE présentent des arguments similaires.
>    Deux des principaux dirigeants de Facebook (le chef des produits et le chef de WhatsApp) 
viennent de démissionner, alors que l'entreprise fait face à une enquête criminelle sur des 
scandales passés en matière de sécurité et de confidentialité.
>    Les ventes d'iPhone d'Apple ont chuté dans le monde entier l'an dernier, chutant de 12% au 
cours du quatrième trimestre de l'année de vacances. Depuis lors, la demande de smartphones en 
Chine a chuté d'une falaise - à son plus bas niveau depuis des années.
>    Netflix continue de brûler de l'argent liquide à un rythme effrayant alors que les grands 
concurrents sont prêts à fournir aux consommateurs des alternatives convaincantes. Disney a 
récemment annoncé que son service de streaming inclura l'ensemble de son catalogue de films 
(bientôt aussi celui de Fox), à un prix inférieur à celui de Netflix. Apple devrait lancer son service
en mai et être gratuit. 
>    Google et Facebook sont menacés d'amendes de plusieurs milliards de dollars au Royaume-
Uni s'ils ne parviennent pas à débarrasser leurs plateformes du "contenu toxique". Google se 
défend également contre des amendes similaires en Chine, en Inde et en France.

Je pourrais facilement continuer. Mais ces vents contraires (ainsi qu'une croissance économique 
américaine de 0,4% au premier trimestre 2019) justifient-ils que le cours des actions Tech atteigne des 
sommets historiques ?

Non. Pas du tout.

C'est pourquoi j'ai décidé d'investir un pourcentage de mon épargne en espèces "poudre sèche" dans 
une nouvelle position courte, plus importante que l'année dernière. Ce n'est pas une démarche que je 
prends à la légère (et comme d'habitude, ce n'est PAS un conseil financier personnel). Je le fais 
uniquement parce que, à mon avis, la prépondérance des preuves d'un renversement à court terme 
écrase ma forte préférence pour le risque de défaut de paiement, c'est-à-dire mon aversion pour le 
risque de rester sur la touche.

Dans la Partie 2 : Supposons la position d'écrasement, nous détaillons le large éventail d'options que les
investisseurs sceptiques à l'égard des évaluations boursières actuelles peuvent envisager - à la fois pour 
se protéger contre un ralentissement et, pour les plus courageux, pour profiter d'une telle situation. 
Nous vous dévoilons également les dernières perspectives de notre conseiller financier approuvé ainsi 
que les dernières transactions que je fais dans mon propre portefeuille.

Nous devrions bientôt savoir de quel côté ce marché se brise. S'il s'effondre effectivement, assurez-
vous de vous y préparer à l'avance.

L’interruption des exportations pétrolières iraniennes
aura des conséquences mondiales

par Charles Sannat | 18 Mars 2019 |

Source : Agence chinoise Xinhua ici

On sent bien que le projet américain d’interrompre les exportations pétrolières iraniennes ne fait pas 
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franchement plaisir aux Chinois qui publient les derniers propos du ministre iranien du pétrole qui 
indique que cela « aura des conséquences mondiales »…

Va-t-on vers un nouveau choc pétrolier? Article complémentaire à ce sujet ici.

Il faut comprendre que les Chinois qui sont très « oléo-dépendants », ne l’entendent pas forcément de 
cette oreille et ne souhaitent pas se voir priver de certaines sources d’approvisionnement.

Il y aura donc des tensions à prévoir sur ce sujet et de la friture sur la ligne entre Pékin et Washington.

Charles SANNAT

TEHERAN, 17 mars (Xinhua) — Le projet des Etats-Unis de réduire à zéro les exportations de pétrole 
iranien aurait un impact négatif sur le marché pétrolier mondial, a déclaré Bijan Namdar Zanganeh, 
ministre iranien du Pétrole, cité dimanche par l’agence de presse Tasnim.

« Nous prenons des mesures pour poursuivre les exportations de pétrole iranien et l’Iran fera ce qui est 
nécessaire quel que soit le contexte », a souligné M. Zanganeh.

Si les pressions américaines imposent des conditions difficiles aux exportations iraniennes, la situation 
deviendra donc plus difficile pour le monde entier, a-t-il ajouté.

Vendredi dernier, Brian Hook, le représentant du département d’Etat américain pour l’Iran, a déclaré : 
« Un marché du pétrole mondial bien approvisionné aide les Etats-Unis à maintenir, voire même 
resserrer, leurs sanctions contre l’Iran sans occasionner une hausse des prix du pétrole ».

ers un affaiblissement économique des Etats-
Unis pour les Russes!
par Charles Sannat | 18 Mar 2019 | Géopolitique, Grille article | 6 commentaires

Pour Alexeï Koudrine, président de la Cour des comptes de la Fédération de Russie, les Etats-Unis vont
vers un affaiblissement dans les 40 années qui viennent.

L’idée actuellement pour les Etats-Unis qui pensent bien la même chose c’est justement d’éviter ce 
risque et tout l’enjeu est de rester le leader incontesté.

Cette problématique est au coeur de la géopolitique américaine, sujet que vous pouvez approfondir 
avec cet article intitulé «     plus d’Amérique et moins d’Empire, la nouvelle stratégie de domination de 
Trump     » ici.

C’est cette volonté américaine de domination du monde qui est générateur de nouvelles tensions 
notamment avec la Chine et la Russie.

Le «faucon fiscal» russe prédit un affaiblissement
économique des USA

Charles SANNAT 18 mars 2019

Source Agence russe Sputnik.com ici

Les États-Unis ne domineront économiquement qu’encore 40 ans, puis ils s’affaibliront, selon l’ancien 
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ministre russe des Finances et actuel président de la Cour des comptes de la Fédération de Russie qui a 
répondu à une question sur les économies mondiales dans une interview à la chaîne Rossiya 1.

Alexeï Koudrine, président de la Cour des comptes de la Fédération de Russie et ex-ministre des 
Finances, surnommé à l’époque dans la presse occidentale le «faucon fiscal», a prédit un 
affaiblissement de l’économie américaine dans une quarantaine d’années.

«Le nouveau domaine de guerre est l’économie. À la fin, tout cela mènera à ce que les États-Unis 
s’affaibliront, mais cependant, dans les 40 années à venir, les États-Unis domineront encore», a-t-il 
déclaré à l’antenne de la télévision russe.

Il a également souligné que, durant ces 40 années, le gouvernement des États-Unis agirait égoïstement 
sur les questions économiques.

«Ils pencheront vers un comportement égoïste sur les marchés mondiaux.»

En janvier, Business Today, se référant aux pronostics de la banque Standard Chartered, avait estimé 
que les États-Unis perdraient leur place de leader et vers 2030 seraient en troisième place dans la liste 
des pays selon leur produit national brut (PNB).

L’inefficience du marché
François Leclerc  14 mars 2019  Décodages.com/

 À force de rechercher au sein du système financier la petite bête, celle qui fera rebondir la crise et à 
laquelle on ne s’attend pas, une autre est négligée bien que visible comme le nez au milieu de la figure. 
Et pourtant, ce n’est pas faute d’alarmes lancées depuis des mois par le FMI, l’OCDE et des agences de
notation.

En dix ans, l’endettement global, public et privé hors institutions financières, a été multiplié par 1,5. 
Les États y ont largement contribué, mais cela ne doit pas masquer la tendance lourde que représente 
l’endettement massif des entreprises. Selon l’OCDE, l’encours mondial d’obligations émises par des 
sociétés non financières a atteint un niveau record proche de 13.000 milliards dollars à la fin de 2018, 
soit le double du niveau atteint en 2008.

Le très faible niveau des taux du marché obligataire a incontestablement constitué une puissante 
incitation à cette frénésie d’émissions qui ne se dément pas. Mais à quoi ces liquidités recueillies à 
profusion servent-elles ? Pour moitié, selon les estimations, ces emprunts n’ont pas pour but de 
financer des investissements productifs, mais des fusions et acquisitions, des rachats par les entreprises 
de leurs propres actions et le payement de dividendes à leurs actionnaires. Et les entreprises concernées
sont encore assises sur un matelas de liquidités dont elles n’ont pas l’usage immédiat. Mais il ne fallait 
pas laisser passer l’occasion !

En soi, le volume de l’endettement serait déjà problématique si une subite hausse des taux alourdissant 
son coût devait intervenir. Mais d’autres facteurs de risque et de vulnérabilité s’y ajoutent. La part des 
obligations de catégorie investissement de la qualité la plus faible est montée à 54 %, un pic historique, 
et les droits des détenteurs d’obligations ont en même temps nettement diminué. Et, dans un scénario 
catastrophe, des milliards de dollars d’obligations migreraient dans la catégorie spéculative en cas de 
choc, entraînant des cessions forcées et mettant sur le marché des masses de titres qu’il faudrait 
absorber.

Cela ne s’arrête pas là. Les inquiétudes se cristallisent à propos des prêts dits « à effet de levier », que 
l’on trouve principalement aux États-Unis. Leur montant est estimé 1.300 milliards de dollars et leur 
mécanisme a pour effet de multiplier les profits… ou les pertes. À tel point que Janet Yellen, l’ex 



présidente de la Fed, a évoqué un « risque systémique ».

Circonstance aggravante, une partie de ces prêts est titrisée, rappelant les circonstances qui ont préludé 
à la catastrophe financière il y a dix ans, et tout est à l’avenant. D’après Standard & Poor’s, 80 % des 
prêts à effet de levier utilisés par les fonds de capital investissement ne comportent que peu de clauses 
protectrices (les « covenants »), voire pas du tout. D’une manière générale, la qualité de crédit des 
emprunteurs a considérablement baissé au cours de la décennie. Et le poids des entreprises notées de 
BBB+ à BBB, qui pourraient rapidement rejoindre la catégorie spéculative à l’occasion de la prochaine 
récession, s’est considérablement accru. Mais que pèse tout cela aux yeux des investisseurs à la 
recherche de rendement et qui prisent ces titres ?

Est-on ou non devant une véritable bombe à retardement ? Tout dépendra de l’évolution des conditions 
d’emprunt. Pour l’instant, les banques centrales ont freiné leurs ardeurs initiales et cessé de remonter 
leurs taux directeurs. En connaissance de cause, peut-on penser.

La théorie de l’efficience du marché prend un sérieux coup de plus. À moins que l’on entende par-là la 
ténacité avec laquelle il poursuit, envers et contre tout, son ultime but le profit. Quitte à parasiter 
l’économie et à mener le capitalisme de crise en crise.

L'INSEE affabule : 0% d'inflation en février alors que
l'alimentaire a explosé !

par Philippe Herlin 15/03/2019
[NYOUZ2DÉS : nous vivons ce même phénomène au Canada.]

Avec l'entrée en vigueur de la loi Alimentation, les prix alimentaires ont augmenté : +4,2% en 15 jours
dans les hypermarchés, selon l'institut Nielsen 

Ce n’est pas une erreur d’impression, selon l’INSEE les prix n’ont globalement pas augmenté en 
février, alors qu’on s’en souvient, les prix de l’alimentation ont fortement progressé, pourquoi ?

L’inflation, ou plus exactement l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de février vient 
de tomber : 0,0%. Selon l’INSEE il n’y a donc eu, globalement, aucune augmentation des prix durant le
mois de février.

L’impact de la loi Agriculture et alimentation

Pourtant on se rappelle qu’au début du mois de février les médias avaient constaté une forte hausse 
des prix alimentaires suite à l’entrée en œuvre de la loi Agriculture et alimentation. Une loi 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3896305


stupide, dirigiste, sensée garantir de meilleures marges aux agriculteurs, autoritairement compensées 
par des hausses de prix sur d’autres biens alimentaires afin que les distributeurs puissent récupérer ce 
manque à gagner (au secours, voici le retour du contrôle des prix !).

L'institut Nielsen avait mesuré cette hausse des prix alimentaires sur une centaine de références : 
+4,2% en 15 jours dans les hypermarchés. Un sacré coup de massue. L’INSEE ne nie pas cet impact 
de la loi : « les prix de l’alimentation se renchérissent simultanément à l’entrée en vigueur de la loi 
Agriculture et alimentation (+2,1 % sur un an après +1,7 %) ». Mais le chiffre est ridicule, 
l’organisme statistique parle de +2,1% sur un an (soit 0,175% par mois en moyenne, et 0,2% sur 
février, cf tableau) alors que Nielsen mesure +4,2% sur un mois !

Des relevés de prix inventés

Au-delà des diverses manipulations de prix dont j’ai parlé dans mon livre Pouvoir d’achat, le grand 
mensonge, il me faut rajouter un élément. Lorsque j’ai donné ma conférence sur le pouvoir d’achat à 
l’ALEPS le 6 février, une personne a livré un témoignage tout à fait intéressant. Se trouvant en 
situation financière difficile, elle a accepté de faire des relevés de prix dans les hypermarchés pour 
l’INSEE. C’est la « matière première » de l’organisme pour construire son indice des prix. Mais cette 
personne a expliqué que le travail était tellement mal payé qu’il était matériellement impossible de le 
faire en totalité, conséquence, tout le monde trichait, c’est-à-dire « inventait » des prix pour 
remplir au plus vite les fiches. Et bien entendu, quand on triche, on indique des prix « dans la 
moyenne » des prix passés, pour que ça semble le plus vraisemblable possible, ce qui gomme les 
hausses de prix soudaines, ce qui s’est précisément passé avec la loi Agriculture et alimentation.

En conclusion, des relevés qui sous-estiment la hausse réelle des étiquettes auxquels on rajoute un 
peu de tambouille statistique permettent d’obtenir une progression très faible des prix. L’essence aussi a
clairement augmenté en février mais, pas d’inquiétude, l’INSEE nous fabrique une baisse des prix des 
produits manufacturés (grâce à l’effet qualité, une autre magouille statistique), et le tour est joué : 0% 
d’inflation en février ! Ce qui permettra plus tard de dire que le pouvoir d’achat a progressé. On est 
habitué aux manipulations de l’INSEE sur les prix et le pouvoir d’achat, mais cette fois-ci, record battu,
chapeau !

http://www.philippeherlin.com/pouvoirdachat.htm
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/3896305
https://www.nielsen.com/fr/fr/insights/news/2019/top-references-pgc-prices-still-up-in-2nd-week.html
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