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L'infantilisme de l'humanité et la mort de la planète
Mike 26 février 2013

 Bonjour, mes chers Terriens. On pense qu'on est si malins, n'est-ce pas ? On va probablement revenir à
notre instinct de rongeur et s'enfouir sous terre quand la merde arrivera vraiment. A l'approche de l'éco-
apocalypse, la meilleure façon pour l'espèce humaine de se racheter serait de subir volontairement une 
transformation culturelle et spirituelle à l'échelle mondiale. Quand je dis spirituel, je veux dire honorer 
le sol sur lequel nous marchons et non une fausse divinité. C'est la science, et non la mythologie, qui 
est à la base de mes croyances. Cette Terre est tout ce que nous avons vraiment. Commencez à 
l'entretenir et à le respecter avec le même respect et le même hommage que nous rendons à nos jouets 
électroniques de distraction de masse, c'est-à-dire la télévision, les iphones, les jeux vidéo, les 



ordinateurs, etc...

Sachez que cette culture d'auto vénération et de matérialisme envoie notre espèce à la poubelle des 
expériences évolutionnaires ratées, très certainement d'ici la fin de ce siècle, sinon au milieu du siècle. 
Les preuves sont partout autour de nous si seulement nous nous soucions d'ouvrir les yeux.

Voici une vidéo que j'ai réalisée pour illustrer la suffocation du monde réel sous le monde du béton, de 
l'acier et de l'asphalte que les humains y ont superposé. Nous nous sommes efforcés de remplacer ce 
qui est authentique et durable par quelque chose d'artificiel et d'insoutenable. Et toute la science dit que
ce monde que nous avons créé à partir de combustibles fossiles ne peut être maintenu à long terme, pas 
même avec ce que l'on appelle les énergies renouvelables. En plus de ce gâchis, nous détruisons la 
biosphère de la planète et nous nous assurons que nos descendants n'auront aucune chance de découvrir
la nature ou une planète habitable. Nous avons littéralement détruit notre seule vraie maison, nous 
laissant vulnérables aux éléments vicieux du monde extérieur qui s'aggravent encore sous la forme du 
changement climatique, de l'épuisement des ressources et de la dégradation de l'environnement.

Je crains que faire face à cette calamité qui met fin à la civilisation ne soit pas une entreprise solitaire, 
mais qu'elle soit une entreprise mondiale. Comme quelqu'un l'a déjà dit sur ce site, le succès d'une 
société, qu'il s'agisse d'une tribu ancienne ou d'un peuple technologiquement avancé, dépend de la 
coopération et du sacrifice commun. Je n'ai pas besoin de vous dire que dans le monde d'aujourd'hui, de
tels traits de caractère sont tout simplement négligés. L'individualisme et l'intérêt personnel dominent 
toute forme de collectivisme et d'altruisme. L'autoglorification et la toute-puissance du profit ne vont 
pas résoudre ces problèmes. La solution à la destruction écologique mondiale ne se trouvera pas dans 
un système comptable ou dans tout autre intérêt capitaliste de ce genre.

Il est temps de faire face à ce que nous avons fait à la planète et à nous-mêmes. Je ne m'attends pas à ce
qu'un tel réveil se produise. Je suis assez confiant que nous trébucherons dans un effondrement total 
avec tout le chaos habituel qui s'ensuivra dans un tel événement - sécheresse, famine, peste, et guerre. 
Nous, les humains, nous avions de telles promesses, mais nous sommes en train de tout foutre en l'air. 
Si seulement on pouvait grandir.



#148 : Où en est l'énergie ?
Tim Morgan Paru le 14 mars 2019

POURQUOI LA SUBVENTION EST DEVENUE INCONTOURNABLE

Que se passe-t-il lorsque les prix de l'énergie sont à la fois trop élevés pour les consommateurs et trop 
bas pour les fournisseurs pour obtenir un rendement du capital ?

C'est la situation actuelle pour le pétrole, mais il est probable qu'elle s'appliquera à toute la gamme de 
l'approvisionnement énergétique à mesure que les tendances économiques se développeront. D'une 
part, la prospérité s'est détériorée, sapant ce que les consommateurs peuvent se permettre de dépenser 
en énergie. D'autre part, le coût réel de l'énergie - le coût tendanciel de l'énergie (ECoE) - continue à 
augmenter.

Dans toute autre industrie, ces conditions indiqueraient une contraction - la quantité vendue 



diminuerait. Mais l'approvisionnement en énergie n'est pas " une autre industrie ", pas plus qu'il n'est " 
un autre intrant ". L'énergie est la base de toute activité économique - si l'approvisionnement en énergie
cesse, l'activité économique s'arrête. (Si vous prenez un moment pour réfléchir à ce qui se passerait si 
tous les approvisionnements énergétiques d'une économie étaient coupés, vous comprendrez pourquoi).

Sans continuité d'énergie, littéralement tout s'arrête. Mais c'est exactement ce qui se produirait si les 
industries de l'énergie étaient laissées à la merci de la hausse des coûts d'approvisionnement et de la 
diminution des ressources des clients.

Ce qui nous amène à un constat aussi frappant que surprenant (à première vue) : il va falloir 
subventionner l'approvisionnement en énergie.

Conditions préalables critiques

Outre l'incapacité totale de l'économie à fonctionner sans énergie, deux autres considérations critiques 
vont dans ce sens.

Le premier est le vaste levier contenu dans l'équation de l'énergie. La valeur d'une unité d'énergie est 
beaucoup plus élevée que le prix que les consommateurs paient (ou pourraient payer) pour l'acheter. Il 
existe un intérêt collectif supérieur à la poursuite de l'approvisionnement en énergie, même si cela ne 
peut se faire à des niveaux de prix d'achat qui soient commercialement raisonnables pour les 
fournisseurs.

La deuxième, c'est que nous vivons déjà à l'ère des subventions. Depuis que nous avons décidé, en 
2008, de sauver les emprunteurs et les prêteurs imprudents des conséquences dévastatrices de leur folie,
nous avons transformé les subventions d'anomalie en normalité.

La subvention en question n'est pas un don des contribuables. Au contraire, fournir de l'argent à un coût
réel négatif subventionne les emprunteurs, subventionne les prêteurs et soutient les prix des actifs à des 
niveaux qui ne ressemblent en rien à ce que serait la " réalité " dans des conditions monétaires normales
et favorables aux coûts.

À l'avenir, les autorités devront faire pour les fournisseurs d'énergie ce qu'elles font déjà pour les 
emprunteurs et les prêteurs - utiliser de l'"argent bon marché" pour soutenir une activité qui est vitale, 
mais que les forces du marché seules ne peuvent soutenir.

La façon dont ils s'y prendront pour le faire sera examinée plus loin dans cette discussion.

Si, soit dit en passant, vous pensez que le concept de subventionnement de l'approvisionnement 
énergétique menace la viabilité des devises étrangères, vous avez raison. Le seul moyen de défendre 
l'idée d'apporter un soutien à la politique monétaire pour l'approvisionnement en énergie est que 
l'alternative de ne pas le faire est encore pire.

Partir de l'essentiel  

Pour comprendre ce qui suit, il faut savoir que l'économie est un système énergétique (et non un 
système financier), l'argent agissant simplement comme une réclamation sur la production rendue 
possible uniquement par la disponibilité de l'énergie. Cette observation n'est pas exactement de la 



science-fusée, parce qu'il est sûrement évident que l'argent n'a aucune valeur intrinsèque, mais qu'il n'a 
de valeur qu'en termes de choses pour lesquelles il peut être échangé.

Plus précisément, toute la production économique (autre que la fourniture d'énergie elle-même) est le 
produit de l'énergie excédentaire - chaque fois que l'on accède à l'énergie, une partie de l'énergie est 
toujours consommée dans le processus d'accès, et l'énergie excédentaire est ce qui reste après déduction
du coût énergétique du montant total (ou " brut ") auquel on a accès.

De ce point de vue, le trait distinctif de l'économie mondiale au cours des deux dernières décennies a 
été l'augmentation incessante de la CEdE. Ce processus nuit nécessairement à la prospérité, car il érode 
la quantité d'énergie excédentaire disponible. Nous le constatons déjà - la croissance de la prospérité 
occidentale s'est inversée et la croissance des économies des marchés émergents (EM) est en train de 
s'essouffler. La prospérité moyenne mondiale s'est déjà détériorée.

De ce simple constat, il s'ensuit beaucoup d'autres choses - par exemple, nos problèmes financiers 
récents, actuels et imminents sont causés par une collision entre (a) un système financier entièrement 
basé sur une croissance perpétuelle de la prospérité, et (b) une dynamique énergétique qui a déjà 
commencé à inverser cette croissance de la prospérité. De même, des changements politiques sont 
susceptibles de résulter de l'incapacité des gouvernements en place à comprendre la détérioration de la 
situation des gouvernés.

Les prémisses essentielles - effet de levier et subvention

Avant de commencer, il y a deux autres choses que vous devez savoir.

La première est que l'équation de l'économie de l'énergie est fortement mise à profit. Cela signifie que 
la valeur de l'énergie pour l'économie est largement supérieure aux prix payés (ou même 
éventuellement payés) par les consommateurs immédiats. Avoir (disons) du carburant à mettre dans sa 
voiture ne représente qu'une infime fraction de la valeur qu'une personne tire de l'énergie - elle fournit 
littéralement tous les biens et services économiques qu'elle utilise.

La deuxième est que, depuis la crise financière mondiale de 2008, nous vivons dans une économie 
post-marché.

Dans la pratique, cela signifie que les subventions sont devenues un élément permanent du paysage 
économique.

Ces questions sont d'une importance fondamentale, à tel point qu'une brève explication est nécessaire.

D'abord, l'effet de levier. Le contenu énergétique d'un baril de pétrole brut est de 5 722 000 BTU, qui se
convertit en 1 677 kWh, ou 1 677 022 wattheures. Les BTU et les wattheures sont des " mesures du 
travail " applicables à toute source ou utilisation d'énergie. Le travail humain équivaut à environ 75 
watts par heure, donc un baril de pétrole brut équivaut à 22 360 heures de travail. Au taux (assez bas) 
de 10 $ l'heure, cette main-d'œuvre coûterait 223 603 $ à un employeur. Pourtant, le pétrole brut change
de mains pour seulement 65 $, ce qui, indéniablement, est une bonne affaire. Si le prix du pétrole 
grimpe à 1 000 $/b, l'économie s'effondrerait, mais ce serait quand même un prix extrêmement bas, si 
on le compare à un effort humain équivalent.

L'économie pourrait donc être paralysée par des prix de l'énergie qui seraient encore ultra bon marché 



en termes de contenu purement énergétique. Plus précisément, cela pouvait se faire à des prix encore 
trop bas pour assurer la rentabilité de l'activité d'approvisionnement énergétique.

La comparaison entre le pétrole et son équivalent en main-d'œuvre n'a qu'une valeur illustrative - le 
point pertinent est que l'économie est fortement valorisée par rapport à la " valeur du travail " contenue 
dans toutes les sources d'énergie exogènes.

Deuxièmement, la fin de l'économie de marché. L'économie de marché fonctionne selon un système de 
récompenses et de pénalités impersonnelles. Si vous faites des placements judicieux, vous ferez 
probablement des profits, mais si vous agissez imprudemment (ou si vous avez simplement une série de
mauvaises surprises), vous risquez de tout perdre. L'échec, pénalisé impersonnellement par les forces 
du marché, est le revers de la récompense, elle-même (en théorie) tout aussi impersonnelle. 
Logiquement, les forces du marché ne vous permettent pas d'avoir une récompense sans risque d'échec.
Le recours à l'endettement pour tirer parti de votre position permet d'accroître à la fois les possibilités 
de profit et le potentiel de perte.

La crise de 2008 a été le point culminant de l'échec des comportements financiers irresponsables des 
particuliers, des entreprises, des banques, des organismes de réglementation et des responsables 
politiques. Si l'on s'en tenait simplement au fonctionnement du marché, les sanctions auraient été d'une 
ampleur proportionnelle à la folie précédente. Les particuliers et les entreprises qui s'étaient trop 
endettés auraient été mis en faillite, tout comme ceux qui leur avaient prêté témérairement. Si les forces
du marché avaient pu aller jusqu'au bout de leurs conclusions logiques, l'année 2008 aurait été marquée
par des échecs, des faillites et des défauts de paiement massifs - de ceux qui " méritaient " d'être 
éliminés pour accueillir des " témoins " plus ou moins " innocents - alors que les prix des actifs auraient
chuté et que le système bancaire, principal fournisseur du crédit, aurait été en grande partie détruit.

Certains puristes économiques ont fait valoir que c'est exactement ce qui aurait dû se produire, et que 
nous paierons un prix énorme en temps voulu pour le " risque moral " de sauver les insouciants des 
conséquences de leurs actions.

Ils ont peut-être raison.

Quoi qu'il en soit, le fait est que les forces du marché n'ont pas été autorisées à tirer leurs conclusions 
logiques. Au-delà du simple sauvetage des banques, les autorités se sont mises au secours de tous ceux 
qui s'étaient trop endettés. Cela s'est fait principalement en ramenant les taux d'intérêt à des niveaux 
négatifs en termes réels (inférieurs à l'inflation). Bien que qualifiées à l'époque de "temporaires" et 
d'"urgentes", ces interventions sont, à toutes fins pratiques, permanentes.

Il est ironique de constater que, bien que les idéalistes de la " gauche " aient rêvé depuis des temps 
immémoriaux de renverser le système " capitaliste ", l'économie de marché n'a pas été détruite par ses 
ennemis, mais abandonnée par ses amis.

L'âge de la subvention

Pour nos besoins, ce qui a commencé en 2008 et qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est la subvention 
de gros. ZIRP a fourni une aide d'urgence et une aide alimentaire continue à tous ceux qui avaient 
emprunté sans compter dans les années qui ont précédé l'accident. Elle a également multiplié les 
incitations à emprunter. Les taux d'intérêt réels négatifs ne sont rien de plus ni de moins qu'un cadeau 
aux emprunteurs en difficulté, les épargnant non seulement des engagements de service de la dette 



qu'ils ne pouvaient plus se permettre, mais gonflant également la valeur marchande de leurs 
investissements.

Bien que moins évidente que ses bénéficiaires, cette subvention a fait d'énormes victimes. Les 
épargnants, y compris ceux qui mettent des ressources de côté pour les pensions, n'ont été que les plus 
visibles de ces victimes. Nous ne pouvons pas savoir qui aurait pu prospérer si des entreprises mal 
gérées et trop étendues s'étaient retrouvées au pied du mur au lieu de continuer, sous forme de 
"zombies" subventionnés, à occuper des espaces de marché qui auraient pu être plus productifs pour de 
nouveaux venus. Nous savons que les jeunes sont victimes de l'inflation délibérée des coûts du 
logement.

Il n'y a rien de nouveau dans les subventions, bien sûr, et les gouvernements ont souvent subventionné 
des activités, soit parce qu'elles sont perçues comme étant d'importance nationale, soit parce qu'elles 
ont cédé aux intérêts influents auxquels les subventions ont été accordées.

Les puristes de la persuasion du marché libre ont longtemps fustigé les subventions comme des 
distorsions du comportement économique et ils ont, du moins en théorie, tout à fait raison de le penser.

Le fait est toutefois que, depuis 2008, l'ensemble de l'économie a été rendue dépendante de la 
subvention d'une monnaie dont le prix est fixé à des niveaux réels négatifs.

Quiconque est " payé pour emprunter " reçoit nécessairement une subvention.

Le fait que nous vivons à "l'âge des subventions" a une incidence considérable sur les perspectives 
énergétiques. Ceci étant dit, revenons au rôle de l'énergie dans la prospérité.

Prospérité en déclin - points de retournement et différentiels

Comme nous l'avons noté, une fois que le coût de l'énergie (d'accès à l'énergie) - ECoE - dépasse un 
certain point, l'excédent énergétique restant devient insuffisant pour accroître la prospérité, ou même 
pour la maintenir. Ce point a maintenant été atteint ou dépassé dans presque toutes les économies 
occidentales, de sorte que la prospérité de ces pays s'est détériorée. Les efforts visant à utiliser 
l'aventurisme financier pour contrer cet effet n'ont fait que masquer (puisqu'ils ne peuvent pas changer) 
les processus qui nuisent à la prospérité, mais ont, ce faisant, créé des risques financiers énormes et 
composés.

Dans les économies de marché émergentes (EM), la prospérité continue de s'améliorer, mais à des taux 
qui ne suffisent plus à compenser le déclin occidental. La prospérité mondiale par personne est passée 
d'un plateau extrêmement prolongé à une baisse, ce qui signifie que le monde a commencé à 
s'appauvrir. Cela signifie, entre autres, qu'un système financier fondé sur l'hypothèse erronée d'une 
croissance infinie se dirige vers une certaine forme d'invalidation. Elle pose également des défis 
politiques et sociaux auxquels les systèmes existants sont incapables de s'adapter.

Mais comment fonctionne l'équation de la productivité de l'énergie - et qu'est-ce que cela peut nous dire
sur les perspectives de l'énergie elle-même ?

Selon SEEDS (Surplus Energy Economics Data System), la prospérité mondiale a cessé de croître 
lorsque la tendance ECoE a atteint 5,4%. Il peut sembler surprenant, à première vue, que la 
détérioration qui s'en est suivie ait été très graduelle, même si la CEdE n'a cessé d'augmenter, 



s'établissant aujourd'hui à 8,0 %. Jusqu'à récemment, la détérioration de la prospérité occidentale avait 
été compensée par les progrès réalisés dans les pays émergents, car les seuils de l'ECoE en matière de 
croissance diffèrent entre ces deux types de systèmes.

Essentiellement, les économies des pays émergents semblent capables de continuer à accroître leur 
prospérité à des niveaux d'ECoE beaucoup plus élevés que ceux qui tuent la croissance de la prospérité 
dans les pays occidentaux.

Les graphiques suivants illustrent la comparaison et montrent la prospérité par habitant (en valeurs 
constantes de 2018) sur l'axe vertical et la tendance ECoE sur l'axe horizontal. En comparaison avec 
l'Amérique, le graphique de la Chine montre la prospérité en dollars, convertis aux taux de change du 
marché (en rouge) et sur la base de la PPA de conversion la plus significative (en bleu). Pour référence, 
l'ECoE à 6 % est représenté par une ligne verticale sur les deux graphiques.

Comme vous pouvez le constater, la prospérité américaine s'était déjà dégradée bien avant que l'ECoE 
n'atteigne 6%. La prospérité de la Chine n'a cessé de croître, même si l'ECoE se situe désormais bien 
au-dessus du niveau de 6 %.

Comment la Chine peut-elle continuer à devenir plus prospère à des niveaux d'ECoE où la prospérité a 
déjà baissé, non seulement en Amérique mais dans presque toutes les autres économies avancées ?

Il semble y avoir deux raisons principales aux différences entre les relations entre prospérité et CEdE 
dans les économies avancées et les économies émergentes.

Premièrement, la prospérité n'est pas exactement la même chose dans une économie occidentale ou une
économie émergente - en termes familiers, la prospérité que vous ressentez dépend de votre lieu de 
résidence et de votre point de départ.

En Amérique, SEEDS montre que la prospérité par personne a culminé en 2005 à 48 660 $ par 



personne (valeurs de 2018), et a chuté à 44 830 $ (-7,9%) en 2018. Au cours de la même période, la 
prospérité par personne en Chine a augmenté de 84 %, ce qui est impressionnant, mais n'était encore 
que de 9 670 $ par personne l'an dernier. Même ce chiffre est basé sur la conversion des PPA en dollars 
- convertis en dollars aux taux de change du marché, la prospérité par personne en Chine n'était que de 
5 130 $ l'an dernier.

Ces deux chiffres sont nettement inférieurs à ceux des États-Unis. Il n'est pas surprenant que les 
Chinois se sentent (et sont) plus prospères qu'auparavant, même à des niveaux de prospérité qui 
équivaudraient à un appauvrissement extrême en Amérique. Avant que quiconque ne dise que 
"l'Amérique est un endroit où il est plus cher de vivre", la conversion aux taux de PPA est censée tenir 
compte des différences de coût - et, même en termes de PPA, le citoyen chinois moyen est 78% plus 
pauvre que son équivalent américain.

Le deuxième différentiel critique réside dans les relations entre les pays. Historiquement, les relations 
commerciales ont favorisé les économies occidentales par rapport aux économies des pays émergents, 
bien que cela ait changé, ce qui a peut-être contribué à expliquer la diminution progressive de la 
prospérité personnelle entre pays développés et pays émergents.

De plus, il y a souvent des bizarreries dans les relations entre les pays, même lorsqu'ils appartiennent au
même vaste groupement économique " avancé " ou " émergent ". L'Allemagne en est un exemple, 
ayant énormément bénéficié d'un système monétaire qui a été préjudiciable à d'autres pays de la zone 
euro (en fait, presque tous les autres). Pendant un certain temps, l'Irlande a également bénéficié de 
l'adhésion à l'EA, bien que ces avantages se soient érodés depuis la période de l'excès financier du 
"Tigre celtique".

La conclusion est donc qu'il n'y a pas de réponse unique à la question de savoir " où les CEdE tuent la 
croissance ", tout comme la prospérité signifie des choses différentes selon les différents types 
d'économie.

Il convient également de noter que la capacité de la Chine à maintenir une prospérité croissante à des 
niveaux assez élevés d'ECoE n'est pas nécessairement un bon guide pour l'avenir. Dans l'état actuel des 
choses, l'économie chinoise, tirée par des niveaux d'emprunt extraordinaires, ressemble de plus en plus 
à un système de Ponzi face à un dénouement.

La situation jusqu'à présent

Compte tenu du chemin parcouru, faisons un bref bilan de la situation actuelle.

Nous avons d'abord observé que l'augmentation des ECoEs de tendance est en train de miner la 
prospérité. La prospérité de la plupart des économies occidentales se détériore depuis au moins une 
décennie, tandis que les progrès continus des économies des pays émergents ne suffisent plus à 
stabiliser la moyenne mondiale. Au fur et à mesure que les CEdE continuent d'augmenter, ce qui se 
produit ensuite, c'est que la prospérité de la SE elle-même s'effondre, un processus qui va accélérer le 
rythme auquel la prospérité mondiale diminue. SEEDS identifie déjà une grande économie émergente 
(autre que la Chine) où la forte croissance de la prospérité va bientôt s'inverser.

Deuxièmement, un système financier mondial entièrement fondé sur une " croissance " perpétuelle de 
la prospérité s'est dangereusement surchargé. Encore une fois, cette observation n'est pas nouvelle. 
L'inauguration, il y a plus de dix ans, de la subvention de masse pour les emprunteurs et les prêteurs 



nous dit sûrement que nous sommes entrés dans une nouvelle " ère d'anormalité ", où la subvention est 
normale et où les principes historiques (comme le rendement positif du capital) ne sont plus d'actualité.

Si vous remuez le levier énergétique dans cette équation, une conclusion inéluctable s'impose. C'est que
nous allons devoir étendre notre acceptation actuelle de " l'aventurisme financier " au point où 
l'approvisionnement énergétique, tout comme les emprunteurs et les prêteurs, devient soutenu par des 
subventions monétaires.

La seule façon d'y parvenir serait d'échapper aux conséquences de l'augmentation de l'ECoE. Certains 
pensent que les énergies renouvelables nous permettront d'y parvenir - après tout, tout comme les CEdE
de tendance pour le pétrole, le gaz et le charbon ne cessent d'augmenter, ceux de l'éolien et du solaire 
continuent d'évoluer à la baisse.

Cette situation est résumée dans le premier des graphiques suivants, qui montre les grandes tendances 
du CEdE sur la période (1980-2030) couverte par SEEDS. Pas plus tard qu'en 2000, la tendance 
globale de l'ECoE des énergies renouvelables (en vert) était supérieure à 13%, contre seulement 4,1% 
pour les combustibles fossiles (en gris). Les énergies renouvelables contribuent déjà à atténuer 
l'augmentation de l'ECoE, de sorte que leur nombre global (en rouge) est inférieur à celui des seules 
énergies fossiles. Nous sommes maintenant assez près du point où l'ECoE des énergies renouvelables 
sera inférieur à celui des combustibles fossiles.

Sur cette base, il est devenu une " sagesse consensuelle " de supposer que les énergies renouvelables, 
comme la 7e Cavalerie, " iront à la rescousse dans la dernière bobine ". Malheureusement, cette 
hypothèse rassurante repose sur trois erreurs.

La première est "l'erreur de l'extrapolation", qui est une tendance humaine naturelle à supposer que ce 
qui se produira dans l'avenir sera une continuation indéfinie du passé récent. (Un de mes mentors dans 
mes premières années dans la ville a appelé cela "l'erreur du teckel mathématique"). En réalité, il est 
beaucoup plus probable que les progrès techniques dans le domaine des énergies renouvelables (y 
compris les piles) ralentiront lorsqu'ils commenceront à entrer en collision avec les limites imposées 
par la physique.

La deuxième erreur est que les projections de réduction des coûts ne tiennent pas compte de la nature 
dérivée des énergies renouvelables. La construction d'un panneau solaire, d'une éolienne ou d'un 
système de distribution électrique, par exemple, exige des intrants actuellement disponibles uniquement
grâce à l'utilisation de combustibles fossiles. Dans ce sens spécialisé, le solaire et l'éolien ne sont pas 
tant des " énergies renouvelables primaires " que des " applications secondaires d'intrants fossiles 
primaires ".

Nous pouvons arriver au point où ces technologies deviennent " véritablement renouvelables ", en ce 
sens que leurs intrants (comme les minéraux et les plastiques) peuvent être fournis sans l'aide du 
pétrole, du gaz ou du charbon.

Mais nous sommes certainement, à l'heure actuelle, loin d'une telle percée. Tant que ce point n'est pas 
atteint, le risque existe que l'ECoE des énergies renouvelables commence à augmenter, poussé à la 
hausse par l'augmentation de l'ECoE des sources de combustibles fossiles dont dépendent tant de leurs 
apports. Ceci est illustré dans le deuxième graphique, qui examine ce qui pourrait se passer au-delà des 
paramètres temporels actuels de SEEDS. Dans cette projection, les progrès réalisés dans la réduction 
des CEdE des énergies renouvelables s'inversent en raison de l'augmentation continue des intrants 



dérivés de fossiles.

Le troisième problème est que, même si les énergies renouvelables parvenaient à stabiliser l'ECoE à 
environ 8 %, par exemple, ce serait loin d'être assez bas.

La prospérité mondiale a cessé de croître avant que la CEdE n'atteigne 6%. La prospérité britannique 
est en déclin depuis que l'ECoE a atteint 3,6 %, et un ECoE de 5,5 % a été suffisant pour inverser la 
croissance de la prospérité occidentale.

Pas plus tard que dans les années 1960, dans ce que nous pourrions appeler un "âge d'or" de la 
croissance de la prospérité - alors que les économies se développaient rapidement et que l'utilisation 
mondiale de pétrole bon marché augmentait à des taux allant jusqu'à 8% par an - l'ECoE était bien en 
dessous de 2%.

En d'autres termes, même si les énergies renouvelables peuvent stabiliser l'ECoE à 8 % - et c'est un " si 
" vraiment gigantesque - elles ne seront pas assez faibles pour permettre à la prospérité de se stabiliser 
et encore moins de recommencer à croître.

Energie et subventions - entre Scylla et Charybdis

L'idée que nous pourrions avoir besoin de subventionner l'énergie "pour le plus grand bien 
économique" est une idée radicale, mais elle n'est pas sans précédent. Bien que le développement des 
énergies renouvelables ait été accéléré dans plusieurs pays par des subventions accordées soit par les 
contribuables, soit par les consommateurs, l'important précédent ici ne vient pas des secteurs solaire ou 
éolien, mais de la production de pétrole à partir des schistes.

Il ne fait aucun doute que les schistes liquides, provenant principalement des États-Unis, ont transformé



les marchés pétroliers - sans cette production, il est certain que l'offre aurait été plus faible et que les 
prix auraient pu être beaucoup plus élevés. Pourtant, l'offre de schiste argileux ne doit rien ou presque 
au fonctionnement effréné du marché. Au contraire, le schiste argileux a reçu d'énormes subventions.

Des études répétées ont montré que la production de schistes liquides n'est pas " rentable ", car les flux 
de trésorerie générés par la vente de la production n'ont jamais été suffisants pour couvrir les coûts en 
capital de l'industrie, et encore moins pour fournir un rendement du capital. L'économie du schiste 
argileux est un sujet trop vaste pour être examiné ici, mais le point critique est la rapidité avec laquelle 
la production diminue lorsqu'un puits est mis en production. Cela signifie que toute entreprise désireuse
d'accroître (ou même de maintenir) son niveau de production doit continuer à forer de nouveaux puits - 
c'est le "tapis roulant de forage" qui, de façon critique, a toujours eu besoin de plus d'investissements 
que les flux de trésorerie provenant des opérations peuvent fournir.

Pourtant, l'investissement dans les schistes argileux s'est poursuivi, en dépit de ses antécédents de 
génération de flux de trésorerie disponibles négatifs. Il est facile d'attribuer cela à l'appui fourni par des 
investisseurs crédules, mais le tableau général est que les producteurs de schistes, comme les " brûleurs
de trésorerie " dans d'autres secteurs, ont été maintenus à flot par une marée de capitaux ultra bon 
marché rendus disponibles par le coût réel négatif du capital.

Selon toute probabilité, c'est le schéma que suivront probablement les industries de l'énergie en général,
car la rentabilité est écrasée entre le Scylla de la hausse des coûts et le Charybde de la situation difficile
des consommateurs.

Bref, nous devrons probablement " créer " l'argent nécessaire pour maintenir l'approvisionnement en 
énergie. Si l'argument devient un argument dans lequel l'énergie est décrite comme " trop importante 
pour être laissée au marché ", l'énergie rejoindra un nombre croissant de personnages - y compris des 
emprunteurs, des prêteurs et des sociétés " zombie " - maintenus en vie par la subvention d'argent bon 
marché.

La troisième courbe..... concept vs réalité
Damn The Matrix 17 10 2018

L'argent contre le pétrole réel combiné - grâce à la bonne vieille facebook, j'ai découvert un autre site 
web que je veux partager avec mes maintenant près de 800 adeptes....... Mansoor Khan est en train 



d'écrire un livre intitulé The Third Curve, et le publie chapitre par chapitre sur son site web. Je suis 
actuellement distrait par un mariage et des funérailles dans le Queensland, et je n'ai pas encore 
approfondi ce livre, mais j'ai été attiré à l'origine par ce graphique parlant à gauche, parce qu'il décrit 
clairement le décalage entre le concept et la réalité......

Khan a étudié l'ingénierie à l'IIT, à l'Université Cornell et à MANSOOR_KHAN_4MIT, puis a tourné 
quatre longs métrages dont Qayamat Se Qayamat Tak et Jo Jeeta Wohi Sikander. En 2003, il s'installe à 
Coonoor, pour réaliser sa première passion de vivre sur une ferme biologique. Son premier livre,'The 
Third Curve - The End of Growth as we know it' explique les limites de la croissance économique et 
industrielle dans une perspective énergétique.

Gail Tverberg, et d'autres, affirment depuis un certain temps déjà que la déconnexion s'est produite 
pendant les chocs pétroliers des années 1970 et 1980, lorsque la quantité d'énergie nette disponible du 
pétrole classique (il n'y avait rien d'autre qui remonte à si loin) a commencé à diminuer. C'était aussi 
l'époque où Thatcher et Reagan ont dû choisir entre gérer les limites de la croissance ou tout 
déréglementer et, comme Thatcher l'a dit, passer d'une société à une économie. Bien sûr, le premier n'a 
jamais eu la moindre chance d'être appliqué, alors maintenant nous sommes coincés avec ce cancer du 
néolibéralisme qui va détruire la civilisation...........

La dette a clairement remplacé l'énergie nette pour maintenir la croissance jusqu'à ce qu'elle ne puisse 
plus - comme c'est le cas actuellement - et que l'effondrement ne puisse plus être très loin............. 
Mnsoor Khan appelle cela un déficit de croissance réelle.

Khan écrit........................................ :

    Pour la plupart des gens, le monde industriel moderne est l'incarnation même de l'ingéniosité de 
l'homme : une manifestation glorieuse de l'intelligence et de l'esprit d'entreprise humains.
    À mon avis, c'est complètement faux.

    Le fait est que toutes les constructions et commodités apparemment fabuleuses du monde industriel 



moderne n'ont été possibles que grâce aux combustibles fossiles abondants et bon marché. L'ingéniosité
humaine en a été un cofacteur et non la raison principale. Aussi simple que ça !

    Avec un concept aussi sauvage que celui de la "Valeur-Temps de l'Argent" flottant sur le bord de 
notre conscience, nous cherchions simplement l'allié parfait de la Réalité pour rendre possible la 
Croissance Exponentielle.

    Et nous avons trouvé cet allié. C'était du pétrole - rien que plus de 150 millions d'années de lumière 
solaire antique piégée dans le sein de la Terre.

    Une prime unique pour l'éternité. Un élixir primitif aux possibilités si variées, ayant la capacité innée
unique de se transformer en un éventail éblouissant de matériaux utiles qu'il a, mais naturellement, 
façonné la culture la plus puissante qui ait jamais dominé cette Terre : la civilisation industrielle 
moderne.

    Pas étonnant que l'huile ait été qualifiée de "sang du diable", un avertissement à double tranchant !

    Avec la découverte du pétrole, le Concept et la Réalité ont fusionné sans effort et nous avons pris le 
chemin le plus facile. Quel que soit le pétrole offert, nous avons saisi : voitures, avions, plastiques, 
lubrifiants, électronique complexe, ordinateurs, voyages spatiaux, Internet, puces mémoire gigaoctets, 
réseaux mobiles, membres artificiels, mégapoles, collecte automatisée des déchets, chaînes de montage 
contrôlées par robot, réseaux alimentaires mondiaux, déplacement de montagnes ou barrages de 
rivières, déboisement ou strip mining ! Tout semblait possible ! Rien d'autre n'aurait pu l'atteindre sur 
une telle échelle de taille, de rapidité et de complexité. Oui, le pétrole nous a permis de cultiver les 
idées les plus audacieuses, les plus gaspilleuses, les plus indulgentes et même les plus autodestructrices
dont nous puissions rêver et de les transformer en réalité.

    Cela a amené le monde civilisé à croire que nous avons fait tout cela à cause de notre intelligence 
supérieure en tant qu'espèce et en tant que culture. Nous nous sommes tapotés le dos en le qualifiant 
d'"ingéniosité humaine" innée. Nous estimions que, même si le pétrole était retiré ou réduit, nous 
pourrions simplement le remplacer par une autre forme d'énergie et continuer sur la même trajectoire. 
C'est ce que nous avons également considéré comme étant notre droit et notre destin inévitable. Tirez 
sur le messager mais le message reste. C'est une rêverie. Peu de gens se demandent pourquoi il en est 
ainsi.

    C'est parce que le pétrole n'était pas seulement une source d'énergie incroyablement bon marché, 
abondante, dense et portable pour faire fonctionner notre monde, mais aussi une source divinement 
unique de sous-produits époustouflants qui ont BATTI notre monde industriel moderne. Du bitume 
pour nos routes, du plastique pour tout, des lubrifiants pour toutes sortes de machines, des engrais et 
des pesticides pour notre production alimentaire moderne complexe et vulnérable, des réactifs 
chimiques pour les produits pharmaceutiques et bien plus encore.

    Tous ces éléments, et bien d'autres encore, sont imbriqués dans un réseau complexe 
d'interdépendances qu'il est difficile de démêler, et encore moins de remplacer, pour rendre le monde 
industriel moderne possible.
    Et atteindre le sommet de la production pétrolière ne signifie qu'un déclin imminent de ce qui est 
possible.

    Le monde ne disparaîtra pas à cause du pic pétrolier, mais nous nous retrouverons dans un monde 



considérablement différent avec un nouvel ensemble de règles économiques, en fait, une inversion des 
règles de l'économie : Le rétrécissement au lieu de la croissance. Pour bien comprendre ce qu'est le 
pétrole, il faut d'abord s'initier à l'énergie.

La troisième courbe vaut la peine d'être visitée juste pour les dessins animés !

Nous avons besoin d'une civilisation écologique avant qu'il
ne soit trop tard

Damn The Matrix 12 octobre 2018

Jeremy Lent est l'auteur de The Patterning Instinct : A Cultural History of Humanity's Search for 
Meaning, qui examine comment différentes cultures ont donné un sens à l'univers et comment leurs 
valeurs sous-jacentes ont changé le cours de l'histoire. Il est le fondateur de l'institut de liologie à but 
non lucratif, qui se consacre à la promotion d'une vision du monde durable. Pour plus d'informations, 
visitez jeremylent.com.

 Face à l'effondrement du climat et aux dépassements écologiques, les promesses séduisantes d'une 
"croissance verte" ne sont rien d'autre qu'une pensée magique. Nous devons restructurer les fondements
de notre système culturel/économique mondial pour cultiver une " civilisation écologique " : une 
civilisation qui privilégie la santé des systèmes vivants à la production de richesse à court terme. 

Les plus grands climatologues du monde nous ont avertis qu'il ne nous reste que douze ans pour limiter
les catastrophes climatiques. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)
de l'ONU a attiré l'attention du monde entier sur le fait qu'une hausse de la température de 1,5° à 2,0° C
par rapport aux niveaux préindustriels aurait des conséquences désastreuses sur tous les plans, avec des 
inondations, une sécheresse, une dévastation des océans et des famines sans précédent.

Une crise mondiale de famine et de famine de masse se profile à l'horizon si nous ne parvenons pas à
inverser la trajectoire de notre civilisation.



Pendant ce temps, les politiques mondiales actuelles nous mettent sur la voie d'une augmentation de 
plus de 3° d'ici la fin de ce siècle, et les climatologues publient des avertissements terribles selon 
lesquels l'amplification des rétroactions pourrait rendre les choses bien pires que ces projections, et 
donc mettre en danger la poursuite même de notre civilisation. Nous avons besoin, selon le GIEC, de 
"changements rapides, profonds et sans précédent dans tous les aspects de la société". Mais qu'est-ce 
que cela signifie exactement ?

Le mois dernier, lors du Global Climate Action Summit (GCAS) à San Francisco, des personnalités 
telles que le gouverneur Jerry Brown, Michael Bloomberg et Al Gore ont donné leur version des 
besoins dans un rapport ambitieux intitulé "Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century 
by the New Climate Economy". Ils affirment qu'il est possible, grâce à des initiatives stratégiques 
éclairées, de passer à une économie à faible émission de carbone qui pourrait créer des millions 
d'emplois supplémentaires, générer des billions de dollars d'investissements verts et mener à une 
croissance plus forte du PIB mondial.

Mais ces projections enthousiastes des dirigeants du courant dominant, bien qu'elles soient largement 
préférables à la malfaisance du Parti républicain, sont tout à fait insuffisantes pour répondre à la crise à 
laquelle notre civilisation est confrontée. En promettant que le système actuel peut s'arranger avec 
quelques ajustements, ils ferment les yeux sur les moteurs fondamentaux qui propulsent la civilisation 
vers l'effondrement. En offrant de faux espoirs, ils détournent l'attention des profonds changements 
structurels que notre système économique mondial doit apporter si nous voulons léguer une société 
florissante aux générations futures.

Dépassement écologique

En effet, même l'urgence climatique n'est qu'un signe avant-coureur d'autres menaces existentielles qui 
pèsent sur l'humanité en raison d'un dépassement écologique - le fait que nous épuisons les ressources 
naturelles de la planète à un rythme trop rapide pour pouvoir les reconstituer. Tant que les politiques 
gouvernementales mettront l'accent sur la croissance du PIB comme priorité nationale et tant que les 
sociétés transnationales chercheront sans relâche à accroître le rendement de leurs actionnaires en 
saccageant la planète, nous continuerons d'accélérer vers une catastrophe mondiale.

Actuellement, notre civilisation fonctionne à 40% au-dessus de sa capacité durable. Nous épuisons 
rapidement les forêts, les animaux, les insectes, les poissons, l'eau douce et même la terre végétale dont
nous avons besoin pour faire pousser nos cultures. Nous avons déjà franchi trois des neuf frontières 
planétaires qui définissent l'espace d'exploitation sûr de l'humanité, et pourtant le PIB mondial devrait 
plus que doubler d'ici le milieu du siècle, avec des conséquences potentiellement irréversibles et 
dévastatrices. D'ici 2050, on estime qu'il y aura plus de plastique dans les océans du monde que de 
poissons. L'année dernière, plus de quinze mille scientifiques de 184 pays ont averti l'humanité que le 
temps presse : "Bientôt, il sera trop tard, écrivent-ils, pour nous éloigner de notre trajectoire ratée."



D'ici 2050, on prévoit qu'il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan.

Les techno-optimistes, y compris de nombreux dignitaires du GCAS, aiment à écarter ces mises en 
garde en parlant de "croissance verte", qui consiste essentiellement à dissocier la croissance du PIB 
d'une utilisation accrue des ressources. Bien que cet objectif soit louable, un certain nombre d'études 
ont montré qu'il n'est tout simplement pas réalisable. Même les hypothèses les plus farouchement 
agressives en faveur d'une plus grande efficacité se traduiraient toujours par une consommation des 
ressources mondiales deux fois plus importante que la capacité durable d'ici le milieu du XXe siècle.

Une situation désespérée en effet, mais qui ne doit pas nécessairement conduire au désespoir. En fait, il 
y a un scénario où nous pouvons contourner cette ruée vers le précipice et rediriger l'humanité vers un 
avenir florissant sur une terre régénérée. Cela nous obligerait toutefois à repenser certaines des 
croyances sacro-saintes de notre monde moderne, à commencer par la confiance inébranlable dans la 
croissance économique perpétuelle au sein d'un système capitaliste mondial dirigé par des sociétés 
transnationales dont la seule raison d'être est d'accroître la valeur pour leurs investisseurs.

En bref, nous devons changer les bases de notre civilisation mondiale. Nous devons passer d'une 
civilisation basée sur la production de richesses à une civilisation basée sur la santé des systèmes 
vivants : une civilisation écologique.

Une civilisation écologique

L'idée cruciale derrière une civilisation écologique est que notre société doit changer à un niveau 
beaucoup plus profond que la plupart des gens ne le pensent. Il ne s'agit pas seulement d'investir dans 
les énergies renouvelables, de manger moins de viande et de conduire une voiture électrique. Le cadre 
intrinsèque de notre organisation sociale et économique mondiale doit être transformé. Et cela ne se 
produira que lorsque suffisamment de gens reconnaîtront la nature destructrice de notre culture 
dominante actuelle et la rejetteront pour une culture qui affirme la vie - des valeurs qui mettent l'accent 
sur la croissance de la qualité de vie plutôt que sur la consommation des biens et des services.

Un changement d'une telle ampleur serait un événement historique. Il n'y a eu que deux occasions dans 
l'histoire où des dislocations radicales ont conduit à une transformation de pratiquement tous les 



aspects de l'expérience humaine : la révolution agricole qui a commencé il y a environ douze mille ans 
et la révolution scientifique du 17e siècle. Si notre civilisation veut survivre et prospérer à travers les 
crises imminentes de ce siècle, nous aurons besoin d'une transformation de nos valeurs, de nos objectifs
et de notre comportement collectif sur une échelle similaire.

Une civilisation écologique serait basée sur les principes fondamentaux qui soutiennent les systèmes 
vivants coexistant de manière stable dans les écologies naturelles. Les aperçus sur la façon dont les 
écologies s'auto-organisent offrent un modèle sur la façon dont nous pourrions organiser la société 
humaine de manière à permettre une abondance durable. Les organismes prospèrent lorsqu'ils 
développent des relations symbiotiques multiples, où chaque partie à une relation prend et donne 
réciproquement. Dans une écologie, les flux d'énergie sont équilibrés et les déchets d'une espèce 
deviennent la nourriture d'une autre. Les entités à l'échelle écologique sont fractales, les microsystèmes 
faisant partie intégrante de systèmes plus vastes pour former un tout cohérent. Dans un écosystème qui 
fonctionne bien, chaque organisme prospère en optimisant sa propre existence au sein d'un réseau de 
relations qui favorise le bien commun. La résilience inhérente à ces dynamiques signifie que, sans 
perturbation humaine, les écosystèmes peuvent maintenir leur intégrité pendant des milliers, voire des 
millions d'années.

Une civilisation écologique serait basée sur les principes qui soutiennent tous les systèmes vivants.

En pratique, la transition vers une civilisation écologique signifierait la restructuration de certaines des 
institutions fondamentales qui conduisent notre civilisation actuelle à la destruction. Au lieu d'une 
économie fondée sur une croissance perpétuelle du PIB, il instaurerait une économie qui mettrait 
l'accent sur la qualité de vie, en utilisant des mesures alternatives telles qu'un véritable indicateur de 
progrès pour mesurer le succès. Les systèmes économiques seraient fondés sur le respect de la dignité 
individuelle et récompenseraient équitablement la contribution de chacun au bien commun, tout en 
veillant à ce que les besoins en matière de nutrition, de logement, de santé et d'éducation soient 
pleinement satisfaits pour tous. Les sociétés transnationales seraient fondamentalement réorganisées et 
rendues responsables devant les communautés qu'elles sont censées servir, afin d'optimiser le bien-être 
humain et environnemental plutôt que les profits des actionnaires. Les coopératives locales 
deviendraient la structure organisationnelle par défaut. Les systèmes alimentaires seraient conçus pour 
mettre l'accent sur la production locale en utilisant des pratiques agroécologiques de pointe au lieu 
d'engrais et de pesticides à base de combustibles fossiles, tandis que la fabrication donnerait la priorité 



aux flux circulaires où la réutilisation efficace des déchets est intégrée dès le départ au processus.

Dans une civilisation écologique, la communauté locale serait la pierre angulaire de la société. 
L'interaction face à face retrouverait son ascendant en tant qu'élément crucial de l'épanouissement 
humain, et les relations de chaque communauté avec les autres seraient fondées sur les principes du 
respect mutuel, de l'apprentissage et de la réciprocité. L'innovation technologique serait toujours 
encouragée, mais elle serait appréciée pour son efficacité à améliorer la vitalité des systèmes vivants 
plutôt que de frapper des milliardaires. Le principe moteur de l'entreprise serait que nous sommes tous 
interconnectés dans le réseau de la vie et que la prospérité humaine à long terme est donc fondée sur 
une Terre saine.

Cultiver un avenir florissant
Si cette vision peut sembler un rêve lointain à ceux qui sont fascinés par la frénésie quotidienne de 
l'actualité, d'innombrables organisations pionnières à travers le monde sont déjà à l'origine de cette 
métamorphose culturelle.

En Chine, le président Xi Jinping a déclaré qu'une civilisation écologique était un élément central de sa 
vision à long terme du pays. En Bolivie et en Équateur, les valeurs connexes de buen vivir et de sumak 
kawsay (" bien vivre ") sont inscrites dans la Constitution, et en Afrique, le concept d'ubuntu (" je suis 
parce que nous sommes ") est un principe largement discuté des relations humaines. En Europe, des 
centaines de scientifiques, d'hommes politiques et de responsables politiques ont récemment cosigné un
appel lancé à l'UE pour qu'elle planifie un avenir durable dans lequel le bien-être humain et écologique 
passe avant le PIB.

Des exemples de coopératives prospères à grande échelle, comme Mondragon en Espagne, démontrent 
qu'il est possible pour les entreprises de subvenir efficacement aux besoins humains sans avoir recours 
à un modèle de profit fondé sur les actionnaires. Des groupes de réflexion tels que The Next System 
Project, The Global Citizens Initiative et la Fondation P2P établissent les paramètres de l'organisation 
politique, économique et sociale d'une civilisation écologique. Entre-temps, des auteurs visionnaires 
comme Kate Raworth et David Korten ont beaucoup écrit sur la façon de recadrer la façon dont nous 
envisageons notre avenir économique et politique.

Alors que le courant dominant conduit inexorablement notre civilisation actuelle vers le point de 
rupture, il est facile d'écarter ces étapes vers une nouvelle forme de civilisation comme trop 
insignifiantes pour faire une différence. Cependant, à mesure que le système actuel commencera à 
s'effondrer dans les années à venir, un nombre croissant de personnes dans le monde entier se rendront 
compte qu'une alternative fondamentalement différente est nécessaire. Qu'ils se tournent vers des 
mouvements fondés sur les préjugés et la peur ou qu'ils s'associent à une vision d'un avenir meilleur 
pour l'humanité dépend, dans une large mesure, des idées dont ils disposent.

D'une manière ou d'une autre, l'humanité se dirige vers la troisième grande transformation de son 
histoire : soit l'effondrement mondial, soit la métamorphose d'une nouvelle fondation pour une 
prospérité durable. Une civilisation écologique offre une voie d'avenir qui pourrait être le seul véritable 
espoir pour nos descendants de s'épanouir sur Terre dans un avenir lointain.

L'incendie de la maison
Mike 2 février 2013



Malgré la foi inépuisable de l'homme carbone capitaliste industriel dans le progrès humain avec son 
gadgetry techno-fix, l'âge de la stupidité est bien vivant aujourd'hui. Les mégapoles des déserts ne 
peuvent survivre que tant que les combustibles bon marché abondent et, surtout, que l'eau vitale est 
disponible. Ces dures réalités de la vie deviennent encore plus inévitables lorsque 70% de la population
de votre état réside dans la ville assoiffée de Las Vegas. Mais comme l'histoire l'a montré dans le Sud-
Ouest américain assoiffé, l'eau monte vers la population humaine et l'argent. Las Vegas, l'épicentre des 
principales industries génératrices de revenus du Nevada (tourisme, jeux et conventions), est le moteur 
de l'État. Donc quand Sin City exige quelque chose, tout le monde s'incline devant elle. Dans le cas de 
l'eau, cela signifierait le reste de l'État avec ses agriculteurs ruraux, sa faune et sa flore indigènes et ses 
écosystèmes désertiques fragiles.

La croissance fulgurante de Las Vegas et le rétrécissement incroyable du lac Mead :



Nous avons déjà parlé du projet de près d'un milliard de dollars de Las Vegas qui consiste à construire 
une troisième paille pour descendre jusqu'au fond du lac Mead, dont la ligne d'eau a chuté 
précipitamment et a mis en danger les deux autres conduites de prise d'eau existantes. Vegas a 
également été occupé à acheter les droits d'eau des agriculteurs et des propriétaires fonciers dans le 
reste de l'État et à les payer 10 à plus de 20 fois la valeur estimée de leurs terres. Certains ont essayé de 
riposter à cette "prise d'eau", mais la plupart ont pris l'argent.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la boucle de rétroaction d'un effet d'albédo réduit en raison d'une 
diminution des chutes de neige entraînera une augmentation de la chaleur du soleil retenue par la terre 
et la dessiccation du sol. La disparition des arbres et l'augmentation des niveaux de particules de 
poussière nées du vent feront également partie de cette boucle de rétroaction sur le réchauffement de la 
planète.



Si l'on regarde un graphique du Centre national (inter-agences) des incendies, une tendance à la hausse 
du nombre moyen d'acres brûlées par incendie est clairement visible :

Pour en revenir à la consommation d'eau de Las Vegas, leur prise d'eau actuelle équivaut à l'extraction 
d'eau, une pratique illégale selon les lois du Nevada, et mènera probablement à une catastrophe 
environnementale :

    ...Rob Mrowka, un écologiste du Nevada basé au Centre pour la diversité biologique, a déclaré que 
le projet proposé pourrait causer " une catastrophe environnementale épique " en drainant les niveaux 
des eaux souterraines et en asséchant les sources et les zones humides, poussant 25 espèces de natices 
du Grand bassin en voie de disparition...

    ...Lynn Davis, directrice du bureau local de la NPCA au Nevada[ :] "Les menaces de ce projet 
d'exploitation minière de l'eau ont une grande portée : il pourrait être construit à un coût public 
angoissant, pourrait assécher la région et piller le parc national Great Basin, menacer la vie rurale de 
la région et créer des problèmes sanitaires qui multiplieront les pertes économiques et sociales...".

    ... " Les scientifiques du gouvernement fédéral confirment que ce projet d'approvisionnement en eau 
de Las Vegas serait une catastrophe environnementale épique ", a déclaré[Rob] Mrowka, écologiste du
Center for Biological Diversity. "Il n'est vraiment pas exagéré de dire que le patrimoine naturel, 
culturel et social du centre du Nevada est gravement menacé par ce projet... ".

John Bredehoeft dit qu'il est impossible pour Las Vegas de pomper l'eau de ces régions éloignées du 
Nevada sans détruire l'écosystème :

    ...Comme il l'explique, il n'y a pas d'eau en réserve pour Las Vegas sans perturber l'équilibre entre 
l'eau provenant de la fonte des neiges et l'eau extraite chaque année par les éleveurs, les plantes et les 
animaux....



    ...L'exploitation des eaux souterraines est illégale au Nevada.

    Si j'en prends assez, la nappe phréatique peut s'abaisser sur des centaines de kilomètres. Les sources
cessent de couler, les cours d'eau disparaissent, les plantes et les animaux qui en dépendent meurent.

Las Vegas a l'intention de contourner ce scénario en tuant l'arbuste emblématique du désert, le 
greasewood (une plante phréatophyte), dont la longue racine pivotante atteint la nappe phréatique en 
dessous. Le seul problème, c'est que cette plante maintient la couche arable ensemble, tout comme 
l'herbe des prairies du Midwest, dont l'élimination pour la production de blé a mené au Great Dust 
Bowl dans les années 1930 :

    ...Ciblez les phréatophytes dont vous avez l'intention de prélever l'eau, et ne leur permettez pas de 
rivaliser pour l'eau.

    Pompez fort. Tuez-les rapidement. Ensuite, laissez le système revenir à l'équilibre pour que l'eau 
provenant de la fonte des neiges soit égale à celle extraite par les pompes de Las Vegas, et que la 
nappe phréatique ne tombe pas inexorablement.

    Mais cette logique de l'ivraie contre l'eau devient un problème lorsque le bois gras joue un rôle 
important en plus d'offrir du fourrage aux chevreuils et au bétail.

    Les créatophytes préviennent les tempêtes de poussière.

    Spring Valley se trouve au pied du Mont Wheeler. En 1986, Harry Reid, alors membre du Congrès, a
dirigé la transformation de Wheeler en parc national du Grand Bassin, en grande partie à cause de 
l'air pur de Spring Valley.
    Sans une nappe phréatique élevée saturant le fond de la vallée et les longues racines de 



phréatophytes ancrant le sol, Spring Valley pourrait devenir le genre de cuvette à poussière créée par 
Los Angeles après que William Mulholland eut commencé à pomper le lac Owens en 1913.

    Une fois que Los Angeles a drainé le lac dans la haute Sierra californienne, il a commencé à 
prendre l'eau souterraine d'Owens Valley. Dans les années 1980, le terrain vague créé par Los Angeles
avait donné à la poussière un nouveau nom commun.

    Le vil mélange de sable fin, d'arsenic et d'autres métaux provenant de la vallée d'Owens Valley est 
devenu la pire source de "pollution particulaire" du pays, avec un taux 23 fois plus élevé que celui 
autorisé par les normes fédérales en matière de santé. Il a rempli les salles d'urgence locales d'enfants 
asthmatiques. Il a parcouru des centaines de kilomètres, obscurcissant trois parcs nationaux et fermant
à plusieurs reprises le China Lake Naval Weapons Center.

Selon les estimations des experts, les demandes en eau de Las Vegas entraîneront inévitablement 
l'effondrement de la nappe phréatique dans les environs :

    Le modèle de Timothy Durbin, témoin expert de la Southern Nevada Water Authority, était enfin prêt
à simuler le pompage des 90 000 acres-pieds d'eau recherchés par Las Vegas. Le résultat ? Le niveau 
de la nappe phréatique sous-jacente à Spring Valley baisserait de l'ordre de 200 pieds ou plus sur 75 
ans.

    Comme Durbin et Katzer l'avaient imaginé, cela tuerait les phréatophytes de Spring Valley.

    Cela mettrait également fin à l'élevage traditionnel dans la vallée.

    Et sans eau saturant le sol de surface et sans racines pour l'ancrer, la terre desséchée de Spring 
Valley pourrait bien devenir une nouvelle vallée Owens.

Ce qui se passe à Vegas ne reste pas à Vegas. Leur exploitation de l'eau aura des effets d'une grande 
portée au-delà de ce qui suit :

Malgré le fait que l'exploitation minière de l'eau est illégale au Nevada et que les demandes en eau 
d'une illusion artificielle comme Las Vegas entraîneront un désastre environnemental, la croissance de 
cette mégapole, tout comme d'autres dans le monde, se poursuit au détriment du monde naturel. La 
population mondiale afflue vers eux, mais les villes modernes sont en guerre avec l'environnement et 
sont essentiellement non durables :



    ...M. William Rees, de l'Université de la Colombie-Britannique, qui a élaboré l'analyse de l'" 
empreinte écologique ", souligne que la plupart des villes ont besoin de services environnementaux sur 
un territoire de 300 à 1 000 fois la superficie de la ville. Rees souligne qu'une ville est une " entité 
biophysique " qui comprend l'ensemble des terres, des eaux, de l'atmosphère, des ressources et des 
puits de déchets nécessaires pour soutenir la population humaine.

    Les villes riches consommatrices d'Europe et d'Amérique du Nord ont besoin de l'espace le plus 
écologique, mais toutes les villes modernes ont une dette écologique envers la nature. J'habite à 
Vancouver, au Canada, qui est fière d'être une ville assez " verte " avec des pistes cyclables et des 
jardins urbains, mais même ainsi, Vancouver a besoin d'une zone biophysique mondiale environ 390 
fois supérieure à la ville elle-même.

    Dans l'étude Ecosystem Appropriation by Cities publiée par l'Académie royale suédoise des 
sciences, Carl Folke et ses collègues estiment que les 29 plus grandes villes baltes - dont Copenhague, 
Stockholm, Oslo et Helsinki - sont adaptées à leur consommation de ressources et gaspillent une 
superficie d'écosystèmes forestiers, agricoles, marins et de zones humides 560 fois supérieure à celle 
des villes elles-mêmes. New York a besoin d'une empreinte écologique totale presque 1000 fois plus 
grande que la zone géographique de la ville. Tokyo a besoin de deux fois plus de biocapacité que le 
Japon.

    L'étude Folke montre que les 744 plus grandes villes du monde ont besoin de plus de séquestration 
de CO2 que ce que les forêts du monde entier pourraient fournir. "Si l'objectif est la durabilité des 
établissements humains, écrivent les auteurs, la capacité de plus en plus limitée des écosystèmes à 
soutenir les zones urbaines doit être explicitement prise en compte dans la planification et le 
développement urbains...

Les restrictions à l'eau, exacerbées par le changement climatique, seront le principal facteur de 
l'effondrement de la métropole moderne.



Le lundi 18 mars 2019
Quand les choses bougent, les femmes bougent. "MIddle Ages 2.0" et la Grande Transformation qui 
nous attend

En Europe, Greta Thunberg a brisé toutes les barrières mémétiques en réussissant à faire ce que 
personne d'autre n'avait réussi auparavant : amener l'urgence climatique à l'horizon du public et des 
décideurs. Parallèlement, de l'autre côté de l'Atlantique, une autre jeune femme, Alexandra Ocasio 
Cortez a fait quelque chose de similaire avec son "Green New Deal".

Ce sont des changements remarquables et je pense que ce n'est pas par hasard qu'ils sont apportés par 
les femmes. Cela s'était déjà produit au début du Moyen Âge, lorsque les femmes ont joué un rôle de 
premier plan dans la transformation d'un empire mourant en une nouvelle civilisation dynamique, que 
nous appelons parfois le "Moyen Âge des ténèbres", mais c'était une période d'adaptation intelligente à 
la pénurie. C'était aussi une civilisation qui présentait un degré remarquable de parité entre les sexes 
par rapport à ce qu'était la société européenne d'avant et à ce qu'elle deviendrait plus tard.

Il y a beaucoup à apprendre du Moyen Âge sur la façon de gérer la Grande Transformation : ce sera le 
"Moyen Âge 2.0".  Ici, je mets en ligne un texte que j'ai publié à l'origine sur mon autre blog, 
"Chimeras", qui est pertinent sur le sujet. Attendez-vous à plus de posts sur ce sujet, plus j'y pense, plus
j'ai tendance à penser que le Moyen Âge pourrait nous fournir un véritable schéma directeur pour la 
grande transition.
13 mars 2019 

Le Mal qui vient     : une expérience de pensée autour de la
fin des temps

Séminaire avec Pierre-Henri Castel, le 15 février 2019
[NYOUZ2DÉS : vous avez ici un bon exemple de ce que j'appelle du «vomi de philosophe». Rien

de concret (comme en offre la science), que du bavardage de grand-mère (en mélangeant des
mots et des idées).]

 Le Mal qui vient  est une « expérience de pensée » : le terme, dans le vocabulaire philosophique, 
désigne une démarche expérimentale prenant appui sur la fiction, sur l’élaboration hypothétique de 
mondes autres, pour faire évoluer nos intuitions. Le livre de Pierre-Henri Castel, qui s’appuie sur la 



science-fiction post-apocalyptique, reconnaît alors sa radicalité : l’expérience a pour point de départ 
l’idée selon laquelle « il s’écoulera moins de temps entre les Derniers hommes et nous, qu’il s’en est 
écoulé entre Christophe Colomb et nous ». 

Il s’agit bien là de la fin du monde, auquel nul autre monde ne peut se substituer. Cette fin du monde 
s’inscrit désormais dans un horizon historique, et non plus, comme le concevait Lévi-Strauss, dans un 
horizon cosmique. Dès lors, parce qu’ils nous ressembleront, ces Derniers hommes pourront se figurer 
que nos actions ont été déterminantes pour leur propre condition. Nous pouvons ainsi nous mettre à 
leur place, et chercher à comprendre, à travers et avec eux, ce que pourrait être le Mal qui vient.

Le second prémisse de cette expérience de pensée distingue Pierre-Henri Castel de Jean-Pierre Dupuy :
la fin du monde n’est pas seulement certaine, mais nécessaire2. Ainsi, plus nous nous approcherons de 
la fin de l’humanité, plus les hommes, confrontés à cette certitude croissante, auront à faire des choix 
précipités, jusqu’à devoir décider s’ils sont des victimes ou des bourreaux. Le motif de la hâte est 
déterminant pour comprendre à quel moment nous passons des temps de la fin, soit notre époque 
actuelle, à la véritable fin des temps : nous aurons basculé dans cette fin des temps lorsque la certitude 
de notre anéantissement sera telle, que la seule jouissance qu’il restera aux hommes sera celle de la 
destruction. L’objectif du Mal qui vient est donc de prendre tout à fait au sérieux cette perspective : la 
fin des temps s’accompagnerait d’une tentation pour le pire.

La perspective d’un désir de destruction peut heurter, tant l’idée d’une jouissance à provoquer le 
désastre a été considérée, dans l’Histoire, comme le fait d’événements marginaux ou pathologiques. Le 
Mal est alors ce que l’on se refuse à penser, ce qu’il y a de plus insupportable à penser. Au contraire, 
l’imagination du pire, l’aversion provoquée, deviennent, dans cette expérience, un critère de ce qui 
pourrait être le plus réel. Mais, face à ce Mal qui vient, un Bien demeure, qui pourrait prendre des 
formes inédites. En effet, face au gigantisme de la perte à laquelle les hommes feront face, il faudrait 
concevoir une transformation anthropologique si profonde, qu’apparaîtrait une manière de vouloir le 
Bien dont nous n’avons encore jamais eu l’idée. Et, face à un processus d’annihilation complète de la 
vie, se battre encore pour celle-ci nécessiterait qu’un tel Bien s’arme « de crocs et de griffes ».

Mais plus encore, si cette pulsion de mort, cette tentation du pire, vient à notre rencontre depuis le 
futur, il se peut qu’une forme de malfaisance soit à l’œuvre dès à présent. En effet, il n’est plus permis 
d’ignorer qu’il ne reste plus beaucoup de temps pour jouir des ressources dont nous disposons : 
l’entretien de structures inégalitaires permet déjà à certains, qui seront les derniers à pouvoir 
consommer, de profiter de la catastrophe à venir. Or, il semblerait que l’imagination à l’égard de 
nouvelles formes de violence, nécessaires pour s’opposer à ces premiers germes du Mal, soit encore 
déficiente. La désobéissance civile devrait connaître une transformation majeure pour devenir un motif 
politique mobilisateur, s’érigeant en une désobéissance civique.

Sources philosophiques et anthropologiques du Mal qui vient

La question du Mal absolu divise les philosophes contemporains. Pour certains, celui-ci ne peut en 
aucun cas être un concept opérant, tant il nous ferait sombrer dans des images effrayantes (le satanique,
le démoniaque) ou dans un psychologisme naturalisant (des fous, des pervers). Le Mal absolu est donc 
une limite du conceptualisable, qui échappe à toute rationalité. Au contraire, une seconde école 
philosophique défend qu’il nous faut étayer nos jugements sur le Mal pour penser les génocides, les 
écocides, qui impliquent des totalités essentielles de la nature et de la vie humaine. Ici, il y aurait donc 
une exigence de conceptualisation.

Comment donc penser un Mal absolu ? On ne peut concevoir celui-ci que dynamiquement : il s’agit de 
penser toujours pire que ce que nous pensons déjà, et utiliser ce sentiment du franchissement du pire 
pour aller plus loin encore dans l’imagination du Mal. Le Mal absolu serait alors un « pire que le 
mal » : Juliette, chez Sade, organise ainsi sa pensée, à la recherche d’un dépassement continu des 



crimes les plus atroces. Si Juliette est accompagnée dans cette surenchère, ses complices, lorsqu’ils se 
refusent à aller aussi loin qu’elle, deviennent à leur tour ses victimes. Tout comme les hommes, à 
mesure qu’ils s’apercevront qu’ils sont bien les derniers, devront choisir de quel côté ils se rangeront.

Le Mal qui vienttrouve également des sources anthropologiques, poursuivant les réflexions de Norbert 
Elias. Celui-ci observe en Occident, depuis le XVIème siècle, l’émergence d’une société d’individus 
soumis à un processus de civilisation, qui délègue à l’Etat les moyens de la violence physique et la 
responsabilité de régler les conflits interindividuels. Parallèlement, cette socialisation des individus 
suggère une autocontrainte. Chacun doit donc s’imposer à soi-même de suivre les règles établies 
collectivement, et en conséquent, chacun doit s’efforcer d’être un « soi »  – se remettre en cause, 
évaluer sa responsabilité, tenter de réparer les fautes commises individuellement. L’autocontrainte, 
comprise comme l’envers de cette autonomie promise par l’émergence de l’Etat, devient alors une 
norme, une attente collective puissante, qui, poussée à son paroxysme, peut s’avérer paralysante pour 
toute action. Dès lors, il s’agit à la fois de se contraindre et de se retenir de trop se contraindre.

Ainsi, l’individualisme occidental se construit et évolue en miroir des diverses formes historiques que 
prend l’autocontrainte. Cette histoire de l’autocontrainte et de l’autonomisation se retourne en une 
anthropologie du Mal, puisque c’est bien de faire mal et de faire le Mal dont il faut se retenir. Ces deux 
aspects de la malfaisance communiquent peu à peu, jusqu’à trouver chez Freud une théorisation. En 
effet, le Mal dont on se retient dans la modernité, pour demeurer autonome, serait celui des pulsions 
perverses (notamment des violences physiques et sexuelles) – un mal pervers lui-même profondément 
symétrique à une « névrose de contrainte ». L’histoire de Juliette peut ainsi être comprise comme étant 
l’envers de tout ce sur quoi l’homme autonome doit avoir le contrôle s’il entend conserver une liberté 
politique : c’est dans cette optique que Sade va jusqu’à se représenter la possibilité effective de 
l’autodestruction de l’humanité.

La rhétorique sadienne, par l’excitation érotique qu’elle suggère, permettait la diffusion continue des 
idées portées par l’ouvrage, jusqu’à celle de l’anéantissement de l’humanité. De la même manière, Le 
Mal qui vientdéploie une expérience rhétorique, qui doit servir la mise en évidence de ce que pourrait 
être la tentation du pire. Cette rhétorique  vise à produire un certain effroi. Celui-ci, sidérant, devrait 
permettre de réveiller les mentalités – plus que l’angoisse et l’heuristique de la peur de Hans Jonas3, 
considérées par Pierre-Henri Castel comme encore trop paralysantes. Ainsi, l’expérience de pensée et 
de rhétorique proposée rejoue et déplace l’entreprise sadienne pour l’inscrire dans notre modernité.

Que peut et ne peut pas la philosophie morale dans la conjoncture actuelle ?

Le Mal qui vientne cherche pas à comprendre quand et comment adviendront la fin des temps et la 
tentation pour le pire qui doit l’accompagner. Il ne s’agit pas non plus de proposer une organisation 
politique pour y faire face. Ces silences sont éloquents, visant à dénoncer une politisation précipitée 
autour de l’effondrement à venir. Face aux « violents qui s’annoncent »4, à qui s’adresse Le Mal qui 
vient, Pierre-Henri Castel prône la prudence : l’engagement moral ne vaut pas pour engagement 
politique, dont les formes restent encore à inventer. Un tel engagement devrait tendre vers 
l’universalité, en formulant en termes impersonnels les actions à mener, en identifiant les acteurs 
sociaux susceptibles de mener à une guerre civique. Les formes de violence nécessaires au Bien qui 
vient seront inédites : elles sont encore, aujourd’hui, à imaginer collectivement.

Pierre-Henri Castel est philosophe et historien des sciences, directeur de recherches au CNRS (Lier 
Fonds Yan Thomas, EHESS), et psychanalyste. Il a notamment publié La Fin des coupables, suivi de 
Le Cas Paramord : Obsessions et contrainte intérieure de la psychanalyse aux neurosciences, Paris, 
Ithaque, 2012, et Pervers, analyse d’un concept, suivi de Sade à Rome, Paris, Ithaque, 2014, et Le mal 
qui vient – Essai hâtif sur la fin des temps, Paris, Éditions du Cerf, 2018.

NOTES:



1. Le Mal qui vient, Pierre-Henri Castel, Editions du Cerf, 2018.

2. Voir à ce sujet les distinctions et l’agencement mené entre le certain et le nécessaire chez Jean-Pierre 
Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé : Quand l’impossible est certain, Points, 2004.

3. Le Principe Responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique, Hans Jonas, trad.fr. Jean
Greisch,Flammarion, réédition 2013.

4. Pierre-Henri Castel indique alors répondre au Comité Invisible et à la Deep Green Resistance.

La consommation des plus riches est la moins
écoresponsable

Odile Plichon      14 mars 2019

 

Les CSP+ sont moins écoresponsables, car ils voyagent beaucoup en voiture ou – pire encore – en
avion. LP/Arnaud Journois

Si les classes supérieures ont une sensibilité environnementale plus développée, en 
revanche leur empreinte écologique est plus élevée malgré leurs petits gestes du 
quotidien.

Il est de ces études fouillées qui balaient, chiffres à l’appui, certaines de nos idées reçues. La dernière 
enquête* du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) est de 
celles-là. Sévèrement intitulée « Consommation durable : l’engagement de façade des classes 
supérieures », elle démonte point par point la conviction, selon laquelle plus on est éduqué, plus on 
pratique l’écologie au quotidien, et moins on pollue. « Il y a un fort décalage entre les discours très 
théoriques sur la planète, et la réalité des pratiques », résume Pascale Hébert, l’une des auteurs de 
l’étude.

En 2018, l’impact d’un consommateur sur l’environnement – ce qu’on appelle son empreinte 
écologique –, notamment à travers ses émissions de gaz à effet de serre, dépend clairement du revenu et
des diplômes : les personnes qui disposent à la fois de fortes ressources et sont très diplômées ont un 
score d’empreinte écologique élevé de 46,4, contre 40,2 seulement, pour les personnes ayant de faibles 

http://www.leparisien.fr/societe/les-pollutions-provoquent-un-quart-des-morts-prematurees-et-des-maladies-dans-le-monde-13-03-2019-8030703.php


ressources et étant peu diplômées. Autrement dit, les plus privilégiés polluent davantage que les autres !

 Non que les classes supérieures ne soient pas au courant des enjeux sur la protection de la planète. Au 
contraire. Elles ont même une sensibilité environnementale bien plus poussée que les autres classes 
sociales. Et elles effectuent bien, au quotidien, toute une série de « petits gestes » écolos, comme 
acheter des fruits et légumes issus de l’agriculture biologique, des produits alimentaires vendus en vrac 
et privilégient les circuits courts. Les achats d’occasion sur Internet, comme le phénomène du 
covoiturage, ou le fait de manger moins de viande, participent eux aussi de pratiques respectueuses de 
l’environnement chez les classes supérieures.

Les voyages des CSP+ polluent beaucoup

Mais alors, où est le problème ? Si les « CSP+ » (catégories socioprofessionnelles supérieures) sont les 

http://www.leparisien.fr/societe/grand-debat-les-francais-concernes-par-l-ecologie-mais-inegaux-face-aux-solutions-12-03-2019-8029983.php


moins vertueuses c’est parce qu’elles utilisent par ailleurs de très nombreux équipements numériques 
qui consomment beaucoup d’énergie et qui sont constitués avec des matériaux polluants. Et, surtout, ils
multiplient les voyages en voiture ou – pire encore – en avion. 

Or, comme le rappelle l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le transport
aérien représente 2 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Un aller-retour Paris-
New York pour une personne sur une ligne régulière, soit un voyage de 12 000 km, représente autant 
d’émissions de CO2 que la consommation annuelle de chauffage d’une personne !

Autant dire, expliquent les auteurs de l’étude du Crédoc, que même si ceux qui voyagent le plus en 
avion tentent de limiter leur impact sur l’environnement en multipliant les petits gestes écolos, cela ne 
compense pas.

Dans ce monde de contradictions, on trouve néanmoins une certaine cohérence « dans le domaine 
politique », conclut l’enquête : « la mise en pratique de la consommation durable est ancrée à la gauche
». En clair ? « Les personnes se déclarant proches de la France insoumise ou d’Europe Ecologie les 
Verts, non seulement ont une sensibilité environnementale record, mais ont par ailleurs une empreinte 
moyenne de 41, contre 45,3 pour les proches du Rassemblement national (RN), soit une différence de 
près de 10 % ».

NOTE :

*Etude issue de l’enquête « Tendances de consommation » réalisée par téléphone. Echantillon de 1 
000 individus âgés de 18 ans et plus ; elle respecte les quotas sur l’âge, la profession, le sexe, la région
et la taille d’unité urbaine.

La "tempête parfaite" fait grimper le prix du pétrole
Par Nick Cunningham - 18 mars 2019

Les prix du pétrole ont déjà atteint des sommets sur quatre mois, forçant une série 
d'analystes à revoir leurs prévisions pour cette année.

"Le dernier rallye du Brent a porté les prix à 67,5 $ le baril, trois mois plus tôt que prévu ", a écrit 
Goldman Sachs dans une note. La banque d'investissement a déclaré que la " croissance résiliente de la 
demande " et les coupures d'approvisionnement pourraient faire grimper les prix jusqu'à 70 dollars le 
baril dans un avenir proche. C'est une tempête parfaite : «Les pertes d'offre dépassent nos attentes, la 
croissance de la demande dépasse les faibles attentes consensuelles et le positionnement acheteur net 
demeure déprimé », a déclaré la banque.

Les pannes au Venezuela pourraient inonder le rebond de l'approvisionnement en provenance de Libye,



a fait remarquer M. Goldman. Mais la vraie surprise a été la demande. la fin de 2018 et au début de 
cette année, les prix du pétrole ont atteint un creux et les préoccupations concernant la stabilité 
économique mondiale ont dominé le récit. Mais, pour l'instant du moins, la demande a été solide. En 
janvier, la demande a augmenté de 1,55 million de barils par jour (mb/j) en glissement annuel. 
"L'essence, en particulier, est surprenante à la hausse, aidée par les bas prix, ce qui confirme notre 
opinion que la faiblesse des fissures au début de l'année était attribuable à l'offre ", a souligné M. 
Goldman. "Cela nous conforte dans notre prévision de croissance de la demande de 1,45 mb/j[en 
glissement annuel]."

La demande en Chine croît à un rythme plus soutenu que prévu, tandis que les autres marchés 
émergents devraient se remettre d'une année 2018 difficile, marquée par la vigueur du dollar, la hausse 
des taux d'intérêt et les prix élevés du pétrole.

Pendant ce temps, d'autres analystes sont également haussiers. "Alors que les actifs risqués se 
concentraient sur les préoccupations macroéconomiques, les marchés pétroliers ont largement négligé 
le resserrement de l'offre au premier trimestre de 2018, qui a aidé les marchés pétroliers mondiaux à se 
rééquilibrer depuis la fin de 2018 ", a déclaré JPMorgan Chase dans un rapport. "Avec la possibilité 
d'une résolution des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine, les prix du pétrole 
devraient enfin sortir de l'étroite fourchette commerciale et être soutenus à très court terme en raison 
d'un resserrement du côté de l'offre axé sur les politiques".

Un déficit de l'offre pourrait devenir assez important, a dit la banque, avec une croissance de la 
demande totale de produits pétroliers de 1,03 mb/j contre une croissance de l'offre de seulement 0,3 
mbj. Le deuxième trimestre est particulièrement serré. "Alors que les réductions OPEP+ commencent à
mordre et que l'offre hors OPEP se resserre au premier semestre 19, en raison de réductions au Canada, 
d'un ralentissement temporaire de la croissance de la production aux Etats-Unis et du maintien de 
certains des principaux champs pétroliers mondiaux (Kashagan en particulier), nous prévoyons au 
deuxième trimestre 19 une tension théorique de 1,2 mbj sur les soldes mondiaux". Un déficit de l'offre 
de 1,2 mb/j est assez notable compte tenu de l'excédent d'environ 1,5 mb/j enregistré au quatrième 
trimestre de l'année dernière, a indiqué la banque.

Goldman Sachs et JPMorgan voient le déficit de l'offre s'estomper au second semestre de l'année, à 
moins que l'OPEP+ ne continue à se conformer de manière excessive aux réductions de production. Le 
schiste argileux américain pourrait rebondir après l'accalmie actuelle, tandis que le sort de la 
conformité OPEP+ est en suspens. "Par conséquent, nous pensons que les réductions OPEP+ devront 
être prolongées non seulement jusqu'à la fin de 2019, mais aussi jusqu'en 2020 si l'on veut éviter une 
nouvelle chute des prix du pétrole", a écrit JPMorgan.

Bien entendu, ces scénarios de prix - ou tout autre - ne manquent pas d'incertitude. En particulier, 
l'administration Trump aura beaucoup d'influence sur ce qui se passera cette année sur le marché 
pétrolier. Trump a contribué à exacerber la crise au Venezuela, où la baisse de la production s'est 
quelque peu stabilisée à la fin de l'année dernière. La production du Venezuela a chuté de 142 000 bj en
février, alors que les pertes de ce mois-ci pourraient être encore pires.

Les États-Unis sont également en train d'évaluer l'expiration des dérogations aux sanctions sur l'Iran, et 
le resserrement du marché pétrolier pourrait forcer Trump à prolonger certaines d'entre elles. Le 
Département de l'énergie pourrait également libérer du pétrole de la réserve stratégique de pétrole, 
tandis que le Congrès américain travaille sur la législation de la NOPEC, ce qui pourrait menacer la 
coordination de l'OPEP. En outre, il n'est pas clair comment l'OPEP+ pourrait répondre à l'une de ces 



actions. Par exemple, l'Arabie saoudite pourrait augmenter l'offre pour faire baisser les prix à la suite de
l'entrée en vigueur de la loi NOPEC. Ou encore, ils pourraient continuer à trop se conformer aux 
réductions de production après avoir commis l'erreur de les abandonner trop tôt l'an dernier. Les 
permutations sont infinies, alors prenez chaque prévision de prix avec un grain de sel.

 LE BAIN DE SANG DANS LES STOCKS DE SHALE AUX
ÉTATS-UNIS SE POURSUIT : le pire reste encore à venir

Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 18 mars 2019 

 Avez-vous remarqué le carnage absolu qui se produit dans les stocks de schiste bitumineux aux États-
Unis ?  Il semble que Wall Street et les investisseurs commencent enfin à se lasser d'une industrie qui 
n'a pas fait d'argent au cours de la dernière décennie.  Malheureusement, cela a pris plus de temps que 
prévu, mais les stocks de schistes ont nettement sous-performé par rapport aux grandes compagnies 
pétrolières.  Quand je dis "sous-performant", attendez de voir les chiffres.

Bien sûr, le bain de sang qui a lieu dans les stocks de schistes aux États-Unis ne devrait pas être une 
surprise, car les SIGNES D'AVERTISSEMENT ont été nombreux.  Par exemple, dans un article paru 
en février dernier, Wall Street Loses Faith In Shale, on pouvait lire ce qui suit :

    Pour Wall Street, l'industrie du schiste a perdu beaucoup de son attrait. Une décennie de promesses 
ne se sont pas concrétisées, et Big Finance est en train de couper certains de ses liens avec les petits 
foreurs de schistes qui n'ont pas tenu leurs promesses.

    Le Wall Street Journal rapporte que l'industrie du schiste n'a vu que 22 milliards de dollars de 
nouvelles émissions d'obligations et d'actions, en baisse de plus de moitié par rapport aux niveaux de 
2016, ce qui était une période bien pire pour le marché.

    La forte baisse des nouvelles émissions de titres d'emprunt et d'actions est un signe que les grands 
investisseurs ne se précipitent plus pour financer des forages de schistes non rentables. Il convient de 
noter qu'il s'agit d'un nouveau développement. Pendant des années, Wall Street a financé des forages 
non rentables, tenant sa promesse que la croissance rapide de la production finirait par porter ses 
fruits.

Il semble donc que les investisseurs ne soient plus disposés à financer le trou noir de l'industrie 
américaine du schiste bitumineux.  Et pourquoi le feraient-ils ?  Pioneer Resources, l'un des plus 
importants joueurs de schistes argileux du Permien, a connu sa huitième année consécutive de flux de 
trésorerie disponibles négatifs.  En 2018, Pioneer a dépensé 541 millions $ de plus en dépenses en 
immobilisations qu'elle n'en a tiré à même les flux de trésorerie provenant de l'exploitation et, si nous 
additionnons les huit années, cela représente un total de 6,8 milliards $ en flux de trésorerie disponibles
négatifs.

Comme les sociétés de schistes continuent de dépenser plus qu'elles ne gagnent, les grandes sociétés 
pétrolières ont fait état d'une augmentation importante des flux de trésorerie disponibles positifs au 
cours des dernières années.  Chevron a annoncé des flux de trésorerie disponibles positifs de près de 24
milliards de dollars pour 2017-2018, tandis qu'ExxonMobil a bénéficié de plus de 31 milliards de 
dollars durant la même période.

Si l'on compare la performance boursière des grandes compagnies pétrolières par rapport à celle du 
schiste argileux, on peut déceler un signe inquiétant :



Les cours boursiers des grandes sociétés pétrolières ont tous augmenté considérablement par rapport à 
leurs creux, tandis que ceux du schiste argileux ont connu une tendance à la baisse.  ExxonMobil, 
Chevron et BP retournent à leurs sommets en octobre, alors que Continental, Concho, Pioneer, Whiting,
Oasis et Callon sont tous en forte baisse.
Voici la différence en pourcentage entre ces compagnies pétrolières depuis le sommet atteint en octobre
dernier :

Le chevron est en hausse de près de 1 % depuis son sommet d'octobre dernier, tandis que BP est en 
baisse de 3 % et ExxonMobil de 5 %.  Cependant, nous pouvons voir que les compagnies de schistes 
(en ROUGE) sont en baisse de 27-59%.  Si nous prenons une moyenne pour les deux groupes, les 



grandes sociétés pétrolières sont en baisse de 2 % par rapport à leurs sommets d'octobre, tandis que les 
sociétés de schistes sont en baisse de 43 %, ce qui est incroyable.

Les chiffres ne mentent pas.

Même si les neuf petits diagrammes de stock ci-dessus nous donnent une assez bonne indication du 
désastre qui se produit dans l'industrie du schiste argileux, ces deux diagrammes fournissent une 
meilleure vue rapprochée :

 Bien que Chevron soit demeuré essentiellement stable depuis son sommet d'octobre, Continental 
Resources a reculé de 41 %, ce qui est énorme.  Et si vous regardez de près, vous remarquerez que la 



majeure partie de la divergence s'est produite au début du mois de février alors que Chevron a continué 
à se négocier à la hausse, Continental est resté stable par rapport à la baisse enregistrée en mars.

Malheureusement, je crois que le pire est encore à venir pour les sociétés de schistes argileux, car une 
fois que les marchés commencent enfin à se corriger à la baisse, les cours de leurs actions sont 
actuellement à un niveau beaucoup plus bas que ceux des grandes sociétés.  Comme je l'ai mentionné, 
les majors sont presque revenues à leurs sommets d'octobre, alors que la moyenne des compagnies de 
schistes a baissé de 43 p. 100.

Alors que je serais nerveux à l'idée de détenir n'importe quelle action d'une compagnie pétrolière de 
schiste, ceux dont le cours des actions est beaucoup plus élevé, Pioneer et Concho, ont beaucoup plus 
de chemin à faire.  Ainsi, ceux qui sont sages et qui décident de placer des options de vente à découvert
ou d'acheter des options de vente sur ces sociétés seront probablement grassement récompensés à 
mesure que la Ponzi s'effondre sur le marché américain du schiste bitumineux.





Les aveugles conduisent les sourds et les muets
James Howard Kunstler  15 mars 2019

 Il fallait se demander pourquoi Nancy Pelosi avait mis tant de temps à comprendre que la destitution 
n'était peut-être pas la grande montagne de bonbons de roche qui, pour "la résistance", marquait la 
porte vers un nirvana sans trompette. Il est devenu évident cette semaine, grâce à la publication des 
transcriptions de Bruce Ohr et Lisa Page, que RussiaGate a vu le jour entièrement par des personnes à 
l'emploi de Hillary Clintion, avec John Brennan, alors directeur de la CIA, comme sage-femme, et le 
DOJ / FBI, qui ont tous été pleinement conscients que le prédicat était faux. De plus, l'échéancier des 
preuves montre clairement que la direction du Parti démocrate, y compris Nancy Pelosi, savait que 
c'était faux. D'où le sourire douloureux qu'elle porte depuis tant de mois.

Dans l'éventualité d'une procédure de destitution à la Chambre, tout cela serait révélé, surtout si cela 
allait jusqu'à un procès au Sénat américain, où la défense est autorisée à monter une affaire selon les 
règles de la preuve. Imaginez les hurlements d'embarras à la télévision en fin de soirée quand même 
l'ex-comédien Stephen Colbert devrait admettre qu'il s'est fait avaler par un escroc séditieux.

Je suppose que Mme Pelosi a également calculé que toute mise en accusation par des personnes comme
Jerrold Nadler et Maxine Waters serait remplacée par une série d'actes d'accusation parmi les anciens 
responsables de l'application de la loi susmentionnés, y compris peut-être l'ancienne procureure 
générale Loretta Lynch et des personnes à la Maison-Blanche. Vous pourriez même inclure 
l'énigmatique Robert Mueller, qui semble être responsable de la destruction de preuves dans sa propre 



enquête, ainsi que des poursuites abusives.

Toutes les preuves réelles dans l'arène publique indiquent que toute "collusion" pour interférer avec les 
élections de 2016 impliquait des agents de la campagne Clinton et des employés du gouvernement 
américain, et non des Russes. Bien sûr, il ne sera pas si facile pour M. Nadler et Mme Waters d'annuler 
les exercices du comité qu'ils ont répétés, mais ce sera amusant de les voir pisser dans le vent pendant 
que les actes d'accusation sont lancés.

Dans son nouveau livre, Peak Trump, David Stockman a qualifié l'affaire RussiaGate de "rituel de deuil
du Parti démocratique", un excellent diagnostic. Les coups de poitrine et le déchirement des vêtements 
se poursuivent depuis plus de deux ans, provoquant une hystérie généralisée qui a empêché ce pays de 
se gouverner lui-même et ouvrant la porte à de graves méfaits alors que la nouvelle aile jacobine du 
parti se prépare à l'avènement d'un État américain en faillite.

Tout cela est un prélude à une tribulation tout aussi grave qui s'abattra sur les deux voies de la finance 
et de l'économie et qui se combinera à la destruction planifiée de l'autorité institutionnelle de 
RussiaGate pour provoquer la plus grande crise depuis la guerre civile. L'argent n'est pas là pour 
accomplir les miracles de redistribution promis par le COSA et Bernie Sanders - à moins que la 
Réserve fédérale ne soit contrainte d'imprimer beaucoup plus d'argent à partir de rien, auquel cas la 
conséquence sera que chacun aura beaucoup d'argent sans valeur qui a perdu sa valeur.

Si le Congrès veut jouer à des jeux de comité, il voudra peut-être examiner comment les États-Unis 
vont accumuler une dette supplémentaire de 2 billions de dollars pour financer leurs opérations avant 
les élections de 2020. Ce sont eux qui devront voter pour que cela se produise. Les désordres de l'argent
à venir dans les mois à venir, RussiaGate mis à part, sont sûrs de discréditer les deux partis politiques. 
Je doute que M. Trump y survive politiquement et le parti républicain revenant derrière lui est tellement
dépourvu d'une direction crédible qu'il pourrait se dissoudre complètement comme une brume du soir 
précédant les ténèbres froides de la nuit. D'ici là, tout l'establishment politique américain sera, comme 
l'a dit Mencken en riant, comme un aveugle trébuchant dans une cave sombre à la recherche d'un chat 
noir qui n'est pas là.

Les hystéries ne durent pas éternellement, mais la dépression économique qui s'annonce durera très, 
très longtemps, et le pays devra trouver un moyen de s'adapter à un niveau de vie inférieur. Aucun des 
problèmes de nez actuellement dans l'air - le revenu de base garanti, l'assurance-maladie pour tous, le 
Green New Deal - ne changera quoi que ce soit à ce sort. La grande question est de savoir à quel point 
le voyage devra être désordonné et violent.

Mortellement Grave
James Howard Kunstler  18 mars 2019

 L'auto-vidéo réalisée par le tireur néo-zélandais Brent Tarrant montre une fois de plus au monde à quel
point un acte d'homicide de masse peut être choquant et banal. Il a parcouru les différentes salles de 
deux mosquées de la banlieue de Christchurch, exterminant les fidèles désarmés et impuissants comme 
s'il s'agissait de simples points à accumuler dans un jeu vidéo. Ils n'avaient ni personnalité ni histoire. 
Ce n'étaient que des cibles. Et quand ils gémissaient ou bougeaient, il leur tirait dessus à nouveau pour 
s'assurer qu'ils n'étaient pas dans le jeu. Le tireur a été arrêté et est toujours en garde à vue.

Il s'est acquitté de sa tâche avec exactement le genre d'efficacité paramilitaire qui est si admirablement 
représentée dans les films Mission Impossible ou Fast and Furious, tout est affaire, aucune émotion. Le 



manifeste qu'il a laissé sur Internet montre son mobile clair et détaillé pour ce qu'il n'a pas hésité à 
qualifier d'"attaque terroriste". Il était particulièrement intéressé à provoquer un nouveau débat sur le 2e
amendement à la Constitution aux États-Unis, dans l'espoir de provoquer une guerre civile qui 
diviserait la nation en régions en guerre divisées par race. Il se dit "éco-nationaliste" parce qu'il 
considère la surpopulation comme la principale menace pour la planète et que les non-Européens sont 
les plus féconds et donc responsables de ce problème. Il ira au procès et il dit qu'il a l'intention de 
plaider innocent. Tu ferais mieux de le prendre au sérieux.

Au moins la moitié de la classe politique américaine ne prend pas la question de l'immigration au 
sérieux, sauf comme un stratagème pour ce qu'elle pense être un avantage politique. La gauche fait tout
ce qui est en son pouvoir pour confondre la question et la confondre avec les litiges à tous les niveaux, 
de l'application de la loi locale au congrès, en commençant par l'effort de longue date pour brouiller les 
définitions de l'immigration légale et illégale. La droite "conservatrice" n'ose pas y faire appel, de peur 
de perdre des voix hispaniques. C'est donc à la figure maladroite et incendiaire de M. Trump d'exiger 
des éclaircissements sur ce que sera la politique officielle, y compris l'application des lois existantes, et 
il a été critiqué pour cela tout au long du processus. Ce n'est pas un bâtisseur de consensus, c'est le 
moins qu'on puisse dire.

La semaine dernière, coïncidant avec le massacre de la mosquée néo-zélandaise, M. Trump a déclaré ce
qui suit :

         "Vous savez, la gauche joue un jeu plus difficile. C'est très drôle. En fait, je pense que les gens à 
droite sont plus durs, mais ils ne jouent pas plus dur. O.K. ? Je peux vous dire que j'ai l'appui de la 
police, l'appui des militaires, l'appui des motards pour Trump. J'ai des gens durs, mais ils ne jouent pas 
au dur - jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain point, et alors ce serait très mauvais, très mauvais."

Comme d'habitude, sa syntaxe est désastreuse ainsi que son habitude de se placer au centre de chaque 
numéro. Mais, comme d'habitude avec M. Trump, et à cause de sa langue sans filtre, il expose des 
sujets qui devraient être extrêmement troublants pour tous les Américains : que la terre est pleine 
d'hommes avec un énorme potentiel de violence - et plus particulièrement d'hommes avec une 
formation militaire et paramilitaire dans le meurtre et la guerre, qui ont, jusqu'ici, à peine exprimé en 
action leur mécontentement avec les tactiques de leurs adversaires sur la gauche. Cette boîte de 
Pandore de la calamité inclut la récente campagne de la gauche pour dénigrer les hommes comme étant
toxiques et sans valeur, en particulier les hommes blancs portant la lettre écarlate "P" pour le privilège.

La gauche a intérêt à rester sobre et à se joindre à un débat de bonne foi intelligible sur la politique 
d'immigration américaine et l'application des lois existantes, sans quoi elle aboutira exactement à ce 
que Brent Tarrant a exposé et à ce à quoi M. Trump a maladroitement fait allusion. Au lieu de cela, bien
sûr, il est plus probable que nous commencerons une autre campagne sans but lucratif sur les armes à 
feu. Voici quelques faits clairs à ce sujet. Il y a déjà assez d'armes à feu de toutes sortes dans ce pays 
pour déclencher une guerre civile et elles ne seront pas rendues par leurs propriétaires. Les chevaux 
sont sortis de la grange, même si la vente d'armes de type militaire est interdite. Toute tentative de les 
confisquer à des personnes qui les possèdent déjà ne fera que provoquer un antagonisme plus ouvert 
entre les deux pôles de la politique américaine - et conduira probablement exactement au type de 
violence que les observateurs sobres voient à l'horizon.

Notre culture commune américaine meurtrie et son expression dans le consensus politique devrait 
commencer par le fondement du contrat social : l'accord de ne pas s'entretuer. C'est du moins le 
principe qui devrait être considéré comme allant de soi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à 



l'équivoque par le biais d'arguments de "diversité". La gauche joue avec le feu avec son approche 
malhonnête et de mauvaise foi pour débattre de la question de l'immigration, et le débat sur les armes à 
feu ne fera qu'en détourner l'attention.

Pourquoi et comment les méduses envahissent le monde
Alice Friedemann Posté le 19 mars 2019 par energyskeptic

méduse cyanea arctica arctica

Préface.  Plus les changements climatiques s'intensifient, plus nous surpêchons, polluons, acidifions et 
réchauffons l'océan, créons de vastes zones mortes et chaluons les fonds marins, plus les méduses sont 
efficaces.

Il est tout à fait possible que l'écosystème océanique se déplace pour favoriser les méduses par rapport 
à d'autres formes de vie marine.

Nous avons déjà pêché 90 p. 100 de tous les gros poissons de l'océan.  Et ce n'est qu'une question de 
temps avant que nous trouvions les 10 % restants avec sonar, radar, LORAN, GPS et avions 
d'observation.

Les Nations Unies ont prédit l'extinction de toutes les espèces commerciales de poissons d'ici 2048.  En
2002, nous pêchions 72 p. 100 des stocks de poissons plus rapidement qu'ils ne pouvaient se 
reproduire.  Dans le monde entier, 90 stocks de poissons n'ont connu aucun rétablissement de leur 
population, même 15 ans après leur effondrement.

Il reste peu de petits poissons, peu de gros poissons, ce qui offre beaucoup d'espace pour que les 
méduses puissent s'y installer et prendre la relève.  Nous créons une boucle de rétroaction qui favorise 



les méduses.

Même si nous arrêtions de surpêcher, de polluer, etc., une fois que nous ferions basculer l'écosystème 
dans un écosystème contrôlé par les méduses, elles deviendront la "nouvelle normale" et cela sera très 
probablement impossible à changer.

Et ils sont très difficiles à tuer. Les répulsifs chimiques, les biocides, les filets, les chocs électriques et 
l'introduction d'espèces qui mangent des méduses ne suffiront pas.  Si vous tirez, poignardez, émincez 
ou coupez une partie d'une méduse, elle peut régénérer les parties du corps perdues en deux jours.  Pas 
même les cinq derniers grands événements d'extinction qui ont tué jusqu'à 90 % de toute la vie sur terre
n'ont tué les méduses.

Plus d'articles sur les méduses :

>    Attaque de la goutte. Les méduses envahissent les mers, et il est peut-être trop tard pour les arrêter 
Par Gwynn Guilford @sinoceros 15 octobre 2013
>    2019 Une " épidémie " de méduses a poussé les scientifiques australiens à se demander si le 
changement climatique est à blâmer.

Une critique du livre de Lisa-ann Gershwin "Stung ! Sur les fleurs de 
méduses et l'avenir de l'océan" par Alice Friedemann

Mettez de côté Steven King, les méduses sont pires que n'importe lequel de vos démons, pires que 
n'importe quel monstre de grade B qui a fait la une de l'écran.  Contrairement à The Blob, qu'on peut 
arrêter en gelant, on ne peut pas les tuer.  Pas avec des répulsifs chimiques, des biocides, des filets ou 
des chocs électriques, ni avec l'introduction d'espèces qui mangent des méduses comme la limace de 
mer rayée.  Si vous tirez, poignardez, émincez ou coupez une partie d'une méduse, elle peut régénérer 
les parties du corps perdues en deux jours.  Pas même les 5 derniers événements majeurs d'extinction 
qui ont tué jusqu'à 90% de toute la vie sur terre, ont tué les méduses.

Pendant ce temps, ils se déchaînent, causant des millions de dollars de dommages en obstruant les 
prises d'eau des usines nucléaires, de charbon et de dessalement, tuant des millions de poissons 
d'élevage et détruisant les filets de pêche avec leurs corps collants et répugnants.

Plus nous surpêchons, polluons, acidifions et réchauffons l'océan, créons de vastes zones mortes et 
chaluons les fonds marins, plus les méduses sont efficaces.

Les océans rendent la terre habitable pour nous.  Ils génèrent la majeure partie de l'oxygène que nous 
respirons, stabilisent les températures, conduisent le climat et les conditions météorologiques, et 
absorbent un tiers du CO2 que nous émettons.  Plus de 3 milliards de personnes dépendent des océans 
pour leur subsistance ; 2,6 milliards dépendent des fruits de mer comme principale source de protéines.

Plus alarmant encore, 40 % du phytoplancton est mort dans le monde depuis les années 1950 - non 
seulement il est à la base de la chaîne alimentaire, mais il produit la majeure partie de l'oxygène que 
nous respirons et absorbe la moitié du dioxyde de carbone, et son taux de mortalité croissant rendra 
l'océan encore plus chaud.



Pourquoi les méduses envahissent le monde

Prolifiques, difficiles à tuer, se reproduisent rapidement, et plus encore - pas étonnant qu'ils aient autant
de succès :

>    Ils se sont répandus partout dans le monde sous forme de ballast ou de courants marins.
>    Ubiquitaire - de haut en bas de l'océan, de pôle en pôle, toute l'année.
>    Croissent plus vite que les autres espèces pour profiter rapidement de n'importe quelle nourriture, et
ils mangent presque n'importe quoi - copépodes, œufs de poisson, larves, flagellés. Ils mangent du 
passé alors qu'ils peuvent continuer à consommer, cracher de la nourriture, gaspiller beaucoup d'autres 
créatures qui auraient pu en manger.  Même quand ils sont pleins, leurs tentacules continuent à capturer
leurs proies.
>    S'il n'y a pas de nourriture, les méduses peuvent consommer leur propre masse corporelle et devenir
de plus en plus petites jusqu'à ce qu'elles retrouvent de la nourriture et retournent rapidement à la 
normale.  Même quand ils deviennent plus petits, ils peuvent encore se reproduire.
>    Ils consomment plusieurs fois leur poids corporel en aliments de grande valeur, mais sont eux-
mêmes de faible valeur parce qu'ils fournissent peu d'énergie, once pour once, comparativement aux 
aliments qu'ils consomment.  Ils ont donc peu de prédateurs.
>    À l'âge de 2 semaines, ils peuvent pondre 10 000 œufs par jour qui éclosent 12 à 20 heures plus 
tard.

>    Ils se reproduisent de nombreuses façons : orgies massives, fission, fusion, clonage, 
hermaphrodisme, fécondation externe, autofécondation, copulation.
>    S'ils perdent une partie de leur corps, ils peuvent la régénérer en 2 jours.
>    Ils sont le "dernier homme debout" dans les zones d'eutrophisation parce qu'ils ont besoin de moins 
d'oxygène.
>    De nombreuses espèces peuvent tolérer n'importe quel niveau de salinité, de l'eau douce à l'eau 
salée.
>    Ils ont survécu aux périodes glaciaires, au climat des serres, aux cinq extinctions massives, aux 
prédateurs, aux concurrents et à nous.
>    On sait que les méduses des océans vivent depuis plus de 10 ans.
>    Beaucoup d'entre eux évitent les prédateurs par de longues migrations verticales de la mer profonde
vers la surface la nuit et redescendent à la surface le jour.

Ils peuvent attendre longtemps pour que les bonnes conditions s'épanouissent.

Tout comme les plantes ont des graines qui peuvent durer de nombreuses années en attendant des 
conditions optimales de croissance, les méduses ont un état semblable à celui d'une graine appelé 
polype qui attend de bonnes conditions, et peuvent se cloner pour créer des armées de " graines " qui 
attendent d'éclater en fleurs de méduses apparemment pendant une nuit. Les polypes ne "grandissent" 
pas pour devenir des méduses.  Ils fraient ce que nous appelons des méduses - la méduse - qui 
s'accouplent sexuellement pour produire des polypes, qui collent aux roches, aux coquillages, aux 
structures artificielles, au plastique, etc.  Les polypes et la méduse peuvent être considérés comme 
"immortels" - quand un polype meurt, ses clones continuent à vivre, et il y a une espèce de méduse où, 
après sa mort, ses morceaux se transforment en polypes ("Logiquement, il semblerait que d'autres 
espèces le font probablement aussi, mais nous devons encore en identifier d'autres," selon Gershwin 
dans une réponse à cette critique de livre).



Les méduses sont au sommet de la chaîne alimentaire

C'est si faux....une tache primitive sans cervelle...sans cervelle ?  Mais les méduses mangent des 
palourdes, des crabes, des étoiles de mer, des escargots et des poissons et calmars rapides et plus 
intelligents.

Ils sont aussi au sommet parce qu'ils ne veulent pas trop les manger.

Pire encore, ils font concurrence à d'autres espèces marines en dévorant les œufs et les larves d'espèces 
qui se seraient développées pour se nourrir de larves de méduses.  C'est un double coup dur puisque ces
larves ne grandissent jamais, laissant beaucoup plus de nourriture pour les méduses à consommer. Une 
floraison de méduses peut débarrasser l'eau de tous les œufs, larves, copépodes et petits planctons en 
moins d'une journée.  Il est donc presque impossible pour certaines espèces surexploitées de faire un 
retour en force.

Nous aidons les méduses à prendre le relais par la surpêche

Bon nombre des petits poissons qui font concurrence aux méduses pour la même nourriture, comme les
anchois et les sardines, sont surpêchés et transformés en nourriture pour poissons d'élevage, en 
nourriture pour animaux et en engrais. Nous récoltons 44 p. 100 de ces petits poissons à la base de la 
chaîne alimentaire, qui sont aussi la nourriture de la morue, du vivaneau, du thon et du flétan, ce qui 
empêche le rétablissement des poissons que nous préférons manger.

Nous avons déjà pêché 90 p. 100 de tous les gros poissons de l'océan.  Et ce n'est qu'une question de 
temps avant que nous trouvions les 10 % restants avec sonar, radar, LORAN, GPS et avions 
d'observation.

Les Nations Unies ont prédit l'extinction de toutes les espèces commerciales de poissons d'ici 2048.  En
2002, nous pêchions 72 p. 100 des stocks de poissons plus rapidement qu'ils ne pouvaient se 
reproduire.  Dans le monde entier, 90 stocks de poissons n'ont connu aucun rétablissement de leur 
population, même 15 ans après leur effondrement.

Il reste peu de petits poissons, peu de gros poissons, ce qui offre beaucoup d'espace pour que les 
méduses puissent s'y installer et prendre la relève.  Nous créons une boucle de rétroaction qui favorise 
les méduses.

Pire encore, la surpêche peut créer des cascades trophiques lorsque nous éliminons les prédateurs clés.  
Nous avons presque mené 11 espèces de grands requins le long de la côte atlantique à l'extinction.  Ils 
ont contrôlé la population de raies, mais maintenant qu'ils sont partis, la population de raies a explosé et
ils dévorent presque un million de tonnes de pétoncles, de myes et d'huîtres par année.  Les pêcheurs ne
récoltaient que 330 tonnes.  Le Chesapeake était autrefois célèbre pour ses mollusques et crustacés, 
aujourd'hui il est surtout connu pour ses méduses (p261-263).

Vous avez probablement entendu parler des prises accidentelles - tous les dauphins, tortues, poissons, 
etc. non désirés et involontaires sont rejetés, la plupart si mutilés qu'ils ne survivent pas lorsqu'ils sont 
jetés en arrière.  J'ignorais que les crevettes tropicales sont les pires des pires parce qu'elles sont 
obtenues par chalutage de fond et que leurs prises accessoires sont de 125 à 830 p. 100 supérieures à 
celles des crevettes capturées.  Dans la pêche à la crevette dans le Golfe du Mexique, 12 000 000 000 



de vivaneaux juvéniles et 6 000 000 de livres de requins sont rejetés chaque année. Comme la plupart 
des prises accessoires ne sont pas déclarées, ces chiffres sont probablement trop faibles.  Les milliers de
kilomètres de "filets fantômes", c'est-à-dire les filets perdus par les bateaux qui dérivent sans but et qui 
capturent encore des poissons, détruisent davantage les poissons.

Les méduses mangent même d'autres méduses, de sorte que lorsque nous avons attrapé la plupart des 
poissons, ou que nous les avons détruits par dragage, réchauffement et acidification des océans, 
pollution, zones mortes, etc.

Le chalutage et les eaux usées favorisent les méduses

Les eaux usées nourrissent les méduses puisqu'elles peuvent obtenir 10 à 40 % de ce dont elles ont 
besoin en absorbant les nutriments par la peau.  Et il y a beaucoup d'égouts pour eux. En seulement 7 
jours, un paquebot de croisière de 3 000 passagers génère 210 000 gallons d'eaux usées, un million de 
gallons d'eaux grises, 37 000 gallons d'eau de cale pétrolière, 8 tonnes de déchets solides.  Aux Etats-
Unis, les parcs d'engraissement produisent 500 millions de tonnes de fumier par an, soit 3 fois plus que 
les humains.

Les chaluts de fond pèsent des milliers de tonnes et ratissent le fond marin pour la sole, le flétan, la 
morue, l'aiglefin, la plie, le sébaste, les raies, les pocheteaux, les crevettes et les fils, détruisant coraux 
et éponges comme les chaluts ratissent les kilomètres du fond marin, broyant ce qui ne l'est pas.  Le 
râtelage crée un brouillard de minuscules particules. Les poissons ne peuvent pas trouver leur 
nourriture dans ce brouillard dense de particules ramassées ou d'eaux usées troubles, mais devinez qui 
peut....les méduses, qui ne font que suspendre leurs tentacules et capturent toute nourriture qui dérive 
ou nage en eux.

Le chalutage drague le DDT, les BPC, les hydrocarbures, le mercure, les particules radioactives, les 
métaux lourds et les plastiques toxiques qui contribuent à l'eutrophisation, détruisent les palourdes, les 
pétoncles, les bryozoaires, les tuniciers et autres animaux.  Ces substances, qui avaient été enfouies 
dans les sédiments et retirées de la chaîne alimentaire, sont de nouveau libérées et incorporées dans les 
muscles, les os, le sang et la graisse des organismes marins.

Les méduses n'ont pas ces tissus, donc elles ne sont pas très affectées.  Ils ne vivent pas non plus assez 
longtemps pour stocker une forte concentration de toxines nocives, ou développer des mutations ou un 
cancer.

Le dragage crée beaucoup plus de zones sur lesquelles les polypes de méduses peuvent s'attacher au fur
et à mesure que les morceaux de plastique et d'autres flotsam sont dragués vers le haut, ce qui 
augmente la taille des proliférations de méduses.
Les méduses peuvent supporter la chaleur

À mesure que les changements climatiques font monter les températures, le taux métabolique de toutes 
les créatures augmente, et elles doivent attraper plus de nourriture pour rester en vie.

L'océan a augmenté de 1,8 F au cours du siècle dernier, la plus grande partie au cours des 30 dernières 
années, et pourrait augmenter encore de 3,6 F au cours des 100 prochaines années.  Dans l'océan, la 
chaleur est encore plus dure pour les organismes parce que l'eau plus chaude contient moins d'oxygène.
Cela signifie une respiration accrue qui consomme plus d'énergie et trouve plus de nourriture à manger.
Une créature qui ne respire pas assez vite suffoquera.



Des océans plus chauds sont un rêve devenu réalité pour les méduses - elles peuvent croître très 
rapidement pendant que d'autres espèces sont en difficulté.  Les fleurs de phytoplancton rendent encore 
plus de nourriture disponible.  Le taux de reproduction des méduses augmente et elles peuvent aussi se 
reproduire plus longtemps.

Le changement climatique signifie également des conditions météorologiques beaucoup plus 
imprévisibles, un autre avantage pour les méduses, car elles réagissent rapidement au changement et 
s'épanouissent de façon explosive pour faire face.  Ils sont les premiers à arriver et les derniers à partir. 
Et les méduses peuvent tolérer un large éventail de températures.

Les méduses peuvent même augmenter les niveaux de CO2 parce que

>    Les bactéries qui émettent de grandes quantités de CO2 préfèrent leurs excréments et leurs 
excréments.
>    Les méduses déplacent les poissons, dont les granulés fécaux auraient coulé au fond et séquestré le 
CO2.

On fait basculer l'écosystème en leur faveur.

Plus nous endommageons et stressons l'océan, plus les polypes sédentaires se sentiront obligés de 
produire la prochaine génération, la méduse méduse qui peut échapper à l'eutrophisation, au 
réchauffement des températures, aux changements de salinité, à la pollution, à l'acidification, aux 
marées noires, ou à tout autre phénomène auquel nous leur avons fait subir.  La méduse se disperse vers
des zones plus sûres, et de nouvelles zones, vivent pour voir une autre floraison, manger et faire 
concurrence aux poissons.
Zones mortes, eutrophisation, hypoxie favorisent les méduses

Les gelées peuvent survivre dans des conditions de faible teneur en oxygène parce qu'elles 
emmagasinent l'oxygène dans leurs tissus et respirent à travers leur peau.  Ils peuvent nager dans la 
couche supérieure de l'eau au-dessus et former un mur de bave qui empêche les poissons d'entrer.

Ils peuvent causer l'eutrophisation en mangeant tant de copépodes que les proliférations de 
phytoplancton éclatent, meurent et font pencher la balance vers les organismes à base de flagellés, que 
les méduses mangent mais pas les poissons.  De plus, leur goo et leur caca favorisent les microbes qui 
respirent beaucoup, ce qui génère du CO2 et augmente l'acidification de l'océan.  Les méduses peuvent 
survivre à de faibles niveaux d'oxygène mieux que la plupart des créatures.
Plus il y a de méduses, plus il y a de méduses.

Au fur et à mesure que nous créons des conditions qui favorisent une plus grande prolifération de 
méduses, leurs concentrations deviennent plus denses, de sorte que lorsqu'elles libèrent du sperme et 
des oeufs, les chances de contact et de fécondation sont plus grandes.

Et plus la densité des méduses est élevée, plus les proies sont susceptibles de ne pas pouvoir s'échapper.
Les petits prédateurs des larves de méduses n'y parviendront pas non plus - le nombre dense de 
méduses parentales mangera les petits prédateurs avant que leurs propres larves puissent être 
consommées.

Les plus grosses fleurs de méduses rendent encore plus probables les plus grosses fleurs de méduses, ce



qui augmente leur ascension vers la domination dans les océans.
Les poissons d'élevage ne gardent pas les poissons - les méduses les tuent aussi.

Les méduses nuisent aux élevages de saumon par leurs muqueuses, leurs bactéries et leurs piqûres.  Les
déchets de saumon et la nourriture non consommée modifient probablement aussi l'océan pour 
favoriser la prolifération des méduses et des algues.

Autres faits sur les méduses   

>    Il y a 1 500 espèces connues de méduses, mais il y en a probablement d'autres que nous n'avons pas
encore identifiées.
>    Ils n'ont ni cœur, ni cerveau, ni oreilles, ni tête, ni pieds, ni branchies, ni os.
>    Leur diamètre varie de la taille d'un pois à 8 pieds avec des tentacules qui peuvent atteindre 200 
pieds de long.
>    Types de gelées : lune, peigne, méchants roses, arc-en-ciel, boîte, feu, guêpes marines, orties, 
groseilles à maquereau, gaines de Vénus, crinières de lion, mangeurs de pourpres, bouffons, morveux, 
agua vivas, bouteilles bleues, le long truc filandreux et aigre-doux, etc.
>    Ils sont ici depuis au moins 565 millions d'années pratiquement inchangés, bien avant que les 
prédateurs avec des coquillages ou des dents n'évoluent.
>    La méduse est l'animal le plus venimeux du monde qui peut tuer en 2 minutes. Il y a aussi d'autres 
méduses mortelles.

Conclusion - Nous avons changé le cours des choses en faveur des méduses

C'est l'un des meilleurs livres que vous pouvez lire sur la myriade de façons dont nous détruisons 
l'océan, que Gershwin doit expliquer pour qu'elle puisse ensuite expliquer comment ces facteurs 
affectent les méduses.  L'écriture de Gershwin est drôle et pleine d'esprit, ce qui facilite la prise en main
de ce sombre sujet.  L'histoire naturelle des méduses est étonnante et bizarre.  Et malgré cette longue 
critique de livre, j'en ai oublié pas mal, l'histoire est beaucoup trop complexe à résumer - j'espère que 
vous lirez ce livre pour en savoir plus.

Même si nous arrêtions de surpêcher, de polluer, etc., une fois que nous ferions basculer l'écosystème 
dans un écosystème contrôlé par les méduses, elles deviendront la "nouvelle normale" et cela sera très 
probablement impossible à changer.

Quel sombre avenir - un océan de méduses visqueuses, répugnantes, piquantes, collantes, mortelles, 
effrayantes, effrayantes et extraterrestres.  Adieu poissons, huîtres, crevettes, pétoncles, langoustes, 
homards, caviar de béluga, ormeaux, requins, baleines, phoques, otaries, otaries, pingouins, dauphins, 
loutres de mer, ours blancs.  Bonjour Jelly-O.

Le moment où la règle de la méduse n'est pas loin, ce pourrait être dans votre vie, ou celle de vos 
enfants.  Le climat et la chimie de l'océan deviennent comme l'océan Édiacarien il y a 565 millions 
d'années, lorsque les méduses ont régné sur les océans pendant plus de 100 millions d'années en tant 
que principaux prédateurs.

Dans le dernier chapitre, Gershwin écrit qu'en fin de compte, les méduses "sont aussi en concurrence 
avec l'espèce humaine, parce que nous dépendons des poissons des océans pour notre propre 
nourriture".



Gershwin a écrit ce livre en supposant qu'elle aurait des conseils à la fin des actions que vous pourriez 
prendre pour ramener les pêches et empêcher les méduses de dominer les océans, mais elle termine le 
livre en disant qu'il est trop tard pour faire quelque chose.  Arrêtez les presses - peut-être pas, répondit 
Lisa à cette critique de livre et dit : "Je vous invite, vous ou vos lecteurs, à penser à sauver les océans et
à réparer les dégâts... le sujet de mon prochain livre !

J'aime l'honnêteté de Gershwin et la volonté de l'University of Chicago Press de publier son livre, 
puisque la plupart des éditeurs n'impriment pas un livre qui n'a pas une fin heureuse (et aussi pourquoi 
nos dirigeants politiques et économiques nient ou ne parlent pas du pic pétrolier, du changement 
climatique et autres problèmes insolubles).
Quand les poissons, baleines, dauphins, etc. vont-ils revenir ?

Les gens m'ont demandé quand les poissons reviendraient, car après tout, ils sont ici maintenant, ils ont
dû vaincre les méduses dans le passé.  C'est pourquoi vous devez lire ce livre de 344 pages. 
L'écosystème océanique est complexe et Gershwin passe la majeure partie de son livre à expliquer 
comment il fonctionne afin d'expliquer ensuite comment cela se rapporte aux méduses.  Je n'ai rapporté
sur les méduses qu'une partie de ce qu'elle a écrit.

Un concept important que je n'ai pas abordé était celui des chaînes alimentaires à basse et haute 
énergie, car c'est en grande partie la raison pour laquelle l'océan penche en faveur des méduses, qui font
mieux dans un système à basse énergie comme les océans Édiacariens il y a des centaines de millions 
d'années (voir pages 288-344).

Nous ramenons les océans à l'état d'Ediacara : les océans chauds favorisent les méduses, les chaînes 
alimentaires à faible énergie favorisent les méduses, le faible taux d'oxygène favorise les méduses, 
l'acidification des océans favorise les méduses, les milliards de méduses consommant la plupart des 
œufs, les larves et les juvéniles favorisent les méduses, la capacité de pêcher dans les eaux troubles 
favorise les méduses, leur capacité de s'épanouir et de croître plus rapidement que toute autre créature, 
les humains retirant la plupart des prédateurs et des compétiteurs des méduses de la surpêche, 
l'incroyable adaptabilité des méduses, leur position au sommet de la chaîne alimentaire et la synergie de
tous ces facteurs et des dizaines d'autres ci-dessus.

Quand cet état sera stable, comment reviendrez-vous ?

"La Terre sans nous" m'a donné un grand espoir.  Comme nous sommes à la pointe des combustibles 
fossiles, les scénarios de changement climatique ne seront pas aussi mauvais que les pires prévisions 
(peut-être), sans pétrole, il n'y aura qu'un milliard de personnes ou moins, qui ne pourront pas faire 
autant de mal sans véhicules et moteurs à combustion à pétrole.

Un jour viendra où la terre se refroidira, où les niveaux d'oxygène et de pH des océans augmenteront et 
où les poissons et les mammifères marins reviendront.   S'ils ont survécu, bien sûr.  Le problème avec 
une extinction comme cette 6ème que nous causons est que la gueule de bois peut durer des millions 
d'années avant que l'évolution ne remplisse les niches perdues des créatures disparues, soupir.

Alice Friedemann
*     *     *
 
Des notes diverses, des notes en double, des notes trop détaillées et des faits aléatoires intéressants qui 



m'intéressent.

Baie de San Francisco

>    A 234 espèces envahissantes et une nouvelle espèce introduite toutes les 14 semaines au cours des 
50 dernières années.  La palourde asiatique a affecté l'ensemble de la chaîne alimentaire en filtrant un si
grand nombre de phytoplancton.
>    "Les fleurs de méduses sont extrêmement communes....il est clair qu'il se passe quelque chose 
d'important."

La prolifération des méduses et les excellentes campagnes viticoles entre 1900 et 2005 semblent être 
corrélées en raison du réchauffement des températures sur terre et en mer (pp 28-29).  L'augmentation 
de la prolifération des méduses le long de la Côte d'Azur, des îles grecques et d'autres côtes 
méditerranéennes commencera sans aucun doute à s'accompagner d'une baisse du tourisme, car de plus 
en plus de vacanciers sont piqués par des méduses (pp. 229-230).

Statistiques sur le CO2 (CO2now.org). 

>    83% / 8,5 milliards de tonnes provenant de la combustion de combustibles fossiles 
>    12% / 1,2 milliard de tonnes dues à la déforestation
>      5 % pour la fabrication du ciment
>    Où est-ce qu'il va ?  47 % atmosphère 27 % plantes 26 % océans
>    La Chine construit de nouvelles centrales au charbon à un rythme pouvant atteindre 
3 par semaine.

Ils remplacent ou concurrencent les poissons (anchois, kilka, morue, sprat), les mollusques et crustacés,
les phoques et d'autres fruits de mer et créatures de mer dans de nombreuses mers, comme les : Mer 
Noire, Mer d'Azov, Baie de Mersin en Turquie, Mer de Marmara, Mer Egée, Syrie, Mer Caspienne, 
Mer du Nord, Mer Baltique, Méditerranée (notamment Israël et Espagne), Mer Ligure, Mer 
Tyrrhénienne, Mer Ionienne (pp. 62-69)

Mer de Béring : un tiers du poisson mondial et la moitié du poisson américain provient d'ici

>    800,000 milles carrés pleins de crabe royal d'Alaska, saumon, doré jaune, goberge, morue, flétan, 
sole. Aussi baleines, dauphins, phoques, otaries, morses, ours polaires, 80% des oiseaux de mer aux 
Etats-Unis.
>    En 1992, la pêche à la goberge s'était effondrée dans une partie de cette région. Au même moment 
et au même endroit, d'énormes fleurs de méduses sont apparues.
>    La pêche au doré jaune est l'une des plus importantes et des plus rentables, mais elle aussi 
s'effondre depuis 2007.
>    La surpêche et les changements climatiques ont fait en sorte que les épaulards ont tellement faim 
qu'ils ont mangé la plupart des loutres de mer de cette région, ce qui a fait que les oursins ont dévoré le 
varech dans lequel se cachaient des millions de poissons, et avec eux le nombre de poissons pris.
>    La disparition de la glace arctique a entraîné la prolifération de coccolithophores qui ont bloqué la 
lumière pour le phytoplancton, les diatomées, le varech et d'autres algues, réduisant le zooplancton, 
tuant les petits poissons et remonter la chaîne alimentaire.  Mais les méduses peuvent manger n'importe
quoi, les choses que les poissons ne mangent pas ou ne peuvent pas manger.



Les méduses sont collantes, comme un mince morceau de film plastique. Ils causent des millions de 
dollars lorsqu'ils obstruent les centrales au charbon et les centrales nucléaires, les usines de dessalement
et les filets de pêche :

>    En 1999, l'équivalent de 50 camions de méduses a fait tomber une station alimentée au charbon 
dans les Philippines qui a mis 40 millions de personnes dans l'ignorance, ce que beaucoup craignaient 
au départ comme un coup d'État.
>    La centrale nucléaire de Diablo Canyon a été fermée en 2008 par des invasions de méduses 
collantes (ce que l'auteur souligne qu'elle n'a même pas pu faire lorsqu'elle a protesté et a été arrêtée en 
1981 pour tenter de fermer cette centrale en raison d'un séisme).
>    Le tableau 1 de l'annexe présente 63 autres cas de méduses abattant des centrales au charbon et des 
centrales nucléaires en Australie, au Danemark, en Inde, en Allemagne, dans le Golfe d'Oman, en 
Israël, au Japon, au Koweït, en Malaisie, en Nouvelle-Galles du Sud, au Pérou, en Arabie saoudite, en 
Écosse, en Corée du Sud, aux États-Unis (Florida, Maryland, San Luis Obispo.
>    Le tableau 2 fait état de 6 cas de méduses obstruant des usines de dessalement dans le Moyen-
Orient instable et sujet à la guerre, en Arabie saoudite, au Koweït, dans le Golfe d'Oman et en Israël.
>    Le tableau 3 fait état de 22 incidents de prolifération de méduses interférant avec la pêche et le 
chalutage en Norvège, en mer Noire, en Israël, en Méditerranée, en mer de Béring, dans le golfe du 
Mexique, dans le golfe d'Oman, dans le golfe Persique, dans l'estuaire du Yangtze, en Chine, au Japon, 
au sud du Brésil, au nord de l'Argentine, en Namibie et au Royaume-Uni, en Nouvelle-Galles du Sud, 
au Benguela (Baltique), en Australie, en Suède et au Texas, dans le Golfe du Maine, aux États-Unis

Les méduses nuisent aux élevages de saumon par leurs muqueuses, leurs bactéries et leurs piqûres.  Les
déchets de saumon et la nourriture non consommée modifient probablement aussi l'océan pour 
favoriser la prolifération des méduses et des algues.

>    Nouvelle-Zélande : 56 000 gros saumons sont morts lorsque des méduses piquantes ont été 
coincées contre des filets et leur mucus piquant a été aspiré dans le vortex des saumons encerclant, 
bloquant leur capacité de respirer, et les piqûres ont fait paniquer davantage le saumon, les faisant 
respirer et suffoquer encore plus vite (p17)
>    Autres saumons tués par des méduses : Australie : 25 000 saumons, Chili (120 000 et 45 000), 
Irlande (250 000), Écosse (plusieurs millions), Norvège.

Zones où les méduses prennent le relais
>    Mer Noire (pp. 43-55) Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'invasion de méduses 
Mnemiopsis, la biomasse moyenne de la gelée d'Aurélia dans la mer Noire était de 670 000 tonnes 
jusqu'en 1962, puis elle a atteint près de 500 millions de tonnes à la fin des années 1980 - les méduses 
consommaient 62% des copépodes, œufs, larves et invertébrés - 62% des aliments disponibles.  
Étonnamment, cette histoire a une fin plus heureuse que toute autre parce qu'une autre sorte de méduses
qui s'attaquaient aux espèces qui obstruaient la mer les a presque toutes dévorées. Mais il est peu 
probable que l'écosystème retrouve son abondance passée.
>    Mer Caspienne : c'est la plus grande mer intérieure de la planète, 150 000 milles carrés, et la 
surpêche, la pollution, etc. ont considérablement réduit la pêche en Iran, en Azerbaïdjan et en Russie.  
Le caviar de béluga aura probablement disparu au cours de la présente décennie. Les méduses 
Mnemiopsis se sont répandues sur une grande partie de cette mer.
>    Namibie Pêche au Benguela : 30 000 milles marins carrés occupés par des méduses (pp37-39)

Les gens supposent que si nous cessons de pêcher, ou si nous réduisons les quotas de pêche, le poisson 



reviendra.  Mais ils ne le feront pas.  Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?

>    Le réchauffement des océans réduit les niveaux d'oxygène, ce qui empêche les poissons de respirer 
et de survivre.
>    Les métaux lourds et les pesticides s'accumulent dans les tissus des poissons et les tuent.
>    De vastes zones mortes n'ont pas assez d'oxygène pour que les poissons puissent respirer, et cela les
tue.
>    Les océans s'acidifient à cause du dioxyde de carbone, du carbonate de calcium lessivé du corail et 
d'autres squelettes de la vie marine.
>    Le krill dépend de la glace de mer, qui fond - l'abondance du krill a diminué de 40 % par décennie 
depuis 1976. Beaucoup de créatures dépendent du krill (p. ex. les manchots, les manchots empereurs 
ont diminué de 50 % et les Adelie de 70 % en raison du déclin du krill). 
>    Le krill est également en déclin parce que nous le surexploitons pour en faire de la nourriture pour 
l'aquaculture.
>    Le krill est remplacé par les copépodes, qui sont principalement mangés par les méduses car ils 
sont trop petits pour que d'autres espèces marines puissent y survivre (120 fois plus petits que le krill). 
>    Les méduses prospèrent dans toutes ces conditions.
>    Les méduses mangent les œufs des poissons qui dérivent dans l'eau - des poissons qui ont peut-être 
grandi et les ont mangés. 

Les générations futures font entendre leurs voix
Michel Sourrouille Biosphere 19 mars 2019

Le mouvement « Fridays for Future », mondialisé dès le départ et mettant en avant nos générations 
futures, ne peut que redonner foi en l’intelligence humaine. Malheureusement un trop grand nombre 
d’aveugles sévit encore sur lemonde.fr. Pour oser mépriser cette jeunesse dans la rue, il faut beaucoup 
de méchanceté et énormément d’ignorance de ce que nous réservent les perturbations climatiques. Il 
faut aussi une sacrée indécence pour ne pas avoir honte de ce que nos vieilles générations ont fait de 
notre monde :

Claude Hutin : Manifester pour le climat c’est comme manifester contre le cancer : sans intérêt. Cette 
jeunesse manipulée par les écologistes n’a ni idées concrètes ni programme. Elle retourne à sa PS4, au 
MacDo et à ses vacances à Ibiza dès la manifestation finie.

Ioan : Comme quoi les bobos ont des enfants. Ensuite?

Mamani Quispe : Ils manifestent pour le climat, mais ils vont en avion aux USA plusieurs fois par an. 
Tout est dit. Et après cela, ce sont les gouvernements qui ne font pas ce qu’il faut faire. Aussi 
incohérents que les gilets jaunes. 

Corbin Colby : Sociologie des manifestants : UNIQUEMENT des enfants bourgeois, bien nés, 
MAJORITAIREMENT blancs, des beaux quartiers. Ils pleurent devant la banquise qui fond et l’ours 
blanc du bout du monde sans un regard pour leurs camarades précaires ni même une véritable action 
locale réelle. Elles sont où les assos « mon lycée propre », « dimanche footing/ramassage déchet » ?

PAUL RASMONT : Combien de canettes vides ces marcheurs jetteront-ils dans la nature?

Untel : Les écolos ayant renoncé à convaincre les adultes (sondage : 7,5% aux européennes) ils 
s’attaquent à un public plus malléable : les enfants. Ils présentent ça comme une victoire alors qu’en 
réalité il est honteux d’effrayer des enfants en les poussant à manifester pour sauver leur vie.

MD : Manif jusqu’aux vacances, ça c’est un slogan porteur! M’est avis qu’il aura du succès auprès de 
nos chères têtes blondes chaussées de Nike fabriquées au Bangladesh avec leur portables fabriqués en 



Chine. 

ARMAND DANCER : Sécher les cours pour le climat ? Oui et aussi contre la faim dans le monde, 
contre le SIDA, contre le chômage, contre la guerre, contre … etc… vacances perpétuelles pour les 
gentils bisonounours aux mignonnes mimines bien blanches… Mon Dieu qu’ils sont bêtes !

Rappel des faits, grève de l’école le vendredi 15 mars* : De l’Australie au Canada en passant par 
l’Europe, plus d’un million d’étudiants, de lycéens et de collégiens ont défilé dans 2 000 villes de 125 
pays pour reprocher aux dirigeants mondiaux leur inaction face au réchauffement de leur planète. 
« Moins de banques, plus de banquise », « There is no planet B », « Queremos la vida ». Dans toutes 
les langues, de l’Australie au Canada en passant par l’Italie, le Kenya et l’Argentine, des centaines de 
milliers de jeunes ont délaissé massivement leurs bancs d’école pour descendre dans la rue, vendredi 
15 mars, afin de demander aux dirigeants d’agir contre le dérèglement climatique. Ils répondaient à 
l’appel de la jeune suédoise Greta Thunberg, qui a été proposée pour le prix Nobel de la paix 2019. 
Elle s’est exprimé devant le Parlement de Stockholm : « Nous venons de naître au monde, cette crise 
nous allons devoir vivre avec, et nos enfants et nos petits-enfants et les générations futures. Nous ne 
l’accepterons pas ». Les émissions mondiales de gaz à effet de serre continuent à grimper, plaçant la 
planète sur une trajectoire de plus de 3 °C aux conséquences catastrophiques. « A quoi bon suivre une 
éducation scolaire et préparer son avenir s’il n’y a pas d’avenir ? », questionne Hannah de 
Shrewsbury. A Montréal, l’un des porte-parole du collectif « La planète s’invite à l’université », 
l’assure : « Il est grand temps que l’on commence à paniquer. » En France, les organisateurs ont 
revendiqué 168 000 manifestants dans plus de 200 villes de l’Hexagone. Dans des cortèges souvent très
jeunes et peu politisés, tous ont entonné : « Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre 
l’humanité. » Les jeunes rivalisant de bons mots sur des pancartes en carton : « Votre planète, bleue ou
saignante ? », « Je ferai mes devoirs quand vous ferez les vôtres », « Prenez vos responsabilités, pas 
notre avenir ». 

* LE MONDE 17-18 mars 2019, De Sydney à Vancouver, plus d’un million de jeunes descendent dans la rue pour le climat

L'EAU DANS LE GAZ, OU UN AVENIR INEXISTANT... 
18 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Un autre article en provenance de face-de-bouc, sur notre avenir gazier, ou plutôt, notre absence 
d'avenir gazier.

La France dépend entièrement d'importations gazières (bien que je connaisse perso quelques gros 
fournisseurs de gaz diverses, ceux ci ne sont pas exploités) : Norvège (42%), Russie (19%), Pays-Bas 
(10%), Algérie (8%), Nigéria (6%), Qatar (4%) ainsi que quelques importations marginales. La 
production nationale, qui assurait hier jusqu'à 1/3 des besoins est tombé à zéro

Les bredins disaient que si nous n'avions plus de gaz russe, "nous nous fournirions ailleurs". Sachant, 
au doigt mouillé, qu'ailleurs, le GNL, c'est 4 ou 5 fois plus cher, et que les quantités disponibles sont 
négligeables.

les importations du RU ont disparues, parce que lui même est devenu importateur, depuis que sa 
production a diminué de moitié, le gazoduc emprunté vient de Grande Bretagne. D'ailleurs, une bonne 
partie du gaz norvégien transite par celle-ci, pour cause de faille géologique au large de ses propres 
côtes.

L'Algérie est au taquet de sa production, Groningue, au Pays Bas est à l'agonie, et le bénéfice de 
l'exploitation est annulé par le coût, notamment celui des tremblements de terre qu'il occasionne.

La seule chance française est North stream II, parce que quand la production norvégienne fléchira, la 

https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_un_monde_a_l_envers/a53862
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/quel-avenir-pour-le-gaz-naturel-en-france-/10156209445668191/


Grande Bretagne la gardera pour elle. La Grande Bretagne a d'ailleurs été avertie, elle même, par un 
ministre allemand jadis. Quelque fut le prix qu'ils pourraient mettre, les teutons satisferont d'abord leurs
propres besoins. Il n'y a pas de gazoducs directs entre la Norvège et la France. Ni entre la France et la 
Russie.
Conclusion ? Une autre manière de concevoir la fin de l'UE.

GRAAAAANNND JURY... 
Pour boing boing. Aux USA, ça sent la corde, le goudron et les plumes. C'est la possibilité qu'il y ait 
poursuites contre boing boing, au plan pénal, et non pas seulement au plan civil.
Parce que je vous fiche mon billet que :

- les avocats font signer des pouvoirs à toutes les familles des victimes des crashs,

- une class-action va être intentée par toutes les personnes ayant pris un 737 max aux USA, pour 
préjudice moral et mise en danger volontaire...

Comme les jurys US se mettront à la place de ceux qui montent en avion, il est probable que chaque 
victime va se solder par des dizaines de millions de dollars. A vue de nez, 5 ou 6. Ensuite, les 
traumatisés par les 370 avions qui volaient aux USA, vont aussi se faire entendre. Là, ils pourront 
parler de "mise en danger volontaire de la vie d'autrui". ça va chier, vulgairement parlant.

Je doute que boing boing sorte intact de la plaisanterie, et on peut se poser la question de savoir si la 
firme va s'en sortir, tout simplement. L'appui d'une administration et le lobbying, c'est une chose, 
l'hostilité de toute la population, une autre. Il faudra allonger des liasses de billets en pagaille. Sans 
pouvoir remonter la pente de la mauvaise réputation. Là, elle est ternie pour 25 ans. Après, on s'en fout,
il n'y aura plus de marché aéronautique.

Pendant le même temps, en plus de l'effondrement immobilier qui semble se confirmer, c'est le marché 
charbonnier qui se sent mal.
Pendant que Peabody et Arch coal faisaient faillite, Cloud peak disait bien se porter. Enfin, si bien se 
porter c'est faire un peu plus de 21 millions de $ de bénéfice.
Peabody et Arch Coal étaient spécialisés dans le charbon métallurgique, le plus cher, et la demande a 
nettement rebondi, en même temps que les prix. Après leur dépôt de bilans, il y a eu rebond.
Pour ce qui est de Cloud Peak, son produit est le charbon thermique pour centrales électriques, et en 
plus, manque de bol, le gros site d'extraction est situé dans le Montana, territoire guère évident pour 
exporter, l'autre mamelle du mieux de l'industrie charbonnière US.
Si les gisements de Peabody et Arch Coal sont nettement moins productifs et atteint par le déclin, ils 
sont situés plus près des côtes, situation bien plus idéale pour l'exportation.

Donc, les bénéfices étaient passés de 21.8 millions de $ en 2016 à une perte de 6.6 millions en 2017 et 
718 en 2018... (j'ai pas oublié la musique d'ambiance).

Dans leurs perspectives, les brillants crânes d'oeufs de Cloud Peak, n'avaient pas pensé que leur 
débouché, les centrales thermiques, puissent vieillir, et se faire remplacer...

Ce sont des putains de surdoués, comme les dirigeants de boing boing, qui visiblement, ne connaissait 
rien à l'aéronautique.

LES ANTI-PARTAGEUX 
Les vieilles agressives qui veulent qui que la police casse la gueule des partageux, qui pourraient 
prendre ce qu'elles ont, ne se rendent pas compte.

https://francais.rt.com/france/60174-police-devrait-vous-casser-gueule-rodrigues-pris-partie-champs-elysees-video
https://www.youtube.com/watch?v=OqaUqjAtiDA
https://www.businessinsider.fr/us/falling-home-sales-could-signal-us-recession-2019-1
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-18/coal-miner-cloud-peak-brink-collapse-after-failed-bet-coal-us-power
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-18/boeing-tumbles-grand-jury-subpoena-probing-737-max-development


Cela, c'est la boite de pandore, parce que la dernière commande des armées, 75 000 armes de poing et 
51 millions de cartouches, ça fait vraiment, vraiment, petit bras.

En outre, si on casse la gueule des GJ, les vieilles qui applaudissent, ont 99 % de chances de se la faire 
démonter après. Cela s'appelle une guerre civile.

Les vieux ne demandent qu'une chose ; que cela continue autant qu'eux, parce que dans les assemblées, 
généralement composées de retraités, cela passait très bien qu'on augmente l'âge de départ. Pour les 
autres.

Chavez, lui, avait commandé 2 millions de kalachs, et 5000 dragonovs. Sans compter les munitions, à 
foison, et sans doute, en dizaines de milliards. On est con, où on l'est pas. Chavez était intelligent. Une 
pétoire, même archaïque, qui continue à tirer, aura toujours l'avantage sur le truc dernier cri, qui 
manque de munitions. Ou qui ne peut plus tirer, parce qu'elle n'a pas l'endurance nécessaire pour durer 
plus de 3 mois.

Dans le genre crise sociale, on a aussi le XVI° arrondissement si connu, qui veulent se débarrasser des 
centres pour SDF.

Par contre, Alan Gignoux et Carolina Graterol ont été cherché les SDF au Venezuela, et visiblement 
n'en ont pas trouvé, contrairement à la ville de leur départ (Londres). Ils ont trouvé un Guaido, homme 
le plus haï du pays, un pays où la population a maigri, de l'ordre du raisonnable, voire réglé les 
problèmes d'obésité, sans connaitre la famine décrite par les médias occidentaux.
De fait, le retour du potager, dans un pays tropical où tout pousse facilement, les colis 
gouvernementaux, ont réglés le problème, avec, cerise sur le gâteau, la responsabilité qui en incombe à 
Washington...

Pour Korybko, France et Italie sont revenus à leur sujet de juin 1940, les 2 pays sont en guerre. En 
Libye. On comprend que le ton, entre les 2 capitales, ne soit plus très cordiale. Heureusement-qu'on-
est-dans-la-même-union-qui-empêche-les-guerres-entre-les-pays-qui-la-constitue... J'ai juste là ?

Pour ce qui est de Salvini, c'est une garantie supplémentaire pour lui. Le capitalisme italien, n'a sans 
doute pas du tout envie de faire plaisir au capitalisme français, et lui refiler sa place dans le pétrole du 
lieu... La possibilité qu'une combinazione le renverse s'en trouve réduite d'autant. Voire ledit 
capitalisme peut jouer, à travers le gouvernement, le jeu de la surenchère...
Sur le pourtour méditerranéen, les USA précipitent le Liban, dans le camp de ses ennemis. Bien sûr, il y
a un camp pro-US. Mais il peut difficilement faire fi d'un tiers de la population qui tient au Hezbollah, 
et d'une grosse moitié du reste du pays, qui est hostile. ça fait beaucoup de monde, sans compter que 
leurs partisans sont plutôt du genre eau tiède.
Enfin, pour le final, ce qui nous concerne tous. Le problème mondial de l'eau. Celle-ci tue plus que 
toutes les guerres réunies. Et la disponibilité, ni la qualité, ne sont au rendez vous.
Je citerais à nouveau Braudel, qui, parlant de Londres, disait que certes, les maisons, aux XVIII° siècle 
étaient approvisionnées par réseau, mais celui-ci ne fonctionnait que quelques jours par semaine, et 
servait à faire des réserves dans de grosses "pipes" d'eau (des tonneaux, cerclés de fer). Bien entendu, 
on ne lui demandait pas d'avoir, en plus, une quelconque qualité.
Les adeptes et drogués à la douche quotidienne voire bi-quotidienne, tous les bottons, devraient méditer
cela. Dans les siècles passés, la propreté, se faisait avec quelques litres d'eau par mois. Trop fatigant, 
trop froid, trop pas dans les habitudes, et aussi, trop pas de vêtements de rechanges... En gros, l'eau 
servait à boire, cuisiner, ou encore laver le linge, mais rarement. Le linge sans machine, c'est épuisant à 
laver.

Sur l’effondrement qui vient

https://www.la-croix.com/Monde/Acces-eau-potable-ONU-dresse-bilan-oublies-2019-03-19-1301009798
http://www.dedefensa.org/article/pompeo-en-prepare-une-de-plus
https://www.zerohedge.com/news/2019-03-18/guaido-most-hated-man-venezuela-ground-caracas-versus-media-spectacle
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/03/19/le-16e-arrondissement-de-paris-reclame-le-demontage-de-son-centre-pour-sdf_5437997_823448.html


Par The Wolf (Bruno Bertez) le 18/03/2019 

Antipresse.net     mars 16, 2019 Eric Werner
 La crise climatique inquiète, et à juste titre. Car elle est bien réelle. On ne peut plus aujourd’hui dire, 
comme l’ont longtemps fait (et continuent d’ailleurs encore à le faire) certains (ceux qu’on appelle les 
«climatosceptiques»), qu’elle n’existe pas. Oui bien sûr qu’elle existe. En sous-estimer la gravité est 
même d’une particulière stupidité.

D’un autre côté aussi, chacun voit bien que la crise climatique n’est pas catastrophique pour tout 
le monde. Il en est de la crise climatique comme d’autres menaces aujourd’hui considérées 

https://antipresse.net/sur-leffondrement-qui-vient-1/?utm_source=Lecteurs+d'Antipresse&utm_campaign=8f0c5f1065-EMAIL_CAMPAIGN_12_26_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f9e9755c0e-8f0c5f1065-439836989&mc_cid=8f0c5f1065&mc_eid=62e97e4356
https://leblogalupus.com/2019/03/18/sur-leffondrement-qui-vient/
https://leblogalupus.com/author/lupus1/
https://lupus1.files.wordpress.com/2019/03/d1zipkax0aapnoe.jpg


comme existentielles: le terrorisme, par exemple. Le terrorisme est effectivement une menace très
grave pour nos sociétés, mais qui ne voit en même temps tout le bénéfice qu’en retirent certains, 
ne serait-ce qu’au travers de la prétendue lutte contre le terrorisme. Je dis prétendue, car, 
justement, je ne pense pas qu’ils n’aient jamais songé sérieusement à le combattre. Il leur est 
d’une bien trop grande utilité. Les deux choses sont vraies: et que le terrorisme est une vraie 
menace pour nos sociétés, et que cette menace est très largement instrumentée à des fins n’ayant, 
en règle générale, rien à voir avoir avec la lutte contre le terrorisme (l’instauration de l’État total, 
entre autres). Logiquement parlant, c’est tout à fait compatible.

Il en va de même (je cite en vrac) de la pédophilie, des violences faites aux femmes, des excès de 
vitesse sur route, des fake news, etc. Il est à la fois vrai que toutes ces choses très tristes existent, et en 
même temps, quelque part, que si elles n’existaient pas il faudrait les inventer: tant il est évident que 
l’indignation vertueuse qu’elles suscitent, indignation dont il ne viendrait, bien sûr, à personne l’idée de
suspecter l’absolue et totale sincérité, n’est pas perdue pour tout le monde. Pascal Vandenberghe 
soulignait dans une récente chronique de l’Antipresse(1) la grande actualité, à notre époque, 
du Tartuffe de Molière et du réquisitoire contre les faux dévots. Si vous voulez instaurer l’État total, 
vous ne pouvez évidemment pas vous dispenser de prendre des airs de faux dévot, c’est assez évident.

Revenons-en à la crise climatique. Les spécialistes s’accordent en règle générale à dire qu’une hausse 
de plus de 2 degrés de la température moyenne de la planète par rapport à ce qu’elle était à l’ère 
préindustrielle serait dangereuse pour la civilisation, en ce qu’elle déclencherait des phénomènes qui 
très vite deviendraient irréversibles: un certain nombre de phénomènes en boucle en particulier (la 
hausse de température se nourrissant d’elle-même: à travers la fonte des glaces polaires, du permafrost, 
etc.). À terme, c’est l’existence même de l’homme sur terre qui serait menacée. C’est là la réalité. En 
même temps tout le monde sait bien que cette limite de 2 degrés ne sera pas respectée. On ira bien au-
delà. La perspective de 3 ou 4 degrés est en règle générale considérée comme réaliste, mais certains, 
plus pessimistes encore, vont jusqu’à dire que le réchauffement climatique pourrait atteindre 5 à 6 
degrés, voire 7 à 8(2). Une récente étude a même évoqué une augmentation de température de 16 
degrés(3) !

On objectera ici les engagements récents pris à conférence de Paris, engagements aux termes desquels 
les États ont promis de prendre un certain nombre de mesures pour diminuer leurs émissions de CO2. 
Mais, d’une part, les spécialistes considèrent que ces mesures en elles-mêmes sont insuffisantes (même 
si elles étaient prises, on n’échapperait pas à une hausse de 2,7 à 3,7 degrés(4), et d’autre part, tout 
porte à croire que les engagements en question ne seront pas tenus. Ils ne le seront pas, tout simplement
parce que personne n’est vraiment décidé à s’engager dans cette direction, autrement dit à sacrifier ses 
propres intérêts à court terme à ceux de l’humanité à moyen ou long terme, ce qu’exigerait pourtant une
telle démarche. Ni les dirigeants, ni leurs assujettis volontaires n’y sont mentalement prêts. Tout, en 
eux, y renâcle.

Ce qu’en un sens, on peut comprendre. L’être humain est ainsi fait qu’il vit au jour le jour. Qui vivra 
verra. Il peut, il est vrai, par la raison, se projeter dans le moyen ou long terme. Beaucoup le font. De là 
à adapter leur comportement à ce que la raison leur dicte de faire, il y a loin. Quelques rares 
individualités y parviennent, mais elles sont l’exception. La raison est par elle-même incapable 
d’éduquer à la raison. L’éducation se fait par les circonstances, le plus souvent les épreuves. Et même 
pas toujours. Elles échouent parfois à le faire. On dit et répète volontiers que pour échapper aux 
catastrophes qui nous guettent, nous devrions apprendre à «vivre autrement»: par exemple moins ou 
mieux consommer. Mais qui est réellement prêt à le faire? A aller jusqu’au bout de cette démarche?

Alors même que le gouvernement suisse a promis à la COP 21 de réduire ses émissions de CO2 de 
50 % pour 2030, il n’hésite pas à inscrire à son agenda le doublement, à certains endroits, des 



autoroutes aujourd’hui existantes, car celles-ci ne parviennent plus, paraît-il, à absorber un trafic en 
constante augmentation. Il convient donc d’en construire de nouvelles. Les promesses, comme 
toujours, n’engagent que ceux qui y croient.

Tout porte donc à penser que l’humanité continuera sur sa lancée actuelle, celle conforme au paradigme
de la croissance indéfinie, produire toujours plus pour consommer toujours plus, et donc que les 
émissions mortifères de CO2 non seulement ne diminueront pas mais continueront inexorablement à 
augmenter à l’avenir, peut-être pas au même rythme exactement qu’aujourd’hui, mais suffisamment 
quand même pour que la limite officiellement considérée comme ne devant pas être dépassée sans 
risque grave, celle des 2 degrés, soit très largement dépassée, avec toutes les conséquences que cela 
implique (conséquences qui sont maintenant bien documentées: personne, encore une fois, ne peut 
nourrir le moindre doute à ce sujet. Le terme d’effondrement se justifie ici pleinement).

Je ne peux évidemment pas prouver ce que je vais dire ici. Mais il me semble que les responsables le 
savent eux aussi très bien. Ils font simplement semblant de ne pas le savoir. Ils savent très bien qu’au 
train où vont aujourd’hui les choses, nos sociétés sont promises à une mort prochaine. Mais ils ne 
peuvent évidemment pas le dire ouvertement. Ni bien sûr non plus admettre leur propre responsabilité 
en la matière. Ils se donnent donc des airs de faux dévots, ceux leur assurant une certaine légitimité 
écologique: voyez, nous aurons fait notre possible, si nous échouons, ce ne sera pas faute d’avoir 
essayé, etc. Ils n’auront naturellement rien fait, mais c’est ce que croiront les gens. Au passage, ils en 
profiteront pour étendre un peu plus encore les prérogatives de Big Brother. De nouvelles 
réglementations verront le jour, avec à la clé la création de nouveaux postes administratifs. Et bien sûr 
de nouveaux impôts. L’écologie comme accélérateur social.

Pas plus que les lois antiterroristes n’ont réellement pour but de combattre le terrorisme, les lois dites 
climatiques n’ont réellement pour objet de combattre le réchauffement climatique. Elles sont à elles-
mêmes leur propre fin.

Nous poursuivrons notre réflexion dans une prochaine chronique, en nous plaçant cette fois au plan 
pratique. Que faire? Comment nous orienter?

1. «Molière, illustre “doctus imitator”», No. 170 du 3.3.2019. 
2. Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, Les Presses de Science Po, 2013, p. 217. 
3. Cité in Derrick Jensen, Introduction à Écologie en résistance, vol. 1 (recueil collectif), Éditions 

Libre, 2018, p. 14. 
4. Cité in Le Courrier (Genève), 31 octobre 2018, p. 9. 

• Article de Eric Werner paru dans la rubrique «Enfumages» de l’Antipresse n° 172 du 
17/03/2019. 
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Celente - La plus grande fraude financière de l'histoire et
quand la crise va commencer
Eric King , King World News Le 16 mars 2019

 Aujourd'hui, Gerald Celente, le plus grand prévisionniste de tendances au monde, a parlé de la plus 
grande fraude financière de l'histoire et a également discuté de la date du début de la crise.



16 mars (King World News) - Eric King : "Gerald, votre Journal des tendances est sur le point 
d'être publié et vous avez un article intitulé'Trend Vision 2020, The Greatest Depression'.  
Pouvez-vous nous en parler ?"

Gerald Celente :  "Ce que nous venons de vivre au cours des dix dernières années est la plus grande 
fraude financière de l'histoire du monde.  Le Dow a augmenté de plus de 300 pour cent et le Nasdaq 
technologique lourd est en hausse de 500 pour cent.  Qu'est-ce qui l'a poussé plus haut ?  Qu'en est-il 
des 26 billions de dollars de taux d'intérêt négatifs et nuls, de l'assouplissement quantitatif et de toutes 
ces autres sources de liquidités qu'ils ont injectées dans le système ?  Les marchés vont monter un peu 
plus cette année et avec tous ces gens qui se présenteront à la présidence en 2020, ils vont faire tout ce 
qu'ils peuvent - les gens au pouvoir - pour rester au pouvoir.  La Fed a relevé les taux d'intérêt neuf fois 
depuis 2015.  Devinez quoi ?  Ils pourraient les abaisser plusieurs fois d'ici 2020.  Le fait est qu'après 
les élections, c'est là que l'effondrement commencera.  Nous voyons déjà....

To continue listening to the powerful KWN audio interview with Gerald Celente CLICK HERE OR ON THE 
IMAGE BELOW. (cliquez sur le lien)

https://kingworldnews.com/celente-the-greatest-financial-fraud-in-history-and-when-the-meltdown-will-begin/

 Les ides de mars ont-elles été retardées ?
King World News , Le 17 mars 2019

Alors que le monde se rapproche de la prochaine crise, aujourd'hui, l'homme qui est devenu légendaire 
pour ses prédictions sur l'assouplissement quantitatif et les mouvements historiques des monnaies a 
déclaré à King World News que les Ides de mars ont peut-être seulement été retardés.

Les Ides de mars ont-elles été retardées ?

18 mars (King World News) - Egon von Greyerz : Les Ides de mars ont-elles été retardées en 2019 ? 
Normalement, les Ides de mars signifient juste la date du 15 mars. Shakespeare a rendu l'expression 
inquiétante car c'était le jour où Jules César a été assassiné. Aujourd'hui, en 2019, le 29 mars semble 
plus important que le 15 car le 29 mars nous avons d'abord la conclusion de Brexit. Ou peut-être que 

https://kingworldnews.com/celente-the-greatest-financial-fraud-in-history-and-when-the-meltdown-will-begin/
https://kingworldnews.com/gerald-celente-3-16-2019/
https://kingworldnews.com/gerald-celente-3-16-2019/


non ! Brexit a été un processus tortueux qui, après trois ans, n'a abouti à rien. Tout ce qu'il a fait, c'est 
de révéler la mégalomanie de l'élite européenne ainsi que son intransigeance. Elle a également révélé 
l'incompétence totale du gouvernement britannique ainsi que l'indécision totale de Mme May et son 
incapacité à faire la distinction entre activité et réussite....

Le 29 mars est également très important dans le monde bancaire puisque c'est la date à laquelle l'or est 
reconnu comme un actif de niveau 1 et donc égal à la trésorerie. Jusqu'à présent, l'or n'était qu'un actif 
de niveau 3 et sa valeur était évaluée à 50 % aux fins de la solvabilité d'une banque. Il est bien sûr tout 
à fait ridicule que des monnaies en espèces ou en fiat, dont nous savons qu'elles sont toujours nulles au 
fil du temps, aient été prises à deux fois la valeur de l'or. 

Il y a des gens qui pensent que le fait que l'or devienne un actif de niveau 1 aura une grande importance
pour le prix de l'or. De plus, certains observateurs du marché pensent même que c'est le début d'une 
nouvelle ère, l'or reprenant le flambeau de l'adossement des devises ou DTS (droits de tirage spéciaux).
Cela nécessiterait évidemment une réévaluation substantielle de l'or par rapport au dollar afin d'obtenir 
une couverture suffisante de l'encours de la dette.

Alors, faut-il se méfier des Ides de mars comme Shakespeare l'a dit et seront-ils reportés au 29 mars 
2019 ? J'en doute fort, même si Brexit est un gâchis qui a peu de chance de bien finir et qui ne sera pas 
résolu d'ici le 29 mars. En outre, la situation de la dette mondiale nécessitera une restructuration du 
système monétaire. Et malheureusement, il n'y a pas de DTS ou de nouvelles monnaies cryptées du 
gouvernement qui feront tout simplement disparaître la dette. Comme le dit l'histoire : "Tous les 
chevaux du roi et tous les rois n'ont pas réussi à remettre Humpty sur pied." 

Mais même si les Ides de mars ne sont pas retardées et que le 29 mars n'a pas une influence majeure sur
le monde, il servira d'avertissement des choses qui sont susceptibles d'arriver dans le système financier 
mondial. Des gouvernements désespérés, accablés par la dette, prendront des mesures désespérées. 
Nous pourrions facilement voir un moment où les Etats-Unis dévalorisent le dollar de manière 
significative ou introduisent un dollar crypto et le soutiennent avec de l'or à un prix massivement plus 
élevé. 

Je doute que les États-Unis parviennent à maintenir l'hégémonie du dollar à long terme, pour plusieurs 
raisons. Premièrement, il est peu probable que les États-Unis soient en mesure de prouver qu'ils ont les 
8 000 tonnes d'or qu'ils prétendent avoir. 

Deuxièmement, la Chine et la Russie n'accepteraient jamais que la dette infestée par les États-Unis 
contrôle toujours la monnaie de réserve mondiale. Un pays avec 60 ans de déficits réels, 45 ans de 
déficits commerciaux et au moins 200 trillions de dollars de dettes et de passifs non financés ne mérite 
pas d'avoir la monnaie de réserve du monde.



Les prochaines années nous donneront à tous des occasions illimitées de perdre de l'argent. La semaine 
dernière, j'ai parlé de trois douzaines de raisons d'acheter de l'or et de risques pour les actifs des 
investisseurs. Au moins 99,5% des investisseurs ignorent les risques que j'ai évoqués, ce qui est 
surprenant car ils conduiront à la plus grande destruction d'actifs de l'histoire. 

Mais la norme est que la tendance haussière maximale se produit aux sommets du marché. Le déclin à 
venir de tous les marchés d'actifs, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou d'immobilier, va choquer les 
investisseurs, car ils perdront (en termes réels) au moins 75% de leurs actifs et probablement plus de 
90% dans la plupart des cas. Les 3 douzaines de risques financiers, économiques, politiques et 
géopolitiques y veilleront. 

Le problème, c'est que le monde entre maintenant dans une ère où l'impression de la monnaie et les 
dépenses déficitaires ne fonctionneront plus. C'est un miracle absolu que le monde ait survécu avec de 
l'argent fictif et de fausses promesses pendant si longtemps. Mais nous avons maintenant atteint le point
où il ne sera plus possible de tromper tout le monde tout le temps.

Tout au long de l'histoire, les gouvernements ont mal géré l'économie et ont ainsi détruit l'argent 
durement gagné par le peuple. C'est la règle plutôt que l'exception. Il existe de nombreux exemples de 
pays qui s'effondrent sous leur propre dette, mais la meilleure analogie avec la situation mondiale 
actuelle est celle de l'Empire romain en raison de sa taille. Au cours d'une période de 500 ans, les 
Romains ont dominé une région, à la fois militairement et culturellement, qui comprenait une grande 
partie de l'Europe, de l'Afrique du Nord et une partie de l'Asie. 

Comme tous les empires, l'empire romain portait les germes de sa propre destruction. Il est intéressant 



de noter que le monde est maintenant à un point où pratiquement tous les pays portent ces semences 
destructrices. Après la chute de l'Empire romain, l'âge des ténèbres a duré plus de 500 ans. Mais 
contrairement à l'Empire romain, la période actuelle de dettes, de déficits et de décomposition englobe 
le monde entier et est d'une ampleur beaucoup plus grande qu'il y a 2 000 ans. Par conséquent, il est 
probable que les effets de l'effondrement prochain de l'économie mondiale pourraient durer très 
longtemps. Tout comme le terme "Âge des ténèbres" n'a été inventé qu'au XIVe siècle, les historiens de 
demain ne sauront qu'après coup si le monde entre maintenant dans une période qui sera un retour au 
Moyen Âge. 

Si tel devait être le cas, le système financier et l'économie mondiale, avec toutes ses infrastructures, 
seraient totalement détruits. Il y aurait aussi des guerres, des guerres civiles, un effondrement de la 
société et une chute de la population de plusieurs milliards d'habitants. Pour la plupart des gens, cela 
ressemble clairement à de l'alarmisme irréaliste et à une prophétie de malheur et de morosité aux 
proportions dramatiques. La capacité intellectuelle de la plupart des êtres humains n'inclut pas ces 
questions complexes et ces projections à long terme. C'est beaucoup plus simple de parler de Brexit ou 
de Trump et de sa prétendue connexion avec la Russie. 

Il est clair que nous espérons que ces événements cataclysmiques ne se produiront pas. Mais ce que 
nous savons, c'est que le risque est plus grand que jamais dans l'histoire. Et comme au Moyen-Âge, 
nous ne le saurons qu'après l'événement. La génération plus âgée d'aujourd'hui ne verrait que le début 
de l'automne, mais cela peut être assez dramatique. Ce qui est certain, c'est que nos enfants et nos 
petits-enfants ont très peu de chances d'avoir la vie prospère et paisible que la plupart des habitants de 
la planète connaissent depuis 1945. Il est pratiquement impossible de se préparer à une éventuelle chute
prolongée, mais ce que nous pouvons faire, c'est nous préparer à court terme et protéger nos actifs de 
placement. 

Les gouvernements ont beaucoup d'astuces dans leur sac pour voler l'argent des citoyens. La façon la 
plus simple est d'avilir la monnaie. Et c'est toujours ce que les gouvernements ont fait avec une grande 
compétence tout au long de l'histoire. Comme l'Empire romain commençait à s'effondrer, la valeur de la
monnaie, le Denier d'argent, a chuté rapidement. À cette époque, l'impression de la monnaie consistait 
à réduire la teneur en argent de la pièce. Ainsi, de près de 90% d'argent en 180 ap. J.-C., les souverains 
trompaient leur peuple en utilisant de moins en moins d'argent pour monnayer le Dinar. En 270 après 
J.-C., environ 90 ans plus tard, la pièce d'argent était à la fois sans argent et sans valeur. 

Peu à peu, l'Empire romain a commencé à s'effondrer et Rome avait tous les problèmes attendus d'un 



État qui vivait au-dessus de ses moyens, y compris des déficits et des dettes importants. 

En 180 après J.-C., Cassius écrivit : 

"Notre histoire descend maintenant d'un royaume d'or à un royaume de fer et de rouille comme l'ont 
fait les affaires des Romains ce jour-là." 

Depuis le début du XXe siècle, le monde a connu exactement la même chose que les Romains 1 800 
ans plus tôt. La valeur de toutes les monnaies a baissé de 97 % à 99 % et nous verrons toutes les 
principales monnaies atteindre leur valeur intrinsèque de ZÉRO.

En 1949, Ludwig von Mises a écrit : 

"Il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement final d'un boom provoqué par l'expansion du crédit. 
L'alternative est seulement de savoir si la crise devrait survenir plus tôt à la suite de l'abandon 
volontaire d'une nouvelle expansion du crédit, ou plus tard comme une catastrophe finale et totale du 
système monétaire concerné." 

Ainsi, l'histoire se répète et nous sommes de nouveau au point où "la catastrophe finale" est très proche.
La carte du Denarius il y a presque 2000 ans et la déclaration de Cassius sont presque identiques à la 
carte des devises du 20ème siècle et à la déclaration de von Mises : 

             Plus ça change, plus c'est la même chose

Cette année, nous devrions donc clairement nous méfier des Ides de mars, même s'ils sont en retard. 
Mais il ne suffit pas d'être conscient. Nous devons également prendre les mesures nécessaires pour 
éviter de souffrir de "la catastrophe finale du système monétaire concerné". L'or physique est le 
meilleur moyen d'éviter cette catastrophe.... 



Le coût RÉEL de l'endettement : 

L'endettement des prêts étudiants a des répercussions sur
l'ensemble de l'économie
Mac Slavo 18 mars 2019 SHTFplan.com

 L'endettement au titre des prêts étudiants a atteint des niveaux records et ses effets se font sentir dans 
l'ensemble de l'économie. Cette crise sera dure pour ceux qui sont lourdement endettés, mais c'est aussi 
un frein pour l'économie du pays dans son ensemble.

Pour toute une génération d'Américains à qui l'on a dit qu'ils n'arriveraient à rien sans un beau papier 
qui leur coûterait des dizaines de milliers de dollars (ou plus dans certains cas), l'endettement étudiant 
n'est pas nouveau. Selon NBC Nouvelles, de nombreux soi-disant Millennials, le désir de fréquenter la 
meilleure école possible. Ajoutez à cela la demande de diplômes d'études supérieures et la flambée des 
coûts des études collégiales, et les prêts étudiants risquent de modifier fondamentalement l'économie.

Une analyse récente du personnel de la Réserve fédérale a révélé que la dette moyenne des étudiants 
âgés de 24 à 32 ans a doublé, passant de 5 000 $ à 10 000 $ entre 2005 et 2014. Dans ce même rapport, 
la Fed a également constaté que l'accession à la propriété a chuté de neuf points de pourcentage au 
cours de la même période pour les personnes de ce groupe d'âge.

    L'endettement des prêts étudiants est une crise qui a également des répercussions sur le marché de 
l'habitation

L'endettement des prêts étudiants a déjà affecté le marché du logement, et en raison du montant, la 
plupart sont tenus de rembourser, et de plus en plus de dettes continuent de s'accumuler pour ceux qui 
sont déjà au maximum. Et cela commence presque toujours par les prêts étudiants.

    En moyenne, les Millennials, âgés de 18 à 34 ans, ont une dette d'environ 36 000 $, selon une étude 
réalisée en 2018 par Northwestern Mutual Life. Cela ressemble beaucoup aux chiffres de la génération
X, qui a 39 000 $ de dettes en moyenne, et des baby-boomers qui ont environ 36 000 $ de dettes, selon 
l'étude. Nouvelles -NBC

Cependant, une fois que vous avez décomposé cela, vous pouvez voir la pression que la dette des prêts 
étudiants a mise sur les Millennials.

    La principale source d'endettement des membres de la génération X et des baby-boomers est leur 
prêt hypothécaire, qui s'établit à 32 % et 25 % respectivement pour ces groupes d'âge. La plus grande 



source d'endettement pour les millénaires ? Prêts d'études personnels à 21 %. Nouvelles -NBC

Plutôt que d'épargner et de verser un acompte sur une maison, Millennials a choisi d'emprunter de 
l'argent pour les études.  Cet argent facile qu'ils ont emprunté est aussi à blâmer pour la montée en 
flèche des coûts de l'université. Selon le gourou de la finance, Dave Ramsey, beaucoup trop de gens ont
de la difficulté à rembourser leur prêt étudiant pendant que leur avenir est en jeu. C'est un problème 
familier qui ne fait qu'empirer. La dette totale des États-Unis au titre des prêts étudiants s'élève 
maintenant à près de 1,5 billion de dollars. En moyenne, les étudiants ont besoin de 10 à 20 ans pour 
rembourser leurs prêts étudiants.

Peter Schiff : "Nous ne nous empruntons pas riches, nous
nous empruntons fauchés. !"

Mac Slavo 19 mars 2019 SHTFplan.com
 Peter Schiff, PDG et stratège en chef d'Euro Pacific Capital Inc. a déclaré que nous, en tant 
qu'Américains, ne nous " empruntons pas riches " comme la majorité le croit.  En fait, comme pour 
tous les emprunts, cela ne fait que nous ruiner.

Schiff n'a pas mâché ses mots et il continue de dire que la récession à venir est une "affaire conclue". 
Schiff nous implore également de ne pas nous laisser berner par l'optimisme des médias face à des 
événements tels que la guerre commerciale et une reprise boursière.  Ni l'un ni l'autre n'empêchera la 
récession à venir.  Notre niveau d'endettement nous a permis de traverser une autre Grande Dépression.
Et la prochaine sera bien pire.

À l'heure actuelle, nous sommes bombardés de nouvelles économiques positives, pour la plupart. Mais 
la plupart des Américains sont inconscients de ce qui se passe juste sous la surface.  Malgré la 
croissance économique récente, de nombreuses données économiques viennent étayer l'évaluation de 
Schiff sur l'état actuel de l'économie des États-Unis et de l'économie mondiale.  Dans son dernier 
podcast, Peter Schiff a déclaré que si le PIB (produit intérieur brut) peut paraître assez bon, la 
croissance n'est pas soutenable parce qu'elle est entièrement basée sur l'endettement.

 M. Schiff met les chiffres du PIB en perspective et, compte tenu du fardeau de la dette qui pèse sur 



l'économie américaine, les perspectives ne sont pas si reluisantes.  Et bien sûr, ce n'est pas seulement la 
dette publique. L'endettement des ménages a également atteint des niveaux records et, comme le dit 
Schiff, "nous ne sommes pas plus riches à cause de cette croissance économique".

    "Nous avons donc dû ajouter beaucoup plus de dettes en 2018 pour acheter moins de croissance 
qu'une dette beaucoup plus faible en 2005. Donc, la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que la 
croissance n'est pas durable parce qu'elle a coûté très cher. Nous avons dû augmenter le montant de 
notre dette de beaucoup plus que le pourcentage de croissance de l'économie."

    "Si votre dette croît plus vite que votre économie, alors vous ne vous enrichirez pas davantage. Tu 
t'appauvris de plus en plus. Vous auriez été mieux sans la dette et sans la croissance... Nous nous 
empruntons dans la pauvreté. On ne s'enrichit pas. Nous nous empruntons fauchés." Peter Schiff, via 
Seeking Alpha.

Le coût de la dette des ménages et de l'État devient trop réel pour qu'on puisse l'ignorer. Pourtant, tant 
d'Américains se contentent de se mettre la tête dans le sable et d'ignorer le problème.  Alors que 
d'autres ont simplement cessé de dépenser parce qu'ils sont fauchés et qu'ils sont déjà épuisés.

    "Ils ont déjà emprunté tellement d'argent pour payer les dépenses du passé qu'ils n'en ont plus 
besoin. Peut-être que beaucoup d'Américains ont fini par abandonner et qu'ils ne font plus de 
shopping." -Peter Schiff, via Seeking Alpha

C'est beaucoup trop logique compte tenu de l'"apocalypse du commerce de détail" que nous vivons en 
ce moment.  Cela pourrait être un mauvais signe pour l'économie dans son ensemble, car les 
Américains sont au bout du rouleau.

Politique monétaire     : les nouveaux apprentis-sorciers
Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard Le 14/03 2019 Les Echos.fr

Donald Trump n'est pas le seul à jouer avec les nerfs de la Banque centrale américaine. 
Plusieurs dirigeants démocrates veulent également l'instrumentaliser pour financer des 
mesures sociales. Quitte à bouleverser le système financier mondial dans son entier.

Alors même que la Réserve fédérale américaine semblait tout juste avoir repoussé les tweets cinglants 
du président Donald Trump, la prochaine bataille pour l'indépendance de la banque centrale s'annonce 
déjà. Et cette fois-ci, l'ensemble du système financier mondial pourrait s'en trouver déstabilisé.

Un certain nombre d'importants acteurs progressistes américains, qui pourraient bien occuper le 
pouvoir après les élections de 2020, préconisent d'user du bilan de la Fed comme d'une poule aux oeufs
d'or qui permettrait de financer de nouveaux programmes sociaux. Parmi les principaux partisans de 
cette idée, souvent qualifiée de « théorie monétaire moderne » (ou TMM), figurent l'une des étoiles 
montantes du Parti démocrate, la membre du Congrès  Alexandria Ocasio-Cortez. 

Nouveau dogme progressiste

Interrogé sur ce nouveau dogme progressiste, le président de la Fed,  Jerome Powell, a dû se contenir. 
« L'idée selon laquelle les déficits n'auraient pas d'importance pour les pays en mesure d'emprunter 
dans leur propre monnaie est selon moi erronée », a en effet insisté Powell dans un témoignage au 
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Sénat américain le mois dernier. Il a ajouté que la dette des Etats-Unis atteignait d'ores et déjà un 
niveau élevé par rapport au PIB, et, plus problématique encore, qu'elle augmentait significativement et 
plus rapidement qu'elle le devrait.

Powell a entièrement raison sur cette idée des déficits, qui est tout simplement folle. Les Etats-Unis 
peuvent se réjouir de leur capacité à émettre des dollars, mais la planche à billets n'est pas une 
panacée.  Si les investisseurs deviennent de plus en plus réticents à détenir la dette d'un pays, ils ne 
seront sans doute pas non plus enchantés de détenir également sa monnaie.

S'agissant du deuxième argument de Powell, selon lequel la dette américaine serait déjà trop élevée et 
trop rapidement croissante, les choses sont beaucoup plus discutables. Certes, la dette ne saurait 
éternellement augmenter plus rapidement que le PIB, mais elle le peut pendant un certain temps.  Les 
taux d'intérêt américains à long terme, ajustés à l'inflation, s'élèvent aujourd'hui à environ la moitié de 
leur niveau de 2010. Dans le même temps, l'inflation s'est révélée inférieure pendant une durée plus 
importante que ce qu'avaient prévu quasiment tous les modèles économiques, en raison d'une solide 
croissance et d'un très faible taux de chômage aux Etats-Unis.

De plus, pourtant situé à l'épicentre de la crise financière mondiale, le dollar américain est devenu 
encore plus dominant dans les transactions commerciales et financières à travers la planète.

Pour autant, il serait très imprudent de présumer que les conditions favorables actuelles se prolongeront
indéfiniment, ou d'ignorer les risques réels auxquels s'exposent les pays à la dette élevée et croissante. 
Parmi ces risques interviennent une plus grande difficulté d'équilibre risque-rendement dans la mise en 
oeuvre de politiques budgétaires de lutte contre une crise financière.

La bonne approche d'équilibrage du risque et du rendement consiste pour un gouvernement à prolonger
la structure des échéances de sa dette, en empruntant à long terme plutôt qu'à court terme. Cela 
contribue à stabiliser les coûts du service de la dette en cas de hausse des taux d'intérêt.

Certes, les décideurs politiques pourraient à nouveau recourir à la répression financière, en contraignant
les citoyens à détenir de la dette publique à des taux inférieurs au marché, comme moyen alternatif de 
réduire le poids de la dette. Mais cette option est beaucoup plus adaptée au Japon, où la dette est 
principalement détenue au niveau national, qu'aux Etats-Unis, dont la dette dépend massivement des 
acheteurs étrangers.

Le fait de conduire la Fed à émettre des passifs à court terme pour acheter de la dette publique à long 
terme réoriente la politique à 180 degrés dans la mauvaise direction, puisque cela raccourcit l'échéance 
d'une dette publique américaine détenue de manière privée ou par des gouvernements étrangers. 
Contrairement à une croyance généralisée, la banque centrale des Etats-Unis n'est pas une entité 
financière indépendante : le gouvernement en détient la totalité.

Ecran de fumée

Malheureusement, la Fed est elle-même en grande partie responsable de la confusion qui entoure 
l'utilisation de son bilan. Dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, la Fed s'est livrée à 
un important «  assouplissement quantitatif » (QE) , consistant à acquérir de la dette publique à très 
long terme en échange de réserves bancaires, et s'est efforcée de persuader l'opinion américaine que 
cette démarche stimulerait par magie l'économie. Or, lorsqu'il réside uniquement dans l'achat 
d'obligations d'Etat, le QE n'est qu'un écran de fumée. L'entité mère de la Fed, le département du Trésor
des Etats-Unis, aurait tout à fait pu accomplir globalement la même chose en émettant de la dette 
pendant une semaine, auquel cas la Fed n'aurait pas eu besoin d'intervenir.

Peut-être toute cette ineptie autour de la TMM finira-t-elle par s'estomper. Mais c'est également ce que 
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disaient beaucoup de gens concernant les versions extrêmes de l'économie de l'offre pendant la 
campagne présidentielle de Ronald Reagan dans l'Amérique de 1980. Les conceptions erronées 
risquent encore de replacer la problématique de l'indépendance de la banque centrale américaine sur le 
devant de la scène, avec des conséquences imprévisibles et potentiellement sérieuses. Pour ceux qui 
s'ennuient face à la croissance régulière de l'emploi et à la faible inflation des dix dernières années, les 
choses pourraient bientôt devenir plus excitantes.

Kenneth Rogoff est professeur d'économie et de sciences politiques à Harvard. Cet article est publié 
en collaboration avec Project Syndicate 2019.

Profit, dette, monnaie: On est toujours puni par ou l’on
pêche. Vers la destruction sélective.

Bruno Bertez 19 mars 2019

On est toujours puni par ou l’on pêche.

Ainsi pour dépasser fictivement les contradictions du système capitaliste marqué par la 
suraccumulation et la chute tendancielle de la profitabilité du capital on a produit de l’endettement.

L’endettement c’est de la distribution de pouvoir d’achat qui ne pèse pas sur les coûts, donc cela porte 
la demande plus haut, on vend plus et on fait plus de bénéfice.

La dette  bonifie les  profits; elle crée une demande dont le coût de production est négligeable. On ne 
prend pas aux uns pour donner aux autres, On ne prend pas au capital pour le forcer à distribuer le 
pouvoir d’achat qui fait tourner la machine économique.

C’est la fonction structurelle des déficits: produire une demande qui ne coûte rien.

Quand votre gouvernement fait des déficits, il produit une demande plus élevée, cette demande ne pèse 
pas sur les profits et il bonifie le rendement du capital. Sans les déficits, pour croitre il faudrait 
augmenter les salaires.

La dérégulation des années 80, à laquelle j’ai participé, a eu pour but de donner au système la 
possibilité d’augmenter sa capacité à produire des dettes en repoussant les limites de la solvabilité. Cela
a débouché sur ce que l’on appelé la financialisation.

Mais en  produisant de l’endettement on accumule la dette et on « use » le capital:  il devient 
insuffisant. La fonction du capital, c’est de financer, mais pas que .. elle est aussi de garantir les dettes. 
C’est le garant du système. On « use » le capital quand on accumule trop de dettes.

Ainsi pour dépasser fictivement la contradiction interne du système capitaliste marquée par la chute 
tendancielle de la profitabilité du capital on a produit de l’endettement. Cet endettement pour les 
endettés c’est une charge, un passif, mais pour les créanciers c’est un actif,  un capital un capital fictif, 
du papier.

La masse mondiale de capital fictif s’est mise à galoper sous la conduite des Etats -Unis. Voir le 
graphique ci dessous.

Ce qui est normal puisque c’est le lieu de la production à la fois des profits , le lieu d’émission des 
bouts de papier, le lieu central de production des déficits.

Les USA sont devenus une machine à produire des bouts de papier, des créances et ce sont ces créances
qui font marcher le système mondial par des circuits très compliqués que les élites n’ont absolument 



pas compris.

Le monde produit des richesses et des services réels et les USA produisent les bouts de papier, les 
titres, les valeurs, les promesses qui, devenant monnaie et quasi monnaie servent de catalyseur aux 
échanges mondiaux.

Les uns exportent de vraies richesses, les autres exportent du papier, des promesses dont l’avenir 
révélera qu’elles sont fictives.

L’endettement c’est de la distribution de pouvoir d’achat qui ne pèse pas sur les coûts, de la distribution
à partir de rien qui complète les revenus gagnés.

Donc cela porte la demande plus haut que ce qu’elle serait spontanément  et cela bonifie les profits.

Mais il n’y a pas de free lunchs dans le monde réel, on ne rase jamais gratis et tout a un coût. Le coût 
de l’usage de la dette, c’est la constitution d’un stock de dettes qui s’accumule, s’accumule: il faut pour
créer du GDP relativement toujours plus de dettes. C’est marche ou crève: ou bien on crée encore plus 
de dettes ou bien le système se grippe puis s’effondre.

Et ce que l’on appelle l’insolvabilité, l’incapacité à honorer les dettes finit par arriver.

Quand l’insolvabilité se manifeste comme cela s’est produit à plusieurs reprises depuis le début de la 
grande débauche des années 80, vous avez deux solutions:

-soit accepetr que les dettes qui ne sont pas honorables ne  soient pas honorées, accepter la destruction 
de tout ce qui est un poids mort, tout ce qui est un boulet.

-soit créer des liquidités, des liquidités qui masquent le problème en le reportant pour les années 
à venir.

C’est le second choix que l’on a fait tout au long des années 80 mais surtout en 2008 et 2009.

On l’ a fait dans des proportions énormes , incroyables, du jamais vu dans l’histoire. Le bilan des 
banques centrales, source de liquidités, puits dans lequel on va puiser les liquidités, ce bilan  a été 
gonflé de plus de 16 trillions de dollars. Des dollars de base qui ont éét multipliés par les banques.

On a noyé le système sous la monnaie. Il y a en a tellement qu’il y en a pour tout le monde, j’entends 
par tout le monde, tous ceux qui étaient près des robinets bien sûr.

En transformant les problèmes de solvabilité en simple question de liquidité on a en principe découvert 
le Graal, le mouvement perpétuel , mais à une condition: cette monnaie créée doit continuer de valoir 
comme monnaie, elle doit inspirer confiance, on doit toujours la demander. On ne peut offrir de la 
monnaie que si elle rencontre une demande. La poursuite du système, sa reproduction passe par le 
maintien à très haut niveau des profits du système américain.. Si le taux de profit venait à chuter , alors 
on demanderait moins de papiers US et ils pourraient émettre moins monnaie.

La solution miracle passe par la création de monnaie d’une part et la conservation du statut de  monnaie
d’autre part. C’est un processus dialectique.

la contradiction interne, émission de monnaie excessive ne joue pas et tant qu’elle ne joue pas on 
construit la contradiction externe on la renforce puisque la disproportion entre la monnaie émise et la 
richesse réelle ne cesse de croitre; c’est la grande divergence, celle qui a été fatale à John Law.

Le fossé entre d’un côté la masse de monnaie et quasi monnaie  émise et de l’autre les richesses réelles 
qu’elles peuvent acquérir ne cesse de s’élargir; c’est normal, elles progressent à des ryhmes très 
différents en raison de la tendance à la baisse d’efficacité de la dette pour produire du GDP. Il faut de 
plus en plus de dollars de dette pour produire un dollar de GDP.



Ou on meurt par la contradiction interne qui conduira à ne plus accepter cette monnaie et à s’en méfier, 
c’est l’hyper inflation par fuite devant la monnaie.

Ou bien on meurt par la disproportion entre les promesses de pouvoir d’achat, les 
contreparties  lesquelles deviennent trop insuffisnates, c’est l’hyperinflation par pénuries  des 
contreparties monétaires.

Attention! Entre temps on peut survivre par la formation de bulles financières: les excès de monnaies 
vont se loger dans les Bourses et gonfler les bulles car les contreparties rentables qui sont offertes sur 
les marchés sont insuffisantes; trop  d’argent pour trop peu de titres attrayants.

N’oubliez jamais: on est toujours puni par ou l’on pêche:  on a abusé de la création de liquidités, on a 
découvert le Graal des liquidités-miracle, solutions à tous les problèmes et on sera puni par ces 
liquidités.

Mais il y a une solution tierce et c’est celle qu’ont à mon sens choisi les autorités, créer des liquidités 
autant qu’il en faudra puis quand le système donnera des signes d’épuisement procéder à la  grande 
neutralisation sélective de la monnaie et des liquidités excédentaires, les votres. Celles que vous, vous 
détenez.

Ce sera le temps de la grande spoliation,  le grand ratissage, la grande confiscation.

All Sectors, Debt Securities and Loans, Liability Level 1960 – 2018



La Russie a vendu un nouveau lot de bons du Trésor US
Source : Sputnik Publié Par Or-Argent - Mar 19, 2019 

Face à la politique de sanctions menée par Washington, Moscou continue de réduire la quantité 
de bons du Trésor américains qu’elle détient. Débutée en 2018, cette politique est maintenue cette
année comme le montrent les statistiques publiées par le département du Trésor des États-Unis.

La Russie a vendu en janvier 2019 un nouveau lot de bons du Trésor américain qu’elle détenait, 
révèlent les statistiques publiées par le département du Trésor des États-Unis.

Selon ces données, Moscou a investi en janvier 13,18 milliards de dollars dans les titres américains, 
soit 36 millions de moins que le mois précédent.

La somme finale dépensée pour les valeurs américaines en janvier 2019 comprend notamment 6,322 
milliards de dollars investis dans les obligations à long terme et 6,853 milliards injectés dans les 
obligations à court terme.

Au cours de l’année 2018, la Russie avait déjà considérablement réduit ses investissements dans les 
bons du Trésor américain en en revendant au moins un tiers.
Par conséquent, Moscou ne figure plus sur la liste des 33 plus gros détenteurs de la dette américaine, 
alors qu’en mars 2018 la Russie se situait au 16e rang de celle-ci, indique le département du Trésor.
La Présidente de la Banque de Russie Elvira Nabioullina avait antérieurement expliqué la vente des 
bons du Trésor américain par la volonté de l’institution de diversifier ses réserves de change tout en 
tenant compte des risques financiers, économiques et géopolitiques.

Le 8 mai dernier, Vladimir Poutine avait déclaré que la réduction de l’influence du dollar sur 
l’économie russe et la diversification des réserves nationales étaient nécessaires à la Russie pour 
renforcer sa souveraineté économique.

«La grande peur !!»
par Charles Sannat | 19 Mars 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’une des mes « grandes théories » personnelles est que si l’homme a techniquement beaucoup 
progressé lors de ce dernier siècle et en particulier dans les 50 dernières années, avec une forme de 
progrès technologique exponentiel, l’âme humaine, elle, n’a pas évolué d’un pouce depuis nos illustres 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://fr.sputniknews.com/economie/201903181040394309-russie-vend-bons-tresor-us/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/03/poutine-russie.jpg


philosophes grecs, ou depuis les empereurs romains, qui avaient une intelligence politique à faire pâlir 
d’envie nos biens fades mamamouchis actuels.

Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, je trouve qu’en termes analytiques les ressemblances 
avec la révolution française sont assez édifiantes. Dès le 21 novembre j’intitulais un édito «     pourquoi 
ce n’est sans doute pas une révolte mais une révolution     ».   

Il y a une similitude assez surprenante même dans la succession d’événements, où nous avons une 
révolte populaire, suivie de l’ouverture dans chaque mairie de cahiers de doléance, puis de la mise en 
place d’un grand débat qui n’est que la transcription modernisée des Etats-Généraux que convoqua le 
roi.

La fin du grand débat, moment de tous les dangers…

Si l’on en croit l’histoire de France, c’est que convoquer les Etats-Généraux c’est très bien, mais encore
faut-il que cela débouche sur quelque chose de concret, et il y a deux manières de faire du concret 
lorsque l’on se trouve dans une période « révolutionnaire ».

Partager le pouvoir, et remplir les gamelles! C’est ce sur quoi j’attirais l’attention de tous dans cet 
article, j’expliquais dans cet autre intitulé «     c’est une révolution? Non Sire, c’est une restauration     » 
l’aspect politique non-dit et sous-jacent du mouvement qui ne fait que se confirmer.

La solution est donc systématiquement une double réponse, politique d’une part avec une 
modernisation des institutions dites de « gouvernance » et économique avec une distribution nécessaire 
de pain pour tous ceux qui le nécessitent et même, excès des révolutions, pour ceux qui n’en ont pas 
tant besoin que cela.

Pour les changements dans la gouvernance, il y a évidemment le RIC, une démocratie participative plus
vivante et pas à base d’usage massif de LBD et où nous pourrions aussi utiliser la subsidiarité que 
j’évoquais dans cet article «     le principe de subsidiarité pour sortir de l’insurrection et éviter la 
révolution     ».   

Bref, il y a deux siècles, le grand débat de l’époque se termina par la prise de la Bastille le 14 juillet, 
qui ferait passer les black blocs pour d’aimables plaisantins, car au risque d’effrayer le bobo des beaux 
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quartiers de la capitale, les révolutions épargnent rarement les Porsches…. aussi bien des belles 
voitures que les porches des beaux immeubles, surtout dans un pays qui aime autant détester ses 
riches… terrible rançon d’années de détestation organisée par ceux-là mêmes qui nous dirigent encore.

Après vint la grande peur!

« La Grande Peur est un mouvement de jacqueries et de révoltes engendrées par une peur collective, 
qui se sont répandues en France, essentiellement du 20 juillet 1789 au 6 août 1789, mais se sont 
prolongées au-delà.

Peu réprimées, elles ont signalé l’effondrement de l’autorité de l’Ancien Régime et engendré un 
important mouvement d’émigration de la noblesse. Elles ont également provoqué la surprise — et 
l’inquiétude des nouvelles autorités politiques et ont entraîné, en termes de réponse immédiate de 
celles-ci, l’abolition des privilèges ». Ce sera la fameuse « Nuit du 4 Août ».

« Les révoltes font suite à un demi-siècle de soulèvements et de contestation anti-seigneuriale accrue. 
Les cahiers de doléance se sont faits l’écho des revendications des paysans, et ont levé en eux l’espoir 
de ne plus subir les droits et les redevances, qui suite aux mauvaises récoltes de 1788, les accablent 
plus que jamais. Les comptes rendus des événements de Paris, et notamment les récits de la prise de la 
Bastille, mal compris, s’accompagnent de rumeurs et de craintes d’une vengeance ou de complots 
aristocratiques. L’inquiétude est d’autant plus vive que le mois de juillet voit arriver le moment de la 
soudure, avec une hausse des prix prévisible et le soupçon que les nobles puissent « accaparer » les 
grains rares. Dans certains cas, la panique a été déclenchée par le bruit que les aristocrates recrutaient 
des brigands pour couper les blés verts des campagnes et anéantir ainsi la récolte. Dans d’autres 
régions, les souvenirs anciens d’invasions étrangères (anglaises ou piémontaises) se sont réveillés. La 
peur s’est répandue rapidement de paroisse en paroisse, au son du tocsin et les révoltes ont éclaté quasi 
simultanément : six paniques ont ainsi éclaté en Franche-Comté à la suite d’une explosion accidentelle 
d’une réserve de poudre au château de Quincey, près de Vesoul ; en Champagne, où la poussière 
soulevée par un troupeau de moutons fut prise pour celle d’une troupe de soldats en marche ; dans le 
Beauvaisis, dans le Maine, dans la région de Nantes et dans celle de Ruffec, où des moines mendiants 
furent pris pour des brigands ». (Source et suite ici)

De fake news en vraies rumeurs et véritables craintes, d’espoirs déçus en gouvernements 
déchus…

« L’histoire ne se répète pas, elle bégaie » aurait dit Karl Marx. Karl Marx, lui qui disait également (il 
faut lire Karl Marx) que lorsque l’infrastructure change, la superstructure politique doit aussi changer, 
et quand ce n’est pas le cas, cela provoque… une révolution. Nous sommes peu ou prou dans un tel cas 
de figure aujourd’hui.

Nous ne devons pas oublier «     qu’une révolution cela prend du temps     » comme je voulais tenter de 
l’expliquer dans cet article et le temps des chaînes d’information en temps réel et de twitter n’est pas du
tout le temps de l’histoire.

Le grand débat, qui a été une vaste foutaise qui fait doucement rigoler tous ceux qui sont allés remplir 
le QCM du site du gouvernement où l’on vous demande si vous voulez un peu plus de sel ou un peu 
moins de poivre sur vos macaronis, ne va évidemment pas déboucher sur des décisions révolutionnaires
et de ruptures ayant pour conséquences de proposer une nouvelle répartition du pouvoir, une nouvelle 
gouvernance, et un plein de gamelles généralisé.

Ce qui nous attend, c’est évidemment, plus vraisemblablement, un plein de gabelles et d’autres taxes 
destinées à assurer la solvabilité de notre pays et le triple A que donnent les agences de notation à notre 

https://insolentiae.com/une-revolution-ca-prend-du-temps-macron-et-louis-xvi-meme-combat-meme-grand-debat/
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pays.

Ajoutez à cela, un mouvement des gilets jaunes que l’on présente dans les médias, nous dirons 
pudiquement, comme s’essoufflant histoire d’être courtois avec le prince et avec le système dont ils se 
nourrissent tous.

Pourtant, après 18 semaines, ce qui est un record, les mouvements du samedi, mouvement de gens qui 
travaillent durant la semaine se poursuit avec une constance impressionnante.

Pourtant, après 18 semaines, d’une propagande médiatique d’un niveau rarement atteint contre les 
gilets jaunes (et l’on peut être opposé à ce mouvement et on a le droit de l’être) il se poursuit avec la 
force des lames de fond.

Pourtant, après 18 semaines de répression réelle, de violence très forte, où les médias préfèrent montrer
les vitrines cassées aux gueules cassées de nos compatriotes par des tirs de LBD en pleine tête, il se 
poursuit avec une indéniable constance.

Pourtant, après tout cela, 50% des Français décidément gaulois génétiquement réfractaires continuent à 
soutenir le mouvement qui inspire tant de haine dans les beaux quartiers boboisants.

Evidemment, on nous explique en boucle sur les plateaux, que ce n’est pas 10 000 pauvres gueux en 
gilets jaunes qui vont faire quoi que ce soit, ce qui revient à dire que les 15 000 hommes de la France 
libre n’ont pas fait l’histoire, et ce qui occulte totalement le fait, que justement l’histoire n’est jamais 
écrite par la majorité. Jamais.

Si les gilets jaunes étaient officiellement 15 000 à Paris, ou 10 000, ils étaient nettement plus nombreux
au niveau de la France entière. Nous parlons de plusieurs centaines de milliers de personnes estimation 
à 290 000 personnes par le syndicat de policiers en colère ici

Fin du grand débat, début du grand danger…

Notre pays est éruptif. Avec ou sans Internet, avec ou sans réseaux sociaux, notre pays a toujours été 
socialement éruptif et nous sommes dans l’un de ces contextes où tous les ingrédients sont réunis pour 
provoquer de terribles poussées de violence qui pourraient dans leur forme la plus grave être 
généralisées à… la province.

Car c’est ainsi que cela s’est déjà passé, et c’est aussi ainsi que cela se passe avec les gilets jaunes, qui 
sont un mouvement profondément rural et péri-urbain.

Certes, le défilé sur les Champs est devenu le rendez-vous médiatique hebdomadaire, mais dans toutes 
les provinces de notre pays, l’agitation est là. Latente. L’eau dort, mais peut se réveiller, tumultueuse en
quelques instants. Interdire les Champs ce sera déplacer le problème ailleurs.

Un pouvoir ne peut jamais gagner contre une insurrection sans couper les sources d’alimentation c’est-
à-dire les causes qui produisent l’insurrection. Un pouvoir ne gagne jamais militairement et par la 
répression contre une insurrection populaire. C’est une constante historique.

La grande peur de la révolution française, c’est l’histoire d’une capitale Paris, qui va perdre la Province
qui va tomber dans une sécession et une anarchie généralisée, à tel point que l’on pourrait dire que 
« Paris a perdu la province ».

«     Monsieur le Président. Nous avons perdu la province     ».

Il faudra abolir les privilèges pour ramener le calme, ce qui revient à… d’une part remplir les gamelles,
et évidemment mettre en place une nouvelle gouvernance.

https://france-police.org/2019/03/16/estimation-de-la-participation-a-lacte-18-des-gilets-jaunes-290-000-manifestants-a-travers-toute-la-france-a-19h30/


Les similitudes sont réelles, et beaucoup pensaient, ou voulaient se persuader, que tout cela allait finir 
par se terminer, et que les gueux, fatigués, rentreraient chez eux.

Beaucoup de communication, un peu d’Etats-Généraux, de cahiers de doléances et de grand débat et 
hop, on reprend le cap, on continue les réformes…

Cela ne va évidemment pas se passer ainsi.

Nous entrons donc dans le moment du grand danger et la probabilité non négligeable que nous vivions 
un épisode moderne, violent et brutal similaire à celui de la « grande peur ».

Il serait temps que les mamamouchis fassent preuve d’une grande tempérance, qualité, qui semble hélas
absente.

Macron ne perdra pas Paris, il perdra tout le reste du pays…

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

Autopsie d’un système corrompu
rédigé par Bill Bonner 18 mars 2019

Le capitalisme a besoin de capitaux, d’argent réel mais les autorités lui ont donné de la 
fausse monnaie sous forme de crédit illimité.

Lorsque la foule se retourne contre les riches, certains riches se vêtent de haillons et s’en vont rejoindre
la populace.

CNBC :

“La petite-fille de Roy Disney, cofondateur de la Walt Disney Co. avec son frère Walt Disney, a déclaré
jeudi [dernier] lors de l’émission de la CNBC Squawk Box qu’elle pensait que ‘les PDG en général 
sont bien trop payés’.  

‘Si le salaire de votre PDG est de 700, 600, 500 fois le salaire médian de vos travailleurs, personne sur
terre – Jésus Christ lui-même ne vaut pas 500 fois le salaire médian de ses travailleurs’. 

‘Le problème, c’est qu’on privilégie systématiquement des gens qui ont accumulé une quantité 
gigantesque de richesse’, a-t-elle dit.”

Nous n’avons jamais rencontré de PDG qui vaille ne serait-ce que 10 fois le salaire médian de ses 
employés. Nous n’avons jamais rencontré Jésus-Christ non plus, ceci dit.

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


Un monde cruel
Mais si les propriétaires d’une entreprise veulent rémunérer leurs dirigeants 1 000 fois ce qu’ils versent 
à leur ouvrier moyen, ce n’est pas nos affaires.

Attendez… et si l’argent lui-même a été trafiqué ? Si le PDG d’une entreprise peut emprunter à un coût
réel proche du zéro… pourquoi ne pas se verser des millions à lui-même… et soudoyer aussi les 
actionnaires en rachetant leurs parts et en manipulant le cours à la hausse ?

Nous vivons dans un monde cruel, cher lecteur. Et la cruauté prend de nombreuses formes et 
apparences. Certains disent que le capitalisme est un échec – notamment aux Etats-Unis. Plus 
probablement, l’échec, c’est nous. Le capitalisme a besoin de capitaux. D’argent réel, en d’autres 
termes. Les autorités lui ont donné de la fausse monnaie.

A présent, dans l’une des arnaques les plus élégantes et les plus subtiles de l’Histoire, l’élite (les 
pseudo-capitalistes) empoche les gains tandis que les pertes sont transmises aux travailleurs et à la 
classe moyenne – soit sous la forme d’une monnaie dépréciée (les pertes étant monétisées par la Fed), 
soit sous la forme de dette nationale (les pertes sont étatisées par le gouvernement).

Houlà… voilà qui fait beaucoup à assimiler.

Allons-y plutôt étape par étape, comme si nous disséquions un démocrate mort ou un républicain 
vivant.

Un système corrompu par les accords gagnant-perdant rendus 
légaux
La semaine dernière, nous connections le fémur du capitalisme au tibia d’un système financier 
corrompu.

Vous vous rappellerez que la colère contre les riches semble augmenter. Vous vous rappellerez aussi 
que la foule pense que quelque chose ne va pas avec le “capitalisme”… qu’il est responsable du 
profond fossé qui sépare les riches et les pauvres.

Mme AOC, par exemple, a déclaré que “les inégalités” de revenus étaient causées par le capitalisme, 
ajoutant que le système était “irréparable”.

Sortons notre scalpel et jetons un œil. Peut-être verrons-nous comment tout cela fonctionne réellement.

Pour simplifier, il n’y a que deux manières de faire les choses. Soit volontairement, par le biais 
d’accords gagnant-gagnant… soit involontairement, en disant aux autres quoi faire. Le capitalisme n’a 
de sens qu’en tant que système gagnant-gagnant volontaire.

Le socialisme est différent. Les élites décident qui obtient quoi en imposant des accords gagnant-
perdant – contrôle des prix, emploi forcé, barrières douanières, taxes, réglementation – sous la menace 
des armes.

Evidemment, le capitalisme pur ou le socialisme pur n’existent pas. Même dans un système 
communiste, les gens essaient généralement de faire fonctionner les choses, ayant recours au marché 
noir autant qu’ils le peuvent.

Au fil du temps, soit les dirigeants s’assouplissent de façon à ce que plus d’accords gagnant-gagnant 
puissent avoir lieu (Chine)… soit le système tend à prendre du retard (Corée du Nord) et finit par 
s’effondrer.

https://la-chronique-agora.com/solutions-qui-font-empirer-choses/
https://la-chronique-agora.com/faut-il-abolir-milliardaires/


Dans un système capitaliste, il y a toujours des gens cherchant à utiliser la force du gouvernement pour 
imposer des accords gagnant-perdant à d’autres. Au fil du temps, ils sont de plus en plus nombreux à 
réussir, et le système devient de plus en plus corrompu.

Dans la mesure où nous vivons dans ce qui est essentiellement un système capitaliste, nous allons 
tourner notre lame de scalpel vers nos propres artères sclérosées et articulations arthritiques – pour voir 
ce qui s’est passé…

Le temps contre l’argent
Dans un système capitaliste libre, les gens ayant des revenus bas ou modérés vendent leur temps. C’est 
tout ce qu’ils ont.

Ensuite, s’ils gèrent prudemment leurs finances, ils accumulent de l’épargne et finissent par avoir un 
capital suffisant pour prendre une retraite confortable… transmettant peut-être la maison et l’argenterie 
familiale à la génération suivante.

Les riches, généralement, ont un capital – hérité ou gagné – sous forme d’actions, d’obligations ou 
d’immobilier. Ce capital est souvent une plus grosse source de revenus que leur temps.

[NDLR : Vous aussi, faites en sorte que votre argent travaille pour vous – même si vous avez un capital
de départ limité. Voici une stratégie simple et complète pour vous constituer un flux de revenus 
complémentaires, quelle que soit votre situation actuelle : cliquez ici pour tout savoir.]

Même ceux qui n’ont pas beaucoup de capital propre peuvent participer. Ils obtiennent un emploi en 
tant que gestionnaire – PDG par exemple – et profitent d’une rémunération liée à la performance 
dépassant de loin la valeur réelle de leur temps.

Un jeune homme frais émoulu de la fac de droit, par exemple, peut aider à monter une fusion ou une 
acquisition… ou régler les formalités d’un rachat d’actions… et empocher un pactole.

C’est pour cela que, depuis plus de 20 ans, toutes les mères conseillent à leur fils non pas d’entrer dans 
l’industrie, la ventes, les mines, le droit ou l’agriculture – mais dans la finance. Pourquoi ? C’est là 
qu’était l’argent !

Est-ce mal ? Non. C’est simplement le capitalisme en action.

Et si les autorités avaient faussé toute l’affaire en introduisant une nouvelle sorte d’argent qui ne soit 
pas du capital réel ? De l’argent qui ne représente ni épargne, ni inventions, ni production, ni travail, ni 
profit, ni patience, ni sueur, ni innovation, ni réelle augmentation du PIB ?

Et si les dirigeants avaient prêté cette fausse monnaie aux capitalistes à des taux factices, 
artificiellement bas ? S’ils avaient utilisé cette fausse monnaie – dont 3 600 Mds$ ont été ajoutés 
depuis 2009 – pour acheter les actifs des capitalistes mais pas le temps du travailleur ?

Et si, lorsque les marchés ont tenté de corriger les prix insensés des actifs… en 2000 puis à nouveau en 
2008… les autorités avaient simplement rajouté plus d’argent factice et transformé l’industrie en accord
“pile je gagne, face tu perds”… un accord gagnant-perdant où les initiés capitalistes ont gagné gros 
tandis que les travailleurs se retrouvaient avec 13 000 Mds$ de dette supplémentaire sur les bras ?

Ouille ! Nous coupons profondément… jusqu’à l’os…

Mais nous n’avons pas terminé. L’autopsie continue…

https://pro.publications-agora.fr/m/1200522


Toujours plus loin dans l’ineptie bancaire et financière
rédigé par Simone Wapler 18 mars 2019

Dans l’Eurozone, les crédits augmentent quatre fois plus vite que la croissance, les risques 
bancaires se multiplient mais les autorités ont la solution…

Deux fois plus « trop-gros-pour-faire-faillite » semble préférable à seulement une fois « trop-gros-pour-
faire-faillite », semblent penser les Allemands – pourtant d’habitude assez rationnels. Deutsche Bank et
Commerzbank « en difficulté » (1) s’apprêtent donc à fusionner. L’État allemand détient 15% de 
Commerzbank. Les deux banques comptent environ 20 millions de clients : voyez cela comme des 
déposants pris en otage.

Le résultat de cette cuisine faite par des marchands de crédits avariés sera une grande soupe de 1 800 
Mds€ d’actifs, avec des fonds propres de 60 Mds€. Le tout atteint une capitalisation boursière de 
seulement 25 Mds€ et Ce dernier chiffre est une évaluation optimiste, la comptabilité étant opacifiée 
par de nombreux écrans de fumée.

Un tel écart entre la valeur de la banque estimée par les investisseurs et les fonds propres est 
évidemment plus que suspect. Les fonds propres correspondent à l’argent que possède réellement la 
banque : celui que les actionnaires ont initialement mis au pot et ses profits accumulés. Si les 
investisseurs pensent que la banque vaut moins que ses fonds propres, il y a un gros os dans la soupe.

D’ailleurs, Deutsche Bank a été mise sous surveillance aux Etats-Unis en juin 2018 car jugée trop 
risquée. Si seulement 3,3% des prêts (ou des produits dérivés) du monstre se trouvaient en difficulté, le 
monstre sombrerait et nous aurions une deuxième crise bancaire gratinée.

C’est probablement uniquement pour cette raison que l’Allemagne supporte la folle politique monétaire
de la Banque centrale européenne. Mais cette délirante politique monétaire aggrave encore les risques 
du crédit.

En France, Les Echos (2) du jour arrive à traiter très doctement ce sujet du pompier pyromane :

« L’emballement du crédit inquiète les autorités. L’an dernier, les crédits accordés en France par les 
banques aux ménages et aux entreprises ont augmenté en moyenne de 6%, alors que l’économie, elle, a
crû de 1,5%. Cette dynamique s’explique par les taux historiquement bas de la Banque centrale 
européenne, mais elle présente une menace bien réelle : ‘quand le crédit augmente très rapidement, à 
un moment, il y a un risque d’autant plus fort qu’il freine trop brutalement’, a averti, début mars sur 
BFM, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. 

Pour éviter un tel scénario, le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF), qui réunit les principales 
autorités de surveillance financière, pourrait, dès ce lundi, revoir le niveau des réserves imposées aux 
banques françaises et leur demander de constituer un ‘coussin contracyclique’ supplémentaire. »

Traduction : les crédits (la monnaie) augmentent quatre fois plus vite que la croissance de l’économie. 
Pour que la pyramide branlante de dettes continue à faire illusion et pour créer une croissance bidon, il 
faut toujours plus de crédit, nous explique gentiment le gouverneur de la Banque de France. Mais pour 
que les banques puissent continuer à les accorder, les autorités de tutelle vigilantes vont leur demander 
de mettent de côté plus d’argent en réserve (le « coussin contracyclique ») au cas où on tomberait sur 
un os.

Où trouver l’argent ? Pas dans les résultats, les marges des banques s’évanouissant avec les taux bas. 
Quant aux investisseurs, on a vu comment ils valorisaient le secteur. Ils ne vont certainement pas se 
jeter sur des augmentations de capital.

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


Mon humble et modeste avis est qu’il y aura un nouveau tour de magie monétaire habillé d’acronymes 
incompréhensibles pour le profane.

Voici l’État du crédit tel que le présente Les Echos. En France, ce crédit se porte massivement sur 
l’immobilier – et notamment l’immobilier parisien – dont les prix montent au rythme de la création 
monétaire.

Plus inquiétant, car potentiellement plus dangereux, le crédit aux entreprises s’envole aussi.

Tant qu’une bonne faillite ne nous aura pas nettoyé tout ça, nous serons bons pour le mode taux 



négatifs et crédit infini ou gratuit. Mais la faillite est-elle seulement encore possible ?

Au fur et à mesure que la finance se sclérose, elle contamine l’économie et nous nous japonisons 
doucement.

Une chose semble cependant se dégager : pour le moment, le moindre mal c’est encore les actions, ce 
qui explique probablement la féérique progression des indices boursiers dans un contexte adverse de 
ralentissement économique et de baisse des résultats.

NOTES :

(1) Le Figaro du 18 mars

(2) Les Echos du 18 mars

Enfumage au CO2
rédigé par Simone Wapler 19 mars 2019

Emmanuel Macron a révélé qu’il ne lâcherait pas la lutte contre le changement climatique si propice à
la taxation.

A l’origine, les gilets jaunes se sont retrouvés sur les ronds-points pour protester sur une taxe diesel 
instaurée dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Le credo climatique actuel est que le CO2 est responsable du changement climatique.

Le credo politique actuel est que l’impôt doit dire le bien et le mal. Le CO2 c’est mal, donc on le taxe 

pour punir les méchants qui l’émettent avec des moteurs thermiques émetteurs de CO2.

Ensuite par le « miracle de Saint Fisc » (1), l’argent ainsi prélevé va devenir bon puisqu’il est entre les 
mains de l’Etat qui saura en faire bon usage pour purifier l’air.

Ce matin, Les Echos nous parle d’une réunion d’Emmanuel Macron avec 64 « intellectuels » conviés à 
l’Elysée.

De quoi ont-ils parlé ? De l’ISF. Emmanuel Macron avait supprimé dès le début de son mandat l’ISF 
sur les valeurs mobilières, les actions, ne le laissant que sur l’immobilier.

Emmanuel Macron :

« Aujourd’hui, je ne sais pas dire l’impact […] il faut pouvoir ajuster les choses et corriger si 
nécessaire. »

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


Ceci vous permet, cher lecteur, de voir comment le gouvernement prend des mesures fiscales 
importantes : au doigt mouillé sans avoir aucune idée de ses effets. Nous sommes dans le symbole.

Nos 64 intellectuels ont cependant attiré l’attention du chef de l’État sur la vétusté de notre système 
d’imposition et exprimé la vague idée d’une modernisation.

Les Echos citant Emmanuel Macron :

« “À la fin, l’économie politique d’une telle réforme, c’est qu’il y a des gagnants et des perdants. Les 
gagnants prennent l’argent et ne disent rien et les perdants hurlent, et je suis bien placé pour le 
savoir”. Et le chef de l’État d’affirmer qu’il préfère “mettre beaucoup plus sur la transition climatique 
et ses investissements” plutôt que “d’investir” son “capital politique et budgétaire” sur le système 
fiscal”. »

Là, vous remarquerez qu’il ne peut y avoir de réforme sans perdants ! La question de la fiscalité se 
résume forcément à « à qui je prends plus et à qui je prends moins » mais certainement pas à 
« comment moins prendre à tous ».

Emmanuel Macron est franc : la fiscalité par le « changement climatique », c’est le truc qui permet 
d’enfumer le plus tranquillement avec le moins de hurlements.

Revenons donc au CO2, la cause de tous nos maux fiscaux.

Une odeur nauséabonde de CO2 financiarisé

Les Echos nous donne une autre information.



Diantre ! Pour mémoire, sur ce marché, les entreprises dont l’activité émet beaucoup de CO2 achètent 

du « droit à émission » à d‘autres qui au contraire n’en émettent pas.

Si vous considérez que l’émission de CO2 est un péché en vertu du credo n°1, ce marché carbone est le 

principe de la Simonie et du marché des indulgences – qui a fait la fortune de certains banquiers du 
XVIème siècle – remis à la sauce moderne. Précisons que la corruption de ce marché a été l’une des 
origines de la Réforme et de la guerre des religions.

Toute cette histoire de CO2 maléfique et diabolisé n’est qu’un enfumage.

Le CO2 à l’origine du nouveau continent vert

Oui, la combustion de ressources fossiles a contribué en un siècle à augmenter le taux de CO2 dans l’air

de 0,03% à 0,04% en volume. Et alors ?

Sur 10 000 molécules d’air sec, en respirer quatre de CO2 au lieu de trois va-t-il nous empoisonner ? 

Pas du tout, le CO2 n’est pas toxique et en plus, c’est excellent pour la végétation. Cette petite molécule

supplémentaire est à l’origine du sixième continent vert, né en 33 ans, fait que la revue Nature (2) a mis
en évidence. Nous parlons de 18 millions de km2 soit 33 fois la superficie de la France métropolitaine.

[NDLR : Connaissez-vous cette plante dont la culture vient de connaître une considérable expansion et 
qui fait actuellement la fortune de nombreux investisseurs ? Tout est ici.]

Petite précision pour les incrédules : le CO est toxique contrairement au CO2, mais, manque de chance,

pour les grands prêtres de la taxation pour le climat, de ce côté RAS.

Si vous voulez approfondir le sujet, je vous recommande l’excellent ouvrage de François Gervais – 
scientifique de haut niveau, ancien du GIEC –, L’Urgence climatique est un leurre. Il parle en tant que 
professeur honoraire ; cette situation lui permet d’être délivré de l’obligation du politiquement correct, 
indispensable à tout patron de laboratoire qui veut conserver son budget.

Le catastrophisme des modèles de prévision reposant sur les émissions de CO2 est régulièrement 

démenti par les mesures depuis des décennies. Faut-il rappeler qu’en 2008, Al Gore, prix Nobel de la 
Paix 2007, annonçait la disparition totale de la calotte glaciaire estivale en 2013 ?

La prétention du confetti territorial qu’est la France de lutter seule contre le changement climatique à 
l’aune de la théorie fumeuse de la réduction du CO2 est scientifiquement grotesque.

Mais tout cela permet de lever des impôts, beaucoup d’impôts, et d’engraisser des industries 
parasitaires, y compris dans le secteur financier : bourse au carbone, investissements verts et autres 
billevesées.

Toutefois, contrairement à ce que croit Macron, il n’est pas certain que son capital politique sorte 
indemne de cette escroquerie fiscale.

NOTES :

(1) Serge Schweitzer & Loïc Floury, Théorie de la Révolte Fiscale     : Enjeux et Interprétations – Ou 
pourquoi la révolte fiscale n’aura pas lieu, PUAM, 2014 (disponible chez l’éditeur, Avenue Robert 
Schuman, 13628 Aix-en-Provence Cedex)

(2) Zhu, Z., et al, 2016, “Greening of the Earth and its Drivers”, Nature Climate Change. 

http://www.amazon.fr/gp/product/2731409150/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2731409150&linkCode=as2&tag=liborg-21
http://www.amazon.fr/gp/product/2731409150/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2731409150&linkCode=as2&tag=liborg-21
https://pro.publications-agora.fr/p/NTIPOTSEPA/WNTIV304/?h=true
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