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Changements climatiques, un     spécialiste répond aux     questions des     ados     :



(1) Oubliez les douches courtes !
par Derrick Jensen

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain, partisan du 
sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très critiques à l’égard de 
la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels The Culture of Make Believe 
(2002) Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than Words (2000). Il est un des membres 
fondateurs de Deep Green Resistance. Plus de renseignements sur l’organisation Deep Green 
Resistance et leurs analyses dans cet excellent documentaire qu’est END:CIV, disponible en version 
originale sous-titrée français en cliquant ici. Article source: https://orionmagazine.org/article/forget-
shorter-showers/

Qui aurait été assez insensé pour croire que le recyclage aurait pu arrêter Hitler, que le compostage 
aurait pu mettre fin à l’esclavage ou nous faire passer aux journées de huit heures, que couper du bois 
et aller chercher de l’eau au puits aurait pu sortir le peuple russe des prisons du tsar, que danser nus 
autour d’un feu aurait pu nous aider à instaurer la loi sur le droit de vote de 1957 ou les lois des droits 
civiques de 1964 ? Alors pourquoi, maintenant que la planète entière est en jeu, tant de gens se 
retranchent-ils derrière ces « solutions » tout à fait personnelles ?

Une partie du problème vient de ce que nous avons été victimes d’une campagne de désorientation 
systématique. La culture de la consommation et la mentalité capitaliste nous ont appris à prendre nos 
actes de consommation personnelle (ou d’illumination) pour une résistance politique organisée. « Une 
vérité qui dérange » a participé à exposer le problème du réchauffement climatique. Mais avez-vous 
remarqué que toutes les solutions présentées ont à voir avec la consommation personnelle – changer 
nos ampoules, gonfler nos pneus, utiliser deux fois moins nos voitures – et n’ont rien à voir avec le rôle
des entreprises, ou l’arrêt de la croissance économique qui détruit la planète ? Même si chaque individu
aux États-Unis faisait tout ce que le film propose, les émissions de carbone ne baisseraient que de 22%.
Le consensus scientifique stipule pourtant que ces émissions doivent être réduites d’au moins 75%.

Ou bien parlons de l’eau. Nous entendons si souvent que le monde va bientôt manquer d’eau. Des gens 
meurent par manque d’eau. Des rivières s’assèchent par manque d’eau. Pour cette raison, nous devons 
prendre des douches plus courtes. Vous voyez le rapport ? Parce que je prends des douches, je suis 
responsable de l’épuisement des aquifères ? Eh bien non. Plus de 90% de l’eau utilisée par les humains 
l’est par l’agriculture et l’industrie. Les 10% restant sont partagés entre les municipalités et les êtres 
humains qui vivent et respirent. L’entretien des terrains de golf d’une ville nécessite en moyenne autant
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d’eau que l’ensemble des êtres humains de cette ville. Les gens (qu’ils soient des gens humains ou des 
gens poissons) ne sont pas en train de mourir parce que l’eau s’épuise. Ils sont en train de mourir parce 
que l’eau est volée.

Une partie d’un golf de Las Vegas (5% de la consommation en eau de la région) 

Ou bien parlons de l’énergie. Kirkpatrick Sale le résume bien : « Ces 15 dernières années, l’histoire a 
été la même chaque année : la consommation individuelle – résidence, voiture privée, etc. – ne 
représente jamais plus d’1/4 de la consommation totale d’énergie ; la grande majorité vient du 
commerce, de l’industrie, des entreprises, de l’agro-industrie et du gouvernement [il a oublié l’armée]. 
Alors, même si on se mettait tous à rouler à vélo et à se chauffer au bois, ça n’aurait qu’un impact 
négligeable sur l’utilisation de l’énergie, le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. »

Ou bien parlons des déchets. En 2005, la production de déchets par habitant (essentiellement ce qu’on 
dépose sur le trottoir pour les collectes) était de 1660 livres (environ 750 kilos). Disons que vous êtes 
un activiste radical et intransigeant et que vous voulez réduire ça à zéro. Vous recyclez tout. Vous 
emportez vos sacs de courses. Vous réparez votre grille-pain. Vos orteils passent au travers de vos 
vieilles baskets. & ce n’est pas tout, puisque les déchets municipaux n’incluent plus seulement les 
déchets des ménages mais aussi ceux des bureaux du gouvernement et des entreprises, vous vous 
rendez dans ces bureaux, brochures d’information en main, et vous les persuadez de suffisamment 
réduire leur production de déchets pour en éliminer votre part. J’ai une mauvaise nouvelle. Les déchets 
des ménages représentent seulement 3 % de la production totale de déchets aux États-Unis.

Soyons clairs. Je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement. Je vis moi-même assez 
simplement, mais je ne prétends pas que ne pas acheter grand-chose (ou ne pas conduire beaucoup, ou 
ne pas avoir d’enfants) est un acte politique fort, ou profondément révolutionnaire. Ça ne l’est pas. Le 
changement personnel n’est pas égal au changement social.
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Alors, comment, et particulièrement avec cet enjeu planétaire, en sommes-nous arrivés à accepter ces 
réponses tout à fait inappropriées et insuffisantes ? Je pense que cela relève en partie du fait que nous 
sommes pris dans une double contrainte. Une double contrainte consiste en un choix parmi plusieurs 
options, qui nous sont toutes défavorables, sachant que ne rien choisir n’est pas une option. Dès lors, il 
pourrait être assez facile de reconnaître que toutes les actions impliquant l’économie industrielle sont 
destructrices (et nous ne devrions pas prétendre que les panneaux solaires, par exemple, ne le sont pas : 
ils nécessitent des infrastructures et extractions minières, et des infrastructures de transport à toutes les 
étapes du processus de production ; la même chose est vraie de toutes les soi-disant technologies 
vertes). Donc, si nous choisissons l’option 1 — si nous participons activement à l’économie industrielle
— nous pouvons penser, à court terme, que nous gagnons, puisque nous accumulons des richesses, 
signe de réussite dans notre société. Mais nous perdons, parce qu’à agir ainsi, nous abandonnons notre 
empathie, notre humanité animale. & nous perdons vraiment parce que la civilisation industrielle tue la 
planète, ce qui signifie que tout le monde est perdant.

Si nous choisissons la solution « alternative » qui consiste à vivre plus simplement et donc à causer 
moins de dommages, mais qui ne consiste pas à empêcher l’économie industrielle de tuer la planète, 
nous pouvons penser, à court terme, que nous gagnons, parce que nous nous sentons purs et que nous 
n’avons pas eu à abandonner notre empathie (juste assez pour justifier le fait de ne pas empêcher ces 
horreurs) mais, encore une fois, nous sommes perdants, puisque la civilisation industrielle détruit 
toujours la planète, ce qui signifie que tout le monde est perdant.

La troisième option, agir délibérément pour stopper l’économie industrielle, est très effrayante pour un 
certain nombre de raisons, notamment, mais pas seulement, parce que nous perdrions ces luxes (comme
l’électricité) auxquels nous sommes habitués, ou parce que ceux qui sont au pouvoir pourraient essayer 
de nous tuer si nous entravions sérieusement leur capacité d’exploiter le monde — rien de tout ça ne 
change le fait que cela vaut toujours mieux qu’une planète morte.

En plus d’être inapte à entraîner les changements nécessaires afin de stopper cette culture dans sa 
destruction de la planète, il y a au moins 4 autres problèmes qu’engendre cette croyance selon laquelle 
un mode de vie simple est un acte politique (et que ce n’est pas qu’un simple choix de vie personnel). 
Le premier problème c’est que cela reposerait sur la notion fallacieuse selon laquelle les humains 
abîment inévitablement leur environnement. L’acte politique d’une vie simple consiste seulement à 
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réduire les dégâts, alors que les humains peuvent aider la Terre aussi bien qu’ils peuvent la détruire. 
Nous pouvons rétablir les cours d’eau, nous pouvons nous débarrasser des nuisibles envahissants, nous 
pouvons abattre les barrages, nous pouvons démanteler ce système politique qui privilégie les riches, ce
système économique extractiviste, nous pouvons détruire l’économie industrielle qui détruit, elle, le 
véritable monde physique.

Le second problème – et il est important, lui aussi – c’est que cela incite à injustement blâmer 
l’individu (et particulièrement les individus les moins puissants) au lieu de ceux qui exercent 
effectivement le pouvoir dans ce système et pour ce système. Kirkpatrick Sale, encore : « Le sentiment 
de culpabilité individualiste du tout-ce-que-tu-pourrais-faire-pour-sauver-la-planète est un mythe. 
Nous, en tant qu’individus, ne créons pas les crises, et nous ne pouvons pas les résoudre. »

Le troisième problème c’est que cela implique une redéfinition capitaliste de ce que nous sommes, de 
citoyens à consommateurs. En acceptant cette redéfinition, nous restreignons nos possibilités de 
résistance à consommer ou ne pas consommer. Les citoyens ont un panel bien plus large de possibilités 
de résistance, comme voter ou ne pas voter, se présenter aux élections, distribuer des tracts 
d’information, boycotter, organiser, faire pression, protester et, quand un gouvernement en arrive à 
détruire la vie, la liberté, et la poursuite du bonheur, nous avons le droit de l’altérer ou de l’abolir.

Le quatrième problème, c’est que l’aboutissement de cette logique de vie simple en tant qu’acte 
politique est un suicide. Si chaque action interne à l’économie industrielle est destructrice, et si nous 
voulons mettre un terme à cette destruction, et si nous ne voulons (ou ne pouvons) pas remettre en 
question (plus ou moins détruire) toute l’infrastructure morale, économique et physique qui fait que 
chaque action interne à l’économie industrielle est destructrice, alors nous en viendrons aisément à 
croire que nous causerions beaucoup moins de dégâts si nous étions morts.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a d’autres options. Nous pouvons suivre l’exemple d’activistes 
courageux qui ont vécu aux époques difficiles que j’ai mentionnées — l’Allemagne nazie, la Russie 
tsariste, les États-Unis d’avant la Guerre de Sécession — qui ont fait bien plus qu’exhiber une certaine 
forme de pureté morale ; ils se sont activement opposés aux injustices qui les entouraient. Nous 
pouvons suivre l’exemple de ceux qui nous rappellent que le rôle d’un activiste n’est pas de naviguer 
dans les méandres des systèmes d’oppression avec autant d’intégrité que possible, mais bien d’affronter
et de faire tomber ces systèmes.

  Derrick Jensen

La croissance des mégapoles : La course vers la folie
Mike 28 avril 2013

 La plupart ont entendu parler de diverses études démontrant les bienfaits pour la santé humaine, tant 
pour le corps que pour l'esprit, que procure le contact avec l'environnement non urbain. À mesure que 
les humains détruisent de plus en plus le monde naturel, les maladies physiques et mentales vont 
inévitablement augmenter. C'est pour cette raison que la civilisation industrielle pourrait à juste titre 
être qualifiée de " machine à tuer ". Transformer ce qui est sain et qui donne la vie en quelque chose 
d'inanimé et de jetable est le comble de la folie, mais c'est ainsi que fonctionne l'économie. Tous les 
systèmes de survie de la planète sont considérés à travers le prisme du profit et de la perte. La 
hiérarchie sociopathique de la civilisation industrielle est le résultat d'un tel système, récompensant 
ceux qui peuvent s'approprier le plus de $profit$ possible, le plus rapidement possible.



 Ironiquement, beaucoup de ceux qui parviennent au sommet de la hiérarchie capitaliste finissent par 
acheter de grandes étendues du monde naturel, même des îles, pour échapper à ce qu'on appelle 
communément la course aux rats, le jeu du marchandage ou de la collecte de jetons en papier pour 
échanger les produits de consommation, ces mêmes choses qui sont rapidement détruites par la 
civilisation industrielle : eau pure, air, sol et écosystèmes riches en diversité biologique. Nous nous 
efforçons également d'acquérir des "conforts de créatures" qui sont définis comme "dont les humains 
n'ont pas vraiment besoin, mais qui améliorent le confort ou le sentiment d'être à l'aise". Imaginez les 
milliards de personnes qui se sont mises à courir après les "nécessités de la vie" comme l'eau courante, 
le chauffage central/refroidissement, les cultures vivrières monoculture et les viandes d'élevage 
industriel, en plus du "confort des créatures" comme les téléviseurs à écran plat et divers appareils 
numériques, les appareils électriques, les meubles fabriqués en série et les automobiles personnelles. 
L'adhésion d'un plus grand nombre de personnes au mode de vie industrialisé nécessite la conversion 
d'une planète vivante en une planète morte et stérile.

 Vu du ciel nocturne, le tracé des circuits imprimés des villes brille comme un feu en fusion. 
L'infrastructure de la civilisation industrielle cicatrise l'horizon de lignes géométriques dures ; la 
mosaïque imprévisible d'arbres, d'herbes, de ruisseaux et de rochers qui sont creusés, recouverts et 
aplatis est partie. Le broyeur de viande du capitalisme industriel dévore la nature et la remplace par un 



vaste réseau de bâtiments en asphalte, en béton et énergivores. La nature s'emballe pour faire place aux 
centres commerciaux, aux panneaux publicitaires et au jeu de l'arnaque à l'argent - ce que les humains 
appellent le "progrès" et le "développement". Pour être franc, les villes écologiquement durables 
n'existent pas :

    ...l'histoire des villes non durables est caractérisée par une " tragédie du phénomène des biens 
communs, non seulement dans le déploiement des infrastructures urbaines, mais aussi dans la 
surexploitation du capital naturel qui soutient la ville.
    ... considérant l'histoire des villes non durables du point de vue d'un simple modèle urbain 
d'équilibre général, le libre accès aux terrains urbains conduit à de fortes concentrations de 
population, au déploiement massif d'infrastructures urbaines et à la dégradation irréversible du 
capital naturel, créant une " tragédie des infrastructures urbaines " qui mine la durabilité des villes et 
crée des ruines urbaines préannoncées.

Les troubles psychotiques sont l'effet secondaire de la vie dans les mégalopoles d'aujourd'hui :

    ...Des recherches antérieures ont démontré que les personnes vivant en ville présentent un risque 
accru de 21 % de troubles anxieux et un risque accru de 39 % de troubles de l'humeur. De plus, 
l'incidence de la schizophrénie est deux fois plus élevée chez les personnes nées et élevées dans les 
villes... D'ici 2050, on prévoit que près de 70 % de la population vivra en milieu urbain....

Les cocons des médias sociaux et les réalités virtuelles dont les gens s'entourent dans notre monde 
numérisé et marchandisé doivent aussi contribuer à cette maladie mentale. L'insoutenabilité innée des 
villes modernes sous-tend ce mode de vie malsain. Par exemple, le Japon a adopté le mode de vie 
industriel à forte consommation d'énergie fossile et est devenu parabolique dans son dépassement 
écologique :

    L'empreinte écologique par habitant du Japon est supérieure de 55 % à la moyenne mondiale, de 
140 % à celle de la BRIICS et de 171 % à celle des pays de l'ANASE. Toutefois, l'empreinte du Japon 
par habitant est inférieure de 27 % à celle de la moyenne des pays du G7, dont le Japon fait partie. 
Cela est principalement dû à l'empreinte écologique élevée par habitant des États-Unis et à la taille 
relativement importante de leur population, qui fait grimper la moyenne du G7...

    ....En moyenne, la distance d'expédition des aliments importés au Japon est d'environ 4500 milles, 
soit environ la distance directe entre Tokyo et Moscou....

    ...Il faut 1,5 an à la Terre pour régénérer les ressources renouvelables que les Japonais utilisent....

Pour ceux qui sont consommés par le système, la forêt d'Aokigahara au Japon est le deuxième endroit 
le plus populaire au monde pour se suicider ; le premier est le Golden Gate Bridge à San Francisco.

Aussi vite que j'ai pu détourner le regard, elle était toujours là.

    ...si vous regardez au-delà des écoles modernes et occidentales de psychiatrie, vous constaterez que 
dans les sociétés traditionnelles des peuples primaires, les peuples que nous appelions autrefois 
primitifs, il est entendu que la raison et la folie doivent toujours être définies par rapport à l'habitat 
naturel ; et que, dans une très large mesure, la folie est comprise comme un déséquilibre entre un 
individu et son environnement naturel ou entre une tribu entière ou un peuple et son environnement 
naturel...".



    "...Ce qu'Auschwitz était pour ses détenus humains - un terrain d'extermination rationalisé et 
organisé de manière experte et efficace - notre système urbain/industriel est en train de devenir 
rapidement une partie intégrante de la biosphère en général et, pour nous, une partie indissociable de 
l'environnement... ~ THEODORE ROSZAK

Vivre à l'âge de la folie, le mieux que l'on puisse faire est de ne pas succomber à la folie.

"Ton ignorance me rend malade et en colère"
Mike 11 mars 2013

 Quelques nouvelles dignes de mention sont arrivées sur mon bureau. Si quelqu'un croit encore que la 
race humaine sera soudainement dotée d'une illumination collective pour arrêter de jeter ses déchets de 
combustibles fossiles dans l'air et éviter le chaos climatique, ces récents articles de presse devraient 
mettre fin à ce rêve chimérique. Les deux premières confirment une fois de plus que nous ne sommes 
pas sur la bonne voie en ce qui concerne les changements climatiques d'origine humaine. En 2012, les 
niveaux de CO2 ont augmenté de 2,67 parties par million et ont marqué le deuxième plus grand bond 
depuis le début des records en 1959, portant la planète à près de 395 parties par million (ppm). 1998 a 
le record avec un bond de 2,84 ppm de CO2.

Aussi, ce graphique est une gracieuseté du blog Early Warning :



 Une étude largement rapportée confirme récemment que la Terre n'a pas été aussi chaude depuis 11 
300 ans. Voyez le pic à la fin du graphique ci-dessus ; c'est dû aux activités industrielles effrénées de 
l'homme au cours des quelques derniers siècles qui ont en fait inversé ce qui aurait dû être une tendance
continue au refroidissement. Les plantes réagissent à cette hausse aberrante de la température mondiale 
en migrant vers le nord.

Certaines grandes institutions de la civilisation industrielle prennent acte de cette réalité, d'autres non. 
Premièrement, l'armée américaine tend la main aux gouvernements étrangers afin de se préparer à ce 
qui sera une catastrophe humanitaire :

    ...lorsqu'il s'agit d'une planification militaire pragmatique, M. Locklear dit qu'il se concentre de plus
en plus sur une autre force hautement déstabilisatrice.



    "La glace fond et la mer s'élève ", a dit M. Locklear, faisant remarquer que 80 % de la population 
mondiale vit à moins de 200 milles de la côte. "Je m'occupe de la gestion des conséquences. Je ne suis 
pas un scientifique, mais l'île de Tarawa à Kiribati, ils envisagent de déplacer toute leur population 
vers un autre pays parce que[ça] n'existera plus."

    L'armée américaine, a-t-il dit, commence à prendre contact avec d'autres forces armées de la région
à ce sujet.

    "Nous sommes intervenus dans notre dialogue multilatéral - même avec la Chine et l'Inde - 
l'impératif d'aligner les capacités militaires lorsque les effets du changement climatique commenceront
à se faire sentir sur ces populations massives ", a-t-il déclaré. "Si ça tourne mal, des centaines de 
milliers ou des millions de personnes pourraient être déplacées et la sécurité commencera à s'effondrer
assez rapidement.

Alors qu'à Wall Street, les investisseurs acceptent l'idée que le changement climatique est inévitable et 
au lieu d'investir dans l'"énergie verte", ils adoptent une approche plus catastrophique :

    Partant du principe que les changements climatiques sont inévitables, ils investissent dans des 
entreprises qui en profiteront à mesure que la planète deviendra plus chaude. Leurs stratégies 
comprennent l'achat d'entreprises de traitement de l'eau, la négociation d'ententes pour des terres 
agricoles australiennes et le soutien à une jeune entreprise qui a mis au point un moustique pour 
combattre la dengue, une maladie qui se propage à mesure que le mercure monte.....

    ...Quand les investisseurs pensent au réchauffement de la planète, " on accorde trop d'importance à 
ses effets négatifs ", explique Michael Richardson, responsable du développement commercial chez 
Land Commodities, qui conseille les riches particuliers et les fonds souverains sur les achats de terres 
agricoles australiennes. Le discours de l'entreprise : La sombre perspective de températures plus 
chaudes, de terres arables rares et d'une augmentation rapide de la population rendra les terres 
cultivées intérieures plus précieuses, loin des mers qui s'élèvent mais près des clients affamés de 
l'Asie....

Ce à quoi un lecteur fait le commentaire suivant à propos de ce profit éhonté et éhonté de la 
malédiction :

SOX - La loi Sarbanes-Oxley rapporte que la plupart des compagnies d'assurance mondiales ne sont 
pas préparées aux ravages qui seront causés par le chaos climatique :

    ...Cela pourrait être désastreux pour l'économie mondiale. Comme le note Ceres, l'économie 
mondiale serait paralysée sans l'assurance qui lubrifie le commerce. Et comme l'industrie de 
l'assurance est aussi un important investisseur institutionnel - de l'ordre de 5 billions de dollars - les 



mauvais paris sur les entreprises exposées au risque de changement climatique pourraient éroder les 
bilans des assureurs et leur capacité à faire face à plusieurs Sandy's dans les années à venir. Sans 
parler de la responsabilité découlant de litiges émanant de clients tels que les exploitants de centrales 
électriques dont les émissions contribuent au changement climatique. "Une part importante des 
revenus générés par les assureurs provient du rendement des investissements ", note le rapport Ceres. 
"Tout comme les changements climatiques peuvent augmenter considérablement les pertes assurées, ils
peuvent aussi avoir une incidence négative sur le rendement des placements sur lequel les assureurs 
comptent pour faire face à leurs obligations.

Dans son dernier article, le scientifique Brad Jarvis parle d'un "hard shutdown" contre un "gracieux 
shutdown" de la civilisation industrielle :

Je n'ai pas lu le livre "Lights Out", mais j'imagine que l'une des conséquences dévastatrices d'un "hard 
shutdown" serait la perte d'énergie des centrales nucléaires et de ces barres de combustible non 
dépensées qui restent là comme des bombes à retardement.

    Selon les données du Nuclear Energy Institute, les réacteurs américains ont produit environ 65 000 
tonnes métriques de combustible usé, dont 75 % sont stockés en piscine. Les barres de combustible 
irradié émettent environ 1 million de rems (10,00Sv) de rayonnement par heure à une distance d'un 
pied - assez de rayonnement pour tuer des gens en quelques secondes seulement. Il y a plus de 30 
millions de barres de ce type dans les piscines de combustible usé aux États-Unis. Aucun autre pays n'a
produit autant de radioactivité à partir de l'énergie nucléaire ou de la production d'armes nucléaires...

    Même s'ils contiennent certaines des plus fortes concentrations de radioactivité de la planète, les 
piscines de combustible nucléaire irradié aux États-Unis se trouvent pour la plupart dans des 



structures industrielles ordinaires conçues simplement pour les protéger des éléments. Certains sont 
faits de matériaux couramment utilisés pour abriter des magasins à grande surface et des 
concessionnaires automobiles..."
    Les piscines de combustible nucléaire usé aux États-Unis.. : Réduire les risques mortels du stockage

    La Commission de réglementation nucléaire estime qu'un grand nombre de centrales nucléaires aux 
États-Unis seront à court d'espace dans leurs piscines de combustible usé d'ici 2015, ce qui nécessitera
très probablement l'utilisation d'un stockage temporaire quelconque. - Source

Une situation difficile en images
Tim Morgan  18 février 2018

CARTOGRAPHIER L'ÉCONOMIE DE L'ÉNERGIE

Une image peut ou non (comme le dit le vieil adage) "valoir mille mots", mais ce qui suit est une 
histoire racontée en huit images. Essentiellement, il s'agit d'un sous-produit des travaux sur l'énergie et 
la prospérité, le guide prévu sur l'économie énergétique excédentaire.

Avant de commencer, un mot sur les graphiques. Bien que tous commencent en 1965, les quatre 
premiers se terminent en 2016 tandis que les quatre derniers incluent des projections jusqu'en 2030. 
Tous sont des chiffres globaux et, à deux exceptions près, sont exprimés en billions de dollars en 
valeurs constantes de 2016, les montants non américains étant convertis selon la convention de la parité
du pouvoir d'achat (PPA). Les exceptions sont la dernière paire de graphiques, qui montrent les 
équivalents globaux par habitant en milliers de dollars.

Les tableaux peuvent être difficiles à lire dans le format blog, c'est pourquoi vous trouverez une version
PDF téléchargeable à la fin de cet article. Nous espérons que les commentaires faciliteront la 
compréhension des tableaux.

La figure 1 montre le PIB (en bleu) pour la période 1965-2016. En noir et blanc, il est superposé à ce à
quoi aurait ressemblé le PIB s'il avait simplement suivi l'évolution de la consommation mondiale 
d'énergie. Essentiellement, le PIB en 2016 est 3,6 fois plus élevé qu'en 1965, parce que c'est 



l'augmentation de la consommation d'énergie primaire pendant la même période.

Comme vous le verrez, le PIB et la consommation d'énergie ont suivi de très près jusqu'à la fin des 
années 1990. Depuis lors, cependant, les deux ont divergé. Entre 1997 et 2016, le PIB a augmenté de 
91 %, ce qui est beaucoup plus rapide que l'augmentation de la consommation d'énergie (+49 %) entre 
ces années.

Bien entendu, cette divergence pourrait simplement être une question de valorisation de chaque tonne 
d'énergie consommée. La figure 2, cependant, suggère que quelque chose de très différent a pu se 
produire.

Dans ce graphique, deux nouveaux éléments sont superposés. Le premier, en rouge, est l'endettement 
net annuel. Le second, en orange, ajoute la sous-estimation de la sous-approvisionnement annuel des 
pensions, une question qui a déjà été abordée ici à plusieurs reprises. L'énorme bond en avant qui a 
suivi la crise financière mondiale (CFM) de 2008 a été la réduction massive et ponctuelle des 
prestations de retraite résultant de l'effondrement du rendement des investissements, lorsque les 
banques centrales ont ramené les taux d'intérêt à zéro, entraînant une escalade des valeurs des capitaux 
et une chute correspondante des rendements.

 Ce que ce deuxième graphique semble nous dire, c'est que, depuis la fin des années 1990, nous n'avons
pas découvert soudainement de nouvelles façons d'accroître l'activité économique à partir de chaque 
tonne d'énergie. Ce qui s'est plutôt produit, c'est que nous avons commencé à réduire le PIB en 
accumulant des dettes de plus en plus importantes, un processus décrit ici comme de l'aventurisme du 
crédit.

Après 2008, nous avons ajouté l'aventurisme monétaire au mélange, adoptant des politiques qui ont 
stimulé l'activité apparente en détruisant les régimes de retraite. C'est pourquoi, comme l'a montré un 
récent rapport du FEM, les prestations de retraite d'un groupe de huit pays ont grimpé en flèche pour 
atteindre 67 billions de dollars d'ici 2015 et devraient atteindre 428 milliards de dollars en 2050, un 
chiffre qui dépasse tout niveau concevable du PIB mondial à cette date.



Cette interprétation est étayée par la figure 3. Ce graphique diffère du graphique précédent parce qu'il 
présente la dette et le déficit estimatif des prestations de retraite sous forme de totaux à la fin de l'année 
plutôt que sous forme d'augmentations annuelles. Le bond des déficits des régimes de retraite après la 
crise financière mondiale est de nouveau visible, alors que l'avènement de l'aventurisme monétaire a 
écrasé les rendements futurs des placements existants.

La figure 4 montre à nouveau le PIB (en bleu) et un équivalent des volumes d'énergie de suivi du PIB 
(en noir), mais ajoute une troisième série. Représenté en rouge, il déduit le coût énergétique tendanciel 
de l'énergie (ECoE) de la ligne basée sur l'énergie. Cet ajustement exprime la tendance du PIB 
énergétique pour le coût de l'approvisionnement énergétique, de sorte que la ligne rouge indique les 
ressources disponibles pour toutes les fins autres que l'approvisionnement énergétique.

Il s'agit essentiellement d'un indicateur de la prospérité globale. Comme ces deux graphiques sont côte 
à côte, on peut voir ici la divergence entre la prospérité, d'une part, et les agrégats de la dette et de 
l'insuffisance des pensions, d'autre part.

Nous nous berçons d'illusions au sujet de la production économique en utilisant le produit des emprunts
et de l'érosion des pensions pour créer un PIB de plus en plus disproportionné par rapport à la réalité.

Cela explique en partie pourquoi les salaires typiques ne suivent pas le PIB et pourquoi les revenus sont
érodés par l'augmentation du coût des produits de première nécessité des ménages, dont la plupart sont 
énergivores. Elle contribue également à expliquer pourquoi une proportion croissante du PIB enregistré
est constituée de services résiduels à prix locaux d'une valeur réelle discutable, alors que la production 
d'activités solides à prix mondiaux, telles que l'industrie manufacturière et la construction, continue de 
diminuer en pourcentage du PIB.

En fin de compte, la prospérité et le PIB divergent, avec des résultats qui se manifestent à la fois sur le 
plan structurel et dans les dépréciations en cours du bilan.

Il convient d'ajouter que les valeurs gonflées des actifs (tels que les actions, les obligations et les biens 



immobiliers) ne compensent pas ces tendances - ces valeurs ne peuvent être monétisées par leurs 
propriétaires qui vendent des actifs les uns aux autres. Toute tentative significative de les monétiser - et 
une ruée de panique pour faire exactement cela ne peut être exclue - entraînerait l'effondrement des 
valeurs.

La question évidente qui en découle est : "Que se passe-t-il ensuite ?" - et cette question est abordée 
dans la prochaine paire de graphiques, qui prolongent ces séries de données jusqu'en 2030. La figure 5 
montre comment le PIB déclaré (en bleu) semble sur le point de dépasser l'activité principale (en noir), 
tandis que la prospérité (en rouge) s'éloigne de plus en plus de l'activité tendancielle à mesure que les 
CEdE continuent à augmenter. Dans la figure 6, il faut noter l'échelle verticale beaucoup plus grande. A
moins d'un changement de cap fondamental, le déséquilibre massif entre les revenus et les engagements
est appelé à s'accentuer de manière exponentielle.

Si vous pensez que la progression illustrée dans la fig. 6 ne peut pas se produire, alors vous avez 
presque certainement raison. Selon les projections utilisées dans ce graphique, le total de la dette et des 
déficits des régimes de retraite d'ici 2030 avoisinera 800 milliards de dollars (en valeur de 2016), 
dépassant même le PIB (193 milliards de dollars), sans parler de la production tendancielle (100 
milliards) ou de la prospérité sous-jacente (89 milliards de dollars).

La seule conclusion réaliste que l'on puisse tirer de la fig. 6 est qu'un accident très grave est 
extrêmement probable à un moment donné bien avant 2030.

La dernière paire de graphiques convertit ces chiffres en équivalents par habitant. Le plat à emporter à 
base de figues. 7 et 8, c'est que, si nous continuons à nous illusionner sur la production économique, 
nous irons toujours plus loin dans un monde où la fumée et les miroirs ne peuvent plus masquer la 
différence entre PIB et prospérité, et ne peuvent plus concilier le triangle consommation, production et 
destruction du bilan.



Le prix du pétrole va monter en flèche si les stocks de
schistes des États-Unis s'effondrent

Par Nick Cunningham - 13 mars 2019



Un effondrement de la production au Venezuela, des réductions agressives de la production de la part 
de l'OPEP+, une demande relativement forte et une économie en plein essor - et les prix du pétrole sont
toujours nettement inférieurs aux sommets atteints l'an dernier.

Certes, le pétrole a rebondi jusqu'à atteindre son plus haut niveau depuis novembre, et une confluence 
de forces haussières semble pousser les prix vers le haut. Mais dans le passé, les nouvelles selon 
lesquelles un producteur de pétrole comme le Venezuela a soudainement vu sa production chuter de 
plus d'un million de barils par jour (mb/j) à 500 000 ou 600 000 bj du jour au lendemain auraient fait 
monter les prix en flèche. Maintenant, le brut saute d'environ un dollar.
Cette restriction relative s'explique par le fait que le marché s'attend à ce que la production américaine 
de schiste argileux augmente à un rythme effréné. En janvier, l'EIA a prédit que les États-Unis 
produiraient en moyenne 12,1 mb/j de pétrole cette année. Un mois plus tard, l'agence a révisé cette 
prévision à la hausse de 300 000 bj à 12,4 mb/j. C'était un récit familier. Le schiste argileux des États-
Unis continue de dépasser les attentes antérieures.

Toutefois, l'EIE vient de revoir ses prévisions à la baisse pour la première fois en six mois. Les 
dernières Perspectives énergétiques à court terme annoncent une production moyenne de 12,3 mb/j. 
C'est une révision à la baisse plutôt mineure, mais l'orientation est importante.

La série de réductions des dépenses des producteurs américains de schiste argileux pourrait en fait 
ralentir la machine de forage. "Ce n'est que le début ", a déclaré Phil Flynn, analyste principal de 
marché chez Price Futures Group Inc. à Bloomberg. "La réalité de la situation est que beaucoup de ces 
gars ne font pas d'argent et ont de la difficulté à maintenir ces niveaux de production à niveau. Un recul
rendra plus difficile le maintien d'une trajectoire ascendante de la production pétrolière."

Si le rythme de croissance du schiste argileux aux États-Unis commence à ralentir, cela pourrait 
éliminer l'un des principaux obstacles à la hausse des prix. Le permien est le facteur primordial que les 
prévisionnistes voient lorsqu'ils prédisent un marché bien approvisionné ou même un marché 
surapprovisionné. Les majors pétrolières investissent de plus en plus d'argent dans l'ouest du Texas, 
mais les foreurs de petite et moyenne taille sont en difficulté.



Sans que les schistes argileux américains n'évincent les autres nouvelles, les traders pourraient 
commencer à se concentrer sur certains points chauds inquiétants à travers le monde, des points chauds 
qui semblent se multiplier. "Malgré l'apparence d'un calme extrême, nous pensons que la pression en 
faveur d'une hausse s'est accrue ", ont écrit les analystes de Standard Chartered dans une note. "Le 
marché pétrolier a, à notre avis, été très lent à se concentrer sur une baisse importante de la production 
de pétrole brut du Venezuela en raison des pénuries d'électricité et à en fixer le prix. Nous pensons que 
la production du Venezuela est tombée en dessous de 500 000 barils par jour (kb/j) au cours de la 
dernière semaine, contre 1,1 million de barils par jour (mb/j) en moyenne en février et 1,2 mb/j en 
janvier."

D'autres analystes soulignent également qu'il existe un certain décalage entre l'humeur du marché et les 
facteurs haussiers en jeu. Le nombre de plates-formes pétrolières américaines est en baisse, l'accent 
étant mis de plus en plus sur les schistes bitumineux, qui ne peuvent plus accroître leur production en 
s'endettant davantage", a écrit Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières premières chez SEB, 
dans un communiqué. "Du côté haussier, l'OPEP+ continue de tenir ses promesses de réduction et 
décidera probablement de gérer le marché également au second semestre 2019, lorsqu'ils se réuniront 
en avril.

M. Schieldrop a déclaré que la perspective imminente d'une loi de l'OPEP au Congrès américain, qui 
vise l'OPEP, constitue un risque à la baisse pour le pétrole.

Dans le même temps, si l'on examine de plus près les forces extérieures au marché pétrolier, Bank of 
America Merrill Lynch arrive également à la conclusion que les prix du pétrole pourraient remonter, 
malgré certains vents contraires. "Il est vrai que la demande demeure un sujet de préoccupation. Si l'on 
considère les PMI dans leur ensemble, on constate un ralentissement important de la dynamique de 
croissance. Mais le renversement brutal des anticipations de la Fed et de la BCE en matière de politique
monétaire, conjugué à l'intensification des mesures de relance budgétaire en Chine, devrait soutenir la 
croissance mondiale au second semestre 2009 ", ont écrit les analystes de BofAML. "En tant que tel, 
nous voyons toujours les prix du Brent atteindre en moyenne 70 $ le baril cette année."

Une crise menace-t-elle le pétrole canadien ?
Par Irina Slav - 12 mars 2019   OilPrice.com/



 Plus tôt ce mois-ci, lorsque l'exploitant du pipeline Enbridge a déclaré que son pipeline de la 
canalisation 3 ne sera remis en service que dans la deuxième moitié de 2020, c'était une très mauvaise 
nouvelle pour l'Alberta. Les producteurs de l'Alberta auront espéré recommencer à augmenter la 
production une fois que les compressions imposées par le gouvernement auront expiré à la fin de 
l'année. Cela se serait produit si la ligne 3 avait été remise en service comme prévu initialement, à la fin
de 2019. Le report à 2020 pourrait être très dommageable pour l'industrie pétrolière canadienne.

Au début de mars, Enbridge a indiqué qu'elle avait reçu de l'État du Minnesota un échéancier pour la 
collecte de tous les permis nécessaires au remplacement du pipeline. Ce délai était toutefois plus long 
que ce que l'entreprise avait prévu, repoussant la date de redémarrage de la ligne 3 à une date ultérieure 
à juin 2020. La nouvelle ligne 3 agrandie aura une capacité de 370 000 bj.

Lorsque le premier ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a annoncé des réductions de production en 
décembre, il était prévu de commencer à 325 000 bj en janvier, puis de les réduire à 95 000 bj d'ici la 
fin de l'année. Mais c'était en supposant que la ligne 3 et ses 370 000 bj étaient en service à cette date. 
Maintenant, certains craignent que les réductions soient prolongées parce que la capacité pipelinière 
supplémentaire dont nous avons tant besoin ne sera pas disponible.

Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour l'industrie pétrolière de l'Alberta. Reuters a rapporté 
cette semaine, citant un initié de l'industrie de l'investissement, que les négociants évitent les contrats à 
long terme sur le pétrole brut canadien en raison de l'incertitude entourant la production à court terme - 
incertitude considérablement accrue par l'annonce d'Enbridge concernant la ligne 3

"Tout ce que le gouvernement nous a dit, c'est qu'il comptait à 100 % sur la mise en service de la ligne 
3 à la fin de 2019 ", a déclaré Tim Pickering d'Auspice Capital Advisors à Reuters. "C'est certainement 
quelque chose qui pourrait les faire réagir au fur et à mesure que le marché change."

C'est un problème pour l'industrie parce que la seule façon pour les producteurs de bloquer les prix à 
terme du pétrole est de passer des contrats pour une livraison ultérieure. Cette option ayant été réduite, 
les producteurs et les raffineurs au Canada et aux États-Unis sont devenus plus vulnérables aux 



fluctuations défavorables des prix.

 De plus, les négociants se méfient du gouvernement albertain : selon des sources de l'industrie 
auxquelles Reuters a parlé, les raffineurs de la côte du golfe du Mexique évitent les contrats à terme sur
le brut canadien, car ils ne savent pas si le gouvernement ne décidera pas de s'ingérer à nouveau dans 
cette industrie.

"Je ne vais pas prendre de positions en avant au Canada pour l'instant. Tout le monde se demande ce 
que le gouvernement va faire... une seule annonce peut ruiner votre année ", a déclaré l'une des sources.

La situation est d'autant plus compliquée que les Albertains voteront pour un nouveau gouvernement 
dans quelques mois et que le premier ministre néo-démocrate au pouvoir est derrière son rival du Parti 
conservateur uni. En fait, un récent sondage prévoyait un changement de gouvernement dans la 
province et un changement de gouvernement implique toujours un degré d'incertitude plus élevé que 
d'habitude pour l'industrie pétrolière.

Rétrospectivement, la décision d'instaurer des réductions de production commence à sembler mauvaise,
même si le gouvernement de Notley n'avait pas vraiment beaucoup d'options pour soutenir les prix qui 
avaient chuté à plus de 50 $US le baril par rapport au WTI à un moment donné en 2018. Avec le retard 
de la ligne 3, il y a fort à parier que beaucoup plus de pétrole quittera l'Alberta par train et que les 
producteurs n'auront probablement plus qu'à l'aspirer et à attendre le retard.

Effondrement de la civilisation maya par manque d'eau
Posté le 14 juin 2017 par energyskeptic

Aigner, F. 30 août 2016. La disparition de la civilisation maya : la pénurie d'eau peut détruire les 
cultures. La blogosphère de l'American Geophysical Union.

Quelque chose de vraiment dramatique a dû arriver à l'ancien Maya à la fin de la période classique du 
IXe siècle. En peu de temps, cette civilisation avancée d'Amérique centrale est passée de florissante à 
s'effondrer - la population diminuant rapidement et les structures monumentales en pierre, comme 
celles construites au Yucatán, n'étaient plus en construction. La raison de cette disparition fait encore 
aujourd'hui l'objet d'un débat.

Des chercheurs de l'Université technique de Vienne (TU Wien) ont peut-être trouvé l'explication : selon
une nouvelle étude publiée dans Water Resources Research, une revue de l'American Geophysical 
Union, la technologie d'irrigation qui a bien servi les Mayas en période de sécheresse a peut-être rendu 
leur société plus vulnérable aux catastrophes majeures.



Les leçons apprises peuvent également nous aider à tirer des conclusions importantes pour notre propre
avenir. Nous devons être prudents avec nos ressources naturelles - si les mesures techniques traitent 
simplement de la pénurie de ressources à un niveau superficiel et que nous n'adaptons pas notre propre 
comportement, la société est laissée vulnérable, selon les auteurs de l'étude.

"L'eau influence la société et la société influence l'eau ", a déclaré Linda Kuil, doctorante à TU Wien et 
auteur principal de la nouvelle étude. "L'approvisionnement en eau détermine la quantité de nourriture 
disponible, ce qui, à son tour, affecte la croissance de la population. Inversement, l'augmentation de la 
population peut interférer avec le cycle naturel de l'eau par la construction de réservoirs".

Parce que l'eau et la société ont une telle influence directe l'une sur l'autre, il ne suffira pas de les 
décrire par des modèles séparés. C'est pourquoi les chercheurs de TU Wien explorent les interactions 
entre la sociologie et l'hydrologie et les représentent par des modèles mathématiques couplés. Le 
domaine émergent de la socio-hydrologie établit des interrelations mathématiques, telles que celles 
entre la disponibilité alimentaire et le taux de natalité, ou entre les récentes pénuries d'eau qui sont 
encore fraîches dans nos mémoires et les projets de la société de construire des réservoirs d'eau. Selon 
les auteurs de l'étude, ces types d'interrelations, combinés à une grande quantité de données historiques 
et actuelles, aboutissent à un système complexe qui produit différents scénarios d'interactions homme-
nature.

Le réservoir d'eau : une bénédiction et une malédiction

"Il est bien connu que les Mayas ont construit des réservoirs d'eau en prévision des périodes de 
sécheresse, a dit M. Kuil. "Avec notre modèle, nous pouvons maintenant analyser les effets de 



l'ingénierie de l'eau des Mayas sur leur société. Il est également possible de simuler des scénarios avec 
et sans réservoirs d'eau et de comparer les conséquences de ces décisions.

Il s'avère que les réservoirs d'eau peuvent en fait apporter un soulagement substantiel pendant les 
courtes périodes de sécheresse. Dans les simulations sans réservoirs, la population maya décline après 
une sécheresse, alors qu'elle continue de croître si les réservoirs fournissent de l'eau supplémentaire.

Cependant, les réservoirs peuvent aussi rendre la population plus vulnérable pendant les périodes de 
sécheresse prolongées. Le comportement de gestion de l'eau peut rester le même, et la demande en eau 
par personne ne diminue pas, mais la population continue de croître. Cela peut alors s'avérer fatal si une
autre sécheresse se produit, entraînant un déclin de la population plus dramatique qu'en l'absence de 
réservoirs.

Utilisation durable des ressources

Nous ne connaîtrons probablement jamais toutes les raisons du déclin des Mayas, les guerres ou les 
épidémies ont pu jouer un rôle aussi. Le modèle socio-hydrologique développé par les chercheurs de 
l'Université technique de Vienne nous dit cependant que les sécheresses et les problèmes d'eau sont une
explication possible de leur disparition et nous montre à quel point une société de génie peut être 
vulnérable.

"Lorsqu'il s'agit de ressources limitées, la solution la plus simple peut s'avérer non pas superficielle et 
pas toujours la meilleure ", a dit M. Kuil. "Il faut changer le comportement des gens, réévaluer la 
dépendance de la société à l'égard de cette ressource et réduire la consommation, sinon la société risque
d'être plus vulnérable aux catastrophes plutôt que plus sûre, malgré des solutions techniques 
intelligentes.

Pourquoi les civilisations échouent par William Ophuls
Alice Friedemann Posté le 23 mai 2017 par energyskeptic

 Ce sont mes notes du livre, ce n'est pas une critique de livre, et puisque les notes sont disjointes, vous 
seriez sage d'acheter le livre - c'est excellent !  En plus, c'est sur votre étagère pour que les générations 
futures comprennent ce qui s'est passé. Il est possible qu'après le crash, les futurs politiciens et leaders 



religieux aient des explications loin de la vérité pour gagner plus d'adeptes et de richesse.

William Ophuls. 28 décembre 2012. La grandeur immodérée : Pourquoi les 
civilisations échouent. 118 pages.

Extraits :

Mon analyse suggère qu'il y a très peu de choses que nous pouvons faire. La plupart des tendances que 
j'identifie sont inexorables et les systèmes adaptatifs complexes sont finalement ingérables.

La ville est un parasite écologique. Elle s'arroge une matière et une énergie qui ne lui appartiennent pas 
naturellement en aspirant des ressources loin de son arrière-pays. L'institution centrale de la civilisation
existe donc, et ne peut exister, qu'en exploitant systématiquement sa périphérie rurale et naturelle. C'est 
cette exploitation qui soutient le niveau plus élevé de complexité sociale et économique qui caractérise 
la civilisation.

Ainsi, toutes les civilisations connues ont, dans une certaine mesure, causé des dommages à 
l'environnement et une dégradation écologique.

La ville ne vit pas seulement de pain. Elle a besoin d'eau, elle doit donc construire des barrages et des 
aqueducs. Elle a besoin de bois de chauffage et de bois d'œuvre, elle doit donc abattre les forêts. Il a 
besoin de métal pour les pièces de monnaie, les épées et les socs de charrue, il doit donc creuser des 
mines. Elle a besoin de pierre pour ériger des palais, des cours, des temples et des murs, elle doit donc 
extraire des montagnes. Et elle doit construire les routes et les ports nécessaires au transport de tous les 
besoins de la vie urbaine.

Une ville vit en consommant et en endommageant un large éventail de ressources écologiques.

C'est dans la nature des civilisations de s'agrandir. Dans une boucle de rétroaction positive, la 
disponibilité immédiate de ressources vierges génère une population plus grande et plus riche qui 
consomme davantage ; une demande accrue stimule ensuite le développement des ressources, et ainsi 
de suite. Ainsi, peu à peu, les ressources renouvelables comme les forêts et les pêcheries sont 
surexploitées, et les ressources non renouvelables comme les minéraux sont épuisées.

En tant que processus, la civilisation ressemble à une bulle économique de longue durée. Les 
civilisations convertissent les richesses écologiques trouvées (ou conquises) en biens économiques et 



en croissance démographique. Au fur et à mesure que la bulle s'élargit, un esprit d'"exubérance 
irrationnelle" règne.

Peu d'entre eux réfléchissent pour le lendemain ou considèrent qu'ils empruntent à la postérité. Enfin, 
cependant, les ressources sont soit effectivement épuisées, soit ne permettent plus de rembourser l'effort
nécessaire à leur exploitation. Alors que la demande massive entre en collision avec la diminution de 
l'offre, le "crédit" écologique qui a alimenté l'expansion et créé une grande population habituée à vivre 
de l'élevage porcin est étouffé. La civilisation commence à imploser, soit dans un déclin lent et mesuré, 
soit dans un effondrement plus rapide et chaotique.

 Voler les ressources des autres n'est pas une solution permanente, parce que la conquête a aussi de 
sérieux coûts : "La sur-étendue impériale" a causé la chute de nombreux empires. Même le commerce 
pacifique ne permet pas d'échapper aux limites biophysiques. Pour obtenir des ressources d'autrui, vous
devez normalement donner quelque chose de valeur en retour - soit des ressources elles-mêmes, soit 
des biens et services qui dépendent en fin de compte des ressources.

Si vous utilisez les ressources renouvelables plus rapidement qu'elles ne peuvent se régénérer, elles 
diminueront et finiront par disparaître ; si vous produisez des déchets plus vite qu'ils ne peuvent être 
rendus inoffensifs, elles vous empoisonneront ; et si vous utilisez des ressources non renouvelables 
pour alimenter votre consommation actuelle, elles finiront par disparaître.

Pire encore, ce ne sont pas les ressources en général qui comptent, car les processus naturels sont régis 
par un principe écologique de base appelé "la loi du minimum". Ainsi, le facteur de l'offre minimale est
déterminant. Par exemple, pour cultiver des céréales, il faut de la terre, des semences, de l'engrais, de 
l'eau et du travail. Non seulement tous ces facteurs de production doivent être présents pour qu'il y ait 
une culture, mais ils doivent aussi être présents dans la bonne qualité ou proportion. Les sols minces ou
les semences pauvres retarderont la croissance des cultures même si tous les autres facteurs sont 
présents en abondance. Ainsi, certaines ressources sont plus critiques pour la civilisation que d'autres. 
La plus critique de toutes est l'eau, sans laquelle la vie ne peut tout simplement pas durer. Mais à 
mesure que les civilisations se développent, elles ont tendance à surexploiter et à mal utiliser leurs 
ressources en eau, avec des conséquences qui peuvent être graves.  Par exemple, la salinisation due à 
une irrigation inappropriée a affecté de nombreuses civilisations anciennes (et continue d'être un 
problème aujourd'hui). Les civilisations endommagent également les bassins hydrographiques en 
abattant les forêts qui modèlent le climat, favorisent les précipitations et stockent l'eau.

Une économie monétaire va encore plus loin dans la déconnexion, et donc dans l'échec. Plus le niveau 
de développement économique est élevé, plus l'argent a tendance à devenir une abstraction plutôt qu'un 



compteur pour quelque chose de concret. Ainsi, l'économie peut prospérer à mesure que l'écologie se 
désintègre. C'est particulièrement vrai si la société a recours à la dévalorisation de la monnaie ou à la 
perte de crédit comme moyen d'échapper aux limites physiques et de favoriser une prospérité 
artificielle, car l'économie devient alors complètement libérée de la réalité écologique concrète. Le 
dépassement et l'effondrement en sont le résultat inévitable.

Pourquoi les civilisations ont-elles eu tendance à considérer le monde naturel comme une corne 
d'abondance, c'est-à-dire comme un banquet dont elles étaient libres de se gaver sans limite ? En grande
partie, cette vision erronée a prévalu parce que les êtres humains ne comprennent pas facilement la 
nature et la puissance de la croissance exponentielle.

L'esprit humain est encore fondamentalement paléolithique. C'est-à-dire qu'il a été câblé par l'évolution 
pour la vie d'un chasseur-cueilleur dans la savane africaine, une vie centrée sur la survie quotidienne 
dans de petites bandes d'intimes et d'hommes de la famille. Dans la pratique, cela signifie que l'être 
humain excelle dans la perception concrète, mais qu'il est beaucoup moins doué pour l'abstraction. Et 
ils sont prompts à percevoir les tendances et les conséquences immédiates et dramatiques, mais ils sont 
susceptibles d'ignorer les tendances et les conséquences à long terme. Ils sont donc fortement axés sur 
le présent et ont tendance à négliger ou à dévaloriser l'avenir. Il en résulte que l'esprit humain n'est pas 
bien équipé pour les exigences cognitives de la vie civilisée en général, et qu'il est singulièrement mal 
équipé pour faire face aux implications de la croissance exponentielle en particulier.

Bien que la logique soit irréfutable, la faille du raisonnement réside précisément dans le terme "valeur 
actuelle", qui révèle que l'économiste est toujours un homme des cavernes dans l'âme. C'est maintenant 
que ça compte, pas l'an prochain, encore moins dans vingt ou cent ans. Ainsi, la civilisation industrielle 
brûle "rationnellement" ses stocks de combustibles fossiles, même si un moment de réflexion montre 
qu'ils seront beaucoup plus précieux à l'avenir. De plus, même si les gens ont l'impression que quelque 
chose ne va pas - la civilisation est devenue trop grande, trop complexe, trop difficile à gérer - ils ne 
voient peut-être pas encore que les problèmes sont causés en grande partie par une croissance 
exponentielle et que la solution réside donc dans le contrôle de cette croissance, et non dans des 
programmes ou des technologies conçus pour lui permettre de continuer. Car si vous supprimez une 
contrainte, la croissance renouvelée pousse rapidement la civilisation contre la suivante, et ainsi de 
suite, jusqu'à ce qu'elle se plie sous la pression.

La production agricole est le fondement de la vie civilisée. Mais le mot production n'est pas le bon 
terme, car ce que les humains font en réalité, c'est de la terre arable. Le sol vierge est un écosystème 
complexe qui s'est développé au cours des millénaires et qui contient une myriade d'éléments 
chimiques et d'êtres biologiques dans une structure physique très spécifique. L'humanité entre dans ce 
point culminant écologique pour profiter de la riche réserve d'énergie qu'elle contient. Le produit est 
destiné à l'alimentation humaine, mais le sous-produit est l'érosion, le compactage, le lessivage et 
d'autres dommages à la vitalité et à l'intégrité du sol. Et les nutriments contenus dans les aliments ne 
sont généralement pas retournés à la terre, mais excrétés dans les latrines et les égouts, d'où ils sont 
dispersés dans les rivières, les lacs et les océans pour ne jamais être récupérés (sauf sous la forme 
négative de la pollution). Ainsi, l'entropie du système s'est accrue. La couche arable, à l'origine riche, 
s'est appauvrie ou s'est même érodée, et l'environnement au sens large s'est également appauvri.



 Ou prenez une des grandes inventions de la civilisation : le bain. Qu'il s'agisse des thermes romains, du
hammam arabe ou du traditionnel furo japonais, ils étaient tous chauffés au bois. Mais ce faisant, la 
majeure partie de l'énergie contenue dans le bois était gaspillée. C'est-à-dire qu'il s'est transformé en 
fumée, en cendres et en chaleur, dont certaines ont servi à produire de l'eau chaude, mais dont la plupart
se sont échappées par la cheminée. Et même la chaleur utile de l'eau du bain s'est rapidement dissipée 
dans l'atmosphère, tout comme le froid du verre de limonade. De plus, il fallait de la matière et de 
l'énergie pour construire les bains en premier lieu et les entretenir par la suite (sans parler des aqueducs,
des routes et autres infrastructures de soutien). Créer l'agrément qui fait passer la civilisation avant la 
sauvagerie implique donc de transformer l'énergie et la matière concentrées en déchets inutiles, tout en 
extrayant un minimum de travail utile en cours de route. Un exemple contemporain illustrera ce point 
de manière plus concrète et montrera aussi pourquoi la technologie ne peut pas toujours surmonter les 
limites imposées par la thermodynamique. Lorsque le charbon est brûlé pour produire de l'électricité, 
seulement 35 % environ de l'énergie qu'il contient est convertie en énergie électrique. 

 Le reste devient de la chaleur perdue, divers gaz (comme le dioxyde de carbone), divers produits 
chimiques (comme l'acide sulfurique), des particules et des cendres. Et même l'électricité se dissipe 
dans l'environnement sous forme de chaleur perdue une fois qu'elle a fait son travail. Du point de vue 
du physicien, les livres sont équilibrés - il y a autant de matière et d'énergie dans l'ensemble du système
qu'auparavant - mais ce qui reste est nettement moins bon. Le résultat est que pour chaque unité de bien
que l'homme crée en utilisant cette technologie particulière, il fabrique deux unités de mal-et même le 
bien est éphémère.

Pour fabriquer une voiture, il faut non seulement beaucoup d'intrants directs - acier, cuivre, carburant, 
eau, produits chimiques, etc. - mais aussi beaucoup d'intrants indirects tels qu'une usine et une main-
d'œuvre, ainsi que la matière et l'énergie nécessaires pour les entretenir. Pour utiliser un terme 
technique, l'" énergie incarnée " dans la voiture est bien plus que dans le cheval.

L'automobile a besoin de puits de pétrole, de raffineries, de camions-citernes, de stations-service, 
d'ateliers de mécanique, etc.



La technologie dépend avant tout de la densité énergétique. La quantité totale d'énergie disponible est 
stupéfiante, mais très peu d'énergie est disponible sous forme concentrée. C'est la beauté des 
combustibles fossiles. Ce sont les résidus énergétiques denses de l'énergie solaire passée sous forme de 
matière organique enfouie qui a été soumise à des éons de chaleur et de pression géologiques. Avec une
source d'énergie aussi concentrée, la technologie peut faire des merveilles.  L'énergie dispersée peut 
faire beaucoup moins de travail et limite donc ce que la technologie peut faire. Les rayons solaires 
produisent de l'eau chaude pour un foyer, mais ne se prêtent pas à l'exploitation d'une grande centrale 
électrique.

En outre, la loi du minimum s'applique. Par exemple, de nombreux projets de combustibles fossiles 
"non conventionnels" nécessitent de l'eau, souvent en grande quantité, et l'eau se fait déjà rare.

Une métaphore familière illustrera ce point. Un jongleur, aussi dévoué et habile qu'il soit, ne peut gérer 
qu'un nombre limité de balles. Ajoutez-en un de plus et il perd le contrôle. Imaginez maintenant ce 
même jongleur essayant de garder ses propres balles en l'air tout en jouant et en lançant simultanément 
des balles de et vers plusieurs autres. C'est à peu près la situation dans une civilisation complexe : 
plusieurs millions d'individus et d'entités sont engagés dans un acte de jonglage mutuel et de masse. 
Quelle est la probabilité qu'il n'y ait pas de balles échappées ? Et comment sera-t-il possible de 
continuer à ajouter des balles et des participants et de ne pas surcharger le système pour qu'il 
commence à tomber en panne ?

La civilisation moderne offre de nombreux exemples de rendements décroissants. Nous avons déjà vu 
que l'extraction des ressources énergétiques est devenue plus difficile, dangereuse et coûteuse et le 
deviendra encore plus à l'avenir. Nous avons d'abord cueilli les fruits à portée de main et nous devons 
maintenant griffonner pour trouver des dépôts plus petits, plus pauvres ou plus sales dans des endroits 
hostiles.

Nous aimons à penser que nous avons atteint notre niveau de complexité actuel grâce à nos prouesses 
scientifiques. Mais c'est au mieux une demi-vérité. Il faut de vastes ressources énergétiques pour mettre
en œuvre les solutions technologiques qui rendent notre complexité possible. Par exemple, nous avons 
déjà vu que l'énorme "productivité" de l'agriculture industrielle est une imposture. C'est une machine 
pour convertir dix calories d'énergie fossile en une calorie de nourriture. Ainsi, si la quantité ou la 
qualité de l'énergie disponible diminue considérablement - soit en raison de problèmes 
d'approvisionnement, soit parce qu'il faut plus d'énergie pour atteindre les mêmes objectifs - la 
civilisation est en difficulté. Elle ne peut plus se permettre le niveau de complexité atteint et doit soit se
simplifier jusqu'à ce que la complexité et l'énergie soient à nouveau en équilibre, soit, comme les 
Romains, tirer davantage de ses ressources que ce qu'elle peut soutenir sur le long terme, ce qui ne fait 
que retarder l'inévitable. Bref, parce que l'énergie est la condition sine qua non de la complexité, tout ce
qui diminue la quantité, la qualité ou l'efficacité énergétique menace la survie d'une civilisation 



complexe.

"Un acteur dans un système complexe ne contrôle presque rien", dit Scott Page, mais "influence 
presque tout".  Le simple fait de comprendre le comportement du système, et encore moins de le 
contrôler, représente un défi pour l'esprit humain. Comme le souligne Meadows, notre esprit et notre 
langage sont linéaires et séquentiels, mais les systèmes se produisent tous en même temps et nous 
submergent intellectuellement : Les systèmes nous surprennent parce que nos esprits aiment penser à 
des causes uniques qui produisent proprement des effets uniques. Nous aimons penser à une ou tout au 
plus à quelques choses à la fois...... Mais nous vivons dans un monde où de nombreuses causes se 
rejoignent régulièrement pour produire de nombreux effets.

Bref, des êtres humains limités et faillibles ne peuvent que bousiller le travail de gestion de systèmes 
complexes. Ce qu'ils ne peuvent ni comprendre ni prédire, ils ne peuvent s'attendre à contrôler, alors 
l'échec est inévitable à un moment donné. La répétition fastidieuse des crises financières en est une 
parfaite illustration. Le système financier est l'incarnation même d'un système chaotique, et les 
générations successives de personnes hautement motivées, talentueuses et bien capitalisées, tant dans le
secteur public que dans le secteur privé, n'ont jamais réussi à empêcher que des périodes de prospérité 
enivrante ne deviennent des périodes de crise dévastatrices, malgré les leçons de l'histoire économique, 
qui sont très bien comprises.

Le potentiel de catastrophe est toujours présent dans les systèmes chaotiques. L'accumulation graduelle
de petits changements peut pousser un système au-dessus d'un seuil invisible et ainsi précipiter un 
changement rapide et radical. Par exemple, une fois surexploités, les stocks de poissons diminuent en 
dessous d'un niveau critique, mais non quantifiable, qu'ils ne peuvent plus reproduire.

Le fait même que les systèmes complexes ont des liens clés et des nœuds reliés par de multiples 
boucles de rétroaction signifie qu'ils sont vulnérables à une cascade de défaillances. En d'autres termes, 
les systèmes qui sont trop étroitement couplés ou trop efficaces sont fragiles ; ils manquent de 
résilience. C'est ainsi que se propagent les pannes d'électricité à l'échelle régionale. L'échec d'un secteur
en fait tomber un autre et un autre jusqu'à ce que le réseau lui-même tombe en panne, et une fois en 
panne, il faut un effort héroïque pour le remettre en service et le faire fonctionner.

Des conséquences désastreuses découlent directement du fait que les civilisations sont perçues comme 
chaotiques au sens scientifique du terme. Les systèmes adaptatifs complexes sont stables jusqu'à ce 
qu'ils soient surchargés. Une perturbation de trop, ou une perturbation qui arrive au mauvais moment, 
peut faire basculer le système dans l'instabilité pratiquement du jour au lendemain, avec des 
conséquences imprévisibles et souvent pénibles. Comme l'a noté Will Durant, "De la barbarie à la 
civilisation, il faut un siècle ; de la civilisation à la barbarie, un jour suffit." Ainsi, dit Niall Ferguson, le
point de vue de l'historien standard sur le déclin et la chute - qu'il s'agit d'un processus relativement 
doux et graduel - est trop optimiste : En fait, les empires n'apparaissent pas, ne s'élèvent pas, ne règnent
pas, ne déclinent pas et ne tombent pas selon un cycle de vie récurrent et prévisible. Ce sont les 
historiens qui dépeignent rétrospectivement le processus de dissolution impériale comme lent, avec de 
multiples causes surdéterminantes. Au contraire, les empires se comportent comme tous les systèmes 
adaptatifs complexes. Ils fonctionnent en équilibre apparent pendant une période inconnaissable. Et 
puis, tout à coup, ils s'effondrent..... Le passage de la consommation à la destruction puis à la désolation
n'est pas cyclique. C'est soudain.



 Une fois qu'une civilisation est en proie à de nombreux problèmes insolubles, la plupart des tentatives 
de réforme échoueront donc ou aggraveront la situation. En fait, ironiquement, c'est peut-être l'effort 
même de réforme qui précipite l'effondrement. C'est la perestroïka et la glasnost qui ont permis 
l'implosion de l'immense tissu de l'URSS. De même, c'est la convocation des États généraux par Louis 
XVI qui déclencha la révolution et le régicide qui liquidèrent l'ancien régime. Comme le suggèrent ces 
exemples, le moment et la trajectoire de l'effondrement sont essentiellement imprévisibles et 
incontrôlables. Par conséquent, il peut s'avérer pratiquement impossible de planifier une transition 
douce et contrôlée d'un état stable à un autre afin d'éviter une panne ou d'effectuer une transition douce 
et contrôlée. Cela ne veut pas dire que la planification est inutile.

En effet, le véritable produit d'une véritable analyse des systèmes n'est pas la solution, mais la sagesse. 
Comprendre qu'une complexité excessive est à la fois coûteuse et périlleuse et que la gestion dans le 
sens du contrôle est irréalisable. Cela nous amènerait à voir que la bonne (ou la seule) façon de " gérer 
" la civilisation est de ne pas la laisser devenir trop complexe - en fait, en concevant délibérément des 
contraintes, de la redondance et de la résilience, même si le prix est moins élevé en puissance, liberté, 
efficacité ou profit que nous ne l'aurions autrement gagné en augmentant la complexité. Pour revenir à 
notre métaphore financière, pour éviter les bousillages, il faut d'abord empêcher les booms de se 
produire en retirant le bol de punch du crédit bien avant que le parti n'ait perdu le contrôle.

Malheureusement, bien que naturellement intelligents, les êtres humains ne sont pas naturellement 
sages, et toute tentative d'enlever le punchbowl se heurte à une résistance farouche.

Cependant, le sous-produit le plus dangereux de cette cacophonie incessante est l'augmentation des 
dissensions civiles. Comme le note Glubb, les gens sont "interminablement différents, et les arguments 
intellectuels mènent rarement à un accord". Au contraire, elles conduisent à la polarisation, donc "les 
rivalités internes deviennent plus aiguës".

Une autre source de division au sein de l'État provient d'un afflux d'étrangers attirés irrésistiblement par
la panoplie des richesses et de la gloire impériales. Il en résulte une population de plus en plus 
polyglotte qui ne partage plus les mêmes valeurs.

Grâce au travail de démolition effectué par les intellectuels, la société est de plus en plus "sans valeur", 
c'est-à-dire qu'elle ne croit plus en rien et ne prend plus rien au sérieux. L'élan originel, le noyau moral 



et l'idéal directeur de la civilisation sont maintenant un lointain souvenir. Un âge de décadence s'ensuit 
inévitablement. La frivolité, l'esthétisme, l'hédonisme, le cynisme, le pessimisme, le narcissisme, le 
consumérisme, le matérialisme, le nihilisme, le fatalisme, le fanatisme et autres attributs, attitudes et 
comportements négatifs envahissent la population.

La politique est de plus en plus corrompue, la vie de plus en plus injuste. Une cabale d'initiés accumule 
la richesse et le pouvoir aux dépens des citoyens, favorisant une opposition fatale d'intérêts entre les 
nantis et les démunis. Les maladies mentales et physiques prolifèrent. La majorité vit pour le pain et les
cirques ; vénère les célébrités au lieu des divinités ; prend ses repères d'en bas plutôt que d'en haut ; 
rejette les contraintes sociales et morales, en particulier sur la sexualité ; fuit les devoirs mais insiste sur
les droits ; etc.  La vigueur, la vertu et le moral de la société ont été entièrement effacés. Pourrie jusqu'à
la moelle, la société attend l'effondrement, et seule la date reste à déterminer.

En théorie, dit Glubb, une meilleure connaissance de cette tendance historique devrait permettre aux 
sociétés de faire des choix différents et d'éviter ainsi la descente à la décadence. En réalité, cependant, 
il ne voit aucune échappatoire à la dynamique socio-économique qu'il identifie. La stabilité et la paix 
ne peuvent que favoriser la fabrication, le commerce et l'essor d'une classe commerciale ; l'abondance 
et toutes les étapes ultérieures vont de soi. Et il n'y a pas non plus d'échappatoire à la succession des 
générations ; chaque nouvelle cohorte grandit dans des circonstances modifiées qui la poussent à 
s'éloigner des valeurs, des vertus et des idéaux originaux de la civilisation. Rung par échelon, la 
civilisation tombe de plus en plus bas sur l'échelle du déclin. En effet, Glubb trouve une régularité 
remarquable dans les archives historiques. Sauf dissolution anticipée due à des forces extérieures, il 
semble qu'il suffise d'une dizaine de générations pour qu'une civilisation traverse l'arc de l'élan à la 
décadence. Ils semblent donc avoir une durée de vie naturelle d'environ 250 ans que l'action humaine 
ne peut guère prolonger.

Comme on l'a vu, une civilisation en développement devient de plus en plus complexe et de moins en 
moins gérable au fil du temps, préparant la voie à sa disparition éventuelle. Seule une race d'êtres 
suprêmement intelligents, rationnels et sages pouvait ainsi ordonner ses affaires et limiter son 
comportement pour éviter ce résultat. Les êtres humains ne sont pas une telle race. Au mieux, ils gèrent
leurs affaires en se débrouillant - un mode de fonctionnement qui comporte de nombreux avantages et 
vertus, mais qui retarde aussi le traitement des questions fondamentales jusqu'à ce qu'elles deviennent 
insolubles. Au pire, ils préparent activement leur propre chute par la cupidité, l'arrogance, l'obstination, 
la myopie, la paresse et la stupidité. Parce que les humains sont plus concentrés sur le présent que sur 
l'avenir et que les systèmes complexes sont imprévisibles, les décisions à tous les niveaux de la société 
sont appelées à être de plus en plus "sous-optimales" à mesure que la complexité d'une civilisation 
augmente.

L'égoïsme pousse au sacrifice, les intérêts de la masse et de l'élite divergent, et l'élite elle-même est 
divisée en factions en guerre. Les problèmes résolubles se transforment en problèmes insolubles. La 
planification à long terme devient un luxe inabordable. La société dérive, suivant la ligne de la moindre
résistance en prenant simplement des mesures opportunes qui retardent plutôt que de résoudre les 
problèmes. La postérité est laissée à elle-même. La complexité n'est qu'une partie du défi. Au fur et à 
mesure qu'elle se développe, une civilisation accumule un investissement dans l'infrastructure physique
et sociale qui limite de plus en plus sa liberté d'action, et elle adhère à un certain mode de pensée qui 
limite de plus en plus sa liberté de choix. Ces habitudes, schémas, structures, institutions, idéologies et 
intérêts bien ancrés empêchent l'adaptation à des conditions nouvelles.  En effet, les civilisations 
souffrent d'une incapacité structurelle à répondre à l'évolution des circonstances.



Il ne pourrait en être autrement. De par leur nature même, les institutions résistent au changement, 
sinon la société serait en constante évolution. Au fil du temps, les institutions deviennent donc de plus 
en plus confinées, inflexibles et insensibles.

Comme Gulliver, la civilisation se trouve liée par une multitude d'intérêts particuliers - physiques, 
sociaux, économiques, financiers, politiques et psychologiques. Pris dans cet héritage du passé, il ne 
peut pas se sauver tout seul.

Les élites de la civilisation peuvent comprendre que le système est dysfonctionnel, mais une réforme 
fondamentale exigerait un sacrifice majeur de leur part, de sorte qu'elles luttent plutôt pour préserver 
leurs privilèges et leur pouvoir. De plus en plus polarisés, ils dissipent leur énergie dans la lutte entre 
factions au lieu de résoudre des problèmes. En outre, dit Ronald Wright, "Ils continuent de prospérer à 
une époque sombre, longtemps après que l'environnement et la population en général aient commencé à
souffrir.

En fin de compte, les élites préfèrent un présent avantageux, bien que problématique, à un avenir 
incertain et possiblement désavantageux. Encore une fois, le résultat est la stagnation.

Les sociétés humaines sont dépendantes de leurs idées dominantes et de leur mode de vie reçu, et elles 
sont fanatiques dans leur défense. C'est pourquoi ils sont extraordinairement réticents à la réforme. 
"Admettre l'erreur et réduire les pertes est rare parmi les individus, inconnu parmi les Etats."  Au lieu 
de changer d'avis, les dirigeants redoublent d'efforts pour faire ce qui ne fonctionne plus, persistant 
dans l'erreur jusqu'à la fin.

La société est en crise. Ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Les institutions et les infrastructures se 
sont effondrées. Une bureaucratie hypertrophiée étrangle la société dans la bureaucratie. Les initiés à la 
recherche de rente se battent sur les deniers publics et les élites égoïstes font leurs propres nids. Le 
fossé qui sépare les riches des pauvres devient un gouffre. Au fur et à mesure que les problèmes se 
multiplient et deviennent chroniques, les dirigeants surchargés luttent pour y faire face. S'attaquer à un 
problème en crée de nouveaux ; ne pas s'attaquer aux petits problèmes les transforme en grands 
problèmes. L'élite est divisée par intérêt ou idéologie en factions, de sorte que la politique est bloquée, 
voire fratricide.



En fin de compte, le contrat social s'effiloche. La population et même les membres de l'élite perdent 
toute confiance dans le système et dans leurs dirigeants, qui sont considérés comme inefficaces au 
mieux, incompétents et corrompus au pire.

Mais si l'incompétence ou la corruption des dirigeants ne font qu'empirer les choses, ils ne sont pas la 
véritable cause de l'échec. Face à la détérioration des conditions écologiques, physiques, sociales, 
économiques et politiques et à la baisse du rendement de l'investissement de la civilisation dans la 
complexité, même des dirigeants compétents et honnêtes n'ont aucun moyen viable de progresser. Bien 
que les problèmes puissent être insolubles, il faut faire quelque chose, et puisque l'opportunisme ne 
suffit plus, ils ont recours à la stupidité - faire ce qui n'a jamais fonctionné dans le passé, ce qui ne peut 
réussir dans le présent, et ce qui détruira l'avenir moralement et pratiquement. Premièrement, en 
s'engageant dans des guerres inutiles ou des entreprises impériales qui drainent la civilisation du sang et
des trésors. Deuxièmement, en achetant à la population du pain, des cirques et des droits, promettant 
ainsi plus que ce qui peut être livré à long terme. Troisièmement, en abaissant délibérément la monnaie,
c'est-à-dire en adoptant consciemment une politique d'inflation.

Les dirigeants ont recours à l'inflation parce qu'ils sont désespérés. Ils ont été acculés au pied du mur 
par les événements et n'ont ni le courage moral ni le soutien politique nécessaires pour instituer des 
réformes fondamentales, ce qui les obligerait à infliger des souffrances à la masse des roturiers et à 
vaincre de puissantes élites. (De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, les dirigeants comprennent 
instinctivement que la réforme d'un régime corrompu peut précipiter le chaos et l'effondrement, de 
sorte qu'ils craignent légitimement de s'engager dans le changement). Chargés de gouverner une 
population habituée à vivre bien au-delà de ses moyens, accablée par une multiplicité de problèmes 
difficiles, encombrée d'une multitude d'intérêts particuliers, accablée par une infrastructure physique et 
sociale de plus en plus coûteuse à entretenir, chargée de dettes écologiques, thermodynamiques et 
fiscales venues à échéance, les dirigeants dépourvus d'ossature, d'ingéniosité et de capital tentent de 
reporter la crise en gonflant, que cela prenne la forme de la coupure de monnaie, de la publication ou 
d'une réduction des crédits.

Par un processus continu d'inflation, les gouvernements peuvent confisquer, secrètement et sans se faire
remarquer, une partie importante de la richesse de leurs citoyens. Par cette méthode, non seulement ils 
confisquent, mais ils confisquent arbitrairement ; et, bien que le processus appauvrisse beaucoup, il en 
enrichit en fait quelques-uns.

La plupart des mesures prises par le gouvernement romain en réponse aux crises - telles que 
l'abaissement de la monnaie, l'augmentation des impôts, l'expansion de l'armée et la conscription du 
travail - étaient des solutions pratiques aux problèmes immédiats. Il aurait été impensable de ne pas 
adopter de telles mesures. Cumulativement, cependant, ces mesures pratiques ont rendu l'empire de 
plus en plus faible, car le capital social (terres agricoles et paysans) a été épuisé par la conscription et la
taxation. En fin de compte, dit Tainter, "L'empire ne pouvait plus se permettre le problème de sa propre 
existence."  Une civilisation mûre est prise dans un piège entropique dont l'évasion est pratiquement 
impossible. Parce que l'énergie et les ressources disponibles ne peuvent plus maintenir le niveau de 
complexité existant, la civilisation commence à se consumer en empruntant à l'avenir et en se 
nourrissant du passé, ouvrant ainsi la voie à une implosion éventuelle.

Une fois qu'une civilisation a atteint ce point, même une nouvelle technologie miraculeuse ne peut la 
sauver. Même s'il en avait la volonté, il n'a plus les ressources ni le temps de démanteler l'héritage du 
passé et de construire l'infrastructure d'un avenir viable.



Il n'y a rien de plus difficile à réaliser, ni de plus douteux de succès, ni de plus dangereux à gérer, que 
d'initier un nouvel ordre des choses. Car le réformateur a des ennemis dans tous ceux qui profitent de 
l'ancien ordre, et seulement des défenseurs tièdes dans tous ceux qui profiteraient du nouvel ordre, cette
tiédeur découlant en partie de la peur de leurs adversaires, qui ont les lois en leur faveur ; et en partie de
l'incrédulité de l'humanité, qui ne croient vraiment en rien de nouveau avant d'en avoir fait l'expérience.

Les civilisations sont des accumulations artificielles de richesse et de pouvoir qui ne peuvent être 
maintenues à long terme. Les limites biophysiques insurmontables se combinent à la faillibilité innée 
de l'homme pour précipiter un effondrement éventuel.

Comme le disait Gibbon, au lieu de se demander pourquoi Rome est tombée, "nous devrions plutôt être
surpris qu'elle ait subsisté si longtemps.

Avant que la civilisation ne devienne universelle, les conséquences du déclin et de la chute peuvent 
avoir été catastrophiques pour une société particulière et pour beaucoup ou même la plupart de ses 
habitants, mais elles n'ont pas été fatales pour la civilisation elle-même. Il y en avait toujours d'autres 
pour maintenir la flamme en vie. Ou une horde de barbares prêts à apporter du sang frais à une société 
fatiguée et moribonde.

Mais maintenant qu'une civilisation industrielle mondiale très interdépendante étend son monopole 
jusqu'aux confins de la terre, il n'y a plus personne pour prendre le relais, ni aucun réservoir barbare 
pour lui redonner de l'élan. "L'effondrement, s'il se reproduit et quand il se reproduira, sera cette fois-ci 
mondial ", dit Tainter. Ce sera aussi un désastre unique en son genre. Compte tenu de l'énorme 
croissance démographique et de l'ampleur de la dévastation écologique et des bouleversements sociaux 
causés par l'industrialisation, ainsi que de la mesure dans laquelle les méthodes et les matériaux de 
l'agriculture traditionnelle ont été abandonnés dans la ruée vers l'augmentation des rendements par la 
conversion des combustibles fossiles en aliments - une transition progressive et douce vers une 
civilisation agricole viable capable de soutenir un grand nombre de personnes et un niveau raisonnable 
de complexité est extrêmement improbable. En fait, dit Tainter, l'effondrement des sociétés hautement 
développées d'aujourd'hui " entraînerait presque certainement de grandes perturbations et des pertes de 
vie écrasantes, sans parler d'un niveau de vie nettement inférieur pour les survivants ". La métaphore de
Wright illustre parfaitement notre détresse : "En grimpant l'échelle du progrès, nous avons éjecté les 
échelons inférieurs", ce qui ne nous laisse aucun moyen non catastrophique de retourner à un mode 
d'existence moins complexe.

À ce stade, même un retour à la chasse et à la cueillette serait difficile. Mis à part quelques bandes de 
Tupi-Guarani isolés en Amazonie, presque tous les peuples tribaux dispersés ont perdu le territoire, les 
connaissances et les traditions qui leur permettraient de survivre si la civilisation industrielle 
s'effondrait. Que faut-il faire ? Premièrement, nous devons reconnaître que les problèmes structurels 
profonds élucidés ci-dessus n'ont pas de solutions réalisables.

Comme Glubb, mais pour différentes raisons, Tainter ne croit pas que les sociétés d'aujourd'hui 
puissent échapper à la dynamique qui conduit à l'effondrement. Une course aux armements militaro-
industrielle entre les sous-unités de la civilisation mondiale existante " accroît la complexité et la 
consommation des ressources, quels que soient les coûts, humains ou écologiques ".  Il ne s'agit donc 
pas, d'autre part, de prévenir un effondrement prévisible, mais plutôt d'en sauver le plus possible, de 
peur que la chute ne précipite un âge sombre dans lequel les arts et les ornements de la civilisation se 
perdent partiellement ou totalement. À cette fin, tout comme les marins prudents transportent des 
canots de sauvetage et s'entraînent à abandonner le navire, une civilisation mondiale en phase terminale



serait bien avisée de préparer des arches, des entrepôts et des bancs conçus pour préserver les 
personnes, les outils et les matériaux qui permettront de conserver ou de reconstituer un semblant de 
vie civilisée après un effondrement.

Cet appel à la prudence ne sera pas facilement accepté. Car l'orgueil de toute civilisation est qu'elle est, 
comme le Titanic, insubmersible. D'où le manque de motivation pour planifier le naufrage. En outre, 
les contradictions et les difficultés de la civilisation ne sont pas perçues comme des symptômes d'un 
effondrement imminent, mais plutôt comme des problèmes à résoudre par de meilleures politiques et de
meilleurs personnels. En d'autres termes, la population ne comprend pas encore que la civilisation est 
dans une impasse. Comme le note Tainter, "Il faut de longues épreuves pour convaincre les gens que le 
monde auquel ils étaient habitués a changé irrévocablement."  De plus, bien que l'effondrement puisse 
être prévisible, son évolution et le moment où il se produira sont en grande partie imprévisibles. 
L'effondrement peut survenir soudainement ou graduellement, tôt ou tard, alors pourquoi agir 
maintenant ? Pire encore, se préparer à cet avenir incertain exige des sacrifices actuels, c'est-à-dire le 
détournement de ressources de la consommation actuelle et de la tâche de faire face aux problèmes 
actuels, à un moment où ces mêmes ressources se font plus rares et plus coûteuses. Bref, le déni, 
l'évasion et la procrastination sont tout sauf inévitables. Ainsi, si des préparatifs en vue de 
l'effondrement sont faits, il est probable qu'ils seront trop peu nombreux et trop tardifs.

La civilisation moderne est donc vouée à un destin pire que celui du Titanic. Lorsqu'il coule, les canots 
de sauvetage, s'il y en a, seront mal équipés et personne ne viendra à son secours. L'humanité survivra 
sans aucun doute. La civilisation telle que nous la connaissons ne le fera pas.

Alerte à l'extinction plus forte
Artic News Le mardi 19 mars 2019

 La température de février 2019 est conforme à une analyse antérieure selon laquelle 2019 pourrait être 
de 1,85°C au-dessus de la température préindustrielle et qu'une augmentation rapide de la température 
pourrait se produire au cours des prochaines années, comme l'illustre l'image à droite.

Revoyons les marches une fois de plus. L'image combinée ci-dessous montre que la température de 
février 2019 était de 0,93°C au-dessus du niveau de référence de 1951-1980 (à gauche) et de 1,21°C 
au-dessus du niveau de 1885-1915 (à droite), soit une différence de 0,28°C.



 En d'autres termes, lorsque l'on utilise une ligne de base centrée autour de 1900, les données doivent 
être ajustées de 0,28°C. Dans l'image ci-dessous, le graphique en or utilise 1951-1980 comme base de 
référence et deux tendances linéaires sont ajoutées, l'une utilisant des données commençant en 1880 
(or) et l'autre utilisant des données commençant en 1900 (bleu).

 Les deux tendances linéaires ne correspondent pas à l'augmentation récente de la température, la 
tendance de l'or encore plus que la tendance du bleu, ce qui montre que le fait de commencer une 
tendance linéaire d'une année précédente peut rendre une analyse plus difficile.

Comme nous l'avons dit, si nous voulons utiliser une ligne de base centrée autour de 1900, les données 
doivent être ajustées de 0,28°C, et c'est ce que fait le graphique vert. Une tendance polynomiale d'ordre
4 est ajoutée qui s'aligne parfaitement avec zéro à l'année 1900.

Un ajustement supplémentaire est nécessaire pour une base de référence de 1750, qui reflète mieux la 
situation préindustrielle comme dans l'Accord de Paris. Comme nous l'avons mentionné dans un article 
précédent, cela pourrait entraîner un ajustement supplémentaire de 0,3 °C.



De plus, jetez un autre coup d'œil aux cartes ci-dessus. Une grande partie des anomalies extrêmes 
correspondent à des changements dans le courant-jet, comme l'illustre également l'encart. Plus d'air 
froid s'échappant de l'Arctique et plus d'air chaud entrant dans l'Arctique accélèrent le réchauffement de
l'Arctique. Sur la carte de droite, une grande partie de l'Arctique est laissée grise, puisqu'aucune donnée
n'est disponible pour l'Arctique vers 1900, mais l'Arctique ne devrait pas être exclu du tableau et l'ajout 
d'un ajustement supplémentaire de 0,1 °C semble approprié pour mieux inclure l'Arctique.

Enfin, les températures de la NASA pour les océans sont les températures de surface de l'eau, mais il 
est plus logique d'utiliser les températures de l'air à proximité de l'eau, ce qui ajoute probablement 0,1 
°C supplémentaire. Cela donne un ajustement total de 0,78°C tel qu'appliqué dans le graphique rouge, 
auquel s'ajoute également une tendance polynomiale du 8ème ordre.

L'analyse des tendances qui utilise des données remontant à plusieurs années ne peut être qu'une partie 
du tableau ; il est également important de prévoir les changements qui pourraient survenir dans un 
proche avenir. Si l'on tient davantage compte des nombreuses rétroactions, des points de basculement et
d'autres éléments de réchauffement, la température pourrait augmenter encore plus fortement que ne le 
montre la tendance rouge de l'image du haut et il pourrait y avoir une hausse de 18 °C d'ici 2026. Dans 
le graphique du haut, l'axe vertical est coupé à 5°C, car la vie sur Terre aura déjà disparu d'ici là (voir 
encadré à droite).

Climat     : ne jouons pas aux apprentis sorciers     !
Carroll Muffett / président du Centre pour le droit international de l'environnement

 Le 04/032019

La vérité pure et simple nous impose de réduire très significativement nos émissions de CO2.
LE CERCLE/POINT DE VUE - Pour Carroll Muffett, président du Centre pour le droit 
international de l'environnement, manipuler ou modifier le climat grâce aux solutions 
apportées par la géo-ingénierie est une stratégie dangereuse pour la planète.

À l'heure où les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère  dépassent les 400 parties par 
million (ppm), les coûts de la crise climatique ne cessent d'augmenter. Il y a quelques semaines, le 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a mis en garde sur le risque de 
voir des températures mondiales approchant 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels engendrer de 
sérieuses conséquences pour l'humanité et la biodiversité. Toute évolution au-delà de ce niveau serait 
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catastrophique.

Pour éviter de dépasser le seuil de 1,5 °C, le monde doit diviser par près de 2 ses émissions de CO2 
d'ici 2030, et atteindre  un niveau net de zéro émissions d'ici 2050. Cela ne sera possible que si nous 
éliminons entièrement les combustibles fossiles de l'économie au cours des quelques prochaines 
décennies. Toute démarche consistant à contourner cette réalité ne ferait qu'aggraver la situation.

Or c'est précisément ce risque qui nous guette aujourd'hui. De plus en plus de personnes considèrent la 
stratégie autrefois impensable de la géo-ingénierie comme désormais la solution à la crise climatique. 
Si les approches proposées varient très largement, elles partagent certaines similitudes majeures : 
technologiquement incertaines, risquées sur le plan environnemental, ces approches sont plus 
susceptibles d'accélérer la crise climatique que de l'inverser.

Une démarche périlleuse

Leurs partisans préconisent deux principales stratégies de géo-ingénierie : élimination du dioxyde de 
carbone (CDR) et gestion du rayonnement solaire (SRM). Ces deux approches - comme la plupart des 
autres stratégies de géo-ingénierie - impliquerait un déploiement généralisé des procédés dits « de 
capture », utilisation et stockage du carbone (CCUS), dans le cadre desquels un ensemble de 
technologies recueillerait le CO2 issu des flux de déchets industriels, pour ensuite le stocker dans les 
sols, les océans ou certaines matières.

Cette démarche présenterait en elle-même de sérieux risques environnementaux et sociaux. Mais sur le 
plan économique également, la CCUS n'est viable que si le carbone capturé est pompé à l'intérieur 
d'anciens puits de pétrole pour libérer davantage de pétrole, dans des mines de charbon abandonnées 
pour produire du gaz naturel, ou dans des raffineries pour produire encore davantage de plastique. Cette
approche bénéficierait uniquement à l'industrie fossile - et affecterait tous les autres protagonistes.

Capturer ou masquer le carbone ?

Les spécificités de chacune de ces stratégies ne font que renforcer les dangers de la géo-ingénierie. 
Prenons l'exemple de la CDR, qui vise à absorber le carbone dans l'atmosphère après émission. 
L'approche la plus largement évoquée - la bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS) - 
impliquerait de raser d'importantes zones de forêts intactes, de déplacer certaines cultures alimentaires, 
voire de combiner les deux, pour produire davantage de combustibles. Non seulement la sécurité 
alimentaire et les droits liés aux terres s'en trouveraient menacés, mais la disparition de forêts pourrait 
également provoquer la libération d'une quantité de carbone supérieure à la quantité absorbable par la 
BECCS.

https://www.lesechos.fr/16/09/2018/lesechos.fr/0302255698360_climat---objectif-zero-carbone.htm


Une autre technologie majeure de CDR - la capture directe dans l'air (DAC) - consisterait à absorber le 
CO2 en installant partout à travers le monde ce qui ressemblerait à des filtres à air géants. Pour financer
ce procédé extrêmement énergivore, ses partisans proposent d'utiliser le CO2 capturé pour produire du 
diesel et du kérosène, ce qui engendrerait un cycle sans fin de combustion et de réémission. Pour dire 
les choses simplement, la DAC est une sorte de moyen très coûteux de transformer de l'énergie 
renouvelable en carburant.

 Autre stratégie majeure de géo-ingénierie, la SRM préfère masquer plutôt que de réduire le CO2 
atmosphérique. L'approche la plus évoquée implique la libération de dioxyde de souffre (SO2) dans la 
haute atmosphère, sensée produire un effet temporaire de refroidissement.

Or, la combustion de charbon, de pétrole et de gaz - qui produit elle aussi d'importants volumes de SO2
- engendre le même effet, tout en provoquant au passage pluies acides et fragilisation de la couche 
d'ozone. Les partisans de la SRM nous invitent ainsi de manière perverse à protéger la planète en 
produisant en plus grande quantité les polluants qui la détruisent d'ores et déjà.

Une stratégie contreproductive

Cette apparente dissonance cognitive s'explique simplement. Comme le démontre une récente analyse 
(à lire ici en anglais) du Centre pour le droit international de l'environnement, nombre de ceux qui 
promeuvent la géo-ingénierie travaillent pour, sont financés par, ou tirent profit des industries fossiles 
qui ont en premier lieu engendré la crise climatique.

Les industries du pétrole, du gaz, du charbon et des services publics travaillent depuis des décennies 
dans la recherche, les brevets et la promotion autour des technologies de géo-ingénierie - notamment la 
CCUS - avec pour objectif de sauvegarder le rôle prédominant des combustibles fossiles dans 
l'économie. Nos recherches révèlent ainsi que la géo-ingénierie aurait pour premiers effets de 
consolider ce rôle, de contribuer à l'augmentation des émissions de CO2, ainsi que d'assurer la 
pérennité des infrastructures fossiles pour les décennies, voire les siècles à venir.

Dans la lutte contre la crise climatique, cette stratégie est clairement contreproductive. Mais peu 
importe pour les partisans de la géo-ingénierie, dont un grand nombre - parmi lesquels l'American 
Enterprise Institute, le représentant américain Lamar Smith, ou encore l'ancien secrétaire d'Etat 
américain (et PDG d'ExxonMobil) Rex Tillerson - nient le changement climatique et s'opposent aux 
politiques d'atténuation des émissions. Si le réchauffement climatique devient un jour un réel problème,
considèrent-ils, nous pourrons compter sur la géo-ingénierie pour y remédier.

Or, ce qui semble approprié pour les intérêts particuliers du secteur fossile s'avère déconnecté de la 
réalité. La vérité pure et simple nous impose de réduire très significativement nos émissions de CO2 en 
moins d'une décennie, et de les éliminer totalement en moins de trente ans. Le monde ne peut tout 
simplement se permettre de perdre plus de temps et de ressources en mythes et fantaisies autour de la 
géo-ingénierie.

Nous disposons des outils nécessaires pour remédier à la crise climatique. Promotion des énergies 
renouvelables et de l'efficience énergétique, protection et restauration des écosystèmes naturels 
forestiers et océaniques, ainsi que respect du droit des populations locales d'agir au contrôle de leurs 
terres traditionnelles, sont autant de solutions applicables et viables en termes de coûts, qu'il convient 
de déployer et de développer dès aujourd'hui. Il ne manque plus que la volonté politique nécessaire à la 
mise en oeuvre de ces solutions - et celle du refus de stratégies trompeuses, élaborées par ceux qui 
devraient remédier au problème plutôt que de rêver à de nouveaux moyens d'en tirer profit.

Carroll Muffett est président du Centre pour le droit international de l'environnement. 
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Le dilemme qui se cache derrière la pénalisation du diesel
Par Michel Gay. 15 mars 2019

Les politiques et les médias ont mobilisé une poignée d’intégristes écologistes pour bourrer le crâne des
automobilistes, et ainsi façonner l’opinion publique pour délaisser le diesel.

Un article pour briller dans les soirées en ville !

Le gouvernement veut faire migrer les Français des voitures à moteur diesel aux voitures à moteur 
essence. Mais nos gouvernants, comme la plupart de nos concitoyens, n’ont aucune idée du procédé 
d’obtention des différents produits pétroliers qui dépendent les uns des autres.

Selon certains écologistes forcenés (les yaka-faucon), la solution est simple : YAKAPLU fabriquer de 
gazole et il FAUCON n’en achète plus !  Eux aussi croient que le gazole se produit sur commande.

Un peu de technique
Une raffinerie est une distillerie pour le pétrole. Le principe est le même que pour obtenir de la lavande 
pour la parfumerie, ou de la gnôle à partir de moût de raisin.

La distillation du pétrole est appelée le craquage.

Pour faire simple et en schématisant :

1. Le pétrole brut est chauffé doucement au début (20°c) dans une immense cuve ; 
2. Le pétrole dégaze le propane, le butane, et les GPL ; 
3. La chaleur augmente vers 150 à 200°c et apparaissent les essences de pétroles ; d’abord les 

naphtes pour la pétrochimie, puis l’essence pour nos voitures ; 
4. La température augmente encore jusque vers 300°c. Les huiles apparaissent alors : kérosène 

pour les avions, gazole pour nos moteurs diesel, et fioul domestique ; 
5. À la fin,  il ne reste plus que les résidus : les bitumes pour nos routes. 

Rien ne se perd dans le pétrole !
Qu’il soit consommé ou non, le gazole qui sort de la raffinerie représente 21 % de la masse du pétrole 
brut. C’est 45 % pour l’essence.

Qu’en fait-on si on ne le consomme plus ?

Vers la fin des 1960, seuls les camions, les gros bateaux et quelques rares voitures étaient équipés de 

https://www.contrepoints.org/2019/03/13/339182-haro-sur-le-diesel-quelle-drole-didee


moteurs diesel. Tout le gazole issu des raffineries n’était pas entièrement consommé. Le surplus était 
jeté à la mer !

Devant ce manque à gagner, les compagnies pétrolières ont demandé aux constructeurs automobiles de 
développer de petits moteurs diesel.

Avec de nouveaux alliages acceptant des hautes températures, des taux de compression plus élevés et 
l’intégration de système de suralimentation (les turbos), les constructeurs ont obtenu des moteurs diesel
performants, fiables, avec une grande longévité et qui consommaient moins que les moteurs à essence.

Le succès des moteurs diesel a donc été fulgurant, aidé durant plus de 50 ans par une fiscalité 
avantageuse sur le gasoil.

À l’époque, des panneaux publicitaires faisaient l’apologie du moteur diesel, et la presse vantait son 
écologie, qui polluait moins que le moteur à essence…

Résultat
Il existe en France un déséquilibre entre la demande d’essence et de gazole (le double) en partie 
importé… alors que la France exporte de l’essence vers les États-Unis, où c’est l’inverse.

Les pétroliers veulent donc inverser la tendance pour revenir à un équilibre. Mais il n’est pas question 
d’éradiquer le diesel au risque de retourner au déséquilibre inverse des années 1960…

Alors, comment résoudre ce dilemme pour que chaque partie y gagne et que le cochon de contribuable 
paie ?

Puisque les citoyens choisiront toujours la meilleure performance, il faut donc faire une campagne de 
dénigrement du moteur préféré des usagers avec incitation à l’essence et hausse du gazole.

Les politiques et les médias ont mobilisé une poignée d’intégristes écologistes, les idiots utiles, pour 
bourrer le crâne des automobilistes, et ainsi façonner l’opinion publique pour fabriquer le 
consentement.

Lorsque l’équilibre sera rétabli (2 véhicules essence pour 1 véhicule diesel), alors, comme par magie, le
gazole sera de nouveau paré de vertus.

Il faut se rappeler que si le problème du rejet des particules par les diesels a été résolu par l’adjonction 
de filtres à particules qui piègent 99 % des émissions sur les voitures, il n’en est pas de même pour les 
gros bateaux qui fonctionnent au fioul lourd. Ces derniers rejettent aussi du dioxyde de soufre.

Or, un tiers du pétrole mondial est consommé en mer…

Haro sur le diesel ? Quelle drôle d’idée !
Par Michel Gay , ContrePoints.org , 13 mars 2019

Plutôt que de taxer le diesel, remplacer les carburants par de l’électricité nucléaire et renouvelable 
améliorerait bien mieux nos émissions de particules et de CO2, ainsi que notre indépendance 
énergétique et notre balance commerciale.

Le diesel consomme moins de pétrole et émet moins de gaz carbonique (CO2) par kilomètre parcouru 
que l’essence. Alors pourquoi vouloir réduire sa consommation au profit des moteurs à essence moins 
diabolisés, alors que la France s’est donnée comme objectif d’importer moins de pétrole et de diviser 
par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 (loi du 13 juillet 2005) ?
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Haro sur le diesel
La part des ventes de voitures diesels représentait 73 % il y a 7 ans. Elle n’est plus que de 40 % 
aujourd’hui.

Or, l’industrie française et européenne figure parmi les champions de ce type de moteurs. Cette 
réduction au profit soit de l’essence, soit des batteries (produites en Chine et en Corée pour les voitures 
électriques) pourrait faire perdre 15 000 emplois dans le secteur de l’automobile, qui en compte plus de
35 000 en France.

Les taxes sur les carburants automobiles, et notamment sur le diesel, augmentent pour, paraît-il, inciter 
les Français à rouler « propre », notamment à l’électricité avec des primes incitatives.

Pourquoi d’abord le diesel ?
Parce que c’est le plus consommé et c’est donc lui qui peut rapporter le plus… à l’État !

La majorité des véhicules roule au diesel et c’est (c’était) le carburant le moins taxé. En augmentant les
prélèvements sur ce dernier, c’est le jackpot fiscal ! En y ajoutant en plus la taxe carbone pour sauver la
planète — finançant en partie les ruineuses énergies renouvelables —, c’est même le double jackpot 
pour le gouvernement.

Nicolas Hulot avait présenté le 6     juillet 2017 son plan climat prévoyant de supprimer les voitures à 
essence et diesel d’ici 2040 pour les remplacer par des voitures électriques.

Mais d’où viendra le surplus d’électricité pour alimenter ces véhicules (30 milliards de kilowattheures 
pour un million de voitures électriques selon l’ADEME) ?

Pense-t-il vraiment qu’en recouvrant la France d’éoliennes et de panneaux solaires, leurs ruineuses 
productions erratiques et intermittentes y pourvoiront ? On croit rêver.

Passer aux autoroutes électriques ?
S’il s’agit de réduire la consommation d’énergies fossiles (donc principalement d’essence et de diesel), 
pourquoi ne pas développer des autoroutes électriques   ?

Afin de limiter l’usage des batteries, coûteuses, volumineuses, lourdes et fabriquées à l’étranger, les 
autoroutes pourraient être électrifiées avec des caténaires pour les camions et les cars, comme les voies 
ferrées l’ont été pour les trains. Ce serait un bon début pour diminuer notre consommation de pétrole, 
donc aussi nos émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement compte-t-il développer des autoroutes électriques pour diminuer la consommation 
d’énergies fossiles ?

Est-ce techniquement réalisable ?
Oui, répondent les constructeurs.

Quelques adaptations des lignes électriques aux particularités d’une autoroute, notamment les panneaux
de signalisations et les ponts, s’imposeront.

Et la technologie permet aujourd’hui de construire des camions avec un moteur électrique de 400 
kilowatt (kW), soit 550 chevaux, et deux pantographes sur le toit, comme les trains, avec une batterie 
permettant une autonomie de plus d’une centaine de kilomètres hors voies électrifiées.
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Deux portions de deux kilomètres d’autoroutes électrifiées sont déjà testées en Allemagne et en Suède. 
Ces autoroutes adaptées continueront bien sûr à être utilisées comme aujourd’hui par les autres 
utilisateurs qui pourront circuler librement sous les voies électrifiées.

Est-ce économiquement viable ?
Oui, répond l’étude du ministère de l’Environnement éditée en janvier 2017.

Et ce serait d’autant plus économique et rentable pour les transporteurs qu’une partie du coût de 
l’infrastructure électrique (caténaires) et de l’électricité consommée par les camions pourrait être 
partagée par tous les usagers des autoroutes.

Il s’agit en effet d’une mesure de santé publique, de protection de l’environnement, et d’équilibre de 
notre commerce extérieur. Moins de pétrole acheté à l’étranger au profit d’une électricité nucléaire et 
renouvelable produite sur le sol national améliorera le solde de nos échanges commerciaux.

Quatre avantages pour la France
1) un avantage stratégique : plutôt que de taxer le diesel, remplacer les carburants par de l’électricité 
nucléaire et renouvelable améliorerait bien mieux nos émissions de particules et de CO2, ainsi que 
notre indépendance énergétique et notre balance commerciale.

2) un avantage environnemental : or, parmi tous les transports, la route représente 95 % des émissions 
de CO2 en France. Les autres moyens (aérien, ferroviaire, maritime,…) n’en constituent que 5 %. Un 
camion consommant 35 litres de diesel par 100 km émet environ 900 gCO2/km tandis qu’un camion 
électrique n’émet que 60 gCO2/km en France, soit 15 fois moins ! Dans le domaine des transports, il 
est donc impératif de réduire les émissions unitaires des véhicules en mobilisant des sources massives 
d’énergie  décarbonée nationales comme l’électricité nucléaire.

3) un avantage économique pour la collectivité : la conception et l’électrification des autoroutes 
représentent un secteur d’activité important pour l’économie nationale. Favoriser la diffusion des 
véhicules consommant moins de pétrole (donc émettant aussi moins de polluants), et soutenir le 
déploiement des infrastructures électriques routières, sont des pistes de croissance pour la France.

4) un avantage économique pour les transporteurs : un camion parcourant 100 000 km par an 
économisera donc au minimum 20 000 euros de carburant par an. L’entretien mécanique sera aussi 
moins coûteux, même s’il faut changer la batterie une fois sur la vie du camion (7 ans et 700 000 km 
pour un tracteur routier).

Pétrole ou nucléaire ?
Les dizaines de milliards d’euros actuellement engloutis dans l’impasse des éoliennes et des panneaux 
photovoltaïques seraient plus utiles à l’électrification des 11 000 km d’autoroutes en France ; dont 9000
kilomètres à péage.

À l’aune du développement durable du transport routier, au lieu de diaboliser le diesel pour mieux taxer
les Français, le gouvernement serait bien inspiré de réorienter la politique énergétique de la France vers
l’électricité nucléaire décarbonée pour diminuer nos importations de pétrole, notamment en favorisant 
les autoroutes électriques.

Mais l’avenir va être compliqué si le gouvernement souhaite diminuer à la fois la consommation des 
combustibles fossiles et la production d’électricité nucléaire.
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À quoi servent donc les énergies renouvelables ?
Par Michel Gay. ContrePoints.org 20 mars 2019

« Arrêtez de gaspiller nos sous ! » s’égosillait un Gilet jaune. « À quoi ça sert de produire de 
l’électricité avec de ruineux panneaux solaires et des éoliennes ? »

En voilà une bonne question… que nos élus oublient de plus en plus de se poser : les énergies 
renouvelables, notamment les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, à quoi ça sert   ?

Les énergies renouvelables serviraient-elles à :
Produire notre électricité ?

NON ! La France en produit suffisamment et elle exporte même ses nombreux excédents vers les pays 
voisins (plus de 2 milliards d’euros net en 2018).

Diminuer les rejets de gaz à effet de serre ?

NON ! La production française d’électricité n’émet pas de gaz à effet de serre (à 95 %, record des pays 
industrialisés). Il est difficile de faire mieux. Ses émissions moyennes de CO2  sont d’environ 50 g de 
CO2     par kWh, soit 10 fois moins que l’Allemagne. L’intermittence des renouvelables augmente ces 
émissions à cause du soutien obligatoire de centrales thermiques à gaz et à charbon, comme en 
Allemagne.

Accroître la sécurité d’approvisionnement ?

NON ! Leur disponibilité aléatoire dépendant du vent et du soleil ne permet pas de compter sur les 
renouvelables car l’électricité n’est pas stockable à l’échelle d’un pays. Il faudrait donc en importer 
(d’où un gros problème si nos voisins sont dans la même situation météorologique ?)

Réduire le coût de l’électricité ? 

NON ! Le courant (acheté prioritairement et obligatoirement aux producteurs) est payé deux à quatre 
fois plus cher que le mix EDF. Ce coût est compensé par une ponction appelée « contribution au service
public de l’électricité » (CSPE) sur notre facture EDF. Ce prélèvement représentera près de 8 milliards 

about:blank
https://www.contrepoints.org/2018/09/28/326210-le-mythe-du-foisonnement-eolien-en-europe
https://www.contrepoints.org/2018/10/25/328644-le-mirage-ruineux-du-stockage-massif-delectricite
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/LAllemagne-freine-face-sortie-charbon-2018-10-04-1200973730
https://www.la-croix.com/Economie/Monde/LAllemagne-freine-face-sortie-charbon-2018-10-04-1200973730
https://www.contrepoints.org/2017/08/07/296327-la-transition-energetique-en-allemagne-est-un-echec
https://www.equilibredesenergies.org/12-10-2018-le-contenu-en-co2-du-kwh
https://www.equilibredesenergies.org/12-10-2018-le-contenu-en-co2-du-kwh
https://www.equilibredesenergies.org/12-10-2018-le-contenu-en-co2-du-kwh
https://www.contrepoints.org/2017/09/12/298535-milliard-dexport-delectricite
https://www.contrepoints.org/2018/01/16/307513-lenfumage-energies-renouvelables-cheres


d’euros cette année. Le cumul déjà prévu par la Cour des comptes atteindra 121 milliards d’euros (!). 

Le prix de l’électricité et maintenant du carburant explose au détriment du pouvoir d’achat des Français
et de l’industrie nationale. Seuls quelques affairistes profitent de ce système immoral.

Produire une électricité de proximité ?

NON ! Des milliers de pylônes et de transformateurs électriques supplémentaires ainsi que 4 000 km de
lignes à haute tension sont nécessaires pour renforcer le réseau. Ce dernier doit accueillir des dizaines 
de milliers de points de production aléatoire par bouffées qui le déséquilibrent avec des risques 
grandissants de   black-out.

Le développement des éoliennes et des panneaux photovoltaïques serait-il :

Bon pour notre balance des paiements ?

NON ! Et c’est même catastrophique. La quasi-totalité du matériel est importée, principalement 
d’Allemagne, du Danemark, et de Chine.

Bon pour l’environnement et la planète ? 

NON ! Des milliers de socles de béton armé pesant chacun 1 500 tonnes sont enterrés à perpétuité dans
nos champs sous les éoliennes. Les parcs naturels, les forêts, les zones protégées et les lieux de 
mémoire sont violés. La faune aviaire (aigles, buses,…) est hachée par les pales tournant jusqu’à plus 
300 km/h, entraînant une atteinte catastrophique à la biodiversité. 

Les paysages sont dégradés et des moins-values allant jusqu’à 40 % sont estimées pour les maisons 
individuelles dans un rayon de plusieurs kilomètres.

Et qui recyclera les futures montagnes de déchets des éoliennes et des panneaux photovoltaïques ?  

Les promoteurs cachent le coût du démantèlement futur des éoliennes. Provisionné officiellement à 50 
000 euros par éolienne, ce coût est en réalité de plus de 400 000 euros. En cas de défaillance 
(probable) de l’exploitant, le propriétaire du terrain devra payer la différence, soit plus que le revenu 
engrangé pendant les 20 ans de son bail. À défaut, ce sera la collectivité (commune ou communauté de 
communes) qui paiera (donc encore le contribuable). Mais le socle, lui, restera à perpétuité.

Bon pour l’emploi ?

NON ! Les panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine et les éoliennes à l’étranger. La main 
d’œuvre, généralement importée car moins chère, se déplace au gré des chantiers de montage. Même 
les centres de contrôle des éoliennes en France sont souvent situés en Allemagne, voire au Canada. 

Au contraire, le renchérissement du coût de l’électricité par les énergies renouvelables détruit de 
l’emploi dans l’industrie en France et appauvrit les ménages.

Pourquoi donc attribuer des subventions si, comme l’affirment leurs promoteurs, cette électricité est 
moins chère que les autres moyens de production ? Le vent et le soleil seraient même gratuits… mais 
pas l’électricité produite qui n’est pas compétitive ! 

Bon pour la santé ?

NON ! Voir les conclusions alarmantes de l’Académie de médecine sur la santé et sur les gênes 
occasionnées par les éoliennes dans ses rapports du 01 juillet 2003, du 14 mars 2006 et du 9 mai 2017. 
Cette Académie recommande notamment de ne pas installer d’éolienne à moins de 1 500 m des 
habitations et de diminuer sensiblement le bruit. 
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Mais qui s’en rappelle et, surtout, qui s’en soucie ?

 Bon pour le tourisme ?

NON ! Les touristes désertent les zones décorées d’éoliennes. Seule la menace par l’UNESCO de 
retirer son « classement au patrimoine mondial » pour le Mont-Saint Michel a fait reculer le lobby 
éolien.

Mais alors, à quoi ça sert ?

Ça sert à enrichir un écolo business grâce aux subventions publiques particulièrement rémunératrices
financées par les consommateurs d’électricité. Des ONG, des groupes de pression et des partis verts 
bien introduits dans les médias veulent faire croire depuis plus de 15 ans que seuls le vent et le soleil 
produiraient une électricité propre, soi-disant verte, alors que cette électricité est polluante et 
intermittente. Des affairistes privés et parfois occultes dissimulent les vastes problèmes à venir sous 
couvert d’écologie.

Ça sert à faire croire que les énergies renouvelables seraient complémentaires du nucléaire ou bien, 
encore plus aberrant, qu’elles pourraient le remplacer. Nous serions «     en retard sur l’Allemagne     » alors 
que la France a débuté sa transition énergétique il y a 40 ans avec le développement de l’énergie 
nucléaire qui n’émet ni particules ni gaz à effet de serre, et dont la gestion des déchets ne pose plus de 
problèmes techniques.

Les énergies renouvelables ne servent donc… à rien, sinon à ruiner le performant système électrique 
actuel et les Français. Et c’est peut-être un objectif pour certains décroissants.

Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, notamment, sont censés apporter une solution pour 
réussir la transition énergétique dont l’objectif affiché est de diminuer la consommation d’énergie 
fossile et les émissions de gaz à effet de serre. 

En réalité, ces sources intermittentes d’énergies sont nuisibles pour les Français et représentent (hors 
hydraulique) une épouvantable erreur stratégique qui prospère sur des mensonges pour faire croire à la 
nécessité de remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables.

Même Loïk Le Floch Prigent (l’ancien président de la SNCF et ancien PDG d’Elf) le déclare :

« On ne réduira pas le poids du nucléaire uniquement avec des énergies renouvelables, ça ne marchera
pas. (…) Il faudra remplacer des installations amorties par de nouveaux investissements en 
augmentant la part du gaz ! Avons-nous les moyens de gaspiller notre argent ? ». (Magazine Causeur 
n°66 de mars 2019).

Les ruineuses énergies renouvelables constituent un prétexte mensonger pour détruire le nucléaire. La 
collectivité aurait pu gagner une centaine de milliards d’euros si elle ne les avait pas installées, et la 
planète ne s’en porterait pas plus mal, et même mieux !

À croire que pour vivre heureux, il faudrait ponctionner toujours plus de taxes et d’impôts sur les 
citoyens (tondre les moutons) pour enrichir quelques profiteurs qui surfent sur une vague verte 
illusoire. 

De plus, le gouvernement va devoir entériner au printemps prochain la hausse du tarif réglementé du 
gaz reportée depuis janvier 2019 pour cause de Gilets jaunes, et évaluée à 5,9 % par la CRE. 

Vivons heureux, vivons taxés !

La raison l’emportera-t-elle enfin bientôt ?
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"L'ère de la croissance démographique négative arrive bientôt"

La crise du recyclage s'étend à toute l'Amérique après l'arrêt des importations de 
déchets plastiques en Chine

Le marché haussier est-il 'too big to fail'? 

Les banques centrales se préparent à un ralentissement de
l'économie, mais la Fed ne peut pas régler cette crise

Mac Slavo 20 mars 2019  SHTFplan.com

 Aux États-Unis, les grandes banques font discrètement des plans pour se protéger d'un ralentissement 
de l'économie nationale.  Alors que le marché montre de plus en plus de signes de fatigue et de tension, 
de nombreux gouvernements et banques centrales prennent des mesures pour minimiser leurs pertes.



Nombreux sont ceux qui ressentent le pincement de l'économie, comme en témoignent l'"apocalypse du
commerce de détail" et l'instabilité du marché boursier. Selon The Street, les agences du monde entier 
mettent en garde contre une croissance plus lente qui pourrait entraîner un ralentissement inévitable ou,
au pire, une récession économique mondiale. Mais ces préparatifs n'empêcheront pas l'échec de la 
confiance dans les banques centrales et les gouvernements.

    Toute crise économico-financière peut être résolue en créant des billions à partir de rien, à 
l'exception de celle à laquelle nous entrons - l'épuisement du crédit. Les banques centrales, comme les 
généraux, se préparent toujours à faire la dernière guerre et croient que leur préparation assure leur 
victoire. -Charles Hugh Smith via Seeking Alpha

Les banques semblent savoir ce qui s'en vient, mais la seule chose que la Réserve fédérale est incapable
de faire, c'est de remédier à l'épuisement du crédit.

    L'élixir de nouvelle monnaie de banque centrale ne fonctionne pas comme prévu, et cet échec érode 
maintenant la confiance dans les correctifs de la banque centrale. Les banques centrales peuvent 
accorder de nouveaux crédits au secteur privé et acheter des obligations, des appartements vides et des
prêts hypothécaires, mais aucune banque centrale ne peut obliger les emprunteurs surendettés à 
emprunter davantage ou obliger les prêteurs prudents à prêter aux emprunteurs non solvables.

    Soyons honnêtes : l'ensemble de la "reprise" mondiale depuis 2009 a été alimentée par la montée en 
flèche de l'endettement. La production d'une dette accrue diminue, c'est-à-dire que chaque dollar 
supplémentaire de dette ne génère plus beaucoup de rendement positif. Comme pour tout stimulant, 
l'augmentation du stimulant entraîne des rendements décroissants. Charles Hugh Smith via Seeking 
Alpha

Morgan Stanley pense qu'il y a 15 % de chances de récession en 2019, avec une probabilité de 30 % en 
2020. "Ils ne prédisent pas une récession, mais ils s'y préparent ", a déclaré M. Curran, gestionnaire de 
fonds d'obligations de sociétés mondiales chez Aberdeen Standard Investments, lors d'une récente 
entrevue avec TheStreet peu après avoir rencontré des dirigeants de JPMorgan Chase & Co.

Les banques " désrisquent activement leurs activités hypothécaires " en prêtant moins aux acheteurs de 
maisons, et elles ont " reculé dans le crédit automobile ", a dit M. Curran, par une série de mesures qu'il
qualifie de " recul chirurgical " en cas de ralentissement de la conjoncture.

Si les banques centrales et les gouvernements se préparent à une récession, n'est-il pas juste de dire que 
vous devriez l'être aussi ?



FedEx parle comme si une récession mondiale avait déjà
commencé - et les chiffres le confirment

Michael Snyder 20 mars 2019

Le " ralentissement des conditions macroéconomiques internationales " n'est qu'une façon fantaisiste de
dire que l'économie mondiale est en grande difficulté.  Depuis des mois, je préviens que les conditions 
économiques se détériorent, et nous continuons de recevoir la confirmation que nous sommes 
confrontés au pire ralentissement mondial depuis la dernière crise financière.  Pour la deuxième fois en 
trois mois, FedEx a réduit ses prévisions de revenus pour cette année.  Dans une tentative d'expliquer 
pourquoi les revenus diminuent, le directeur financier de FedEx a mis le blâme directement sur 
l'économie mondiale en déclin.  Ce qui suit vient de CNBC.....

    Le service multinational de livraison de colis a fait état d'une baisse des revenus internationaux en 
raison des taux de change défavorables et des effets négatifs des batailles commerciales.

    "Le ralentissement des conditions macroéconomiques internationales et les tendances à la baisse de 
la croissance du commerce mondial se poursuivent, comme en témoigne la baisse d'une année sur 
l'autre de nos revenus internationaux de FedEx Express ", a déclaré Alan B. Graf, Jr, vice-président 
directeur et chef des finances de FedEx Corporation, dans un communiqué.

L'utilisation du mot "tendances" implique quelque chose qui dure depuis longtemps, et FedEx ne 
s'attend évidemment pas à ce que les choses s'améliorent de sitôt si elle a réduit deux fois ses 
projections de bénéfices au cours des trois derniers mois seulement.

Et FedEx a certainement beaucoup de compagnie quand il s'agit d'avoir des perspectives sombres pour 
l'économie mondiale.  Dans un article récent, Bloomberg a audacieusement déclaré que l'économie 
mondiale est dans le pire état qu'elle ait connu " depuis la crise financière il y a une décennie "....

    L'économie mondiale est dans sa plus faible forme depuis la crise financière il y a dix ans, selon 
l'analyse de Bloomberg Economics. Et les rappels sont partout : La Chine a obtenu des preuves plus 
convaincantes de son fort ralentissement, avec une baisse de la production industrielle et des ventes au
détail et un bond du chômage. La question qui se pose maintenant est de savoir quelle sera l'ampleur 
de ce ralentissement et ce que les mesures de relance de la Chine - et les négociations entre les États-
Unis et la Chine - vont faire pour mettre un plancher en dessous. Le premier ministre chinois a promis 
vendredi qu'il n'utiliserait pas l'assouplissement quantitatif ou les dépenses massives en déficit pour 
atténuer la douleur. Le Japon a reçu d'autres mauvaises nouvelles sur le sentiment manufacturier et 
dans les données sur l'investissement. L'Allemagne, moteur de la croissance en Europe, ne peut se 



soustraire aux risques externes intimidants. Et la Turquie vient d'entrer dans sa première récession 
depuis une décennie.

Au cours des dernières semaines, j'ai partagé beaucoup de chiffres qui confirment l'affirmation selon 
laquelle les conditions économiques mondiales se détériorent, et au cours des derniers jours, nous en 
avons eu un peu plus...

- Le volume de fret américain a chuté pour la troisième année consécutive.

- En février, les commandes de camions de marchandises de classe 8 ont diminué de 58 % par 
rapport à l'an dernier.

- La production manufacturière américaine a diminué pour un deuxième mois consécutif en 
février.

- Les dépenses de construction résidentielle aux États-Unis viennent de chuter pour le sixième 
mois consécutif.

- La production industrielle en Europe, d'une année sur l'autre, est en baisse depuis trois mois 
consécutifs.

Quand on voit des chiffres comme ceux-là, normalement tout le monde crie "récession" maintenant.

Et les détaillants continuent de fermer leurs portes à un rythme effarant ici en 2019.  Malheureusement, 
nous venons d'apprendre que Shopko se dirige officiellement vers la faillite et la liquidation....

    Shopko liquidera ses actifs et fermera tous ses autres sites d'ici la mi-juin.

    La société n'a pas été en mesure de trouver un acheteur pour le commerce de détail et commencera 
à réduire ses activités à partir de cette semaine, a déclaré la société dans un communiqué publié lundi.
La décision de liquider la société mettra fin à l'activité de fabrication de briques et de mortier qui a 
débuté en 1962 avec un emplacement à Green Bay, au Wisconsin.

Il y a un Shopko à environ 20 minutes de chez moi, et il nous manquera certainement.

Pendant ce temps, les choses continuent de se compliquer encore plus pour les agriculteurs du centre du
pays.  J'ai écrit au sujet de l'impact dévastateur que cette inondation historique a eu sur les agriculteurs 
du Midwest il y a quelques jours, et maintenant Fox Business rapporte que tous ces dommages causés 
par les inondations sont susceptibles d'aggraver encore davantage notre crise de faillite agricole qui 
prend rapidement de l'ampleur...

    Le nombre d'exploitations agricoles déclarant faillite a déjà grimpé en flèche, à la suite des bas prix 
du maïs, du soja, du lait et du bœuf, selon l'analyse de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis. 
Au cours de la période de 12 mois se terminant en juin, 84 fermes ont déclaré faillite au Wisconsin, au 
Minnesota, au Dakota du Nord, au Dakota du Sud et au Montana, soit le double du nombre enregistré 
au cours de la même période en 2013 et 2014.

    Aujourd'hui, certains de ces agriculteurs ont perdu leur bétail à la suite des inondations 
dévastatrices. Selon le Times, certains agriculteurs ont déclaré avoir été séparés de leurs animaux par 



des murs d'eau, tandis que d'autres sont incapables de se rendre en ville pour la nourriture et d'autres 
fournitures pour le bétail.

Nous pouvons voir tant d'éléments de "l'orage parfait" commencer à se réunir, et beaucoup pensent que 
les événements vont commencer à s'accélérer considérablement dans les mois à venir.

Et comme l'économie mondiale continue de se détériorer, nous pourrions rapidement avoir un énorme 
gâchis sur les bras, car le système financier mondial est beaucoup plus vulnérable aujourd'hui qu'il ne 
l'était en 2008.  Considérez simplement ces chiffres....

    Les niveaux d'endettement mondiaux sont devenus "plus élevés et plus risqués" qu'il y a dix ans, ce 
qui signifie qu'"une nouvelle baisse du crédit pourrait être inévitable", a averti S&P Global Ratings.

    Dans un rapport intitulé Prochaine crise de la dette : Selon S&P, la dette mondiale a bondi 
d'environ 50 % depuis la crise financière mondiale de 2008, sous l'impulsion des gouvernements des 
grandes économies et des sociétés non financières chinoises, tandis que le ratio de la dette mondiale 
au PIB a augmenté de plus de 231 %, contre 208 % en juin 2008, selon les résultats publiés mardi (12 
mars).

Les compagnies maritimes ressentent souvent les effets d'un ralentissement économique plus tôt que 
n'importe qui d'autre.  Lorsqu'il y a beaucoup moins de marchandises transportées par camion, par train
et par avion, cela devrait indiquer clairement aux autres que l'activité économique commence vraiment 
à ralentir considérablement.

Le fait que FedEx ait des perspectives aussi sombres pour notre avenir économique immédiat est donc 
un signe très inquiétant.

Les temps sont durs et, compte tenu de la tension qui règne déjà dans notre pays, un ralentissement 
économique en ce moment pourrait déclencher une série d'événements très inquiétants.

La globalisation se fracasse.
Bruno Bertez 20 mars 2019

[CNBC]     FedEx just warned the whole globe is slowing

FEDEX est un bellwether global:  forte chute. C’est un phare de la globalisation et une cloche de 
brume conjoncturelle.

Les dernières déclarations de la société sont moroses:

“Our third quarter financial results were below our expectations and we are focused on 
initiatives to improve our performance,” said Frederick W. Smith, FedEx Corp. chairman and chief 
executive officer ».

[Traduction : « Nos résultats financiers du troisième trimestre ont été inférieurs à nos attentes et nous 
nous concentrons sur des initiatives visant à améliorer notre rendement. »]

Le commerce mondial est l’une des grandes victimes du ralentissement séculaire; il stagne, voire 
régresse.

Mais il n’y a pas qu’un aspect conjoncturel dans ce déclin, il y a également une tendance de fond 

https://www.cnbc.com/2019/03/19/fedex-just-warned-the-whole-globe-is-slowing.html


qui est le recul de la globalisation.

C’était écrit et 1914 avait bien montré les limites du mythe de la globalisation heureuse.

Nous l’avons diagnostiqué il y a plusieurs années lorsque les « G », ces grandes messes de la 
globalisation coopérative se sont brisés. Le jour ou les « G » se sont fracassés sur la réalité de la 
compétition stratégique , ce jour là nous avons affirmé que la globalisation, c’était fini.

Et c’était bien avant Trump: Trump est le déglobalisateur de circonstance, il enfourche un cheval, il 
surfe sur une tendance qui est une nécessité de la période. MAGA n’est que l’étiquette publicitaire sur 
une réalité qui était latente. Et j’ose affirmer que c’est sur une réalité qui lui échappe, il ne la comprend 
pas.

Les USA ont pris conscience que la poursuite du mouvement de globalisation impliquait leur déclin et 
ils ont jugé qu’il était encore temps de donner un coup d’arrêt. Ce sont les erreurs et les faiblesses des 
gouvernements américains successifs qui ont produit la montée de la Chine pensent les stratèges US. Et
maintenant pour stopper la glissade elles utilisent les atouts qui leur restent en particulier le pouvoir 
« soft ». Les grosses voix et les petits batons.

La globalisation a touché ses limites, elle a buté sur les déséquilibres stratégiques de l’affaiblissement 
américain: pertes d’emplois, déficits et dettes, perte de leadership , armement des puissances rivales, 
retard militaire, érosion de l’imperialisme monétaire   etc

Avec la fin de la globalisation c’est le reflux:

-de la confiance

-la montée du souçon systématique, voire systémique

-de l’appétit pour le risque

-de  l’expansion  des échanges

-de la liberté de circulation de tout , absolument tout car tout se grippe

-la reintroduction du frottement, de la non fluidité et des couts qui y sont liés

Cette réalité n’a pas échappé au grand journal Barron’s qui a produit la semaine dernière un très bon
 travail sur ce thème.

Le monde change , mais pendant ce temps les idiots inutiles de Bruxelles se regardent le nombril 
et continuent de mener la dernière guerre; ils gèrent les yeux collés au rétroviseur. 

Face à la constitution d’un colossal G2 composé de la Chine et des USA ils continuent de réver et 
de perdre ressources et energie dans la recherche de l’impossible unité alors que la solution, alors
que l’atout est constitué par la diversité. 

De la même façon que le mouvement dilectique de la déglobalisation est entamé, les mêmes 
causes vont produire les mêmes effets; la déseuropéisation va s’imposer. 

Hélas nos idiots ne seront pas capables de le voir.

Small will be beautiful. !

https://www.barrons.com/articles/whether-or-not-there-is-a-u-s-china-deal-the-global-trade-system-is-
changing-51552692446

How Investors Should Navigate Globalization’s Decline
Comment les investisseurs devraient faire face au déclin de la mondialisation

https://www.barrons.com/articles/whether-or-not-there-is-a-u-s-china-deal-the-global-trade-system-is-changing-51552692446
https://www.barrons.com/articles/whether-or-not-there-is-a-u-s-china-deal-the-global-trade-system-is-changing-51552692446


15 mars 2019 

Les investisseurs ont été sur la pointe des pieds en tant que les deux plus grandes économies du monde,
les États-Unis et la Chine, en faveur d'un accord commercial. Pourtant, même si les présidents Donald 
Trump et Xi Jinping parviennent à un accord, une paix tarifaire ne signifiera pas un retour aux 
anciennes façons de faire des affaires.

Le système commercial mondial est en cours de réalignement. Depuis des décennies, la tendance à la 
libéralisation du commerce transfrontalier a commencé à s'inverser. La mondialisation est submergée 
par le populisme, le nationalisme et le protectionnisme.

Ci dessous la chute de FEDEX.

 

Une recette pour des dépenses publiques massives
Jim Rickards , The Daily Reckoning , 18 mars 2019

 J'essaie d'éviter la politique partisane dans mon analyse. Et je n'essaie jamais de dire aux gens 
comment voter ou ce qu'ils doivent penser. Je fais confiance à mes lecteurs pour faire leurs propres 
jugements. Mais parfois, je ne peux pas éviter la politique partisane parce qu'elle peut avoir un impact 



majeur sur les marchés et l'économie.

Elizabeth Warren, Kamala Harris et Bernie Sanders, candidats démocrates à la présidence, ont exprimé 
le désir d'augmenter l'impôt sur le revenu à 70 %, voire 90 % pour les riches, d'imposer un " impôt sur 
la fortune " sur leur valeur nette et d'imposer un impôt successoral tout aussi lourd à leur décès.

Il en résulterait que les travailleurs paieraient des impôts d'État et locaux sur leurs salaires, des impôts 
sur le revenu très élevés sur les intérêts et les dividendes et des impôts annuels sur la fortune et que le 
solde serait confisqué à leur décès.

Si vous pensez que ces propositions sont trop extrêmes pour avoir force de loi, vous voudrez peut-être 
consulter les sondages. Selon des sondages récents, 74 p. 100 des électeurs inscrits sont en faveur d'un 
impôt sur la fortune annuel de 2 p. 100 pour ceux qui possèdent 50 millions de dollars d'actifs et de 3 p.
100 pour ceux qui en possèdent un milliard.

Ne présumez pas que vous êtes exempté simplement parce que votre revenu annuel est inférieur. Ces 
seuils d'imposition portent sur la fortune, et non sur le revenu, et pourraient inclure les actions, les 
obligations, les capitaux propres des entreprises et les capitaux propres incorporels des entreprises pour
les médecins, les dentistes et les avocats.

Un autre sondage montre que 59% des électeurs soutiennent le taux d'imposition de 70% proposé par la
députée Alexandria Ocasio-Cortez (D-New York). Les politiciens vont là où il y a des votes. Pour 
l'instant, les votes sont en faveur d'une taxe beaucoup plus élevée pour vous.

L'histoire de ces impôts, c'est que les taux commencent à être bas et que les seuils commencent à être 
élevés, mais ce n'est qu'une question de temps avant que les taux n'augmentent, que les seuils ne 
baissent et que chacun ne remette son patrimoine.

Mais les impôts deviennent très impopulaires quand trop de gens sont coupés. Et les politiciens sont 
très sensibles à cela. Aujourd'hui, certains démocrates réclament un système qui leur permettrait de 
dépenser beaucoup, beaucoup plus d'argent dans les programmes sociaux sans augmenter sensiblement 
les impôts. Pour les politiciens, c'est un rêve devenu réalité - si ça pouvait marcher.

Les principaux candidats démocrates à la présidence et de nombreux membres du Congrès se sont 
prononcés en faveur de l'assurance-maladie pour tous, de la gratuité des services de garde d'enfants, des
frais de scolarité, d'un revenu de base garanti même pour ceux qui ne veulent pas travailler et d'un New
Deal vert qui obligera tous les Américains à abandonner leur voiture, cesser de voler en avion et 
reconstruire la plupart des bâtiments commerciaux et résidences du sol pour utiliser uniquement des 
énergies renouvelables.

Les coûts de ces programmes sont estimés entre 75 et 95 billions de dollars au cours des 10 prochaines 
années. Pour mettre ces coûts en perspective, 20 billions de dollars représentent la totalité du PIB 
américain et 22 billions de dollars représentent la dette nationale.

Auparavant, il était facile d'écraser ces idées avec une simple réfutation que les États-Unis n'avaient pas
les moyens de se payer. Si nous augmentions les impôts, cela tuerait l'économie. Si nous imprimions la 
monnaie, cela provoquerait l'inflation. Ces types d'objections sont encore entendus par les économistes 
et les décideurs, y compris le président de la Fed, Jay Powell.



Mais maintenant, les grands dépensiers ont une réponse simple à la plainte que nous ne pouvons pas 
nous le permettre. Leur réponse est : "Oui, on peut !" C'est à cause d'une nouvelle école de pensée 
appelée la théorie monétaire moderne, ou MMT.

Brian Maher, rédacteur en chef du Daily Reckoning, a déjà parlé du MMT ici et ici.

Selon cette théorie, les États-Unis peuvent dépenser autant qu'ils le veulent et creuser le déficit autant 
que nous le voulons parce que la Fed peut monétiser n'importe quelle dette du Trésor en imprimant de 
l'argent et en conservant la dette dans son bilan jusqu'à son échéance, moment où elle peut être 
refinancée par une nouvelle dette.

Quel est le problème ?

Bernanke a imprimé 4 billions de dollars de 2008 à 2014 pour renflouer les banques et aider Wall Street
à conserver leurs gros bonus. Il n'y a pas eu d'inflation. Alors pourquoi ne pas imprimer 10 billions de 
dollars ou plus pour essayer ces nouveaux programmes ?

Il y a de sérieux problèmes avec le MMT (pas ceux que Jay Powell et les voix dominantes soulignent). 
Mais très peu d'analystes peuvent vraiment voir les défauts. Dans quelques semaines, je participerai à 
un débat sur le MMT avec un des principaux promoteurs, où je soulignerai les principaux défauts du 
MMT à mon avis. À ma connaissance, personne d'autre ne les a soulevées.

Pour l'instant, habituez-vous à la montée du MMT. Ce sera un élément central de la campagne 
électorale de 2020. Les conséquences désastreuses sont un peu plus loin.

La triple malédiction du pétrole
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 19/03 2019 Les Echos.fr/

Les pays pétroliers vivent sous deux malédictions. La première, la plus évidente, est économique. Plus
diffuse, moins visible, la seconde malédiction est politique. - Federico Parra/AFP 

CHRONIQUE - L'Algérie et le Venezuela en sont les derniers exemples : au lieu 
d'être une bénédiction pour les pays producteurs, le pétrole est souvent une 
catastrophe. Il entrave leur développement et la démocratie. Et ce sera encore pire 
quand il viendra à manquer.

Au Venezuela,  la crise s'aggrave encore . Le pays s'enfonce dans les ténèbres, avec une panne 
électrique géante et un affrontement politique qui risque de dégénérer en guerre civile. En Algérie,  une 
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clique s'accroche au pouvoir . L'élection présidentielle a été annulée, laissant en place Abdelaziz 
Bouteflika, qui est à la tête du pays depuis vingt ans et est peut-être devenu légume. En Arabie saoudite
a été décidée il y a moins de six mois l'exécution terrifiante du journaliste  Jamal Khashoggi . Dans ces 
drames et ces violences, il y a un point commun : le pétrole. Et ce n'est pas un hasard.

Malédiction politique

Normalement, l'or noir devrait engendrer la prospérité. Produit le plus vendu au monde, il a rapporté 
l'an dernier plus de 1.700 milliards de dollars aux pays qui en ont exporté. De quoi mettre du beurre 
dans les épinards des habitants et de l'huile dans les rouages du développement ! Sauf que  le palmarès 
des pays producteurs est assez éloigné de celui des endroits où il fait bon vivre. Il ressemble plutôt à 
une longue liste de problèmes : Arabie saoudite (no 2 mondial), Russie (no 3), Iran (no 4), Irak (no 6), 
Koweït (no 9), Brésil (no 10), Mexique (no 11), Venezuela (no 12). Seuls la Chine (no 8) et les pays 
avancés (Etats-Unis, no 1, Canada, no 5, Norvège, no 14) semblent échapper à cette règle.

Les pays pétroliers vivent en réalité sous deux malédictions. La première, la plus évidente, est 
économique. Au lieu de financer le développement, les fabuleuses recettes de l'or noir semblent 
l'enrayer. Plus diffuse, moins visible, la seconde malédiction est politique. Il est tentant ici de 
paraphraser un historien anglais du XIXe siècle, Lord Acton : si le pouvoir corrompt, le pouvoir 
pétrolier corrompt absolument.

Etrange langueur

Commençons par l'économie. Les pays riches en pétrole ont eu et ont encore un mal fou à se 
développer. A l'inverse, les pays dépourvus ont réussi les plus impressionnantes croissances de ces 
dernières décennies (Chine, Singapour, Corée du Sud) ou de ces dernières années (Ethiopie). Ce fléau 
est bien connu : c'est la maladie hollandaise (« Dutch disease » en anglais), identifiée dans les années 
1960.

En 1959, des explorateurs découvrent un vaste gisement de gaz aux Pays-Bas, dans la région de 
Groningen. L'exploitation commence et l'argent coule à flots. Mais une étrange langueur gagne 
l'industrie. Avec des prix qui augmentent mystérieusement, elle perd des marchés face à la concurrence 
étrangère.

C'est la production gazière qui est à l'origine du mystère. D'abord par un effet direct. En aspirant des 
employés bien payés, elle a poussé les salaires à la hausse dans l'industrie. Ensuite par un effet indirect.
L'argent du gaz a fait monter les prix des services, aussi achetés par les autres industriels. Il a fait 
monter le prix de la devise néerlandaise, freinant les exportations et stimulant les importations. Des 
économistes ont également insisté sur  le rôle de la forte volatilité des cours des matières premières, qui
pèse sur l'investissement.

Tellement d'argent en jeu...

Le remède le plus efficace est simple mais radical : il consiste à ne pas injecter l'essentiel des recettes 
pétrolières dans l'économie du pays. L'argent est épargné pour de plus mauvais jours - ou au moins 
pour lisser les effets de la volatilité des cours. C'est ce qu'a fait un pays comme  la Norvège avec son 
fonds souverain.

Ce qui nous amène à la politique. Le plus souvent, la tentation est tout simplement trop grande. Il y a 
tellement d'argent en jeu... La classe dirigeante l'accapare par tous les moyens. C'est vrai à Riyad 
comme à Moscou, à Téhéran comme à Alger et à Brasilia, où le scandale Petrobras a emporté une 
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génération entière de politiciens.

Journalistes disparus

Cet effet se fait sentir jusqu'aux Etats-Unis, qui ont pourtant une économie et une démocratie 
puissantes. Sans remonter jusqu'aux Rockefeller, George W. Bush était un ancien pétrolier et son vice-
président, Dick Cheney, avait dirigé Halliburton, un géant des services pétroliers (plus de 50.000 
salariés). Donald Trump, lui, avait choisi comme ministre des Affaires étrangères Rex Tillerson, qui 
était... le patron d'Exxon, deuxième compagnie pétrolière mondiale.

Le pétrole pèse sur la démocratie.  Des journalistes disparaissent du côté de l'Arabie saoudite, mais 
aussi en Russie ou au Mexique. «  Les médias sont moins libres dans les économies riches en pétrole », 
avait constaté  une équipe d'économistes il y a dix ans. A en croire , un chercheur en sciences politiques
de l'université californienne UCLA qui a beaucoup publié sur les liens entre politique et pétrole, «  un 
seul type de ressource a été constamment corrélé avec moins de démocratie et des institutions de plus 
mauvaise qualité : le pétrole  ».

L'argent de l'or noir facilite bien sûr les choses. Quand les cours s'envolent et que les revendications 
montent dans le pays, il est possible d'acheter la paix sociale - c'est ce qui s'est passé lors du printemps 
arabe de 2011, trois ans après le pic pétrolier de 2008. Mais quand les prix baissent, tout devient plus 
difficile - c'est ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela ou en Algérie, trois ans après le creux de début 
2016.

Les malédictions ne s'arrêtent hélas pas ici. Car il y en a une troisième, celle de l'avenir. Quand les pays
pétroliers auront épuisé leurs réserves, ou qu'ils ne pourront plus trouver de clients pour cause de souci 
climatique renforcé, ils devront vivre avec moins d'argent. Pour cause de « maladie hollandaise », la 
plupart d'entre eux n'auront pas réussi à construire de nouvelles activités pour prendre le relais. Gare 
aux secousses.

L’échéance 2020
François Leclerc  20 mars 2019   Décodages.com/

 Si certains louchent en coulisses vers l’adoption d’une nouvelle cible de déficit de la BCE, prélude à 
une politique de monétisation de la dette, d’autres ne démordent pas du Schwarze Null, appellation 
donnée par les autorités allemandes à leur politique de déficit zéro. Un grand écart se prépare.

Le débat n’est pas ouvertement engagé, car il mettrait en évidence une profonde division, mais cela va-
t-il  pouvoir durer longtemps ?

Le gouvernement allemand et son partenaire hollandais bloquent tout assouplissement de la politique 
budgétaire européenne. On l’avait compris et on en a confirmation avec les débats budgétaires qui 
s’entament à Berlin. Afin de rester dans les clous du Schwarze Null, le ministre social-démocrate Olaf 
Scholz serre les boulons dans un contexte de baisse de la croissance et des recettes fiscales allemandes. 
Le budget de la défense va en premier en subir les effets, et avec lui une bonne part du projet d’Europe 
de la défense auquel se raccroche Emmanuel Macron. Tous les ministères sont dès maintenant priés 
d’apporter leur contribution à la diminution des dépenses gouvernementales. Rendez-vous avait été pris
pour un bilan de la coalition à mi-parcours afin de décider de la poursuivre ou non jusqu’en 2021, mais 
les signes de la préparation d’une rupture se multiplient. Un désaccord grandissant à propos du budget 
2020 oppose la CDU et Olaf Scholz à qui il est reproché d’augmenter les budgets sociaux au détriment 
des crédits militaires, d’infrastructure et d’éducation.

Un tout autre projet se concocte en Italie. Après avoir mené campagne contre les réfugiés et en avoir 
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tiré son bénéfice dans les sondages, Matteo Salvini est suspecté de vouloir faire tomber le 
gouvernement de coalition actuel pour faire alliance avec Silvio Berlusconi aux lendemains des 
élections. Sa nouvelle offensive porterait sur la « flat tax », cet impôt à taux unique détrônant l’impôt 
progressif sur le revenu aux fonctions redistributives qui disparaissent.

On voit mal la Commission se prêter à un nouveau faux-semblant et avaliser ce qui, dans une Italie déjà
entrée en récession, fera grimper le déficit italien au-dessus du seuil des 3%. L’extrême-droite se 
complait culturellement à procéder par provocations et plante le décor d’un futur affrontement.

Cette nouvelle donne ne fera pas l’économie de dissensions franco-allemandes. En témoignent les 
échanges tendus à propos du siège du Conseil de sécurité occupé par la France, que la nouvelle 
patronne de la CDU Annegret Kramp-Karrenbauer verrait bien changer de locataire, comme le différent
à propos des négociations commerciales avec les Américains. Les Français les font traîner en longueur, 
craignant pour leur agriculture, et les Allemands sont plus enclins à des compromis pour protéger en 
priorité leur industrie automobile. Donald Trump tient son levier pour diviser.

On s’en voudrait de jouer les Cassandre, mais le démantèlement de l’Europe est appelé à progresser à 
grands pas. Et Matteo Salvini se bâtit une stature de leader de l’extrême-droite européenne sous le 
double drapeau de la xénophobie et du chauvinisme qui ne va rien arranger.

Blague du jour… Il faut que les banques financent plus
l’économie… mais en prêtant moins!

par Charles Sannat | 20 Mars 2019

Oui mes chers lecteurs, nous vivons dans un monde terrible de paradoxes qui nous explosent 
régulièrement à la figure.

C’est ce qui arrive lorsque l’on fait n’importe quoi et que l’on veut croire à des fictions imaginaires 
plutôt que de se conformer à la réalité.

Il arrive un moment où l’on percute à pleine vitesse le murs des faits et des lois physiques.

Depuis des années, nous vivons dans un environnement économique de taux très bas. Proches de zéro. 
Il faut relancer la croissance.

Il faut même aider les banques à prêter pour financer l’économie réelle.

Mais en les poussant à irriguer presque gratuitement le système économique, on augmente évidemment
l’endettement des acteurs privés, les ménages comme les entreprises.

Si la conjoncture se retourne, si les taux montent, si la croissance baisse, si nous avons une nouvelle 
crise, si le chômage augmente, bref, si tout se passe mal alors, les agents économiques croulant sous 
trop de dettes deviendront tout simplement insolvables.

S’ils ne peuvent pas rembourser les crédits alors les banques ont un sérieux problème et peuvent à leur 
tour faire faillite comme aux Etats-Unis avec l’histoire des subprimes.

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


Réduire la distribution de crédit…   

Il faut dire qu’en comparaison, en France, côté crédit on appuie sérieusement sur la pédale 
d’accélérateur, sans que cela, d’ailleurs ne génère une croissance démentielle. C’est cela l’économie de 
la dette et c’est évidemment un bien mauvais principe.

« Sur proposition du gouverneur, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), qui s’est réuni ce lundi
18 mars sous la présidence de Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie et des Finances, a donc 
décidé de renforcer ce que les autorités appellent « le coussin contra-cyclique », un matelas de fonds 
propres imposé aux banques en fonction de leur exposition au marché français.

En juin dernier, le HSCF avait annoncé un premier « coussin » de 0,25% des actifs pondérés par les 
risques que les banques devront avoir constitué dans leur bilan d’ici au 1er juillet 2019. Le coussin sera
rehaussé à 0,5% à compter d’avril 2020 (la décision sera publiée le 2 avril prochain, après approbation 
de la Banque centrale européenne).

« Incompréhension » des banques
Ce coussin, qui peut aller théoriquement jusqu’à 2%, s’inscrit dans une logique préventive : « il s’agit 
de maintenir la capacité des banques à prêter, pas de restreindre l’octroi de crédit » insiste-t-on au 
ministère.

« Le HCSF relâchera le coussin en cas de retournement du cycle financier, avec application immédiate.
Ce relâchement permettrait aux banques de mobiliser cette réserve de capital pour préserver leur 
capacité d’offre de crédit, notamment aux petites et moyennes entreprises qui sont les plus dépendantes
du financement bancaire » précise le Haut conseil dans un communiqué.

Les banques, dont les dépôts sont « taxés » à 0,4% par la BCE et qui préfèrent donc prêter même à un 
taux bas, ont immédiatement réagi pour fustiger la décision.

« Les banques françaises ne comprennent pas cette décision, qui n’est pas cohérente avec la politique 
monétaire de la Banque centrale européenne, qui soutient le financement de l’économie grâce à la 
distribution de liquidités sur les marchés à des taux particulièrement bas » indique la Fédération 
bancaire française (FBF) dans un communiqué.

Le lobby bancaire a relevé que le coût du risque est en baisse de 18% en 2017 et désormais « à son 
niveau le plus faible depuis 2007.» Il a également jugé le signal donné « contradictoire dans un 



contexte de croissance ralentie.»

Conclusion?

Pour relancer l’économie il faut faire plus de crédits, mais comme on fait maintenant trop de crédits 
sans que cela ne relance véritablement l’économie, que les banques sont plus qu’inciter à prêter, il faut 
relever les niveaux de fonds propres pour faire du crédit ce qui revient à obliger les banques à se 
recapitaliser, ce qui a un coût, ou à réduire leur production de crédits et payer les taux d’intérêts 
négatifs à la BCE…

Absurde évidemment mais à l’image d’une économie devenue totalement folle et d’un système qui 
commence à tourner en boucle…avant le grand plantage!

Source La Tribune ici

Pourquoi le déficit commercial US se creuse malgré les
droits de douane     ?
Par Or-Argent - Mar 20, 2019

Il y a 2 ans, nous publiions un article intitulé « Le faux problème du déficit commercial     », qui 
expliquait notamment que sa mécanique va plus loin que la simple soustraction entre les exportations et
les importations. La consommation ainsi que les investissements étrangers pèsent tout autant. C’est 
pourquoi les droits de douane ne sont pas la panacée, et peuvent même avoir des effets pervers. À ceux 
qui en douteraient encore, les faits sont là : depuis les politiques protectionnistes de Trump, le déficit 
commercial US ne cesse de se creuser.

Dans cet article, Mike Sheldock se penche un peu plus en détail sur la mécanique du déficit commercial
et des droits de douane pour montrer que les politiques de Trump sont tout aussi naïves que contre-
productives :

Trump s’est lancé dans une mission impossible. Les droits de douane ne permettront pas de réduire le 
déficit commercial américain, ils risquent même de l’empirer. Pour comprendre le dilemme qui se pose,
voyez le schéma ci-dessous :
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Épargne publique + épargne privée = exportation – exportations

Les exportations et les importations ne concernent pas que le commerce. Il faut également prendre en 
compte les flux de capitaux. En ce qui concerne « l’épargne publique », il faut retrancher les déficits de 
plus d’un trillion de dollars que nous allons connaître dans les 5 années à venir. J’ai expliqué dans un 
article que l’augmentation de la dette américaine représente le véritable déficit du pays. Pourquoi ? Car 
les projections de déficit n’incluent pas le trou de la sécurité sociale, qui est calculé hors budget. Ce 
n’est que des années plus tard qu’il se matérialise comme par miracle sur les comptes du gouvernement
en tant que dette bien réelle.

Les baisses d’impôts de Trump
Quoi que vous pensiez des baisses d’impôts de Trump, sans réduction des dépenses elles augmentent de
façon conséquente le déficit. Cet argent doit forcément venir de quelque part.

Les droits de douane ne sont pas la solution

Trump a tweeté : « (…) grâce aux droits de douane, nous serons en mesure de commencer à 
rembourser une grande partie de cette dette de 21 trillions de dollars qui a été accumulée (…) »

Son tweet est tout aussi absurde dans la théorie que dans la réalité. Depuis qu’il a commencé à en lever 
comme un fou, le déficit s’est creusé. Il dispose de plusieurs options s’il veut vraiment résorber le 
déficit commercial US :

1. Augmenter l’épargne des ménages (donc réduire la consommation) ; 
2. Augmenter l’épargne des entreprises (donc moins d’investissements) ; 
3. Augmenter le déficit commercial ; 
4. Augmenter les investissements directs étrangers aux États-Unis. 



Les flux de capitaux surpassent les volumes des échanges commerciaux

J’ai échangé sur le sujet avec Michael Pettis de China Financial Markets, qui m’a répondu :

« Les flux de capitaux sont devenus tellement importants qu’ils éclipsent les flux commerciaux. En 
conséquence, un déficit commercial peut très bien être provoqué par des flux de capitaux engendrés 
par une distorsion dont l’origine se trouve ailleurs. »

Ce qui signifie donc aussi qu’un déficit public grandissant ne garantit pas un creusement du déficit 
commercial.

L’exemple du Mexique

Pettis a fait une autre remarque importante : « Les droits de douane sur les importations ne réduisent 
pas nécessairement le déficit commercial. En fait, cela peut même avoir l’effet inverse si cela 
encourage les étrangers à investir aux États-Unis. »

Il a notamment expliqué l’impact positif du Mexique sur la balance commerciale américaine dans cet 
article https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/68506

Il est d’ailleurs intéressant de noter que les « soucis » des États-Unis ont démarré avec la fin de la 
convertibilité du dollar en or en 1971.

https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/68506


Pettis :

« Je pense que la hausse soudaine des flux entrants et la fin de la convertibilité du dollar ont peut-être 
été la conséquence des mêmes processus.

Je vois les choses ainsi : à la fin du 19e et au début du 20e siècle, les économies développées (la 
Grande-Bretagne, l’Europe de l’Ouest et même les États-Unis) ont atteint un stade que les économistes
n’avaient jamais anticipé, un environnement dans lequel les investissements n’étaient plus entravés par
la pénurie d’épargne. Les revenus étaient élevés, ce qui signifie que l’épargne l’était aussi, les stocks 
de capitaux étaient énormes. John Hobson en Grande-Bretagne et Charles Arthur Conant aux États-
Unis furent les premiers à relever ces faits et à parler des conséquences. Mais la destruction engendrée
par les 2 grandes guerres a bouleversé la donne, en détruisant l’épargne via la destruction de richesse 
et en créant de nouveaux besoins d’investissement en raison des destructions. Après le rétablissement 
de la situation vers la fin des années 60 et le début des années 70, lorsque l’immense majorité du 
monde occidental fut reconstruit, nous avons à nouveau connu un environnement d’épargne 
abondante. »

Je ne suis pas convaincu par l’explication de l’épargne trop abondante. Je pense plutôt que les 
gouvernements et les banques centrales ont tellement manipulé l’argent qu’il est difficile de savoir 
quels sont les niveaux d’épargne réels.

Dans le sens traditionnel, épargne = production – consommation. La création monétaire n’est pas de 
l’épargne, elle engendre des distorsions qui ont profité aux banques et aux riches, aux dépens des 
classes moyennes et des pauvres. Mais c’est un autre débat. Et malgré cette divergence de point de vue 
avec Michael Pettis, cela reste pour moi l’autorité mondiale en matière de commerce international.

Cela dit, on peut dire sans trop de risque que Trump est engagé dans une mission impossible. Cela ne 
peut pas marcher, en tout cas pas comme il l’espère. Avec ses dernières menaces adressées à l’Europe, 
s’il devait réussir à réduire le déficit commercial américain ce serait probablement au prix d’une 
récession mondiale.



Ceux qui survivent et ce qui ne survit pas
rédigé par Bill Bonner 19 mars 2019

Est-il encore possible de travailler à l’ancienne et de façonner une route à la pioche et à la pelle ?

Lorsque nous vous avons quitté hier, nous étions en pleine dissection du système économique 
“capitaliste” actuel.

Nous avions promis de continuer aujourd’hui. Mais avec tant d’organes étalés par terre, nous avons 
attrapé la nausée.

Nous passons donc à un sujet plus léger – un bref compte-rendu de la vie au ranch.

Nous avons passé le col hier : nous voulions voir le travail nécessaire pour le réparer. La piste mène de 
notre vallée jusqu’à une vallée plus grande à l’est, en passant par les montagnes.

Notre côté est sec, en hauteur, avec peu d’herbe. De l’autre, la rivière coule toute l’année, ce qui nous 
permet d’irriguer des champs de luzerne et de constituer un stock de bottes de foin.

Le problème, c’est que les bêtes doivent passer d’un côté à l’autre. Une route a été construite dans les 
années 1950. Elle n’a pas été utilisée depuis des années et est désormais dans un triste état ; à certains 
endroits, elle a carrément disparu.

Il y a deux ans, en désespoir de cause, nous avons passé le col avec notre bétail. Suite à une sécheresse,
les pauvres bêtes étaient au bord de la famine ; nous n’avions pas le choix.

Mais la traversée fut rude. Plusieurs bêtes moururent. D’autres sont restées handicapées tant la route 
était difficile. Nous transportons désormais les veaux en camion, mais à la prochaine sécheresse, nous 
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serons peut-être forcés d’utiliser à nouveau le col. Nous voulions donc voir les travaux à mener.

La rivière à sec à Gualfin

Bill musarde en bonne compagnie

Nous avons quitté la ferme peu après l’aube, montés sur les chevaux habituels, avec des selles 



confortables. Nous savions que la journée serait longue.

Les heures passaient tandis que nous remontions progressivement le lit asséché d’une rivière. Les 
chevaux avaient du mal à avancer, le sable cédant sous leurs pieds. Mais ils ont continué, et le sable a 
laissé place à des rochers accidentés. Les chevaux s’y sont frayé un chemin, trébuchant souvent mais ne
tombant jamais. Ensuite, tandis que nous nous dirigions vers le col lui-même, nous avons remarqué une
maison au loin…

Un endroit délabré
Il s’agissait de nos terres. Nous avions entendu dire que des gens vivaient là-bas, mais nous en 
doutions. L’endroit était trop stérile, trop lugubre, trop sec.

Nous sommes allés jusqu’à la maison pour jeter un œil.

Une bien étrange maison à Gualfin

A première vue, il semblait n’y avoir personne, malgré les chiens qui aboyaient. C’était une maison 
typique de la région – construite d’adobe, avec un toit de même. Il y avait également des bâtiments 
extérieurs et de petits enclos faits de morceaux de bois, de racines et de sauge.

L’endroit était délabré… et des déchets traînaient un peu partout.

“Hola… Buen día…” avons-nous crié.

Rien.

Nous avons soudain remarqué une silhouette derrière une clôture. C’était une vieille femme qui jetait 
un œil. Les visiteurs sont sans doute rares ; elle devait se méfier des étrangers.

Nous avons expliqué que nous étions propriétaire du terrain et que nous l’explorions pour mieux le 
connaître. Puis nous avons posé quelques questions : qui était-elle ? Que faisait-elle ici ? Comment 



survivait-elle ? (L’endroit n’a pas d’eau potable) …

Les locaux, dans les montagnes, parlent espagnol – mais pas le même que celui qu’on entend à Madrid 
ou Buenos Aires. Cela ressemble plus à une langue indienne, rauque et rapide. Pièce à pièce, nous 
avons reconstitué son histoire…

“Je suis née sur le ranch [où nous habitons désormais]. Je suis venue ici quand j’avais 16 ans à peu 
près, avec un homme. J’ai eu six enfants. Il est parti. Ils sont partis. Moi je suis restée ici.”

Faustina

Faustina a 70 ans environ. Elle a de la famille un peu partout dans la vallée, mais elle vit seule dans 
l’un des endroits les plus reculés que nous ayons jamais vus.

Il ne pleut quasiment jamais. Elle dépend donc d’une petite source pour donner à boire à ses chèvres. 
Elle ne mange quasiment jamais de légumes ou de fruits ; uniquement de la viande et du fromage de 
chèvre, accompagnés du pain ou des pommes de terres que sa famille lui rapporte de la ville.

Ils lui apportent aussi de l’eau. La source est trop salée pour la consommation humaine.



La cuisine de Faustina

Pourquoi reste-t-elle là ? Pourquoi n’emménage-t-elle pas avec des parents en ville ?

La conversation était presque impossible. Nous avons donc cessé nos questions et lui avons laissé un 
sac de pommes, du maïs et des biscuits que nous transportions dans nos sacoches.

A flanc de montagne
Le reste de la route était plus traître. A un moment, le chemin n’était plus qu’une mince corniche sur un
flanc de montagne raide. La moindre glissade aurait été fatale. Mais les chevaux criollos ne glissent pas
– ou du moins ceux qui l’ont fait ne sont plus là… pas plus que leurs cavaliers.

Les cavaliers franchissent (prudemment) la passe rocheuse

Enfin, après cinq heures de chevauchée environ, nous avons atteint la crête. Là, à nos pieds, se trouvait 
le ranch. Nous ne l’avions jamais vu de cet angle ; il était vaste et encore vert après les pluies de fin 
d’été.



Un nouveau point de vue sur Gualfin

Il nous a fallu encore trois heures pour redescendre du col et traverser la prairie jusqu’à la maison. Une 
fois arrivé, nous étions si fatigués, raides et endoloris que nous avons eu du mal à mettre pied à terre.



Enfin à la maison…

Nous avions quand même l’information dont nous avons besoin : réparer la route est impossible avec 
notre pelleteuse. Ce serait trop dangereux. La route est trop abîmée. Il faudrait le faire exactement 
comme elle a été construite – par des équipes d’hommes armés de pelles et de pioches.

Nous avons mentionné tout cela au contremaître du ranch.

“Il va falloir envoyer quatre hommes là-haut… avec des pelles et des pioches… et ils vont devoir 
travailler dur pendant trois semaines environ.”

“Ça, c’était possible autrefois, mais je ne sais pas si je vais pouvoir trouver quatre bonshommes prêts 
à le faire aujourd’hui. C’est trop dur. Et trop loin. Lorsque la route a été construite, les gars restaient 
sur place pendant des semaines, dormant à la belle étoile et mangeant ce qu’ils avaient emmené avec 
eux. On n’en fait plus des comme ça. Les jeunes d’aujourd’hui sont habitués à toucher des allocations, 
à faire de la moto et à regarder la télé.”

Les jeunes recrues ne sont pas comme les vétérans…
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