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«Anthropocène»: le cri d’agonie d’une terre violée 
Odile Tremblay 20 octobre 2018 LeDevoir.com/



 Jamais un documentaire abordant les méfaits de la race humaine contre son 
propre habitat ne sera tombé aussi à pic. Depuis le temps que les scientifiques et les 
environnementalistes jouaient aux prophètes de l’Apocalypse devant des audiences 
en général aveugles et sourdes, le rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié le 8 octobre dernier a 
frappé les esprits en montrant les impacts catastrophiques actuels et futurs du 
réchauffement planétaire. Il a confondu les sceptiques (sauf Trump, les 
multinationales, l’Arabie saoudite et d’autres défenseurs du capitalisme sauvage).

Les images, avec un minimum de bandeaux explicatifs, entrevues et voix hors champ, parlent d’elles-
mêmes. 

 Anthropocène est réalisé par un trio canadien : Jennifer Baichwal, Nick de Pencier et Edward 
Burtynsky. Les regards de ces derniers se posent sur la transformation du paysage planétaire à travers 
des images d’une beauté et d’une monstruosité affolantes.

Anthropocène (terme recouvrant la nouvelle ère, sous modification environnementale de main 
humaine), avec l’appui de scientifiques, dresse un constat implacable de destruction et, en ce sens, 
donne froid dans le dos. La force du film, comme dans Manufactured Landscapes et Watermark, les 
oeuvres précédentes du trio, réside dans son approche contemplative.

La valse des échelles

Le documentaire démarre et se clôt sur des montagnes de défenses d’éléphants et de rhinocéros brûlées 
au Kenya après un raid chez les braconniers en quête d’ivoire. D’autres espèces animales sont captées 
au zoo, dernier habitat avant l’ultime disparition.

Les images, avec un minimum de bandeaux explicatifs, entrevues et voix hors champ, parlent d’elles-
mêmes, proposant des vues aériennes de drones ou des images satellites, de mégalopoles et de sites 
infernaux cyclopéens sur divers points du globe : titanesque mine de potasse en Oural, raffineries 



texanes de feu et de fureur, machines monstrueuses dans des déserts chiliens ou américains pour 
extraire le lithium. La musique de Rose Bolton et Norah Lorway épouse sans esbroufe l’aspect nouvel 
âge de cette expérience son et lumière.

On voit en plus gros plans les technofossiles (mêlant l’humus, le plastique et d’autres matériaux mal 
identifiés) accumulés dans des décharges africaines. De vieux villages allemands sont détruits sous le 
pic des démolisseurs pour céder la place à une immense mine de charbon.

Anthropocène, tourné en quatre ans dans une vingtaine de pays, ressemble à des productions 
hollywoodiennes post-apocalyptiques, d’où l’impression de déjà vu. Ce tunnel vertigineux en Suisse, à 
l’heure de son inauguration, après extraction de 28 millions de tonnes de roc et de terre, est-il conçu 
sous ordinateur ? On ose un doute.

Le film émerveille par sa beauté monstrueuse, parfois psychédélique (avec renforts ici et là d’effets 
spéciaux), sur des cadrages parfaits de grâce dystopique.

En valsant avec les échelles, les cinéastes déstabilisent le spectateur, écartelé entre une impression 
d’irréalité et un constat de vérité insoutenable, le laissant en état de choc, sans piste de solutions, mais 
conscient que le processus de fin du monde est depuis longtemps enclenché pour cause de stupidité 
humaine.

Anthropocène. L’époque humaine (V.F. de Anthropocene : The Humain Epoch)

★★★★
Documentaire d’Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal, Nick de Pencier. Scénario : Jennifer Baichwal. 
Narration en anglais : Alicia Vikander. En français : Pascale Bussières. Canada, 2018, 87 minutes.

L'Armageddon de la course aux armements financiers
Mike 22 mai 2012



Dans son dernier essai, Paul Craig Robert mentionne que, selon un article de Rob Urie CounerPunch du
18 mai, le directeur exécutif de la stabilité financière à la Banque d'Angleterre, Andrew Haldane (la 
version britannique de Bernanke et de la Réserve fédérale), a déclaré que la crise financière de 2008 
coûtera finalement entre 60 et 200 milliards de dollars à l'économie mondiale en PIB.

Dans un récent discours, Haldane a comparé notre système financier actuel à une course aux 
armements, créant une instabilité systémique toujours plus grande. Haldane décrit trois types de " 
courses aux armements " dans le secteur bancaire et sur les marchés financiers (comme l'explique 
Nicholas Shaxson, auteur et enquêteur) :

"....il a dit que ces courses aux armements (je préfère les appeler des courses vers le bas) sont 
répandues dans tout le comportement humain, puis il ajoute :

    "La finance ne fait manifestement pas exception à la règle. En fait, la structure même de la 
finance signifie que ces comportements de type course aux armements sont encore plus répandus 
que dans d'autres aspects du comportement humain."

"La course aux armements du passé a trait au rendement des capitaux propres (RCP) des banques. C'est
ce qui s'est passé :

    "une course aux armements, pas seulement pour suivre les Jones, mais pour suivre les Goldman. 
Si Goldman a affiché un RCP de 20 %, tous les autres estimaient qu'ils devaient faire un bond en 
avant. Le moyen le plus simple d'y parvenir était d'avoir recours à l'effet de levier. Le résultat de 
cette course aux armements sur le rendement des capitaux propres a été que tout le monde a 
convergé vers un ROE élevé et donc un effet de levier élevé et donc un équilibre à haut risque, qui a 
semé les graines de la crise des 3-4 dernières années.



    . . .
    Philippon et Reshev, d'importants travaux sur les rendements financiers et non financiers : pour 
l'investissement et la banque universelle, c'était une période qui n'est même pas proche de tout 
précédent historique, pas même les années 1920."

"Les salaires des banquiers de haut niveau connaissent une dynamique similaire, à la différence 
près que si le ROE est tombé d'une falaise lors de la crise, le salaire des banquiers ne l'est pas. 
Haldane et d'autres ont déjà analysé cette dynamique (voir cet article de journal et des articles plus 
longs, par exemple), mais cela l'aide à faire valoir son point de vue général ici.

"La prochaine course aux armements, à partir d'aujourd'hui, concerne le commerce à haute fréquence. 
Et ici, il a produit des statistiques étonnantes :

    "Ces négociateurs dominent aujourd'hui les principaux marchés financiers, représentant entre la 
moitié et les trois quarts des volumes négociés, par exemple sur les principaux marchés boursiers du
monde. L'une des raisons pour lesquelles ils dominent est qu'ils soumettent d'énormes volumes de 
cours sur le marché, dont la plupart ne sont jamais exercés : les entreprises les annulent avant 
même qu'ils ne le soient. Pour chaque ordre exécuté, 60 sont annulés."

"Mon accent a été ajouté. Il s'agit de remplir la bande passante pour que les autres ne puissent pas 
commercer, et de profiter agressivement de ces moments fugaces de supériorité. Le crash du Flash de 
mai 2010 en est un exemple, mais il y a eu des centaines de mini-crashs depuis lors, a-t-il dit. Voici un 
autre cas d'une course aux armements qui produit un mal public.

"La troisième course est moins intuitive et concerne un vol vers la sécurité. Essentiellement, les 
investisseurs dans les banques veulent tous que leurs créances soient garanties par des garanties solides,
en raison de leurs craintes quant à la solvabilité éventuelle des banques. Mais il n'y a qu'une quantité 
limitée de garanties.

    "C'est aussi une course aux armements : elle a aussi un coût. Il en résulte un alourdissement 
progressif des bilans des banques. Ils cèdent ces actifs à un nombre croissant d'investisseurs : ces 
actifs ne peuvent être cédés indéfiniment."

"Je pense que les arguments d'Haldane doivent être complétés par d'autres discussions sur la course aux
armements. Les acteurs financiers encouragent délibérément les courses aux armements entre 
juridictions. "Ne nous taxez pas trop ou ne nous réglementez pas trop ou nous nous envolerons vers 
Londres / Genève / Singapour / Hong Kong / New York", crient les banquiers, et les régulateurs ne 
parviennent pas à mettre en place ces exigences de capital ou autres dispositifs réglementaires pour 
rendre le système plus sûr. Pour en savoir plus sur ce type de "compétition", cliquez ici.

"Nous avons donc des régulateurs qui ne réglementent pas, ce qui conduit à des courses aux armements
malsaines, des banquiers qui deviennent de plus en plus puissants et qui utilisent une course aux 
armements entre les juridictions pour lier les mains des régulateurs, ce qui les rend encore plus 
puissants, et ... ainsi de suite. Une course circulaire vers le bas. Où s'arrêtera-t-elle un jour ? Nous 
sommes aujourd'hui confrontés à une lassitude réglementaire et à l'effondrement du secteur financier en
raison du poids de l'horreur qu'il engendre.

"C'est le piège dans lequel le monde est tombé. Nous sommes dans une spirale descendante. Qui va 
briser cette dynamique ?"



———————

Dans l'essai de Paul Craig Roberts mentionné au début, la survie même de la civilisation occidentale a 
été remise en question sur notre marché financier déréglementé. C'est clair dans mon esprit où va ce 
monde bidon de papier. Malheureusement, nous sommes tous jetés à l'eau avec :

    Il est ironique que le résultat de la déréglementation financière aux États-Unis soit à l'opposé de ce 
que ses partisans du marché libre avaient promis. Au lieu d'entreprises financières hautement 
concurrentielles qui vivent ou meurent seules, sans intervention gouvernementale, nous avons une 
concentration financière sans précédent. Les banques massives, "trop grandes pour faire faillite", 
envoient maintenant leurs pertes de plusieurs billions de dollars à Washington pour être payées par 
des contribuables américains lourdement endettés dont les revenus réels n'ont pas augmenté depuis 20 
ans. Les banquiers gagnent des fortunes en primes annuelles pour avoir réussi à socialiser les pertes 
des banques du "marché libre" et à privatiser les profits au point de ne même pas payer d'impôt sur le 
revenu.

    Aux États-Unis, les économistes du marché libre ont déchaîné l'avarice et l'ont laissée tourner au 
vinaigre. Les conséquences désastreuses discréditeront-elles le capitalisme au point que l'effondrement
soviétique discrédite le socialisme ?

    La civilisation occidentale elle-même survivra-t-elle au tsunami financier que la déréglementation 
de Wall Street a produit ?

    Ironique, n'est-ce pas, que les Etats-Unis, la patrie du "peuple indispensable", se tiennent devant 
nous comme le candidat probable dont le gouvernement sera responsable de l'effondrement de 
l'Occident.

Pic pétrolier : Le joug de la croissance future
Mike  21 mai 2012



 La semaine dernière, dans Democracy Now, j'ai vu Krugman expliquer pourquoi il ne croyait pas que 
la détente monétaire de la Fed était suffisante et que nous avions besoin d'un assouplissement 
quantitatif beaucoup plus important, mais il le dit depuis un certain temps déjà. Le problème de cette 
vision et de la philosophie keynésienne (et d'ailleurs de toute idéologie économique dominante) est 
qu'elle ne tient pas compte de l'épuisement des ressources, à savoir la contrainte désormais évidente de 
la ressource clé de la civilisation industrielle, le pétrole. L'absence d'or noir facile à obtenir représente 
aujourd'hui un véritable joug pour la croissance future, comme en témoignent les prix de l'essence et les
taux de chômage toujours élevés ainsi que les défauts de paiement de la dette publique :

    ...la tourmente économique et géopolitique que nous avons observée est exactement ce à quoi 
ressemblerait Peak Oil.  La production de pétrole a stagné, cessant sa croissance sans fin à laquelle
nous étions habitués dans les décennies précédentes.  Les taux de croissance économique ont 
également stagné, causant des problèmes de financement de la dette qui ont amené la zone euro au 
bord de l'effondrement.  Les plans d'austérité causent encore plus de difficultés économiques et ne 
parviennent pas à atténuer le problème de la dette, tandis que les plans de relance n'aboutissent pas
à une croissance suffisante pour surmonter le fardeau de la dette, bien qu'ils atténuent l'impact sur 
les classes inférieures qui souffrent le plus.  Toute croissance économique mondiale, quelle qu'elle 
soit, alimente directement une demande mondiale accrue de pétrole, ce qui se traduit rapidement 
par notre incapacité d'accroître la production mondiale de pétrole et d'augmenter les prix du 
pétrole.  Avec tout le respect que je dois à l'opinion de Krugman selon laquelle l'économie 
keynésienne offre la solution à notre problème actuel, il n'a pas encore abordé la boucle de 
rétroaction négative entre la relance, la croissance et les prix du pétrole.

Et chez Steve Keen's Debt Watch, Dick Burkhart résume bien la situation :

    Hudson a raison de dire qu'il faut réduire la dette, mais il ne sait pas ce qui motive vraiment cette
situation. Il s'agit de la fin imminente de la croissance économique mondiale en raison de 
l'épuisement de ressources critiques comme le pétrole (pic pétrolier) et d'autres ressources et de la 
dégradation des écosystèmes. C'est la croissance qui rembourse la dette, sinon la dette ne signifie 
qu'une redistribution de la consommation aux riches. C'est pourquoi l'usure était autrefois un péché 
mortel, parce qu'elle signifiait l'esclavage de la dette. Nous nous en approchons déjà 
dangereusement et la solution est exactement la même qu'à l'époque biblique : l'"année jubilaire" 
(l'ancienne version de la remise de dette).

    Le pic pétrolier signifie que la situation ne fera qu'empirer, de sorte que la crise de la dette en 
Grèce ne sera qu'un avant-goût des crises beaucoup plus graves à venir. La solution sera soit 
l'inflation, soit le défaut de paiement, soit une combinaison des deux. Les 1% préféreraient 
l'inflation, mais les 99% se révolteront contre l'inflation ou ses équivalents d'austérité, comme en 
Grèce. Le défaut, bien qu'il cause des perturbations et des difficultés à court terme, est aussi bien 
meilleur sur le plan économique à long terme parce qu'il libère les travailleurs à utiliser les fruits 
de leur travail pour soutenir de meilleures choses pour la société, tant les biens personnels que 
publics, que le luxe pour une minorité riche.

    À l'avenir, le PIB devrait être réduit par dessein, pour compenser le déclin de la capacité de 
production, mais une réduction chaotique semble plus probable à ce stade, car les pouvoirs en 
place ont tellement peur qu'ils ne veulent même pas en parler.

C'est pourquoi nous, les humains, n'aurons pas d'autre choix que de vivre selon nos moyens, dans la 
mesure où cela concerne les limites du capital naturel de la terre. Le pic pétrolier, ainsi que le pic des 



autres ressources, a mis un frein à toute croissance future dans les pays industrialisés. L'élite qui dirige 
l'économie le savait déjà, d'où l'appel à l'austérité, mais depuis qu'elle a été repoussée par les 99%, elle 
annonce maintenant une autre voie : la croissance. 

Sans la restructuration d'une société dirigée par le capitalisme néolibéral mondial qui fait passer toutes 
les richesses au centile 0,1, il ne peut y avoir de solution durable à cette énigme du pic pétrolier, du pic 
de la dette et des 99% de personnes privées de leurs droits qui tombent rapidement dans une vie sans 
mobilité ascendante, avec 1000 candidats pour tout emploi disponible et un avenir de pauvreté absolue 
et de services sociaux effondrables. Pour ces raisons, les frictions entre des troubles sociaux croissants 
et un État autoritaire de plus en plus autoritaire semblent inévitables.

Le capitalisme n'est pas compatible avec un écosystème sain
Mike 30 juin 2012

 Je vais prendre un congé sabbatique pour un certain temps, alors je vais vous laisser avec une autre 
discussion sur les échecs du capitalisme. Toute discussion sur la croissance n'est qu'une autre version 
du système capitaliste. Pour assurer la survie de notre espèce, nous devons rompre avec ce paradigme. 
C'est aussi simple que ça. Vous trouverez ci-dessous des extraits d'un essai qui aborde les principaux 
problèmes de notre système économique actuel. Je posterai de nouveau quand je le pourrai, mais les 
deux prochaines semaines seront sporadiques.
Harmonie et civilisation écologique : Au-delà de l'aliénation capitaliste de la nature.....

... L'harmonie dans le monde - entre ses habitants et entre les humains et le reste des écosystèmes - n'est
pas possible dans le contexte du capitalisme. Le capitalisme, un système qui existe depuis environ 500 
ans (le capitalisme marchand depuis environ 250 ans et le capitalisme industriel depuis environ 250 
ans) - une période relativement courte dans l'histoire des 150 000 ans de l'homme anatomiquement 
moderne - a montré qu'il favorise les relations interpersonnelles et les interactions métaboliques avec la
terre qui sont nuisibles à une existence harmonieuse. C'est le résultat des caractéristiques 
fondamentales du capitalisme et des relations qu'il crée comme il fonctionne normalement. Le but du 
capitalisme n'est pas de satisfaire les besoins humains et de préserver l'environnement. Il n'y a qu'une 



seule raison d'être et une seule force motrice, responsable en fin de compte de ses périodes 
dynamiques, de ses crises et de ses longues périodes de croissance lente (stagnation), et c'est 
l'accumulation de capital sans fin. Le système capitaliste présente un certain nombre de caractéristiques
de base et favorise également des caractéristiques et des relations humaines spécifiques. Voici dix 
aspects clés du capitalisme :

>    Elle doit grandir (sinon elle est en crise) et sa logique même et sa force motrice est le moteur de 
sa croissance.
>    Elle n'a d'autre moteur que l'accumulation de capitaux toujours plus importants.
>    Par la création de ce que l'on appelle les "externalités" (ou effets secondaires), elle cause des 
dommages aux humains ainsi qu'à l'écosystème et aux systèmes de maintien de la vie nécessaires à 
l'humanité et aux autres espèces. Selon Paul Sweezy : "En ce qui concerne l'environnement naturel, 
le capitalisme le perçoit non pas comme quelque chose à chérir et à apprécier, mais comme un 
moyen de réaliser des profits et d'accumuler encore plus de capital.1".
>    Elle encourage l'utilisation des ressources non renouvelables sans tenir compte des besoins des 
générations futures, comme s'il n'y avait pas de fin, et abuse même des ressources renouvelables 
comme les pêches océaniques et les forêts.
>    Elle crée de grandes inégalités de revenu, de richesse et de pouvoir à l'intérieur des pays et entre 
eux. Non seulement la classe sociale, mais aussi la race, le sexe et d'autres inégalités sont intégrées 
dans ses lois du mouvement.
>    Elle nécessite et produit une armée de réserve de main-d'œuvre - des personnes précaires liées à 
l'économie, pour la plupart maintenues dans la pauvreté ou près de la pauvreté - afin que la main-
d'œuvre soit disponible pendant les périodes de reprise économique et que les travailleurs puissent 
facilement être licenciés quand les entreprises n'en ont pas besoin.
>    Elle promeut la concurrence économique et politique nationale et l'impérialisme, conduisant à 
des guerres de domination et d'accès aux ressources.
>    Elle encourage et récompense les traits humains particuliers qui sont utiles pour prospérer ou qui
existent simplement dans une société aussi possessive et individualiste - égoïsme, individualisme, 
compétition, avidité, exploitation des autres, consumérisme - sans permettre la pleine expression des
caractéristiques humaines nécessaires pour une société harmonieuse (coopération, partage, empathie 
et altruisme).
>    Elle entraîne une dégradation de la santé humaine, car les gens évoluent dans une société 
hiérarchisée, beaucoup d'entre eux travaillant dans des conditions dangereuses et physiquement 
débilitantes ou dans des emplois répétitifs et ennuyeux - tout en étant sujets à une perte d'emploi ou 
à la peur de perdre leur emploi. (La perte d'un emploi a de nombreux effets néfastes à long terme sur
la santé)2.
>    Elle conduit à l'effondrement des communautés en bonne santé à mesure que les gens deviennent
plus solitaires dans leurs perspectives et leurs comportements et que la culture indigène est 
remplacée par la culture et les perspectives capitalistes nationales ou internationales dominantes. Les
gens se consacrent à obtenir plus pour eux-mêmes et leur famille et dépendent moins des relations 
réciproques avec les autres.

L'impératif de croissance du capitalisme mérite une attention particulière parce qu'il est l'une des 
principales pierres d'achoppement en matière d'harmonie entre les humains et l'environnement. 
Accumuler sans fin signifie utiliser des quantités toujours plus grandes de ressources - sans fin, même 
si nous trouvons des moyens d'utiliser les ressources plus efficacement. Une économie qui croît à un 
taux très faible de 1 % par an doublera en soixante-douze ans environ, mais une économie qui croît à 
un taux de 2 % par an, un taux encore faible, doublera de taille en trente-six ans. Et lorsque la 
croissance atteindra 3 % et 4 %, l'économie doublera en vingt-quatre et dix-huit ans respectivement. La



Chine a récemment enregistré des taux de croissance allant jusqu'à 10 pour cent, ce qui signifie que la 
production économique double à un taux d'environ tous les sept ans ! Pourtant, nous épuisons déjà 
beaucoup trop vite les ressources de la seule planète que nous avons - épuisant rapidement les stocks de
ressources non renouvelables et abusant et surutilisant des ressources qui sont théoriquement 
"renouvelables". Si l'économie mondiale double d'ici vingt à trente ans, cela ne peut qu'accélérer la 
descente vers le chaos et la destruction écologiques, et probablement sociétaux.

Ainsi, le capitalisme favorise les processus, les relations et les résultats qui sont exactement le contraire
de ceux qui sont nécessaires pour une société écologiquement saine, juste et harmonieuse.

…

Des solutions de rechange rationnelles et utiles à tout problème dépendent d'une analyse et d'un 
diagnostic réalistes quant à la cause de son apparition. Lorsqu'une telle analyse manque de substance, 
les "solutions" proposées seront très probablement inutiles. Par exemple, il y a des gens obsédés par 
l'épuisement des ressources non renouvelables qui est causé, à leur avis, par la "surpopulation". Ainsi, 
ils proposent, comme seule et unique "solution", une "décroissance" rapide de la population mondiale. 
Les programmes qui fournissent des contraceptifs aux femmes dans les pays pauvres sont donc 
proposés comme un outil important pour résoudre le problème écologique mondial. Cependant, ceux 
qui s'inquiètent du fait qu'il y a trop de gens ne discutent généralement pas du système économique qui 
est si destructeur pour l'environnement et les gens ou de la question morale et pratique critique des 
vastes inégalités créées par le capitalisme. Même la façon dont le capitalisme lui-même a besoin d'une 
croissance démographique dans le cadre de son expansion globale est ignorée.

Ainsi, un aspect critique presque toujours absent des discussions des personnes concernées par la 
population en ce qui concerne l'utilisation des ressources et la pollution est que l'écrasante majorité des 
problèmes environnementaux de la planète sont causés par les riches et leurs modes de vie - et par un 
système d'accumulation du capital qui sert principalement leurs intérêts. Le personnel de la Banque 
mondiale estime que les 10 % les plus riches de l'humanité sont responsables d'environ 60 % de 
l'utilisation totale des ressources et donc de 60 % de la pollution (ce qui est très probablement une sous-
estimation). Les commentateurs se sont focalisés sur les ressources non renouvelables et la pollution en
tant que questions primordiales et ne peuvent voir que l'une de leurs principales " solutions " - 
promouvoir le contrôle des naissances dans les pays pauvres - ne parvient même pas à s'attaquer au 
véritable problème. Il va sans dire que les pauvres devraient avoir accès aux services médicaux, y 
compris ceux qui concernent la planification familiale. Cela devrait être considéré comme un droit 
humain fondamental. Les droits des femmes à cet égard sont l'un des indicateurs clés du 
développement démocratique et humain. Mais comment les gens obsédés par les seuls chiffres de la 
population peuvent-ils ignorer le fait que ce sont les classes aisées du monde qui sont responsables de 
la majeure partie de ces problèmes - qu'il s'agisse de l'utilisation des ressources, de la consommation, 
des déchets ou de la pollution environnementale - qui sont considérés si importants pour la survie de la 
société et même pour l'humanité ?

En plus de la grande quantité de ressources utilisées et de la pollution causée par les individus riches, 
les gouvernements sont également responsables. L'armée américaine est l'un des principaux utilisateurs 
de ressources dans le monde, du pétrole au cuivre, en passant par le zinc, l'étain et les terres rares. 
L'armée est également le plus gros consommateur d'énergie aux États-Unis5.

Bien que le capitalisme soit à l'origine d'un grand nombre des caractéristiques et des relations évoquées
plus haut, nous devons garder à l'esprit que bien avant l'existence du capitalisme, il existait des aspects 



sociaux négatifs tels que la guerre, l'exploitation des personnes et des ressources, et les dommages 
écologiques. Cependant, le capitalisme solidifie et rend ces problèmes systémiques tout en créant 
d'autres aspects négatifs.

Vivre en harmonie avec la planète
 Il est certain qu'il n'y a aucun moyen d'arriver à une civilisation vraiment harmonieuse avec un 
système économique dans lequel les décisions sont prises par des individus privés en fonction de la 
quantité de capital qui sera accumulée ainsi que de l'avidité personnelle et de la consommation. Dans 
une telle société, " les relations sociales ne sont devenues que le reflet de la force dominante de 
l'économie capitaliste de la société ".6 Les structures hiérarchiques de classe sont solidifiées - avec les 
travailleurs (cols bleus et blancs), les propriétaires de petites entreprises (y compris les agriculteurs et 
les artisans travaillant seuls ou en petites unités) et les propriétaires et directeurs des grandes 
entreprises. La relation d'un travailleur avec un directeur ou un propriétaire d'entreprise reflète les 
différences de richesse et de pouvoir sur le lieu de travail et dans le monde extérieur. Et le travailleur et 
le patron ont des intérêts différents. Le patron essaie de maximiser les profits pendant que le travailleur 
essaie d'obtenir plus de revenus et de meilleures conditions de travail. En raison de la force motrice du 
capitalisme et des procédures, pratiques et approches ancrées dans son ADN, il n'y a aucun moyen de 
réformer ou de modifier le système pour atteindre les objectifs de durabilité, d'harmonie ou de 
civilisation écologique. Le capitalisme, dans son essence même, est anti-soutenabilité, anti-harmonie et 
anti-écologie. Car le capitalisme de Marx a engendré une "fracture irréparable" dans le métabolisme de 
la nature et de la société, nécessitant la "restauration" de ce métabolisme de base essentiel à la vie - 
restauration qui a nécessité un ordre social plus harmonieux au-delà du capitalisme.7

Personne ne peut prédire les détails d'une civilisation future. Mais, pour être écologiques et socialement
durables, les conditions de base d'une société harmonieuse - une économie devra avoir pour seul but de 
satisfaire les besoins matériels et immatériels fondamentaux de l'homme (ce qui, bien sûr, inclut un 
écosystème sain) pour tous. Comme dans de nombreuses sociétés précapitalistes, l'économie devra être 
immergée dans les relations humaines et être sous le contrôle du peuple....

S’agripper sur les bords d'une fosse sans fond
Mike 27 juin 2012



 Je suis sur ce blog depuis environ six semaines maintenant, je lis et je fais des recherches sur la 
disparition de la civilisation industrielle. Plus on revient en arrière et on regarde la destruction totale 
que nous avons faite et que nous continuons de faire à cette planète, et à notre tour nous-mêmes, plus 
on se rend compte à quel point nous avons été aveugles et stupides. Des écosystèmes entiers ont été 
rasés de la surface de la terre et des systèmes environnementaux entiers ont été modifiés au-delà de leur
évolution normale. Au lieu de forêts, de jungles et de déserts, nous avons construit de vastes étendues 
de monocultures industrielles, d'innombrables paysages de banlieues, des milliers et des milliers de 
kilomètres de routes asphaltées, de stationnements, de sentiers en béton et de centres commerciaux en 
forme de cathédrales où les citoyens peuvent consommer des produits fabriqués par des gens que nous 
ne rencontrerons jamais et envoyés de terres que nous ne visiterons peut-être jamais.

Qu'est-ce qui a sous-tendu la création de tout cet édifice de l'homme moderne en moins de deux 
siècles ? Le pouvoir de transformer la terre à notre image provient d'un combustible fossile bon marché
et riche en énergie, c'est-à-dire le pétrole. Le pétrole est tellement dense en énergie qu'un seul baril 
équivaut au travail d'un homme qui travaille quarante heures par semaine pendant douze ans. Est-ce 
que tout ce travail frénétique, comme celui d'une fourmi, en valait la peine si, en fin de compte, nous 
constatons que tous ces efforts n'ont servi à rien et qu'ils ont été balayés par un chaos climatique qui 
s'intensifie et met fin à la civilisation ? Il semble que nous soyons allés à une fête et que nous ayons bu 
tellement de boissons enivrantes que nous avons fini par nous tuer à cause de la surdose et de 
l'empoisonnement qui a suivi. Pour ceux qui sont assis au sommet de la hiérarchie capitaliste, ne 
comprennent-ils pas pleinement qu'un monde déséquilibré n'épargnera pas l'élite assise derrière leurs 
manoirs murés et gardés par des barbelés ? Est-ce que le griffonnage désespéré des sources d'énergie 
fossile de l'EROEI vaut la peine de dépenser davantage, une destruction environnementale non 
atténuée, juste pour se débarrasser de quelques décennies supplémentaires de ce qui est inévitablement 
un système autodestructeur ? Que nous restera-t-il, sinon une planète complètement empoisonnée et 
pillée, sans ressources pour construire une alternative qui pourrait remplacer le système actuel en 
faillite ?

À l'heure actuelle, nous sommes dans une phase d'intoxication, aveugles à l'éradication que nous nous 
imposons et qui constitue notre orientation actuelle en matière de politique énergétique. Les élites sont 



si aveugles qu'elles sont prêtes à mentir et à faire de la propagande pour s'assurer que les plans se 
réalisent. Après avoir empoisonné la biosphère, les océans et la terre, le seul endroit qui reste semble se
trouver profondément sous terre, hors de la vue de tous, là où reposent les réservoirs d'eau qui donnent 
encore vie.

Si vous encouragez la pollution, vous encouragez la mort.
Pete Dolack 10 mai 2018

Le coût de la pollution en vies humaines est souvent abstrait en raison de la nature à long terme de ces 
décès. Le coût, cependant, est très concret : Un nouveau rapport estime que 4,1 millions de personnes 
sont mortes des suites de la pollution de l'air ambiant en 2016. Et c'est une estimation prudente.

À l'échelle mondiale, seulement cinq causes de décès ont fait un plus grand nombre de victimes. 
(L'hypertension artérielle et le tabagisme en étaient les principales causes.)

Ce rapport qui donne à réfléchir a été publié ce mois-ci par des équipes de chercheurs du Health Effects
Institute et de l'Institute for Health Metrics and Evaluation. Leur rapport, État de l'air mondial 2018, 
visait à analyser l'exposition à la pollution atmosphérique mondiale et ses effets sur la santé ; les 
données pour 2016 sont utilisées parce qu'il s'agit des données les plus récentes disponibles. Le rapport 
dit :

    "L'exposition mondiale aux PM2,5 a contribué à 4,1 millions de décès dus aux maladies 
cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, au cancer du poumon, aux maladies 
pulmonaires chroniques et aux infections respiratoires en 2016. Les P2,5 étaient responsables d'un 
nombre beaucoup plus élevé de décès attribuables que d'autres facteurs de risque plus connus 
(comme la consommation d'alcool, l'inactivité physique ou un apport élevé en sodium) et d'un 
nombre équivalent de décès attribuables à un taux de cholestérol élevé et un indice de masse 
corporelle élevé. L'ozone, une autre composante importante de la pollution de l'air extérieur, dont 
les niveaux sont à la hausse partout dans le monde, a contribué à 234 000 décès[supplémentaires] 
attribuables à des maladies pulmonaires chroniques."



Les "PM2,5" désignent les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres.
Parce que la pollution par les particules peut pénétrer profondément dans les poumons et causer ou 
aggraver les maladies cardiaques et pulmonaires, de nombreux risques pour la santé y sont associés, y 
compris la réduction de la fonction pulmonaire, le développement de maladies respiratoires chez les 
enfants, l'aggravation des maladies pulmonaires existantes et la mort prématurée des personnes 
atteintes de maladies respiratoires, selon un aperçu de l'Environmental Protection Agency américaine 
selon lequel la Trump Administration ne semble pas avoir pris le temps de censurer. Les sources 
comprennent la combustion incomplète, les émissions des automobiles, la poussière et l'activité 
industrielle.

Smog à Kuala Lumpur, Malaisie (photo de Hafiz Noor Shams)

Cette pollution est un problème mondial - le rapport sur l'état de l'air dans le monde 2018 indique que 
95 % de la population mondiale vit dans des régions qui dépassent les normes de l'Organisation 
mondiale de la santé en matière de qualité de l'air et que près de 60 % vivent dans des régions qui 
n'atteignent même pas l'objectif le moins rigoureux de l'OMS. Cette pollution généralisée s'additionne. 
Le rapport indique qu'"en 2016, l'exposition à long terme aux PM2,5 ambiantes a contribué à 4,1 
millions de décès et à une perte de 106 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité, faisant de 
l'exposition aux PM 2,5 la cause de 7,5% de tous les décès et de 4,4% des AVCI mondiales". (Le terme 
"AVCI" désigne les pertes de vie en bonne santé et correspond à la somme des années de vie perdues à 
la suite d'un décès prématuré et des années vécues avec invalidité).

Différents pays ont des caractéristiques de source différentes. En Chine, par exemple, le charbon 
industriel, le transport et la combustion de la biomasse résidentielle sont les principales sources de 
décès attribuables à la pollution atmosphérique, avec plus de 400 000 décès. En Inde, la combustion 
résidentielle de la biomasse est de loin le plus grand coupable, responsable d'environ 268 000 décès. La
Chine a récemment commencé à inverser lentement la tendance à la hausse du nombre de décès dus à 
la pollution de l'air, mais cette tendance est toujours à la hausse en Inde. Le rapport estime que l'Inde 
pourrait éviter jusqu'à 1,2 million de décès en 2050 en adoptant des mesures plus énergiques plutôt que 
de simplement maintenir les pratiques actuelles en place.



Coûts supplémentaires de la pollution

Le total mondial réel de 4,1 millions d'habitants est peut-être même sous-estimé. Le rapport indique 
que son calcul ne tient pas compte des causes de décès et d'invalidité pour lesquelles on dispose de plus
en plus de preuves d'un lien de cause à effet avec l'exposition aux PM2,5 ambiantes, comme le 
développement de l'asthme chez les enfants, le faible poids à la naissance et la prématurité, le diabète 
de type 2 et les troubles neurologiques.

Le rapport sur l'état de l'air mondial 2018 n'épuise en aucun cas la littérature sur le bilan de la pollution.
Une étude des Nations Unies, Towards a Pollution-Free Planet (dont une copie avancée a été publiée en
décembre 2017), cite l'Organisation mondiale de la santé qui estime que 12,6 millions de personnes 
sont mortes de causes environnementales en 2012, soit près du quart des décès dans le monde cette 
année-là. Le coût de la pollution est énorme, non seulement en vies écourtées, mais aussi en coûts 
économiques. L'étude de l'ONU dit :

    "En 2013, les coûts mondiaux de bien-être associés à la pollution atmosphérique ont été estimés à
quelque 5,11 billions de dollars. Les coûts de bien-être liés à la mortalité liée à la pollution 
atmosphérique extérieure ont été estimés à 3 billions de dollars ; pour la pollution de l'air à 
l'intérieur des bâtiments, ce chiffre était de 2 billions de dollars. ... En ce qui concerne la santé 
humaine, le coût social de la mortalité due à une eau insalubre est considérable dans de nombreux 
pays en développement. En 2004, les pertes dues à l'insuffisance des services d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement dans les pays en développement étaient estimées à 260 milliards de 
dollars par an, soit l'équivalent de 10 % du produit intérieur brut (PIB) pour certains pays pauvres.

Bien que les décès dus à la pollution soient beaucoup plus élevés dans les pays en développement, le 
total est significatif dans les pays capitalistes avancés. Des études antérieures, par exemple, ont estimé 
à 200 000 le nombre de décès prématurés aux États-Unis et à 29 000 par an en Grande-Bretagne.

Les sables bitumineux de l'Alberta (photo par Eryn Rickard)



Ce que l'on oublie souvent dans ce genre de rapports, c'est l'externalisation des coûts. L'activité 
industrielle des grandes entreprises est responsable d'une quantité importante de pollution mortelle, 
mais ces entreprises ne supportent pas les coûts de cette pollution. Au contraire, les coûts sont 
externalisés sur la société, laissant les profits à une poignée de cadres et de spéculateurs, alors que le 
reste du monde doit en absorber les coûts.

Ces coûts économiques ne sont pas négligeables. Un rapport d'entreprise, non destiné au public, estime 
que les coûts externes s'élèvent à 7,3 billions de dollars par an, les émissions de gaz à effet de serre 
représentant plus d'un tiers de ce total. Le rapport, intitulé Natural Capital at Risk - The Top 100 
Externalities of Business, révèle que les centrales au charbon en Asie de l'Est et en Amérique du Nord 
représentent à elles seules 770 milliards de dollars par année en dommages causés par les émissions de 
gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique. Ces coûts sociaux dépassaient la valeur de la 
production de ces secteurs. Ces deux-là étaient parmi les trois principales sources de dommages, avec 
l'élevage du bétail en Amérique du Sud, dont le coût était estimé à 350 milliards de dollars.

C'est affreux pour nous, mais c'est bon pour les profits.

Se rapprochant de l'évaluation de la responsabilité, un rapport distinct des Nations Unies a révélé que 
les 3 000 plus grandes entreprises du monde ont causé 2,2 billions de dollars de dommages 
environnementaux en 2008. Ce total représente le tiers des profits de ces sociétés. Ce rapport semble 
n'avoir jamais été publié, bien que le Guardian ait pu faire un bref compte rendu de son contenu en 
février 2010. Le véritable coût environnemental, cependant, aurait pu être encore plus élevé, a rapporté 
The Guardian :

    "L'impact le plus important sur l'estimation de 2,2 milliards de dollars, qui représente plus de la 
moitié du total, a été les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique. Les 
autres " coûts " importants étaient la pollution atmosphérique locale, comme les particules, et les 
dommages causés par la surutilisation et la pollution de l'eau douce."

Ce qui est d'autant plus absurde, c'est que les combustibles fossiles sont subventionnés dans des 
proportions énormes - 5,6 billions de dollars par an. Ce n'est malheureusement pas une erreur 
d'impression. Ce total provient du calcul non seulement des énormes subventions gouvernementales 
directes et des allégements fiscaux accordés aux entreprises de combustibles fossiles, mais aussi du 
coût des dommages environnementaux supportés par le public plutôt que par les entreprises elles-
mêmes. Le coût subventionné de la pollution de l'air et du réchauffement de la planète représente les 
deux tiers du total de 5,6 billions de dollars, selon les chercheurs qui ont préparé le document de travail
intitulé "How Large Are Global Energy Subsidies ?".

Bien que certains de ces rapports fassent implicitement allusion à la responsabilité des entreprises à 
l'égard de ces coûts massifs, aucun n'ose s'attaquer au système qui encourage ce gaspillage, offrant 
plutôt des conseils standard selon lesquels l'humanité pollue moins. Le rapport sur l'état de l'air mondial
2018 dont il a été question plus haut, par exemple, conclut par une recommandation selon laquelle les "
décideurs " devraient s'engager à " identifier et prendre des mesures pour contrôler les principales 
sources qui y contribuent " et veiller à ce que la combustion du charbon soit réduite. Le rapport des 
Nations Unies Vers une planète sans pollution, également discuté ci-dessus, propose un " cadre d'action
" qui est " fondé sur des données scientifiques solides pour s'assurer que les charges et les effets 
négatifs ne sont pas simplement déplacés d'un domaine à un autre ".

Il n'y a rien de mal à de telles suggestions, mais si la source du problème n'est jamais mentionnée, 



comment trouver une solution ? Les problèmes environnementaux massifs auxquels la Terre est 
confrontée ne sont pas deus ex machina ou une variable naturelle comme les marées océaniques. Elles 
ont des sources concrètes, enracinées dans le système économique mondial. Le capitalisme exige une 
croissance constante pour laquelle toutes les incitations sont pour l'obsolescence planifiée, plus de 
croissance, plus d'industrie et plus de pollution. Cette pollution, à son tour, est principalement le 
résultat de l'activité de grandes entreprises qui n'ont pas de comptes à rendre et qui sont donc en mesure
d'imposer les coûts de leurs activités à la société.

Encore une fois, il est impossible d'avoir une croissance infinie sur une planète finie. Le taux mondial 
actuel de consommation est de 1,7 Terre pour l'approvisionnement en ressources et l'absorption des 
déchets. Il est impossible de consommer indéfiniment plus qu'il n'est possible de reconstituer, ni de 
maintenir des modes de consommation et d'utilisation des ressources rationnels et durables dans un 
système où les prix, la fiscalité et les incitations sont si fortement désalignés de l'environnement. Notre 
capacité future de prospérer ne peut être fondée que sur une économie stable qui répond aux besoins 
plutôt qu'à l'accumulation de richesse privée, ce qui est impossible dans un système fondé sur une 
concurrence acharnée.

Alimentation et agriculture fossiles
Richard Heinberg Questions et réponses 

Alors qu'il faisait des recherches sur l'agriculture durable pour un article, Rhian Moore, un étudiant de 
premier cycle du secondaire, a découvert le travail de Richard Heinberg, Senior Fellow du PCI. Rhian 
s'est mis en rapport avec Richard pour obtenir de plus amples renseignements sur le sujet. Voici les 
questions de Rhian et les brèves réponses de Richard. Nous pensons que c'est un bon point de départ. 

Rhian : Y a-t-il une corrélation entre l'utilisation du pétrole et des combustibles fossiles et le 
déséquilibre alimentaire (le fait que certains pays gaspillent beaucoup de nourriture alors que dans 
d'autres, la majorité de la population meurt de faim) dans le monde ? 

 Richard : Il y a plusieurs facteurs qui mènent au déséquilibre alimentaire : les revenus par habitant, la 
qualité du sol et les précipitations sont tous importants. Globalement, l'utilisation de combustibles 



fossiles par habitant est assez bien corrélée avec les revenus par habitant, ce qui peut être considéré 
comme une question de poule ou d'œuf : l'utilisation de combustibles fossiles génère de la richesse 
(nous utilisons le pétrole, par exemple, pour faire fonctionner des machines afin d'effectuer toutes 
sortes de travaux créateurs de richesse), alors que la richesse est nécessaire pour pouvoir acheter les 
combustibles fossiles. La combinaison de l'accès aux carburants et de l'accès à la technologie crée une 
sorte de pompe à richesse qui aspire les ressources de l'environnement, les transforme en produits et 
crée des emplois et des revenus. Les pays qui ont la pompe à richesse en place peuvent se permettre 
d'acheter de la nourriture, même si elle est importée. Bien sûr, une grande partie de cette richesse 
provient souvent de l'agriculture industrielle : avec des machines agricoles alimentées au carburant, des
engrais et des produits chimiques à base de combustibles fossiles, les gens peuvent pomper 
efficacement la nourriture de la terre. Dans certains pays d'Afrique, il y a du pétrole, mais les gens 
meurent de faim, comment est-ce possible ? C'est parce que le pétrole est exporté et que les revenus 
vont à une très petite clique qui contrôle le pays. La technologie n'est pas présente pour utiliser le 
carburant à l'échelle nationale afin de créer la richesse nécessaire pour acheter suffisamment de 
nourriture pour tout le monde.
 
Rhian : Quelles mesures monumentales, en particulier de la part des décideurs politiques, ont été prises
récemment pour créer un système alimentaire mondial plus durable ? Que faut-il faire à l'avenir ?  
 
Richard : Je ne connais pas de mesures monumentales qui ont été prises récemment, surtout de petites 
mesures. Certains organismes (comme la CNUCED) conseillent la localisation du système alimentaire 
mondial, la promotion de la production biologique et la fin des politiques qui désavantagent les 
agriculteurs de subsistance. Cependant, ces recommandations vont à l'encontre de la plupart des 
politiques nationales (y compris celles de l'USDA ici en Amérique), qui promeuvent l'agrobusiness 
géant et l'agriculture dépendante des carburants. Le travail le plus important est probablement effectué 
par de petites organisations et des agriculteurs indépendants qui travaillent à la construction de 
systèmes alimentaires locaux et qui cultivent selon un modèle écologique (permaculture, biodynamie, 
bio-intensif, etc.) qui cherche à produire de la terre végétale plutôt que de la détruire, en utilisant un 
minimum de combustibles fossiles.
 
Rhian : Pensez-vous qu'il y a des aspects positifs à l'agriculture industrielle qui prolongent son 
existence ? En ce qui concerne les aspects négatifs, quelles sont les conséquences les plus graves ?
 
Richard : Il y a deux avantages importants à l'agriculture industrielle moderne : (1) elle produit une 
énorme quantité de nourriture, relativement bon marché ; et (2) elle est très rentable pour les entreprises
de semences, de produits chimiques, d'engrais et d'équipement, et pour les grands agriculteurs.

Les négatifs : (1) elle détruit les sols et la biodiversité ; (2) elle dépend de ressources épuisantes et non 
renouvelables comme le pétrole et le phosphate naturel ; (3) elle contribue au changement climatique 
par l'utilisation de combustibles fossiles, la déforestation et la décarbonisation du sol ; (4) les aliments 
industriels sont souvent pauvres en nutriments (surtout si les aliments sont hautement transformés), 
contribuant aux problèmes d'obésité et aux maladies dégénératives ; (5) l'agriculture industrielle tend à 
favoriser des cultivateurs de grande taille, de sorte que des millions de petits producteurs autonomes 
sont contraints à la pauvreté.
 
Rhian : Vous dites que pour prendre des mesures visant à résoudre le problème, nous devons faire 
participer davantage de gens au processus de production alimentaire. En quoi cette re-ruralisation va-t-
elle améliorer notre situation ?
 



Richard : À mesure que le prix du pétrole augmentera et que nous réduirons notre consommation de 
combustibles fossiles afin d'éviter des changements climatiques catastrophiques, nous devrons 
relocaliser nos systèmes alimentaires et croître de façon plus organique. Nous aurons également besoin 
de beaucoup plus de cultivateurs, car nous utilisons actuellement de l'huile pour remplacer le travail 
humain. Avec plus de personnes impliquées dans la production alimentaire, plus de gens auront une 
interaction quotidienne avec le temps, le sol et la biodiversité ; ils prendront donc mieux soin de 
l'environnement. Nous transformerons également moins nos aliments (car cela demande moins 
d'énergie) et, par conséquent, nous mangerons des aliments plus nourrissants - et avec plus d'exercice et
une meilleure alimentation, notre santé s'en trouvera améliorée.
 
Rhian : Quel est le rôle des entreprises dans nos efforts pour créer un système alimentaire mondial plus
durable ?

Richard : Plusieurs centaines de petites entreprises sont déjà impliquées. Il s'agit notamment de fermes
biologiques, de restaurants qui utilisent des aliments locaux et biologiques, de grossistes et de 
détaillants spécialisés dans les aliments locaux et biologiques, d'écoles qui forment de jeunes 
agriculteurs aux nouvelles méthodes biologiques, d'entreprises qui vendent des variétés biologiques à 
pollinisation libre, d'entreprises qui vendent du matériel agricole approprié pour les petites fermes 
biologiques, etc.
 
Rhian : Comment pouvons-nous prendre des mesures pour sensibiliser les consommateurs aux 
conséquences d'une société agricole dépendante des combustibles fossiles, et comment peuvent-ils 
agir ?
 
Richard : L'industrie des aliments biologiques fait un assez bon travail de communication ; 
malheureusement, les aliments biologiques coûtent plus cher et de nombreuses personnes n'ont pas les 
moyens de contribuer à leurs avantages sociaux et environnementaux. La politique alimentaire est donc
importante. Certaines villes ont des politiques alimentaires scolaires qui favorisent l'achat d'aliments 
auprès de producteurs locaux, voire de producteurs biologiques locaux. De plus, de nombreuses écoles 
ont des jardins scolaires qui fournissent de la nourriture aux programmes de repas du midi. Lorsque les 
élèves comprennent ce qu'il faut pour cultiver des aliments et qu'ils ressentent les bienfaits de la 
consommation d'aliments peu transformés, ils sont susceptibles de faire des choix alimentaires qui 
profitent à la fois à eux-mêmes et à l'environnement.

Résolvez ceci ou vous ne résoudrez rien (1)
Tim Watkins 20 mars 2019



  A quelques kilomètres de chez moi, il y a une piste cyclable qui est - apparemment - abîmée par une 
série de dalles de pierre placées à environ un mètre les unes des autres sur quelques kilomètres.  Il s'agit
en fait de ce qui reste des premières traverses de chemin de fer à vapeur au monde que la locomotive à 
vapeur de Trevithick traversa en février 1804 pour transporter une cargaison de fer de Merthyr au canal
Glamorgan à Abercynon.  Alors que le moteur a réussi à transporter sa charge de dix tonnes sur les neuf
milles de la vallée, le voyage de retour vers Merthyr a trop sollicité le moteur ; une panne mécanique l'a
fait remorquer par des chevaux pendant les derniers milles.

134 ans d'avance rapide et une autre locomotive à vapeur - Mallard - a établi le record du monde de 
vitesse (encore valable aujourd'hui) de 126 mi/h pour un train à vapeur.  Mallard était au moteur de 
Trevithick ce que le Concorde était à la machine des frères Wright qui a donné au monde son premier 
vol motorisé en 1903.  Et, bien sûr, nous voyons le même genre de progression dans le développement 
de presque toutes les technologies qui ont été inventées.  Mais voici ce qui se passe : Mallard et 
Concorde ont été les têtes d'affiche de leurs technologies respectives.  Personne ne se donne la peine de
construire une machine à vapeur plus vite que Mallard.  Personne non plus n'envisage sérieusement un 
vol commercial supersonique.  La raison, en deux mots, c'est la diminution des rendements.

Ce que Trevithick et les frères Wright nous ont donné n'était rien de plus qu'une "preuve de concept" - 
des conceptions de base qui prouvent la théorie.  Une fois établis, les ingénieurs et les scientifiques ont 
rapidement trouvé des modifications faciles et peu coûteuses qui permettraient d'améliorer les 
performances.  Au fil du temps, cependant, les améliorations ont commencé à passer de l'aspect bon 
marché et facile à l'aspect coûteux et difficile de la question.  Mallard et Concorde - et d'ailleurs l'Apple
i-phone - ont tous deux été des prouesses majeures de l'ingénierie.  Mais ils ont eu un coût ; tous les 
deux - avec l'i-phone d'Apple - ont exigé d'énormes subventions publiques afin de fonctionner.  Et 
finalement, les électeurs en ont assez de voir les fonds publics gaspillés dans des projets de vanité dont 
très peu d'entre eux ont pu profiter.

Les voitures électriques - alimentées par des batteries embarquées - existent depuis 1859.  Cependant, 
ils ont été rapidement éclipsés par les voitures à moteur à combustion interne (ICE) qui, même à cette 
époque, offraient des vitesses et des portées bien supérieures.  Les premières voitures électriques 
tiraient leur énergie limitée des batteries au plomb-acide comme celles que l'on trouve dans la plupart 
des voitures à moteur à combustion interne.  Et si l'on a continué à améliorer les moteurs électriques, 
c'est le stockage des batteries qui s'est avéré être le facteur limitant pour les voitures électriques.  Le 
développement des batteries lithium-ion modernes - coïncidant avec la lutte mondiale contre les 
émissions de gaz à effet de serre - a contribué à propulser les voitures électriques Tesla d'Elon Musk, 



très performantes (et une fois encore massivement subventionnées par les fonds publics).  Après la 
sortie de la Roadster et le développement de nouvelles Tesla à plus longue portée, nous avons vu 
plusieurs autres sociétés, dont Nissan, Daimler et BMW, lancer sur le marché des voitures électriques.  
Néanmoins, pour toute la compétition et l'apport technique à la conception des voitures électriques, le 
rapport poids/ autonomie des batteries lithium-ion impose des limites pratiques à l'utilité des voitures 
électriques par rapport aux voitures ICE.

Bref, les premières voitures électriques au plomb étaient l'équivalent du moteur Trevithick, où les 
batteries lithium-ion modernes s'apparentent à celles de Mallard ; elles représentent le summum du 
progrès technologique, au-delà duquel seules des améliorations partielles peuvent être apportées et 
seulement à un coût énorme.  Tout cela n'est qu'une autre façon de dire que le rêve de passer des 
véhicules à pétrole à une nouvelle génération d'alternatives électriques alimentées entièrement par des 
énergies renouvelables n'est qu'un rêve qui ne se réalisera jamais dans la pratique.

La raison n'en est pas les voitures électriques elles-mêmes, mais les limites des batteries à la fine pointe
de la technologie qui les alimentent.  Les batteries au lithium-ion sont un mauvais substitut à l'une des 
"batteries" les plus énergivores de la nature : l'essence, un sous-produit de l'industrie du raffinage du 
pétrole.  L'essence est un carburant léger utile pour le transport de petites quantités de personnes ou de 
marchandises relativement légères sur de longues distances.  Il s'agit cependant d'un combustible de 
mauvaise qualité pour le transport d'un grand nombre de personnes, de charges lourdes ou de 
ressources brutes.  Pour accomplir ces tâches, une "batterie" encore plus dense est nécessaire : du 
diesel.

Le diesel est l'élément vital de la civilisation dans laquelle nous vivons et dont nous dépendons.  Elle 
alimente, entre autres, l'extraction minière, l'agriculture et le transport qui nous fournissent la nourriture
que nous consommons et les biens et services que nous consommons.  Sans elle, nous ne pourrions pas 
fabriquer, transporter et déployer une seule éolienne ou un seul panneau solaire.  Nous ne pouvions pas 
non plus entretenir les infrastructures essentielles - routes, chemins de fer, réseau électrique, réseaux 
d'aqueduc et d'égouts, distribution alimentaire, ports et aéroports - qui permettent à plus de 7,5 
milliards d'entre nous de continuer à vivre sur cette planète.

Selon la UK Road Haulage Association :

>    89% de toutes les marchandises transportées par voie terrestre en Grande-Bretagne sont 
transportées directement par route (mais même les 20% qui ne sont pas transportés par route ont 
souvent besoin de transport routier pour effectuer des trajets aller-retour entre les ports, aéroports ou 
terminaux ferroviaires).
>    98% de tous les produits alimentaires et agricoles en Grande-Bretagne sont transportés par fret 
routier.
>    98% de tous les produits de consommation et machines en Grande-Bretagne sont transportés par
fret routier.
>    5,4 millions de personnes travaillent dans l'industrie du transport et de la logistique.
    Ce secteur est le cinquième employeur du Royaume-Uni.

Selon le gouvernement britannique, en 2016, l'industrie du transport intérieur a transporté 1,89 milliard 
de tonnes de marchandises sur plus de 19 milliards de kilomètres.  Sans carburant diesel, seule une 
fraction de ce mouvement serait théoriquement possible (en supposant qu'une combinaison d'une flotte 
massive de petits véhicules à essence, d'un système de fret ferroviaire en double et d'une flottille de 
navires redondants ainsi que des installations portuaires de réserve soient disponibles).  Dans la 



pratique, comme l'ont clairement indiqué les documents du gouvernement britannique soulignant les 
risques d'une interdiction d'achat de Brexit, si les camions cessent de rouler, le Royaume-Uni s'arrêtera 
très rapidement.

C'est la faille fondamentale d'un récit vert vif qui prétend que nous pouvons nous attaquer à la crise de 
l'impact humain en déployant des technologies de récupération d'énergie renouvelable non 
renouvelable pour remplacer le carbone fossile dans la production d'électricité et remplacer ensuite tous
les moteurs à combustion interne dont nous dépendons par de nouveaux moteurs électriques.  Nous ne 
pouvons pas.  Alors que les États d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord ont déployé des masses 
d'éoliennes et de panneaux solaires pour produire (de manière inégale) jusqu'à un tiers de leur 
électricité, cet exploit dépend d'un énorme tour de passe-passe.  Dans les années 1980 et 1990, une 
grande partie de la consommation d'énergie de ces pays développés a été délocalisée vers des régions 
moins développées - par exemple, les textiles du sous-continent indien, les produits manufacturés 
d'Asie, les minéraux et les aliments d'Afrique.  Le résultat est que la majeure partie de notre 
consommation d'énergie apparaît dans leurs données sur les émissions de carbone (ce qui n'est pas 
étonnant que les pays développés aient signé un accord qui leur a permis de continuer à brûler des 
combustibles fossiles).  À l'échelle mondiale, à l'exclusion du chauffage au bois et de l'hydroélectricité, 
les technologies de récupération d'énergie renouvelable non renouvelable représentent moins de 3 % de
notre palette énergétique, ce qui ne suffit même pas à ralentir notre croissance de la consommation 
d'énergie.  En effet, si l'économie mondiale avait cessé de croître en 2015, le pétrole, le gaz et le 
charbon que nous aurions économisés auraient été plus importants que toute l'électricité produite à 
partir de technologies de récupération des énergies renouvelables non renouvelables.

Source : Émissions mondiales de carbone 2007-17

À ce stade, de nombreux amateurs de vert vif objecteront qu'au moins en déployant des éoliennes, des 
panneaux solaires et des voitures électriques, ils font quelque chose pour réduire les émissions de gaz à 



effet de serre.  Mais ce n'est pas le cas.  Il faut des combustibles fossiles pour fabriquer, transporter, 
déployer et entretenir les technologies de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable.  Comme 
Jonathan Watts du Guardian l'a récemment rapporté :

"Les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions mondiales de carbone et de 
plus de 80 % de la perte de biodiversité, selon le bilan environnemental le plus complet de 
l'exploitation minière et agricole.

"Bien que cela soit crucial pour l'alimentation, les combustibles et les minéraux, l'étude de l'ONU 
Environnement met en garde contre le poids matériel croissant des économies mondiales, qui exerce un
niveau de stress plus dangereux sur le climat et les systèmes naturels de survie que prévu.

"Les ressources sont extraites de la planète trois fois plus vite qu'en 1970, même si la population n'a 
fait que doubler en cette période...

"Chaque année, le monde consomme plus de 92 milliards de tonnes de matières premières - biomasse 
(essentiellement alimentaire), métaux, combustibles fossiles et minéraux - et ce chiffre augmente au 
rythme de 3,2 % par an.

Il est important de noter que ces chiffres excluent les émissions de carbone des véhicules :

"La plus grande surprise pour les auteurs a été l'énorme impact climatique de l'extraction des 
matériaux du sol et de leur préparation à l'utilisation. Tous secteurs confondus, tous secteurs 
confondus, représentaient 53 % des émissions mondiales de carbone - avant même de prendre en 
compte les combustibles brûlés."

L'échange des centrales électriques existantes contre des technologies de récolte d'énergies 
renouvelables non renouvelables et l'échange de milliards de voitures à moteur à combustion interne et 
de petits véhicules de transport de marchandises contre de nouvelles versions électriques dans une 
version d'un "Green New Deal" à une échelle qui assure également une croissance économique aux 
niveaux d'avant 2008 exige au moins un doublement de notre extraction actuelle des ressources 
épuisées de notre planète, ce qui garantit plus ou moins un climat semblable à celui dont jouissent les 
dinosaures.  Et même s'il "réussissait", nous dépendrions encore du diesel pour la quasi-totalité de nos 
transports lourds, simplement parce qu'il n'existe actuellement aucun substitut.

Bien sûr, il y a une poignée de petits véhicules de livraison électriques.  Partout dans le monde, des 
villes exploitent des autobus à batterie et des véhicules de ramassage des ordures ménagères.  Il existe 
même quelques prototypes tout à fait impraticables de camions (semi-) articulés pour lesquels il 
n'existe actuellement aucune technologie de batterie appropriée.  Dans une analyse des réclamations 
faites pour les camions lourds longue distance, Venkatasubramanian Viswanathan souligne les limites 
actuelles :

"La capacité de charge utile de ces véhicules, tel qu'indiqué précédemment, est un paramètre 
important pour l'industrie du camionnage, et dans un véhicule entièrement électrique, la capacité de 
charge utile serait réduite parce que le poids du bloc de batteries forme une fraction du PNBV (poids 
brut du véhicule)... 

"Une conclusion clé de cette analyse est que, avec les batteries Li-ion actuelles, nous n'aurions aucune
capacité de charge utile significative si nous avions besoin d'une autonomie de 900 miles puisque la 



batterie et le poids du véhicule représentent ensemble presque la totalité de la limite de 36 000 kg (40 
tonnes) du PBV.

Nous avons donc besoin d'une technologie de batterie qui reste à inventer, qui est beaucoup plus légère 
et beaucoup plus dense en énergie que nos batteries de pointe.  Idéalement, nous aurions besoin d'un 
moyen de stockage de l'énergie liquide.  Peut-être avec une densité énergétique d'environ 35 à 40 
mégajoules par litre par opposition aux 2,5 mégajoules (au mieux) par litre que l'on peut tirer d'une 
batterie lithium-ion à la pointe du progrès.  Les rendements décroissants à ce stade du développement 
des batteries signifient que nous ne parviendrons jamais à réaliser les progrès en matière de densité 
énergétique qui nous permettraient d'approcher le remplacement du carburant diesel.  Comme Mark P. 
Mills l'a récemment souligné :

Pour être franc : il n'y a tout simplement aucune possibilité qu'un financement public accru pour les 
éoliennes, les cellules solaires au silicium ou les piles au lithium entraîne un gain " perturbateur " de 10
fois. Toutes ces technologies se rapprochent des limites de la physique....

"Nous savons par l'histoire que des découvertes révolutionnaires se produisent. Nous savons aussi 
qu'elles proviennent de la recherche fondamentale qui dévoile des phénoménologies entièrement 
nouvelles et non du déploiement de fonds de R&D pour améliorer ou subventionner les technologies 
d'hier..."

La question clé qui se pose donc à nous n'est PAS de savoir comment faire fonctionner des camions 
diesel (et des tracteurs, trains, navires, grues et avions) en utilisant uniquement des batteries et des 
éoliennes ?  La question à laquelle nous devons répondre est la suivante : quelle serait une solution de 
rechange viable, sans émission de carbone, au carburant diesel ?  À l'heure actuelle, il n'y en a pas.  Par 
conséquent, le seul choix qui s'offre à nous est de commencer la tâche désagréable du démantèlement 
de la civilisation hautement exploitée et consommatrice que nous avons construite depuis la révolution 
industrielle.  Parce que si nous ne pouvons pas trouver un autre moyen d'alimenter les moyens de 
transport lourds dont dépend notre civilisation, l'effondrement est de toute façon inévitable. 

Tant que vous n'aurez pas résolu le problème du gazole, vous ne résoudrez rien !

Le scandale Volkswagen : dites adieu au moteur à
combustion interne !

Ugo Bardi Le mardi 22 septembre 2015



 Je suppose que maintenant, tout le monde dans le monde a entendu parler de la façon dont Volkswagen
a trompé les consommateurs en falsifiant les résultats des tests d'émissions de leurs moteurs diesel. 
C'est une véritable chasse aux sorcières déchaînée contre Volkswagen. Il y a peut-être de bonnes 
raisons à cela, mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre avec prudence. Beaucoup 
de choses.

Je suis consultant pour l'industrie automobile depuis une vingtaine d'années et je pense connaître leur 
fonctionnement. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas équipés pour "tricher", c'est-à-dire pour ignorer 
ou enfreindre volontairement la loi. Ils ne le font tout simplement pas, ils comprennent très bien que le 
résultat pourrait être quelque chose comme ce qui arrive à Volkswagen de nos jours ; quelque chose qui
pourrait mener à leur fin en tant que constructeur automobile. Au contraire, les constructeurs 
automobiles ont tendance à être extrêmement légalistes et appliquent à la lettre les lois et règlements en
vigueur.

Cela dit, il est clair aussi que les constructeurs automobiles sont là pour faire du profit et que leurs 
dirigeants sont censés "obtenir des résultats". Donc, si les lois et les règlements ne sont pas clairs, ou ne
disent pas explicitement que quelque chose est interdit ; alors, si ce quelque chose est censé fournir un 
avantage à l'entreprise, cela peut être fait.

C'est, je pense, ce qui s'est passé dans cette affaire. Il est bien connu que les résultats des tests de 
pollution effectués en laboratoire sont toujours bien meilleurs que ceux effectués sur la route. Et il est 
bien connu que les performances des voitures mesurées dans les tests standardisés sont toujours bien 
meilleures que celles des vraies voitures. Tout cela est très bien connu et documenté : regardez par 
exemple ici et ici. (h/t G. Meneghello).

Alors, si la tricherie est si diffuse, pourquoi Volkswagen a-t-elle été choisie dans ce scandale ? Peut-être
qu'ils faisaient quelque chose de particulièrement mauvais, mais je serais surpris qu'ils soient les seuls à
utiliser le stratagème qu'on leur reproche pour cacher les émissions d'oxyde d'azote. En outre, je suis 
sûr qu'avant de faire ce qu'ils ont fait, ils ont vérifié auprès de leur service juridique et obtenu une sorte 
de feu vert : peut-être en pensant que si ce n'était pas explicitement interdit, ce n'était pas illégal. Quoi 
qu'il en soit, je laisse aux théoriciens du complot les implications évidentes qui pourraient découler de 
cette histoire.



J'aimerais plutôt souligner quelque chose que j'ai appris dans mon travail au sein de l'industrie 
automobile. C'est que l'histoire de la réduction de la pollution dans les moteurs à combustion interne est
un bon exemple des rendements décroissants de la technologie. Et pas seulement cela, cela illustre 
aussi très bien comment les bonnes intentions peuvent facilement entrer en conflit avec la réalité et se 
retourner contre elle.

C'est une longue et fascinante histoire que, ici, je ne peux qu'esquisser dans ses grandes lignes (*). Quoi
qu'il en soit, le concept de "pollution" est devenu populaire dans les années 1970 et il est rapidement 
devenu évident que les émissions des moteurs de voitures en étaient l'un des principaux responsables. 
Cela a donné lieu à un grand débat : certains ont estimé qu'il fallait se débarrasser des moteurs à 
combustion interne et les remplacer par des moteurs électriques, d'autres qu'il était possible de réduire 
la pollution des moteurs à des niveaux acceptables. Cette dernière position a été gagnée (vous vous 
souvenez du film "qui a tué la voiture électrique" ?) et a donné lieu à une longue série d'actions 
législatives, notamment en Europe, visant à développer des moteurs moins polluants et plus efficaces. 
Dans l'ensemble, les résultats semblent bons (voir, par exemple, ici).

Cependant, ce que nous apprend le scandale Volkswagen, c'est que la plupart des améliorations récentes
ont probablement été obtenues, sinon par tricherie, du moins par une interprétation créative des règles. 
Un point particulièrement révélateur, ici, a à voir avec le point spécifique qui a conduit à incriminer 
Volkswagen : la réduction des oxydes d'azote. Le problème est particulièrement désagréable parce qu'il 
découle de besoins conflictuels. L'une est d'avoir une faible pollution, l'autre un kilométrage élevé. 
Pour avoir un kilométrage élevé, vous devez augmenter l'efficacité du moteur, et ceci peut être fait en 
utilisant un moteur diesel au lieu des moteurs à essence conventionnels. Les moteurs diesel 
fonctionnent à des températures et des pressions plus élevées, ce qui les rend plus efficaces. Mais cela 
les rend aussi plus producteurs d'oxydes d'azote. Il s'agit de la thermodynamique de la combustion et 
vous devez savoir que si vous essayez de combattre la thermodynamique, la thermodynamique gagne 
toujours. Le problème est fondamentalement insoluble, du moins à des coûts compatibles avec le prix 
d'une voiture normale. Et lorsque vous faites face à un problème insoluble, la réaction peut souvent être
de tricher. C'est évidemment ce qui s'est passé avec l'industrie automobile et les résultats ont été révélés
par le scandale Volkswagen.

Mais, s'il est vrai que nous ne pouvons pas gagner contre la thermodynamique, il est également vrai que
nous n'avons pas besoin de lutter contre elle. Une bataille contre le moteur à combustion a été perdue 
dans les années 1970, mais la guerre peut encore être gagnée : la voiture électrique fait un retour 
spectaculaire. Les moteurs électriques ne produisent aucune pollution gazeuse, ils sont beaucoup plus 
efficaces que les moteurs à combustion interne et, de plus, ils sont compatibles avec les énergies 
renouvelables. Que pouvons-nous demander de plus ? Cette fois, essayons d'éviter les erreurs que nous 
avons faites dans le passé.

 (*) C'est quelque chose que j'espère pouvoir décrire en détail dans un nouveau livre auquel je travaille. 

Qu'est-il arrivé au pic pétrolier ? Le cycle d'un mème et
de ses antimèmes

Ugo Bardi  Le lundi 21 septembre 2015



Le résultat d'une recherche Google Trends pour le terme "Peak Oil". La disparition du concept peut
être due non pas tant à des raisons liées à la validité (ou à la non-validité) du concept qu'à un

phénomène mémétique équivalent au développement d'une réponse immunitaire dans le corps humain.
Tous les mèmes n'ont pas assez de pouvoir viral pour s'enraciner dans l'esprit humain.

 Il est probable que vous n'ayez pas beaucoup entendu parler, récemment, du pic pétrolier. Si vous 
l'avez fait, c'était seulement pour entendre que c'était "mal". En effet, comme vous le voyez dans la 
figure ci-dessus, le pic pétrolier a connu un pic d'intérêt vers 2006, un deuxième vers 2008, puis il a 
progressivement diminué.

Pourquoi ce déclin ? On pourrait dire que c'est à cause de la chute récente du prix du pétrole. Peut-être, 
mais notez, d'après la figure, que l'intérêt pour le pic pétrolier a commencé à décliner régulièrement au 
moment même où les prix du pétrole ont augmenté pour atteindre un plateau à des niveaux supérieurs à
100 $/baril. Ensuite, on pourrait dire que le déclin est dû au fait que le pic pétrolier n'est pas apparu 
lorsqu'il a été prévu. Peut-être, mais le bilan de l'approche "peakiste" n'est pas mauvais du tout si on le 
compare à celui des grands experts du pétrole. L'un d'entre eux avait-il anticipé des événements comme
la flambée des prix élevés du pétrole qui a commencé en 2005 ? L'un d'entre eux a-t-il prévu que 
l'industrie pétrolière aurait dû se tourner vers des ressources coûteuses et difficiles, qu'elle avait 
toujours évitées auparavant, pour éviter que la production ne diminue ?

Alors, pourquoi le pic pétrolier s'évanouit-il de notre conscience ? Le problème semble être qu'en tant 
que mème (unité de connaissance se répliquant dans l'espace virtuel), le pic pétrolier ne semble tout 
simplement pas avoir un grand pouvoir viral. Le pic pétrolier n'est pas le seul cas de perte d'intérêt pour
certains concepts (mèmes) sans raison évidente. Jetez un coup d'œil aux tendances Google pour 
"Global Warming". ("changement climatique" fait un peu mieux, mais pas tant que ça)



Donc, la planète va aller en enfer, mais les gens s'en fichent. Il n'y a même pas une once d'intérêt, par 
exemple, en 2012, lorsque la calotte glaciaire de l'Arctique s'est effondrée à des niveaux jamais vus 
auparavant. Le dernier pic d'intérêt pour le réchauffement de la planète n'a été créé que par l'histoire de 
la haie climatique, puis c'était la plaine de toute la planète.

Il y a beaucoup d'autres exemples de pics et de déclins successifs de divers concepts. Regardez, par 
exemple, le "communisme".

Bien sûr, le fait qu'un concept présente un pic d'intérêt ne signifie pas qu'il doive disparaître à jamais. 
Vous pourriez identifier un pic d'intérêt également dans de nombreux concepts courants tels que 
"électricité". Mais, ici, l'intérêt ne s'est jamais estompé et, en effet, l'électricité reste un élément normal 
de notre vie.



Nous pourrions peut-être utiliser le concept de "pleine largeur à mi-hauteur maximum" (FWHM) 
comme une mesure approximative de la durée de vie de ces concepts. De cette façon, nous pouvons 
dresser une liste des mèmes et de leur durée de vie, mesurée par les tendances de Google ou les 
ngrammes Google. Il s'agit, évidemment, d'un ensemble de chiffres très approximatifs, ils sont là juste 
pour donner une idée de la propagation dans la vie de certains mèmes.

Meme env FWHM, années

Nibiru 0,3
L'E-Cat 1 d'Andrea Rossi
Pétrole de pointe 5
Réchauffement planétaire 5
Fusion à froid 17
Limites de la croissance 30
Énergie nucléaire 35
Communisme 50
Électricité > 100

La FWHM (durée du temps) associée à ces concepts peut être considérée comme une indication de la 
capacité d'un mème à s'établir dans l'espace virtuel. Cela dépend, tout d'abord, de la capacité du mème 
à se répliquer rapidement : le mème doit être intéressant, compréhensible, et, souvent, avoir une 
certaine relation avec la réalité. Ensuite, si un mème est l'équivalent d'un gène (ou d'un virus) en 
biologie, alors, s'il y a des antigènes, il doit y avoir des antimèmes (ou, peut-être, des "antimems"). 
Cette réponse immunitaire peut prendre la forme d'anticorps " mémétiques " qui combattent 
directement le mème envahisseur. C'est un combat que nous voyons tous les jours : nous l'appelons 
"débat". En conséquence, le mème peut devenir viral et infecter l'espace d'information de l'Internet, ou 
être rejeté. Dans le second cas, elle peut rester à l'état de repos, n'infectant que les zones marginales.

Ce comportement peut être vu dans de nombreux exemples. Par exemple, le mème de l'engin nucléaire 
d'Andrea Rossi, le "E-Cat", s'est enflammé rapidement puis a pratiquement disparu, tout aussi 
rapidement. Dans ce cas, il n'y avait pas besoin d'une intervention forte du système immunitaire. Le 
mème lui-même était faible, car l'E-Cat ne pouvait tout simplement pas fournir l'énergie bon marché 
qu'il avait promis de fournir. On peut dire la même chose d'un mème tel que la planète Nibiru frappant 



la Terre. Il a rapidement disparu après qu'il était clair qu'une telle chose n'allait pas se produire.

Qu'en est-il du mème "pic pétrolier" ? Contrairement au Nibiru ou au E-Cat, le peak oil est un concept 
sérieux, soutenu par de nombreuses recherches. Cependant, il n'est pas vraiment devenu assez viral 
pour devenir un mème grand public. Le principal problème, ici, a peut-être été le choix du terme : Le " 
pic pétrolier " évoque un moment précis dans le temps où quelque chose d'exceptionnel devrait se 
produire, même si l'on ne sait pas exactement quoi. Quand les gens ont vu que rien de spécial ne se 
passait, ils ont perdu tout intérêt. Le déclin du mème pic pétrolier a été favorisé par le système anti-
mémétique qui a créé des anti-mèmes efficaces tels que " ils prédisent le pic pétrolier depuis 30 ans 
déjà ".

En ce qui concerne le "réchauffement climatique", nous avons aussi des problèmes : tout d'abord, nous 
proposons un concept que les gens ne peuvent pas percevoir dans leur expérience quotidienne. Ensuite, 
le système immunitaire a généré de puissants anti-memes qui se sont révélés extrêmement efficaces, 
tels que " il n'y a pas eu de réchauffement au cours des 19 dernières années ". En effet, le "changement 
climatique" s'en est beaucoup mieux tiré que le "réchauffement de la planète" en tant que mime. Mais 
même le changement climatique est difficile à percevoir pour le public, et il n'évoque pas l'acidification
des océans, l'élévation du niveau de la mer, la perturbation de l'approvisionnement alimentaire et bien 
d'autres choses.

En fin de compte, tout cela fait partie du jeu : le système immunitaire memetic fait son travail en 
filtrant les mèmes qui sont stupides, inutiles et dangereux. Cependant, comme son homologue 
biologique, il s'attaque parfois à de mauvaises cibles, une véritable réaction génétique "auto-immune". 
Il y a des mèmes que nous devons absolument diffuser dans l'espace de l'information mondiale : 
l'épuisement du pétrole est réel et dangereux si nous ne faisons rien pour y remédier ; le changement 
climatique est réel et il est dangereux si nous ne faisons rien pour l'arrêter.

Les maladies auto-immunes biologiques sont courantes et dangereuses, et le traitement est toujours 
difficile. Dans le cas mémétique, nous nous trouvons également dans une situation difficile. Il existe 
peut-être des moyens d'éviter l'abattage des bons mèmes, mais ce n'est pas une tâche facile. Quoi qu'il 
en soit, je pense qu'au moins une chose est claire dans cette discussion : les mèmes qui ont déjà généré 
une forte réponse immunitaire ont peu ou pas de chance de se diffuser. "Peak Oil" est un mème mort.

Nous avons besoin de nouveaux mèmes qui décrivent les mêmes concepts. Par exemple, il convient de 
mentionner l'"épuisement" plutôt que le "pic" comme moyen de décrire la perte progressive des 
ressources minérales à haut rendement. Peut-être que l'ASPO (l'association pour l'étude du pic 
pétrolier) devrait être rebaptisée ASOD (association pour l'étude de l'épuisement du pétrole) (*). Peut-
être pourrions-nous développer quelque chose de plus créatif, comme la "sénilité du pétrole", pourquoi 
pas ? Ensuite, il a été proposé de remplacer le terme "changement climatique" par "perturbation 
climatique", et cela pourrait être une bonne idée. Ce ne sont là que des exemples ; nous pouvons 
certainement penser à d'autres possibilités. Rappelez-vous juste une chose : un bon virus est un virus 
qui mute beaucoup !

(*) Mais nous devons être très prudents avec les acronymes. Je viens de découvrir que, vraiment, 
ASOD ne serait pas un bon nom pour une association qui étudie l'épuisement du pétrole !

L'effondrement du Venezuela : pillages, famine,
pannes de courant



Alice Friedemann Posté le 22 mars 2019 par energyskeptic
[NYOUZ2DÉS : observez bien ce qui se passe au Venezuela parce que c'est ce qui 
arrivera bientôt dans tous les pays du monde.]

Le Venezuela connaît une double période de sécheresse et de faible prix du pétrole, qui a entraîné des 
pannes d'électricité et l'impossibilité d'importer de la nourriture.  C'est de pire en pire.  Postes 
connexes :

>    Revue de livre de "Pour vivre : A North Korean girl's journey to freedom" par Yeonmi Park
>    A l'intérieur de l'effondrement environnemental de la Corée du Nord
>    Qui vit, qui meurt dans une crise énergétique sans fin. Critique de Nothing to Envy. La vie 
ordinaire en Corée du Nord
>    Corée du Nord : qu'arrive-t-il à un pays lorsque le pétrole est coupé ?
>    Comment différentes nations ont fait face aux pénuries de pétrole
>    Dmitry Orlov : Comment les Russes ont survécu à l'effondrement de l'Union soviétique
>    Compte-rendu d'un livre sur "Les politiques alimentaires de la Russie et la mondialisation".
>    Leçons tirées de la façon dont Cuba a survécu au pic pétrolier
>    Les expériences agricoles de Cuba ne fonctionnent pas

17 décembre 2018 Podcast sur la monnaie de la planète : Indicateur de 
bonus : la mesure d'une tragédie

Il est difficile de comprendre à quel point un pays se porte mal avec des chiffres comme le taux 
d'inflation, le taux de chômage et le salaire minimum. Une meilleure façon de comprendre le niveau de 
vie d'une nation est de savoir combien de calories une personne pourrait se permettre d'acheter par jour 
pour gagner un salaire minimum si elle dépensait tout son argent en nourriture - c'est-à-dire - la 
nourriture la plus riche en calories, qui au Venezuela a parfois été les pâtes ou la farine, et qui est 
aujourd'hui la plante de yucca.

Les Vénézuéliens pourraient par 57.000 calories en 2012 avec un jour de salaire, et plusieurs dizaines 
d'œufs.

Mais aujourd'hui, une personne ne peut se permettre que 900 calories ou 2 œufs. Il faudrait 6 semaines 
à un Vénézuélien pour pouvoir s'offrir un Big Mac au salaire minimum.

Étant donné qu'une personne moyenne a besoin de 2 000 calories par jour, ainsi que de calories pour 
nourrir sa famille, mais aussi de logement, de vêtements, de médicaments, etc., il n'est pas surprenant 
que le Vénézuélien moyen ait perdu 24 livres l'an dernier et que le Venezuela ait probablement le taux 
de meurtres le plus élevé du monde.

Le résultat est qu'au moins 10% des Vénézuéliens ont émigré, soit près de 3 millions de personnes. Si 
un tel nombre quittait proportionnellement les États-Unis, 30 millions de personnes s'en iraient au 
Canada, au Mexique et ailleurs.

16 juillet 2018. Keith Johnson. Comment le Venezuela l'a malmené. 
foreignpolicy.com



... "Le taux d'assassinats au Venezuela dépasse désormais celui du Honduras et d'El Salvador, qui 
avaient autrefois les taux les plus élevés du monde, selon l'Observatoire vénézuélien de la violence. Les
pannes d'électricité sont quasi quotidiennes et de nombreuses personnes vivent sans eau courante. 
Selon les médias, les écoliers et les travailleurs du pétrole ont commencé à s'évanouir de faim, et les 
Vénézuéliens malades ont cherché des médicaments dans les cabinets vétérinaires. Le paludisme, la 
rougeole et la diphtérie sont de retour, et les millions de Vénézuéliens qui fuient le pays - plus de 4 
millions, selon l'International Crisis Group - propagent les maladies à travers la région, ainsi que les 
ressources et la bonne volonté.

... "Grâce à leur géologie, les gisements de pétrole du Venezuela ont d'énormes taux de déclin, ce qui 
signifie que le pays doit dépenser plus que les autres pétrostats juste pour maintenir la production 
stable. ”

2017-10-22 Les problèmes de qualité du pétrole pourraient faire faillite au Venezuela.  Les prochaines 
semaines seront cruciales pour le Venezuela, alors qu'il s'efforce de faire face à une énorme pile de 
paiements de la dette. Reuters a rapporté que ses expéditions de pétrole sont " souillées par des niveaux
élevés d'eau, de sel ou de métaux qui peuvent causer des problèmes aux raffineries ", ce qui a entraîné 
l'annulation de contrats pétroliers d'une valeur de 200 millions de dollars, rendant le Venezuela encore 
moins capable de rembourser sa dette, puisque le pétrole est la seule source de revenus qui maintient à 
peine le pays à flot. De nombreux travailleurs pétroliers expérimentés ont fui le pays pour trouver de la 
nourriture et échapper à la violence.  En raison de ces problèmes et des sanctions imposées par Trump, 
les importations américaines sont passées d'environ 700 000 barils par jour à 250 000 barils par jour.

2017-5-2 Le Venezuela se dirige vers un effondrement à la soviétique. Quelques leçons de la dernière 
fois qu'une économie pétrolière s'est effondrée de façon catastrophique

2017-2-2-27 ASPO Peak Oil Review : Une nouvelle enquête montre que 75 % des Vénézuéliens ont 
peut-être perdu en moyenne 19 livres au cours de l'année dernière en raison des pénuries alimentaires 
généralisées qui persistent. Près d'un tiers de la population mange maintenant deux repas par jour ou 
moins. L'enquête montre également que le consommateur moyen passe 35 heures par mois à faire la 
queue pour acheter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Un sentiment de 
désespoir a englouti le pays, et la plupart d'entre eux n'ont plus la motivation ou la force de protester 
contre le gouvernement et ses politiques comme c'était le cas il y a deux ans. Les rafles de politiciens 
de l'opposition par le gouvernement se poursuivent. Il est clair que le Venezuela est en bonne voie de 
devenir un État en déliquescence.

2016-11-1 Le Venezuela dit aux citadins affamés de cultiver leurs propres aliments. Washington Post

2016-10-21 Podcast Planet Money #731 : Comment le Venezuela a implosé

2016-8-23 La dernière réponse du Venezuela aux pénuries alimentaires : Interdire les lignes à 
l'extérieur des boulangeries

2016-05-04 Les Vénézuéliens affamés chassent les chiens, les chats et les pigeons à mesure que la 
nourriture s'échappe. La crise économique et les pénuries alimentaires conduisent au pillage et à la 
chasse des animaux errants  

Sabrina Martín. 27 avril 2016. Le pillage s'intensifie alors que le Venezuela 



manque de nourriture et d'électricité. PanAmPost.

Les producteurs d'aliments se rendent compte qu'il ne leur reste plus que 15 jours de stocks dans un 
contexte d'inflation galopante

"Le désespoir et la violence s'emparent du Venezuela. La crise économique qui sévit dans le pays 
signifie que les gens doivent faire face à des pénuries généralisées de produits de base, de médicaments
et d'aliments.  Ainsi, lorsque l'administration Maduro a commencé à rationner l'électricité cette 
semaine, laissant des villes entières dans l'obscurité jusqu'à 4 heures par jour, le mécontentement a cédé
la place à des troubles sociaux.

Le 26 avril, des gens sont descendus dans les rues de trois États vénézuéliens, pillant des magasins pour
trouver de la nourriture.

Maracaibo, dans l'État occidental de Zulia, est l'épicentre des vols : rien que le mardi, les Vénézuéliens 
ont attaqué des pharmacies, des centres commerciaux, des supermarchés et même des camions de 
nourriture dans sept quartiers différents de la ville.

Bien qu'au moins neuf personnes aient été arrêtées et que 2 000 agents de sécurité aient été déployés 
dans l'État, le secrétaire du gouvernement de Zulia, Giovanny Villalobos, a demandé aux citoyens de ne
pas quitter leur domicile. "Il y a des gens violents qui peuvent vous faire du mal", a-t-il averti.

A Caracas, la capitale vénézuélienne, des citoyens ont signalé des pillages dans au moins trois quartiers
de la ville. Les utilisateurs de Twitter ont signalé que des vols se sont produits toute la nuit dans la zone
industrielle de La California, Campo Rico et Buena Vista.  La même chose s'est produite à Carabobo, 
un État du centre du Venezuela.

Les employés des supermarchés de Valence ont dit au PanAm Post qu'en plus de ne plus recevoir la 
même quantité de nourriture qu'avant, ils doivent faire face à la colère des Vénézuéliens qui viennent 
dans les magasins pour découvrir qu'il y a peu à acheter.

Les achats dans les supermarchés sont rationnés grâce à un système d'empreintes digitales qui ne 
permet pas aux Vénézuéliens d'acheter les mêmes aliments réglementés pendant deux semaines.

En raison de l'économie malmenée du pays, des millions de personnes doivent faire la queue pendant 
des heures juste pour acheter des produits de base, que beaucoup revendent pour un revenu 
supplémentaire car le salaire minimum du pays est loin de suffire à couvrir les besoins d'une famille.

Mercredi, la Chambre vénézuélienne de l'alimentation (Cavidea) a déclaré dans un communiqué que la 
plupart des entreprises ont seulement 15 jours de nourriture stockée.

Selon le syndicat, la production alimentaire continuera de diminuer parce que les matières premières 
ainsi que les intrants locaux et étrangers sont épuisés.

Dans sa déclaration, Cavidea a indiqué qu'il y a 300 jours de retard dans les paiements aux fournisseurs
et que 200 jours se sont écoulés depuis que le gouvernement national a autorisé l'achat de dollars dans 
le cadre du système de contrôle des devises étrangères.



La dernière enquête sur les conditions de vie (Encovi) a montré que plus de 3 millions de Vénézuéliens 
ne mangent que deux fois par jour ou moins. L'inflation rampante et les bas salaires rendent de plus en 
plus difficile l'accès à la nourriture.

"Les fruits et légumes ont disparu des listes de courses. Ce que vous achetez est ce qui vous remplit le 
plus l'estomac : 40 pour cent des produits alimentaires de base sont composés de farine de maïs, de riz, 
de pâtes alimentaires et de matières grasses ".

Mais même les Vénézuéliens qui ont un régime alimentaire incomplet ne peuvent pas vivre parce que 
ces produits alimentaires sont difficiles à trouver. Comme leurs prix sont contrôlés par le 
gouvernement, ils sont rares et de plus en plus de gens les réclament.

L'enquête note également l'augmentation de maladies telles que la gastrite, avec une augmentation de 
25 % en 2015, suivie de l'empoisonnement (24,11 %), des parasites (17,86 %) et des bactéries (10,71 
%).

Les résultats de cette étude concordent avec le témoignage de femmes vénézuéliennes qui ont déclaré 
au PanAm Post que parce que "tout est si cher" qu'elles préfèrent manger deux fois par jour et laisser le 
déjeuner à leurs enfants. Comme ça, ils peuvent se contenter des petites portions qu'ils peuvent se 
permettre."

Les Vénézuéliens affamés chassent les chiens, les chats et les pigeons alors que
la nourriture s'épuise

By Sabrina Martín On May 4, 2016 



En plus des chiens et des chats, les gens tuent aussi des pigeons pour éviter la faim (El Nacional).

Español Ramón Muchacho, maire de Chacao à Caracas, a déclaré que les rues de la capitale du 
Venezuela sont remplies de gens tuant des animaux pour se nourrir.

Sur Twitter, Muchacho rapporte qu'au Venezuela, c'est une "réalité douloureuse" que les gens "chassent 
les chats, les chiens et les pigeons" pour soulager leur faim.

Les gens ramassent aussi des légumes du sol et des ordures pour les manger.
La crise au Venezuela s'aggrave de jour en jour, en partie parce que les pénuries atteignent 70 pour cent.
Cela va de pair avec le niveau d'inflation le plus élevé au monde.

Le désespoir de la population a commencé à se manifester, avec des pillages et des vols de nourriture 
de plus en plus fréquents. Ce dimanche 1er mai, six militaires vénézuéliens ont été arrêtés pour avoir 
volé des chèvres pour soulager leur faim, car il n'y avait pas de nourriture à la base militaire de Fort 
Manaure.

La semaine précédente, diverses régions du pays avaient connu un pillage généralisé de centres 
commerciaux, de pharmacies, de supermarchés et de camions de vivres, alors que les gens scandaient 
"nous avons faim".

La Chambre vénézuélienne de l'alimentation (Cavidea) a déclaré que de nombreuses entreprises n'ont 
que 15 jours d'inventaire. La production a été réalisée en raison d'une pénurie de matières premières, 
ainsi que de l'épuisement des ressources d'approvisionnement nationales et internationales.

Les employés des supermarchés ont confirmé que la nourriture n'arrive pas au même rythme qu'avant et
que l'incapacité des gens à en avoir assez est une lutte quotidienne.

Les supermarchés sont enregistrés dans un système de telle sorte qu'ils ne sont pas autorisés à vendre 
de la nourriture aux Vénézuéliens 15 jours après avoir acheté le même produit. En conséquence, de 
longues files d'attente se sont formées dans tout le pays, de nombreuses personnes revendant leur part 
pour gagner un "revenu supplémentaire".

La dernière réponse du Venezuela aux pénuries alimentaires : Interdire les



lignes à l'extérieur des boulangeries
Anthony L. Fisher|22 août 2016

Le gouvernement de Maduro prétend que ces lignes sont une tentative politique calculée de 
susciter l'"anxiété".

Ligne d'attente pour de la nourriture au Venezuela
La tragédie du Venezuela se poursuit sans relâche, mais cela ne signifie pas pour autant que le 
gouvernement du président Nicolás Maduro a cessé d'essayer de résoudre des problèmes tels que la 
pénurie dévastatrice de nourriture qui a entraîné la malnutrition, des émeutes, des vols de camions de 
vivres, des lynchages de petits voleurs et la faim des animaux des zoo.

Non, Maduro n'a pas admis l'échec de Chavismo - le socialisme bolivarien imposé au pays riche en 
pétrole par son prédécesseur Hugo Chavez - au lieu de cela, le leader vénézuélien en difficulté a lancé 
une guerre contre "l'anxiété".

Selon PanAmPost, la Surintendance nationale des prix équitables aurait mis en place une politique 
d'amendes pour les boulangeries qui permettent aux lignes d'étendre leurs portes d'entrée. Le chef de 
cette bureaucratie particulière, William Contreras, affirme que les lignes ne sont pas un véritable 
indicateur d'une grave pénurie de pain, mais plutôt une "stratégie politique de génération d'anxiété".

Contreras prétend qu'il n'y a pas de pénurie de matières premières pour faire du pain, mais semble ne 
pas comprendre que les boulangeries ne font que cuire du pain, elles ne transforment pas les différentes
sortes de blé utilisées pour faire la farine qui est ensuite utilisée pour faire du pain. Mais ceci est 
révélateur de la pensée magique du gouvernement socialiste vénézuélien : l'effondrement de l'économie
n'est pas possible à cause de l'échec de la politique économique, et la pénurie doit être le résultat d'un 
plus grand complot.

Contreras a également été cité par El Tiempo comme ayant déclaré que les longues lignes 
représentaient "des intentions et des objectifs politiques assez clairs" tels que "déstabiliser l'économie et
briser le moral du peuple". Cela s'inscrit dans le droit fil de la déflexion de Maduro sur le blâme qu'il 
mérite pour avoir détruit l'économie vénézuélienne, qu'il met aux pieds des agitateurs soutenus par les 
Etats-Unis et engagés dans la "guerre économique" en empêchant des choses comme le papier 
hygiénique d'entrer dans les rayons des supermarchés.



Même en temps de crise, alors que des nourrissons meurent dans des hôpitaux privés d'électricité, M. 
Maduro a insisté pour se montrer courageux et s'en tenir à la pratique de son gouvernement qui consiste
à dépenser de façon somptueuse et stupide plus de 400 000 dollars en une semaine pour célébrer le 90e 
anniversaire du président Fidel Castro, une autre nation socialiste latine pauvre.

Toute cette bataille sur la cause et la signification des longues files d'attente dans les boulangeries doit 
être un choc pour l'ancien candidat à la présidence et pour le socialiste démocrate Bernie Sanders, qui a
fait valoir que les files d'attente dans les pays socialistes ou communistes étaient une "bonne chose" car
elles prouvaient que tous souffrent également.

Pendant ce temps, un grand rassemblement de l'opposition vénézuélienne, qui demande le rappel de 
Maduro, est prévu à Caracas le 1er septembre. 80 pour cent du peuple vénézuélien voudrait que 
Maduro soit démis de ses fonctions.

Comment le Venezuela a implosé
Planet Money 21 octobre 2016

Les choses vont plutôt mal en ce moment au Venezuela. Les épiceries n'ont pas assez de nourriture. Les
hôpitaux n'ont pas de fournitures de base, comme de la gaze. La mortalité infantile est en hausse. Les 
entreprises font du coffrage.

C'est l'un des effondrements économiques épiques de notre époque. Et c'était totalement évitable.

Le Venezuela était un pays relativement riche. Elle possède à peu près tous les avantages économiques 
qu'un pays pourrait demander : de belles plages et des montagnes prêtes pour le tourisme, des terres 
fertiles pour l'agriculture, une population instruite, et du pétrole, beaucoup, beaucoup de pétrole.

Pendant les années de prospérité, le gouvernement vénézuélien a fait des choix qui s'apparentent à une 
bombe à retardement économique.

Le Venezuela n'a pas économisé son pétrole. Il s'en est servi pour subventionner des biens et des 
services destinés à la population, mais d'une façon inhabituelle. Autre choix : au lieu de faire des choses
à la maison, le Venezuela importait presque tout ce qu'il pouvait. Le gouvernement a également 
maintenu un contrôle serré sur le taux de change entre le bolivar vénézuélien et le dollar américain.

Tant que le prix du pétrole était élevé, il n'y avait pas de problèmes graves. Puis les prix du pétrole ont 



baissé.

Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission, nous avons une histoire d'horreur économique au sujet d'un 
pays qui a pris toutes les mauvaises décisions avec son argent pétrolier. C'est une fenêtre sur la façon 
fondamentale dont l'argent fonctionne et sur la façon dont vous pouvez tout perdre lorsque vous 
essayez de le contrôler.

Le Venezuela dit aux citadins affamés de cultiver leur propre nourriture
Par Sofia Barbarani 1er novembre 2016 Washington Post

CARACAS, Venezuela - Certains citadins vénézuéliens essaient de cultiver leurs propres produits pour 
compenser les graves pénuries du pays suite aux appels du président socialiste Nicolás Maduro pour la 
"souveraineté alimentaire".

Mais dans un pays où les familles souffrent de la faim à cause de la mauvaise gestion du gouvernement 
et de l'inflation galopante, beaucoup voient la "Grande Mission Agro-Venezuela" avec scepticisme.

"L'agriculture ne devrait pas être une solution" aux pénuries du pays, a déclaré l'ancienne propriétaire 
terrienne Iraima Pacheco de Leandro, 54 ans, une opposante aisée du gouvernement qui vit à Caracas.

Les critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour accuser le gouvernement de minimiser la 
situation critique du pays et ridiculiser Maduro pour avoir tenté de résoudre la grave crise alimentaire 
du Venezuela en incitant les citadins à cultiver de petites parcelles de terre.

[Le Venezuela empêche un journaliste de Post, d'autres correspondants d'entrer dans le pays]

"Urban Farming in Venezuela. Grâce à @Nicolas Maduro", lisez un tweet accompagné d'une photo 
d'un homme et d'un chien qui fouillent dans les ordures, ce qui est courant à Caracas alors que les 
réserves alimentaires diminuent et que les prix du marché noir explosent.



"Le reportage de la BBC au Venezuela montre des Chavistas expliquant comment ils vont nourrir les 
gens, cultiver la médecine, par le biais de l'agriculture urbaine. Non, vraiment, se moquait un autre 
utilisateur de Twitter.

Lorsque le projet a été présenté en février, le nouveau ministère de l'Agriculture urbaine a annoncé que 
12 000 kilomètres carrés - environ 4 600 milles carrés - seraient plantés dans les 100 premiers jours. Le
gouvernement a promis d'investir 300 000 $ dans les semences, l'équipement et les projets éducatifs, 
ainsi que dans la logistique.

Face à une crise alimentaire nationale, le président vénézuélien exhorte ses compatriotes à cultiver des
fruits et légumes sur les balcons et les toits du pays. (Reuters)

Le gouvernement a exhorté les citoyens à planter dans tous les espaces disponibles - terrasses privées, 
zones communes, prisons et écoles, entre autres - mais n'a pas fourni lui-même les terres.

Huit mois après le début du projet, seulement 21 kilomètres carrés (environ 8 milles carrés) de terres 
ont été cultivés, selon le ministère.

"Comment allez-vous le dire à quelqu'un qui n'a pas d'espace pour cultiver[sa propre nourriture] ", a 
demandé De Leandro, dont la ferme familiale a été expropriée, comme de nombreuses autres 
entreprises, dans le cadre du programme de nationalisation de l'ancien président Hugo Chávez.

Certains Vénézuéliens essaient de voir le bon côté de l'expérience : Produire leur propre nourriture peut
réduire le temps passé dans les rues de Caracas, où la criminalité monte en flèche. Pour De Leandro, 
qui a déjà été kidnappé contre une rançon, c'est une pensée réconfortante. Sur l'une de ses terrasses, elle
cultive une variété étonnante de légumes.

Mais tous les Caraquéniens n'ont pas assez de terres pour cultiver des produits, et l'eau manque 
également en raison d'une sécheresse.



Barbara D'Ambruoso, 24 ans, dont le potager surplombe la ville tentaculaire, a appris à mesurer 
soigneusement sa consommation d'eau. "Ils ont coupé notre approvisionnement en eau du samedi 
après-midi au mercredi ", a-t-elle dit, faisant allusion aux mesures prises par le gouvernement en 
réponse à la pénurie à l'échelle nationale.

En dessous de la maison sur la colline de D'Ambruoso, on peut voir des appartements exigus - une 
partie de la mission de logement de Chavez, introduite par le regretté président pour fournir un 
logement gratuit aux familles les plus pauvres. Ce n'est pas l'endroit idéal pour un petit lopin de terre 
luxuriant.

Mais la limitation des terres n'est pas une restriction, dit le ministère de l'Agriculture urbaine, suggérant
que les citoyens peuvent produire 20 kilos - près de 45 livres - de fruits et légumes avec seulement un 
mètre de terre.

Dans un bidonville de l'ouest de Caracas, Luisana Galvis, 69 ans, partisane de Chavez, et 17 autres 
personnes cultivent des légumes sur des terres communes.

"Nous faisons cela pour combattre la guerre économique afin qu'ils ne puissent plus nous mettre à 
genoux ", a déclaré M. Galvis, faisant écho à l'argument du gouvernement selon lequel la profonde 
récession est la faute des chefs d'entreprise de l'opposition et des États-Unis.

Les économistes attribuent les pénuries à d'autres facteurs, comme le contrôle des prix et la 
surréglementation. Dans le passé, les ventes de pétrole - le principal produit d'exportation du Venezuela
- ont rapporté beaucoup de dollars qui pouvaient être utilisés pour acheter des produits à l'étranger. 
Mais le prix du pétrole a fortement chuté au cours des deux dernières années. La baisse de la 
production agricole vénézuélienne a été accélérée par les expropriations de terres par le gouvernement 
vénézuélien sous la direction de ses dirigeants socialistes. Une grande partie des terres agricoles fertiles
du pays est sous-utilisée, disent les experts.

Le capitalisme détruit la Terre. Nous avons besoin d'un nouveau
droit humain pour les générations futures

George Monbiot Ven 15 Mar 2019
[NYOUZ2DÉS : évidemment, c'est une réflexion de riche ce titre de George Monbiot. Il y a un 
prix à payer (en $$$) pour faire respecter des « droits ». Et nous serons tous trop pauvre pour se 
le permettre.]



Les enfants en grève du climat ont raison : leur vie ne doit pas être sacrifiée pour satisfaire notre 
avidité.

 Les jeunes qui descendent dans la rue pour la grève du climat ont raison : leur avenir est volé. 
L'économie est une pyramide de l'environnement qui rejette ses responsabilités sur les jeunes et les 
enfants à naître. Sa croissance actuelle dépend du vol intergénérationnel.

Au cœur du capitalisme se trouve une hypothèse vaste et peu examinée : vous avez droit à la plus 
grande part des ressources mondiales que votre argent peut acheter. Vous pouvez acheter autant de 
terre, d'espace atmosphérique, de minéraux, de viande et de poisson que vous pouvez vous le permettre,
peu importe qui pourrait en être privé. Si vous pouvez les payer, vous pouvez posséder des chaînes de 
montagnes entières et des plaines fertiles. Vous pouvez brûler autant de carburant que vous le 
souhaitez. Chaque livre ou dollar garantit un certain droit sur les richesses naturelles du monde.

Mais pourquoi ? Quel juste principe assimile les chiffres de votre compte bancaire à un droit de 
propriété sur le tissu de la Terre ? La plupart des gens que je pose sont complètement perplexes face à 
cette question. La justification habituelle remonte au deuxième Traité du gouvernement de John Locke, 
publié en 1689. Il a prétendu que vous acquériez le droit de posséder des richesses naturelles en 
mélangeant votre travail avec celui-ci : les fruits que vous cueillez, les minéraux que vous creusez et la 
terre que vous exploitez deviennent votre propriété exclusive, car vous y mettez le travail.

Cet argument a été développé par le juriste William Blackstone au XVIIIe siècle, dont les livres ont eu 
une grande influence en Angleterre, en Amérique et ailleurs. Il soutenait que le droit d'un homme à la 
"domination unique et despotique" sur la terre était établi par la personne qui l'occupait en premier, 
pour produire de la nourriture. Ce droit pourrait alors être échangé contre de l'argent. C'est la raison 
d'être sous-jacente de la grande pyramide. Et ça n'a aucun sens.

Pour commencer, il suppose une année zéro. À ce point arbitraire, une personne pourrait marcher sur 
une parcelle de terre, y mélanger son travail et la revendiquer comme la sienne. Locke a utilisé 
l'Amérique comme exemple de l'ardoise vierge sur laquelle les gens pouvaient établir leurs droits. Mais
la terre (comme l'a admis Blackstone) n'est devenue une ardoise vierge que par l'extermination de ceux 
qui y vivaient.



Non seulement le colon pourrait effacer tous les droits antérieurs, mais il pourrait aussi effacer tous les 
droits futurs. En mélangeant votre travail avec la terre une seule fois, vous et vos descendants en 
acquérez le droit à perpétuité, jusqu'à ce que vous décidiez de la vendre. Vous empêchez ainsi tous les 
futurs requérants d'acquérir des richesses naturelles par les mêmes moyens.

Pire encore, selon Locke, "votre" travail inclut le travail de ceux qui travaillent pour vous. Mais 
pourquoi les personnes qui font le travail ne seraient-elles pas celles qui acquièrent les droits ? Ce n'est 
compréhensible que lorsque l'on réalise que par "homme", Locke ne signifie pas toute l'humanité, mais 
les hommes européens de la propriété. Ceux qui travaillaient pour eux n'avaient pas de tels droits. Ce 
que cela signifiait, à la fin du XVIIe siècle, c'est que les droits fonciers à grande échelle ne pouvaient se
justifier, sous son régime, que par la propriété des esclaves. Par inadvertance peut-être, Locke a produit
une charte des droits humains des détenteurs d'esclaves.

Même si les objections à ce sujet pouvaient être rejetées d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui fait 
que le travail transforme comme par magie tout ce qu'il touche en propriété privée ? Pourquoi ne pas 
établir votre droit aux richesses naturelles en pissant dessus ? Les arguments qui défendent notre 
système économique sont faibles et absurdes. Retirez-les, et vous verrez que toute la structure est 
fondée sur le pillage : pillage à d'autres peuples, pillage à d'autres nations, pillage à d'autres espèces, et 
pillage à l'avenir.

Pourtant, sur la base de ces absurdités, les riches s'arrogent le droit d'acheter les richesses naturelles 
dont dépendent les autres. Locke a averti que sa justification ne fonctionne que s'il y en a assez, et 
qu'elle est aussi bonne, laissée en commun pour les autres. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la terre, de 
l'atmosphère, des systèmes vivants, des riches gisements minéraux ou de la plupart des autres formes 
de richesses naturelles, il est clair qu'il n'y a plus "assez et aussi bon" en commun. Tout ce que nous 
prenons pour nous-mêmes, nous le prenons à quelqu'un d'autre.
Vous pouvez modifier ce système. Vous pouvez chercher à le modifier. Mais tu ne peux pas y arriver.

Alors, qu'est-ce qui devrait prendre sa place ? Il me semble que le principe fondateur de tout système 
juste est que ceux qui ne sont pas encore vivants auront, à leur naissance, les mêmes droits que ceux 
qui sont vivants aujourd'hui. A première vue, cela ne semble rien changer : l'article premier de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que "tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits". Mais cette déclaration est presque dénuée de sens, car rien dans la 
déclaration n'insiste sur le fait qu'une génération ne peut pas voler l'autre. L'article manquant pourrait 
ressembler à ceci : "Chaque génération a un droit égal à la jouissance des richesses naturelles."

Ce principe est difficile à contester, mais il semble tout changer. Immédiatement, il nous dit qu'aucune 
ressource renouvelable ne devrait être utilisée au-delà de son taux de reconstitution. Aucune ressource 
non renouvelable qui ne peut être entièrement recyclée et réutilisée ne devrait être utilisée. Cela conduit
inexorablement à deux grands changements : une économie circulaire dans laquelle les matériaux ne se 
perdent jamais et la fin de la combustion des combustibles fossiles.



 Mais qu'en est-il de la Terre elle-même ? Dans ce monde densément peuplé, toute propriété foncière 
exclut nécessairement la propriété d'autrui. L'article 17 de la Déclaration universelle est contradictoire. 
"Chacun a le droit de posséder des biens." Mais parce qu'elle n'impose aucune limite au montant qu'une
personne peut posséder, elle garantit que tout le monde n'a pas ce droit. Je le changerais en ceci : 
"Chacun a le droit d'utiliser la propriété sans porter atteinte au droit des autres d'utiliser la propriété." 
Cela implique que tous ceux qui naissent aujourd'hui acquerraient un droit d'usage égal ou auraient 
besoin d'être indemnisés pour leur exclusion. L'un des moyens d'y parvenir consiste à prélever 
d'importantes taxes foncières, qui sont versées dans un fonds souverain d'investissement. Elle 
modifierait et limiterait le concept de propriété et ferait en sorte que les économies tendent vers la 
distribution plutôt que la concentration.

Ces simples suggestions soulèvent mille questions. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais ces questions 
devraient faire l'objet de conversations animées partout. Prévenir l'effondrement environnemental et 
l'effondrement systémique signifie remettre en question nos croyances les plus profondes et les moins 
examinées.

Les "plus engagés" en ce qui concerne l'environnement
sont aussi... les plus contributeurs aux problèmes

environnementaux.
Jean-Marc Jancovici 22 mars 2019

[NYOUZ2DÉS : ce sont toujours les riches qui disent que la richesse n'a pas d'importance,
preuve qu'ils ne sont pas si intelligent.]



"Le Credoc publie une note (https://lnkd.in/gN8zyZn - mais la méthode détaillée n'est pas accessible) 
rappelant que les "plus engagés" en ce qui concerne l'environnement sont aussi... les plus contributeurs 
aux problèmes environnementaux.
La raison est hélas assez simple : pour être "engagé" il y a deux facteurs qui aident : avoir fait des 
études plus longues (car on sait plus de choses) et être dégagé des problèmes de court terme (qui sinon 
mobilisent toute votre attention). Dans le deuxième cas, cela signifie... gagner plus d'argent, donc en 
dépenser plus, donc consommer plus (logement plus grand, voyages plus fréquents, achats plus 
importants - et il faut bien fabriquer ce que l'on achète), et à l'arrivée "empreinte écologique" (et 
notamment empreinte carbone) plus élevée. 
C'est ce que le sketch de Groland avait ironiquement souligné il y a quelques années, et que votre 
serviteur avait aussi rappelé, d'une autre manière, dans cette réflexion publiée en 2001 : 
https://lnkd.in/gQW9Kgy "
(publié par Joëlle Leconte)

Dégraissez le PIB pour sauver le climat! (2/4)
Publié le 22 mars 2019 par Jean-Marc Sérékian

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flnkd.in%2FgN8zyZn%3Ffbclid%3DIwAR3I0tF8yTPOZ_41EgegmBwtR_auuPr9hntvmUcrimY5IVdNofVdNShRGDc&h=AT0ewXCyRtwv5QZfu5y09AbqvLikMWQJtyc-bl_A5m-5FFhAOyBh_awsBGH9x42BkSMWwBqPLXREWQJLF77YWDVRypCSknVQ0Q_aCwLA4AqhPFp_ZAMrQGFnnUYAXlsvPjSmGwehwsb-UhB6DQ50CoxMQAWPzxo9fzJ-QwA7JE3osMHUJoIR6hdwUY9ouCnRIwapLFB_qtwiynjTHhjWtdhSlbrn7LkQVngM18aIjJ-fwA2oE_HQBswkNL1geUNmHOf6e4vEJttwKwfy-ptwD0XNoyx4wdVC2PziQ4FTozBCoMGw5Eq89Ubp8ze857IkvBUaUMjiKANgw-BUMf-xlqJLzgffwZOjMkYty86juhtbw4gARrqD6RJCO5sZQX-ib3bRnLakYr3zX4W59KEW2H2ACmot40Gjwp5yIZ4yKkH-az8XZ1qhEZ_ak8ffH4SB3MTss6n6aN7lFjzg7TShyPBSbGBYWYDVXuErtaVBzzn1lHLcN-vHrTbPHh1ulEVeKRnhajrQ_TMG8fhq1Rk7OYE9COkg54yt8eHF__W3-NONBuJoGgX08BUj4PiahUv21TEpAhr2h9DvOE_khwB_DGyjNr97G2kRxKVbamqdhRWVo34PKn_Gj4l0
https://lnkd.in/gQW9Kgy?fbclid=IwAR3qgWcFP4DBDkd8aExe__V61YZGVww91fG48LJvU_2nnnvvTBIqoFddinE
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/photos/a.153593767280/10158111616032281/?type=3&eid=ARABrl_D7wC0i9ndMzLCKL4vf3qMXktYy0SPr77wVoRgkiVRy3QVP1r1TcjpYxmu7t93I72ThPg7vXlT&__xts__%5B0%5D=68.ARBjmhssd_jP0E7yuVryGZc5ZEiLoa685N14uhqFx-Buq5aJz-AUxCidSzfkmHEwOQ0q489vp3MUDVzMvA22KSG-f-yms4cJP2ZCVE-QhyqGuYbyXdteMgHXBKjDN9Ij4kGlYMeeh1S8aixcCvEuB9kwPv0exNhFaj5kw7xwsnTgdPIV4SjRKhDFI1u8SZZMZ_jPica4ezgqC0qSdEekaLCGHmfxBPSrR3siK-22aYQmL3v_7OTS4DjQIndfaN5ydCpfW1gkL4ksJDbV88IZRlfOboe8KyyjbMZ9nTNpPO1yjlZpOF-Y-k7amgb2NmaNinR6bS5AxI9jxFXOpg&__tn__=EHH-R


[NYOUZ2DÉS : il aurait pu aussi écrire « je ne crois pas aux inondations », ce qui eu été aussi
crédible que la phrase originale.]

Puisqu’aujourd’hui, arrivé au bord du précipice climatique, tout le monde, même les milliardaires 
(sauf Trump) et leurs premiers de cordée, se déclare volontaire pour sauver la planète, qu’il nous 
soit permis d’émettre une proposition dans ce sens : sabrez le PIB pour sauver le climat. 

Seconde partie
L’Orfraie, William Nordhaus

Avant de changer de paradigme, il nous faut malgré tout consacrer quelques lignes à la querelle 
byzantine. L’Orfraie d’outre-Atlantique qui livra la charge féroce contre Nicholas Stern n’était autre 
que William Nordhaus, professeur à la prestigieuse université de Yale, un illustre inconnu pour le grand
public, une vieille célébrité (presque oubliée) dans le microcosme de la science économique. Hasard du
calendrier ou ironie de l’histoire, l’actualité nous oblige à dépoussiérer le personnage pour le présenter. 
Il se trouve, en effet, que le même mois et le même jour où le GIEC sortait son rapport spécial 
d’octobre 2018, la Banque centrale de Suède refaisait émerger le vieux professeur en lui décernant le 
« prix Nobel d’économie ». Dans les fastes de la cérémonie et sa couverture médiatique, on apprend 
ébahi que Nordhaus fut un « pionnier » de la réflexion économique sur le réchauffement climatique. 
Ainsi, tout s’explique. En 2006, fort probablement à l’insu de son plein gré, Nicholas Stern avec son 
fameux rapport volait la vedette climatique à la vieille chouette du siècle passé. 

Au vu du curriculum vitae de l’économiste de Yale, de sa biographie et bibliographie, on comprend 
aisément que W. Nordhaus vit rouge et rugit à la sortie et à l’accueil du rapport de son collègue 
britannique.

En faisant une surenchère alarmiste sur l’urgence climatique, Nicholas Stern venait allégrement piétiner
les platebandes précautionneusement élaborées depuis la fin des années 1970 par l’économiste 
américain. Dans l’ambiance climato-sceptique des Etats-Unis, le Professeur de Yale s’était démarqué 
sur une troisième voie médiane et, dans sa spécialité, il avait patiemment creusé son sillon en 
développant un modèle personnel: le DICE, « dynamic integrated climate economy« , qui fut publié en 
1992. Après le fracassant Stern Review, tout était à refaire pour Nordhaus; il devait repartir à la charge 
pour rétablir son autorité sur son petit pré carré. Car, on le découvre, la longue carrière climatique de 
l’économiste débute dans les turbulences politiques des années 1970. A cette époque W. Nordhaus 
s’était déjà illustré par ses hurlements contre le rapport Meadow qui, lui aussi, venait piétiner sans 
ménagement les platebandes de la science économique. « The Limits to Growth« , comment oser 



énoncer une hypothèse aussi sacrilège et chercher à la démontrer sur le territoire des Etats-Unis 
d’Amérique? Une première dans l’histoire du capitalisme et de sa science économique… Le 
maccarthysme avait portant éradiqué Marx et ses disciples des Etats-Unis et les juntes militaire en 
avaient fait autant sur toute l’Amérique latine. Et voici que des chercheurs d’un minable institut de 
technologie (MIT) se mettaient à critiquer le capitalisme dans les fondements même de son dynamisme
économique… Depuis cet affront historique en provenance de scientifiques extra-économiques avec 
son retentissement mondial amplifié par l’aura du « Club de Rome », l’économiste de Yale avait décidé
d’investir la problématique environnementale et d’en faire une affaire très personnelle pour ne plus la 
laisser aux seuls scientifiques et encore moins aux écologistes.

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, W. Nordhaus publiait en 1977 dans « The American 
Economic Review » un article au titre improbable pour l’époque « Economic Growth and Climat: the 
Carbon Dioxyde Problem » (4). Rappelons ici à titre de repérage chronologique que le GIEC fut créé 
onze ans plus tard en 1988 avec un premier rapport livré en 1990. Ainsi, la qualification de « pionnier »
n’est pas exagérée. Mais peu importe le contenu de son savant article, c’est sa date de parution qui fait 
son intérêt historique puisqu’il témoigne indirectement de trois choses: d’abord on constate que les 
émissions de CO2 étaient un problème identifié au cours des années 1970, ensuite de l’influence réelle 
des écologistes aux Etats-Unis à cette époque et, pour finir, au travers de Nordhaus, des inquiétudes des
milieux d’affaires non pas sur le réchauffement climatique mais sur le climat politique délétère aux 
affaires généré par la conscience aiguë de la crise environnementale. 

Dans ce contexte d’intense contestation du modèle étasunien, le savant économiste de Yale s’était 
courageusement érigé en pièce maîtresse du dispositif universitaire de reconquête de l’éducation 
sentimentale de la jeunesse étasunienne, bref un brave berger des brebis égarées dans l’écologie. 

Désormais désinhibée après son trophée, la vieille chouette, de retour dans son fief de Yale auprès de 
ses jeunes ouailles tout ébahies, rugissait à nouveau le message fondamental de l’Amérique studieuse et
disciplinée: « Ne laissez personne vous écarter de votre travail qui est la croissance économique! » La 
messe est dite comme le remarque L’Ecologiste: « Rien ne doit entraver l’accumulation du 
capital » (5).  

Bien évidemment, en tant que commun des mortels sans grand bagage intellectuel, il ne nous est pas 
possible de départager les deux sommités savantes dans leur affrontement universitaire sur le devenir 
de la croissance économique dans la tourmente climatique de la Terre. Mais fort heureusement pour 
nous, l’économiste vedette de l’Hexagone, Thomas Piketty, a jugé utile, in extremis, de ne pas faire 
l’impasse totale sur le réchauffement climatique. A la neuf cent trente troisième page de son pavé de 
près de mille pages, apparaît un bref paragraphe sur le sujet, le strict minimum pour un livre qui 
prétend présenter « Le Capital au 21e Siècle« . Coup de bol pour nous, l’auteur n’a rien de très 
personnel à dire sur le sujet; ainsi la joute au sommet va lui servir de bouche-trou pour combler une 
lacune forcément fautive dans une œuvre de cette taille. Sans rentrer dans les subtilités de la science 
économique, on apprend par l’expertise de Piketty, que le différend entre savants aurait porté sur le 
choix du « taux d’actualisation » (« the discount rate« ). 

Ainsi, pour faire simple et en image, avec le choix bas du « discount rate » dans le modèle de Nick: 
« c’est la cata, la maison brûle« ; tandis qu’avec le choix haut dans le bidule de Bill: « y-a pas le feu 
au lac ! » « Entre les deux  mon cœur balance« , se dit Tommy d’un air frivole, mais finit par craquer 
pour Nick, tout en dévoilant les motivations semi-secrètes de la vieille chouette: « Quitte à choisir, les 
conclusions de Stern me paraissent plutôt plus raisonnables que celle de Nordhaus, qui témoignent 
d’un optimisme certes sympathique, et fort opportunément tout à fait cohérent avec la stratégie 
américaine d’émissions carbonées sans aucune retenue, mais finalement assez peu convaincantes. Il 
me semble cependant que ce débat relativement abstrait sur le taux d’actualisation passe largement à 
côté du débat central » (6). Puisque c’est Piketty qui le dit, on peut se dispenser de se torturer l’esprit 



avec ce fameux « discount rate« .

Plus récemment, juste après la consécration de Bill pour son bidule DICE remis au goût du jour par les 
banquiers suédois, l’anachronisme du modèle était démasqué par Antonin Pottier, enseignant à 
l’EHESS. Auteur de « Comment les économistes réchauffent la Planète« , Pottier avait déjà décrypté 
les manigances conceptuelles de la secte des économistes néoclassiques étasuniens qui, aux côtés des 
climato-sceptiques menaient discrètement leur travail de sape dans les universités. Paraphrasant la 
célèbre formule de Kenneth Ewart Boulding sur les économistes et la croissance, A. Pottier résumait 
son analyse technique ainsi: « Il faut être un fou… ou un économiste nobélisable pour préconiser 3,5°C
comme réchauffement optimal quelques mois seulement après que la communauté internationale […] 
se soit accordée, lors de la COP 21, à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 
2°C. » (7)

Mais, pour revenir à la vieille querelle byzantine de Nick et Bill, on peut se permettre une réflexion 
d’humble mortel sur les dérives extrêmes du savoir universitaire: aussi inattendu que cela puisse 
paraître dans ces hautes sphères, le devenir de la vie sur Terre, le Paradis ou l’Enfer ne dépendrait ni du
Diable ni du Bon Dieu ni même de ses pauvres créatures terrestres mais au final d’un choix judicieux 
de « discount rate » opéré par des experts en science économique de l’université de Yale… Carrément 
hallucinant !!! 

William Nordhaus with Milton Friedman…

Avec ce simple éclairage économique, le ciel climatique s’assombrit durablement. En Angleterre, 
Nicholas Stern et son rapport sont enterrés sous les boues toxiques de la fracturation hydraulique tandis
que son féroce contradicteur, William Nordhaus et son DICE, sont auréolés en Suède. Et ce chassé-
croisé d’octobre 2018 prenant le contre-pied du GIEC va dans une même direction politique qui 
n’augure rien de bon sur le plan climatique. 

En déterrant le vieux chat-huant du Connecticut pour lui décerner le Prix Nobel d’économie, les 
banquiers suédois n’ignoraient pas la portée politique de ce qu’ils faisaient. A leur manière et de leur 
tribune, ils lançaient un message à l’encontre des climatologues du GIEC au moment précis où ces 
derniers livraient leur rapport. Ainsi, pour la caste universitaire du nobélisé, l’urgence climatique, 
judicieusement relativisée par un discount rate ad hoc, pouvait être sans crainte remise aux calendes 
grecques. 

Comment interpréter plus avant ce qui pourrait apparaître comme un acte manqué? Après la déchéance 
des climato-sceptiques sous les coups de boutoir du GIEC, les Etats se retrouvent mis au pied du mur 
devant leur responsabilité environnementale et finalement pris en flagrant délit d’irresponsabilité 
climatique. Face à ce statu quo fatal on peut dire que, par le choix suédois, « l’Empire contre-attaque« .
Avec leur orfraie dépoussiérée et toilettée, les Etats-Unis reprennent leur leadership sur la communauté 
internationale: « Make America great again« . 

Pour que ce message soit clair – America is back, The Empire strikes back – les banquiers suédois 
décidèrent de faire un tir groupé avec l’attribution d’un second prix à une autre figure de l’économisme
étasunien, Paul Romer. Ensuite, ils déclarèrent sans rire que les deux lauréats « ont mis au point des 
méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps: 
conjuguer croissance durable à long terme de l’économie mondiale et bien-être de la planète. » (8) Le 
GIEC appréciera le pied de nez à son rapport d’octobre… Deux économistes « pyromanes » selon les 
analyses très techniques de « L’Ecologiste« . (9)

A l’instar de la politique politicienne américaine où la mise en scène hollywoodienne des pensionnaires
de la Maison Blanche cultive les contrastes (après Obama, Trump et avant, Bush), on retrouve dans 
cette fournée de la Banque de Suède un souci manifeste de clair-obscur pour donner l’impression d’une



grande profusion d’idées et de réflexions économiques dans les milieux universitaires aux Etats-Unis. 
En effet, contrairement à William Nordhaus, Paul Romer cultive un style très personnel dans sa 
spécialité, il n’est pas un vieux hibou, mais se la joue plutôt jeune loup. Haut en couleur et turbulent, il 
préfère la lumière crue de la rue à l’obscurité universitaire et si possible les feux de la rampe pour ses 
gesticulations et coups d’éclat médiatiques. 

Mais, la variété des manières ne doit pas tromper, comme en politique, la main invisible veille, nuit et 
jour, à ce que tout ce petit monde dans sa diversité de style et de jeu de scène reste à l’unisson sur 
l’essentiel: l’énergie fossile et le dogme de la croissance désormais qualifiée de « durable à long 
terme« . Le registre lexical de la novlangue économique s’enrichit. Paul Romer avait pour sa part 
construit sa carrière sémantique en brodant sur le thème de la « croissance endogène« … C’était dans 
les années 1980, on n’avait pas encore inventé « la croissance durable à long terme pour le bien-être 
de la planète. »

Mais, encore une fois, ne nous y trompons pas, dans la liste des mauvaises surprises les antécédents ne 
manquent pas et l’on sait que les banquiers suédois du Nobel d’économie sont assez coutumiers du fait:
sanctifier par l’intermédiaire d’universitaires décorés l’autorité géopolitique de l’Amérique. Trois ans 
après la mise en œuvre au Chili de la « Stratégie du choc » par la CIA et son bras armé Pinochet selon 
les recommandations économiques de l’école de Chicago, son leader Milton Friedman subsistait en 
bonne place dans la liste des Nobélisables. Alors que l’opinion publique en Europe savait ce qui se 
passait au Chili, les centaines de morts et de corps torturés de la répression, alors que des dizaines de 
milliers de chiliens croupissaient en prison, que des centaines de milliers avaient dû prendre le chemin 
de l’exil, tandis que ceux qui avaient échappé à la prison sombraient par millions dans une misère 
noire, l’inspirateur de cette catastrophe humanitaire, Milton Friedman, recevait de la Suède le Prix 
Nobel d’économie… Trois ans seulement: 1973, coup d’Etat au Chili, 1976, Milton Friedman auréolé; 
y a-t-il aussi une logique de stratégie du choc dans les attributions de Nobel de l’économie? La 
question mérite d’être posée. 

Avec le choix du lauréat pour le Nobel d’octobre 2018, si l’on écarte le hasard de calendrier et l’acte 
manqué, on se retrouve donc atterré devant une nouvelle offensive du néolibéralisme sur la scène 
internationale avec une reprise en main ultra-orthodoxe des campus universitaires.

A toute fin utile, une précision s’impose sur ce trophée: le lecteur doit savoir qu’il n’y a pas à 
proprement parler de « prix Nobel d’économie » mais un « prix de la Banque de Suède en sciences 
économiques en mémoire d’Alfred Nobel » que l’univers médiatique a pris l’habitude de nommer 
« Prix Nobel d’économie ». Il ne date pas du temps des grandes illusions d’Alfred Nobel mais fut créé 
par les banquiers suédois en 1968, les sixties, une époque bien connue de grandes contestations du 
capitalisme. Ainsi, avec ce pseudo-prix Nobel et son décorum, les milieux financiers étaient déjà dans 
une logique de contre-offensive pour la reconquête des campus universitaires.

Fin de la 2e partie

Notes
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Le philosophe : Dominique Bourg | Les Armes de la Transition
Interview par Pierre Gilbert le 17 mars 2019 pour Le Vent Se Lève

LVSL : Êtes-vous plutôt optimiste quant à la faculté de l’humanité à relever le défi climatique ?

DB : Alors il faut faire très attention, car il n’y a pas que le défi climatique. Le climat, ce n’est jamais 
que les conditions optimales d’épanouissement d’un certain type d’espèces. On le voit bien dans le 
rapport SR 15 du GIEC qui nous parle d’émissions négatives et de production électrique de masse avec
de la biomasse, etc. En fait, ces solutions peuvent être très destructrices en termes de biodiversité. Donc
c’est vraiment important de raisonner avec ce qu’on appelle les limites planétaires. Effectivement, les 
deux limites planétaires les plus importantes sont celles qui concernent l’évolution de la vie, avec d’un 
côté le taux d’érosion des espèces et ce qui menace l’intégrité des écosystèmes, et puis de l’autre côté, 
le climat.

Ce sont deux paramètres qui sont liés comme le recto et le verso d’une feuille de papier. Ce qu’on ne 



comprend pas toujours, et c’est assez grave, c’est que le basculement de l’un appelle celui de l’autre et 
réciproquement. Que ce soit en matière de climat ou en matière de vivant, on est malheureusement déjà
dans une certaine forme d’irréversibilité. Donc si votre optimisme consiste à dire que ce n’est pas 
grave, qu’on va s’en tirer et que finalement on va surmonter tous nos problèmes, c’est totalement faux.

Ce n’est pas une question d’être optimiste ou d’être pessimiste : on est déjà entré dans l’anthropocène. 
Qu’on le veuille ou non, l’habitabilité de la Terre sera notablement fragilisée dans les décennies qui 
viennent. En revanche, le degré de fragilisation est encore en partie dans nos mains. Mais pour un 
temps très court, pour une dizaine d’années. Donc est-ce que je peux être optimiste dans les dix ans qui 
viennent ? Je crois qu’être optimiste ce serait tout simplement être mal informé.

(publié par J-Pierre Dieterlen)

1. Le philosophe : Dominique Bourg | Les Armes de la Transition

Journée mondiale de l’eau, un constat de pénurie
Michel Sourrouille , Biosphere, 22 mars 2019 

22 mars, Journée mondiale sur l’eau. Voici trois approches qui montrent que l’inquiétude déborde.

Un futur sans eau potable, très probable. Au fil des décennies, on a fini par oublier à quel point 
disposer chez soi d’eau potable rien qu’en tournant un robinet était un luxe, et on pense aujourd’hui que
ça va de soi . Mais passons deux jours sans eau au robinet, et on se rend compte de la galère ! En 
période de descente énergétique (il faut de l’énergie pour amener l’eau au robinet après l’avoir 
dépolluée), l’eau deviendra en France un bien rare. Mais dans d’autres pays, la majorité des gens vivent
déjà des temps de stress hydrique, d’épuisement des nappes phréatiques, de pollutions diverses de 
l’eau, etc. Urbanisation, surpopulation, sur-pollutions, agriculture intensive, la problématique de 
l’eau révèle l’impuissance du complexe thermo-industriel à nous mener sur les voies d’un futur 
acceptable.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/08/19/nous-sommes-pollues-au-mercure-sans-nous-en-apercevoir/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/05/11/mourir-de-faim-ou-de-soif-le-resultat-est-le-meme/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/03/23/eau-et-energie-nous-croyons-limpossible-realisable/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/07/29/un-futur-sans-eau-potable-tres-probable/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flvsl.fr%2F1-le-philosophe-dominique-bourg-les-armes-de-la-transition%3Ffbclid%3DIwAR3XPmeMY2SIhkXLCPvehW3U9vbiktUjx_Lq7xU2PXmuu3aaNq7O0QZ35M8&h=AT3vzD_Ad6pzJ-BNEUTQRktguYV-AO1bWbZeZc4bB35V3Jiy3r1IXqkDYuD4eWEWGJ3lvvtCWlZGVqBT4ti2zf5aWjAylXtpuY83WqVYRQHokZPKhFPLY2_A3ksedJ4UBLtyh8V-Qbh6HIiNBqNEKHPqO_s8By_aen-ajktXGyTbsmEBE5xgTxL-hJXH9Pq9k2dbAUkxjHxryimoSeTKZ4iEQVsDykuuyFliLIn-6-auKpt9V2qolGk1-MjlS6RSLNhvJKL3UhUdoti1RrNKHgF4qXr3AcT_cbg1a0ecrdPZadm5YpkL_cAR_hjagTXS4YvHVTejW6hoBCINubGSQcCshikrX53QJduwOZF3OlDqG3aISGOIs1cquTFOUF7Ge-vV3ZUiPhfdTqdpPECvBpWP6pMvJzbSfoanIUkhrUmoRJTbP7OxXJ304A2LN32U1W5Jv7IqjvlVuuToDrthsqLav9ACvkni41mWdu-bYsDBmgu_YqGywieHVB9RkgBuSSLCj1roTMav0P1ZRYqgFpfUEwehWGMKNhsU_61Kx_7eyArCcs0YnKzl1R6aKepqZf9fZ-oI0cvWmsQMuaCeIWDrnIBSoI6K8bdROdyIIE_MBeHz
https://lvsl.fr/1-le-philosophe-dominique-bourg-les-armes-de-la-transition?fbclid=IwAR1tZQTdTdXG6zCRG8MQq1pq1ru3h4Lniqf0WS_c0F8lwrcAM5BbbcnfoGI


Explosion démographique et problématique de l’eau. Les défaillances subies par des régions de plus
en plus étendues en ce qui concerne l’alimentation en eau et la production agricole sont aussi dues à 
l’explosion démographique de ce vingtième siècle : une terre donnée peut supporter un nombre 
d’humains maximum au-delà duquel il ne sera plus possible d’augmenter la production agricole. Dans 
les régions les plus arides, la quantité d’eau potable disponible par tête tombera au-dessous du 
minimum vital indispensable au maintien de la vie. Ceci est un fait largement démontré et reconnu, 
notamment par les organismes des Nations Unies comme l’OMS ou le PNUD. Contrairement à ce qui 
se dit couramment, le problème de l’eau, notamment en Afrique sèche, ce n’est pas seulement un 
problème technique et financier, mais c’est avant tout un problème démographique presque insoluble 
sans une volonté forte des pays concernés.

Plus de 800 millions d’humains privés d’eau potable (LE MONDE du 21 mars 2019). Toujours plus 
d’humains (7,7 milliards), qui consomment toujours plus d’eau, tel pourrait être le résumé du rapport 
2019 des Nations unies (ONU). Le stress hydrique s’accentue : la pollution est généralisée en surface et
dans les nappes souterraines, dont certaines ne se rechargent plus, aggravant le sort d’une large partie 
de l’humanité. 844 millions de personnes ne disposent pas de la moindre « source améliorée » – c’est-
à-dire, selon la définition officielle, d’un point de prélèvement protégé des animaux, situé à trente 
minutes au maximum de chez eux, aller-retour et attente compris. Plus l’eau est rare, plus son coût est 
exorbitant. La dysenterie et le choléra dus au manque d’eau et d’assainissement causent 780 000 décès 
par an, bien plus que les conflits, séismes et épidémies. Le passage en revue des « sans-eau » 
s’apparente inévitablement à une radiographie des effarantes inégalités sociales et régionales. Le 
changement climatique aggrave la situation, les désordres politiques accentuent la pénurie. A la fin de 
l’année 2017, 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force de leur domicile en conséquence 
de conflits, de persécutions ou de violations des droits de l’homme. S’y ajoutent chaque année en 
moyenne 25,3 millions de gens chassés de chez eux par les catastrophes climatiques. Pourtant 
l’Assemblée générale des Nations unies reconnaît l’eau potable comme un droit de l’homme 
fondamental depuis 2010, et l’assainissement depuis 2015 ! 

[Pic pétrolier] AJUSTEMENT...
22 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/06/15/explosion-demographique-et-problematique-de-leau/


 Certains croient que le pic pétrolier pourrait faire flamber les prix. C'est une affirmation tout à fait 
contestable. Simplement, parce que pic pétrolier peut aussi rimer avec effondrement de la demande, et 
donc, des prix...

Ce qui est en train de se passer actuellement est sans doute le prémisse de l'effondrement, sans aucun 
doute un ralentissement, en attendant de passer au stade de la crise économique majeure.
Pic pétrolier et pic charbonnier ne peuvent être compensés par le seul gaz.

Une taxe est loin d'être le seul moyen de parvenir à une baisse de consommation. La suppression des 
activités inutiles, ou largement inutiles, comme 90 % du transport aérien [les bateaux de plaisance à 
essence, les motoneiges, les tondeuses à gazon à essence, etc] sont aussi des pistes possibles, comme la 
taxation, justement, des consommations de pétrole non taxées.

Image ajoutée par Nyouz2dés

Parmi elle, on peut citer justement, le transport aérien, et le transport maritime. Dans le "pire" des cas 
cela s'appelle des droits de douane. Mais les gouvernants ont toujours écouté les puissants, leurs 
copains, et pas les masses. En preuve, la disparition de la soie française, après l'ouverture du canal de 
Suez.

Mais, le bétonnage et le verrouillage du système à l'interne, ici dans le cadre de l'union européenne, aux
USA, par l'état profond, rendent la fin inéluctable. La fin par un effondrement d'un système qui s'est 
fossilisé. Pour faire croire qu'il était "d'jeun", le système met en place des pas trop vieux (comme 
Macron) ou des noirs (comme Obama). Mais, qui, en réalité, se révèle simplement, être des vieux c...

En réalité, ils n'ont été mis en place que bien formatés. Et incapable d'une pensée  indépendante ou 
constructive. Il est clair que le mec qui rate 3 fois normal sup n'est pas une tête. Mais quelqu'un 
simplement, capable de se couler dans le moule. Mais cela ne suffit pas.
Déjà, saper sa base électorale, c'est idiot. Les retraités avaient massivement voté pour lui. Il leur inflige 
CSG, et gel des pensions. Que le gel dure 5 ans, on verra un des piliers du régime s'effondrer.

Comme je l'ai souvent dit, le système n'a été crée, sous Giscard et n'a pu perdurer qu'en créant des 
cohortes profondes de gens épargnés par le système, retraités et fonctionnaires. Giscard a largement 
augmenté les retraites. Mitterrand l'a abaissé à 60 ans.

https://usbeketrica.com/article/pic-petrolier-la-hausse-du-prix-du-carburant-est-inevitable-et-il-faut-s-y-preparer


L'union européenne est essentiellement dépendante, énergétiquement, de la Russie, et de la Norvège. 
La Norvège est en déplétion marquée pour le pétrole, en progression, encore, pour le gaz. Pour la 
Russie, le pétrole va devenir problématique, le gaz, quand à lui, avec toutes les avanies subies par le 
pays, ne se dirige  plus forcément vers l'Europe, mais en direction de la Chine, avec le Gazoduc "Force 
de la Sibérie". (38 milliards de M3 par an, pour 30 ans). Devrait s'ensuivre la construction de 2 autres 
gazoducs, sans doute de même capacité...

Avec sa population et son industrie, l'Asie, à la grande stupéfaction des dirigeants européens, peut 
devenir une direction privilégiée de la production mondiale de gaz, et de pétrole. Ils ont vécu jusque là, 
dans une situation de marché, où, s'il y avait des montées de prix, la matière n'a jamais manqué.

La manière de penser des dirigeants occidentaux a été forgée il y a bien longtemps, et n'a pas évolué. 
Le monde a besoin de leur ventre, pour fonctionner.
En réalité, avec la globalisation, un effondrement sera global, avec des exceptions.

Le gouvernement met en garde contre des inondations
historiques et généralisées "jusqu'en mai" - Les prix des

aliments vont monter en flèche alors que des milliers de fermes
sont détruites

Michael Snyder  22 mars 2019

 Nous n'avons jamais vu d'inondations aussi catastrophiques, et la NOAA nous dit maintenant qu'il y 
aura d'autres inondations majeures pendant au moins deux mois de plus.  Jeudi, la National Oceanic 
and Atmospheric Administration a averti que les "inondations historiques et généralisées" se 
poursuivraient "jusqu'en mai".  Plus de 90 p. 100 du Haut-Midwest et des Grandes Plaines sont 
actuellement recouverts en moyenne de 10,7 pouces de neige, et toute cette neige commence à fondre.  

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2019/03/22/29006-20190322ARTFIG00003--quel-point-sommes-nous-dependants-de-l-economie-chinoise.php


Cela signifie que nous allons passer d'un des pires hivers de l'histoire moderne à une saison des 
inondations qui a déjà pris une tournure apocalyptique pour les agriculteurs de toute l'Amérique.  En ce
moment, des millions d'acres de terres agricoles sont déjà sous l'eau.  Des milliers d'agriculteurs ne 
seront pas en mesure de planter des cultures cette année, et des milliers d'autres agriculteurs qui ont été 
ruinés financièrement par les inondations ne reviendront jamais à l'agriculture.  C'est déjà la pire 
catastrophe agricole de l'histoire moderne des États-Unis, et la situation va encore empirer.

J'ai publié hier un article sur cette crise, et je suis troublé par le fait que la plupart des Américains ne 
semblent pas comprendre la gravité de ce à quoi nous sommes confrontés.

Des millions de boisseaux de blé, de maïs et de soja ont été détruits par les inondations, des centaines 
de millions de dollars de bétail ont été perdus, et nous allons bientôt tous ressentir beaucoup plus de 
douleur à l'épicerie.

Et ce serait un véritable cauchemar national, même si les inondations étaient terminées, mais la NOAA 
vient de nous dire que nous devrions nous attendre à d'autres inondations catastrophiques au cours des 
deux prochains mois....

    Notre #SpringOutlook 2019 est sorti aujourd'hui : Les inondations historiques et généralisées se 
poursuivront jusqu'en mai. Retrouvez la carte, la vidéo des faits saillants et plus encore sur 
https://bit.ly/2JqDsIG @NWS #Spring #Flooding #Flooding

En fait, la NOAA utilise les mots "saison des inondations sans précédent" pour décrire ce qui s'en vient,
et elle prévient que "plus de 200 millions de personnes" sont en danger....

    Les prévisionnistes ont averti que les inondations se poursuivraient probablement jusqu'en mai et 
pourraient s'aggraver au cours des prochaines semaines.

    "Ed Clark, directeur du Centre national de l'eau de la National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) à Tuscaloosa, Alabama, a déclaré jeudi dans les perspectives du printemps de 
l'agence que la saison des inondations pourrait être sans précédent, avec plus de 200 millions de 
personnes en danger.

De toutes les catastrophes naturelles que nous avons vues ces dernières années, c'est la plus importante,
et la production alimentaire américaine va être dramatiquement affectée parce que de nombreux 
agriculteurs ne seront pas en mesure de faire pousser des cultures en 2019....

    "La réalité, c'est que ce ne sera pas terminé avant très longtemps ", a dit M. Jorgenson. "Il a fallu 
des années après 2011 pour que les gens reviennent. Pour moi, en tant qu'agriculteur, il y a des acres 
inondées ici qu'il est pratiquement impossible de penser que je pourrai semer une culture en 45 jours."

Et de nombreux agriculteurs ne se remettront jamais de cette catastrophe.

Selon un agriculteur de l'Iowa, environ la moitié des agriculteurs de tout son comté ne seront pas en 
mesure de s'en remettre...

    "Je dirais que 50 % des agriculteurs de notre région ne s'en remettront pas ", a déclaré cette 
semaine Dustin Sheldon, un agriculteur du sud-ouest de l'Iowa, dans le comté de Fremont, dévasté par 
les inondations, près de la rivière Missouri.



Je l'ai dit hier et je le répète.  C'est le pire coup porté à l'agriculture américaine que j'ai vu de toute ma 
vie.

La quantité de nourriture qui vient d'être perdue est absolument stupéfiante.  En raison de la guerre 
commerciale, les agriculteurs stockaient plus de blé, de maïs et de soja que jamais auparavant, et 
maintenant les eaux de crue ont détruit une grande partie de ce qui avait été stocké....

    Alors que les prix ont chuté l'an dernier dans le cadre de la lutte commerciale en cours, les 
producteurs, confrontés à la vente à perte de leurs récoltes, ont emballé un volume historique de 
céréales dans des tubes en plastique et des bacs en acier. Certaines familles à court d'argent 
empilaient les récoltes à l'intérieur de leurs granges ou à l'extérieur, sur le sol.

    Les agriculteurs disent qu'ils trouvent maintenant des sacs d'entreposage déchirés et des bacs qui 
éclatent, du grain emporté par les eaux ou contaminé. Jeff Jorgenson, agriculteur et directeur régional
de l'Iowa Soybean Association, a dit avoir vu au moins une douzaine de bacs éclater après le 
gonflement des grains quand ils étaient mouillés.

Selon le ministère américain de l'Agriculture, tout blé, maïs ou soja contaminé par les eaux de crue doit
être détruit.

Je sais que j'ai partagé la citation suivante hier, mais pour vous donner une idée de l'ampleur des pertes 
que nous sommes en train de subir, je veux la partager à nouveau...

    Au 1er décembre, les producteurs des États touchés par les inondations - y compris le Dakota du 
Sud, le Nebraska, le Kansas, le Minnesota, le Minnesota, l'Iowa, le Missouri, le Wisconsin et l'Illinois -
avaient 6,75 milliards de boisseaux de maïs, soja et blé entreposés dans leurs fermes - 38 pour cent de 
l'approvisionnement américain total alors disponible, selon les données du département américain de 
l'Agriculture.

Et rappelez-vous, l'inondation ne fait que commencer.

Dans un seul comté de l'Iowa, 1,8 million de boisseaux de maïs et de soja ont déjà été détruits.  À 
l'échelle nationale, les pertes sont énormes.

Inutile de dire que les prix augmenteront considérablement à l'épicerie, et ils continueront d'augmenter 
pour le reste de l'année.

Malheureusement, même après la disparition des eaux de crue, il faudra des années pour réparer les 
dommages causés à notre infrastructure agricole...

    Au fur et à mesure que les eaux commençaient à se retirer dans certaines parties du Nebraska, les 
dommages aux routes rurales, aux ponts et aux voies ferrées commençaient à peine à apparaître. Cette
infrastructure est essentielle pour que le secteur agricole américain puisse acheminer les produits des 
fermes aux usines de transformation et aux centres d'expédition.

    Les dommages aux routes signifient qu'il sera plus difficile pour les camions de livrer les semences 
aux agriculteurs pour la prochaine saison de semis, mais dans certaines régions, les inondations dans 
les champs les rendront toutes - mais impossibles à utiliser.



Rien qu'au Nebraska, des centaines de kilomètres de routes rurales ont été complètement emportées par
les eaux, et des agriculteurs comme Annette Bloom ont beaucoup de mal à se rendre sur une route 
principale....

    "Nous devons parcourir trois milles à travers les pâturages et les terres cultivées juste pour sortir 
parce que nos routes ont disparu, dit-elle. "Et les champs de maïs vont être dévastateurs pour entrer, 
planter et démarrer, parce que d'habitude on plante dans les deux prochaines semaines et ça n'arrivera
pas."

Beaucoup d'agriculteurs américains poursuivront courageusement leurs efforts après cette catastrophe, 
mais pour beaucoup d'autres, un point de rupture financière est arrivé.

Les faillites agricoles avaient déjà atteint leur plus haut niveau depuis la dernière récession qui a 
précédé toutes ces inondations, et maintenant cette crise finira par faire fuir bon nombre d'entre eux de 
la profession pour de bon.  Ce qui suit provient de NBC News....

    Certains agriculteurs du comté de Fremont ne retourneront probablement pas labourer leur sol, ont 
dit de nombreux agriculteurs ici.

    "Beaucoup de gens ne pourront plus continuer après cela, a dit Julius Schaaf, 66 ans, qui a dit que 1
500 de ses 4 000 acres étaient actuellement sous l'eau.

En fin de compte, il faudra un certain temps avant que nous ne connaissions toute l'étendue des 
dommages causés aux fermes américaines et à notre approvisionnement alimentaire, mais tous les 
experts s'entendent pour dire que ce sera sans précédent.

Les prix des denrées alimentaires sont déjà élevés, mais la vérité est que c'est le niveau le plus bas 
qu'ils n'atteindront jamais.  Beaucoup moins de nourriture sera produite au cœur de notre pays cette 
année, ce qui entraînera une flambée des prix dans nos épiceries.

Et ce n'est là qu'un élément de "l'orage parfait" qui émerge.  Notre société commence à être ébranlée de 
bien des façons et 2019 s'annonce certainement comme une année très " intéressante ".
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Le rendement 10Y s'effondre, la courbe d'impact

déclenche un avertissement de récession imminente
par Tyler Durden Ven, 22/03/22/2019 

 Dans la foulée d'une sombre publication du PMI allemand, les rendements obligataires mondiaux ont 
chuté, prolongeant l'effondrement des taux des bons du Trésor américain depuis que la Fed a fait volte-
face et a fait volte-face.



La courbe de rendement est maintenant inversée sur 7Y.....

Avec les 7Y-Fed-Funds spread négatif....

Les obligations et les actions ont enchéri après que Powell ait jeté l'éponge....



Mais le message de l'effondrement des rendements obligataires est trop fort pour être ignoré. Pour la 
première fois depuis janvier 2018, les taux à 10 ans s'effondrent en dessous de 2,50 %.....

Écrasant l'écart entre les taux des bons du Trésor à 3 mois et à 10 ans à seulement 2,4 points de base - 
un peu moins d'un avertissement de grande récession rouge qui s'en vient...



Comme Jim Grant l'a noté récemment, l'écart entre les rendements à 10 ans et à trois mois est un 
indicateur important, souligne aujourd'hui James Bianco, président et éponyme de Bianco Research 
LLC. À six reprises au cours des 50 dernières années, lorsque le rendement à trois mois a dépassé celui 
à dix ans, la récession économique a invariablement suivi, commençant en moyenne 311 jours après le 
signal initial. 

Bianco conclut que le marché, comme Trump, estime que le taux actuel des fonds n'est pas assez bas :

    Alors que Powell a souligné à maintes reprises que la Fed est " neutre ", ... le marché dit que le 
cycle de hausse des taux s'est terminé en décembre dernier et que l'économie s'affaiblira suffisamment 
pour que la Fed voit une raison de réduire en moins d'un an.

Les marchés boursiers demeurent ignorants de ce risque, misant apparemment tout sur The Powell Put. 
Nous donnons le dernier mot à Jeff Gundlach de DoubleLine en guise de mise en garde contre le 
découplage massif entre obligations et actions....

    "Ce n'est pas parce que les choses semblent invincibles qu'elles le sont. Il y a de la kryptonite 
partout. La décision d'hier a créé plus d'incertitude."



Un éditorial important: 

Ce sont les marchés qui sont devenus trop gros pour qu’on les
laisse tomber. La logique de l’Hôtel California.

Bruno Bertez 22 mars 2019

L’inflationnisme est la doctrine qui prétend que tous les problèmes réels peuvent être traités par
le fétiche de la monnaie. C’est le Cargo Cult qui croit qu’en rajoutant des zéros dans les livres 
de comptes, on transforme le réel. 

« Au lieu de transformer le réel, l’inflationnisme au contraire l’enracine, il dissuade de le 
changer, il le pérennise ». (Bruno Bertez en Avril 2009)

L’inflationnisme est une incantation qui fonctionne non par jeu organique, par causalité 
concrète,  mais par illusion et perception. Avec l’inflationnisme nous sommes dans le domaine 
de la magie.

Les illusions se dissipent au fur et à mesure que l’on use de l’inflationnisme, il s’use quand on 
s’en sert. Il y a effet d ‘apprentissage et mémoire inscrite dans les stocks, dans les actifs et 
passifs des bilans du système.

A partir d’un certain point et quand il n’y a pas auto-destruction des dettes par l’inflation des 
prix des biens et des services, l’inflationnisme c’est Hôtel California, la porte se referme et on 
ne peut plus sortir, no check out.

L’erreur de nos dirigeants  est une erreur intellectuelle colossale provoquée par la pensée de 
groupe et le monopole d’autorité des économistes de banque, de gouvernement et de banque 
centrale: ils n’ont pas compris la différence radicale entre la liquidité et la solvabilité.

La liquidité a à voir avec les perceptions et les illusions des participants d’un marché tandis que
la solvabilité est ancrée dans le réel, dans les cash flows qui servent à assurer le remboursement
du capital et  le paiement des intérêts. 

La solvabilité s’ancre dans le réel, elle est la statue du commandeur qui toujours rappelle the 
« day of reckoning ». Le fameux jour des comptes. La solvabilité c’est la faille du système 
imaginaire crée par les banques centrales. La solvabilité c’est comme la mort, le Zero Hedge, la



certitude de la Grande Réconciliation. La création de  liquidité, surtout quand elle ne provoque 
pas l’inflation  nominale du GDP, la création de liquidité agit comme un chasse neige, elle 
repousse les problèmes devant soi. C’est un mur de plus en plus haut et fragile. 

L’autre erreur capitale vient loin, elle a consisté à, progressivement faire passer les fonctions 
bancaires de création et de mobilisation de crédit sur les marchés. On a mis du fixe contractuel, 
sur du variable capricieux.

Une banque c’est de la compétence, de l’expérience; la banque juge de la valeur du crédit en 
soi, en fonction de ses critères et de ses grilles testées historiquement. Mais quand vous mettez 
le crédit neuf et le stock de crédit sur le marché alors il change de nature, sa valeur ne dépend 
plus de sa réalité, de sa qualité, mais elle dépend des animal spirits qui animent les marchés. 

On change de monde.  On passe d’un monde rationnel gérable à un monde dominé par 
l’irrationnel quand le crédit est mis sur le marché. De proche en proche toutes les valeurs de 
marché des actifs financiers en deviennent  dépendantes, c’est le crédit de  l’état par exemple 
qui est l’ancre de toutes les valeurs; en clair, vous mettez toutes les valeurs à la merci du 
caprice, du jeu et des illusions.

L’erreur criminelle qui a consisté à mettre le crédit sur les marchés a été révélée en Mars 2009 ,
jour ou il a fallu jeter l’éponge et dire au monde entier, nous suspendons la règle comptable 
FASB 157 qui oblige les institutions à porter leurs valeurs d’inventaire au prix du marché. 

On a du renoncer au Mark to Market. On a du abandonner ces valeurs de marchés , on a mis 
une bache solide sur le gouffre, on a mis de côté les valeurs  capricieuses pour entrer de plein 
pied dans un autre caprice de degré supérieur, le caprice des dieux pervers. On est entré  dans 
un autre arbitraire celui des tricheries comptables bénies par les pouvoirs en place. Le fameux 
« mark to fantasy ».

En faisant du crédit et des taux  le « lieu » de la valeur en chaîne de tous les actifs financiers, 
certes vous libérez les prix, mais vous libérez les excès, les aberrations.

Les marchés fixant la valeur  de tous les actifs et passifs du système, les marchés deviennent 
« too big to fail ». Trop gros pour tomber.

Et c’est ce que personne n’a compris depuis 2009, les marchés ont succédé aux banques:  ils 
sont « too big to fail ». Les régulations imbéciles continuent de croire que c’est au niveau des 
banques que cela se passe, elles fixent des normes! C’est au niveau des marchés que cela se 
passe , voila le grand secret. Les banques sont prisonnières des marchés. Et avec elles, leurs 
mères à toutes, les Banques Centrales et avec elles, la mère de toutes les Banques Centrales, la 
Fed.  

La capitulation de la Fed était prévue et prévisible depuis le premier jour, car l’inflationnisme, 
la création de monnaie non gagée par quoi que ce soit, l’inflationnisme est un aller simple. Et 
au contraire, au lieu d’être réversible,  l’inflationnisme devient de  plus en plus exigeant; c’est 
un ogre qui a chaque cycle exige toujours plus .

Lors de la prochaine récession les montants que l’on a connus seront pulvérisés, explosés, 
exponentialisés.

Perspectives économiques sombres : La Fed réduit les



perspectives de croissance pour les États-Unis
Mac Slavo 21 mars 2019 SHTFplan.com

 Alors que de nombreux experts nous diront que l'économie se porte très bien et qu'aucun d'entre nous 
ne devrait s'inquiéter d'une récession, la Réserve fédérale a sabré les perspectives de croissance 
économique pour les États-Unis. Les nouvelles semblent sombres en ce moment.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à une récession, 
mais il dit qu'il y aura un "ralentissement" économique. Selon CBS News, la Réserve fédérale a 
maintenu un taux d'intérêt directeur inchangé mercredi et a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à relever 
les taux pour le reste de l'année. Il s'agit d'un changement important par rapport à l'évolution de la Fed 
en décembre, lorsque la banque centrale s'attendait à deux hausses de taux. La Fed s'attend également à 
ce que l'économie américaine progresse de 2,1 %, ce qui est inférieur aux projections précédentes, 
qu'elle prévoyait à 2,5 %.

"Nous prévoyons un certain affaiblissement, mais nous ne prévoyons pas de récession ", a déclaré 
Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, lors d'une conférence de presse mercredi. 
Dans son énoncé de politique, la Fed a déclaré que le marché de l'emploi reste " fort " mais a noté que "
la croissance de l'activité économique a ralenti " depuis fin 2018. La Banque fédérale de réserve 
d'Atlanta, qui fournit un outil de " prévision immédiate " pour évaluer la croissance actuelle, affirme 
que la croissance de l'économie n'atteindra que 0,4 % au premier trimestre de 2019.

La Fed prévoit également une hausse de taux d'un quart de point en 2020 et aucune en 2021, bien que 
tout cela pourrait changer. Elle cessera également de réduire son portefeuille obligataire en septembre. 
À elle seule, cette mesure contribuerait à maintenir les taux d'intérêt à long terme à un bas niveau. La 
pause de la Fed dans le resserrement du crédit est une réponse au ralentissement des économies 
américaine et mondiale. Il dit que si le marché du travail reste fort, "la croissance de l'activité 
économique s'est ralentie par rapport à son rythme solide du quatrième trimestre".

Mais la Fed ne peut pas remédier à l'épuisement du crédit. 

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



Trop d'Américains sont trop endettés pour emprunter plus d'argent, ce qui pourrait poser des problèmes 
majeurs à l'économie. Avec des dettes de prêts étudiants, des dettes automobiles et des dettes de cartes 
de crédit à des sommets sans précédent, toute hausse des taux d'intérêt pourrait dévaster une famille qui
vit de chèque de paie en chèque de paie, mais elle pourrait aussi éclater la "bulle de tout" dont plusieurs
analystes ont mis en garde depuis plusieurs mois maintenant.

Vivre de Chèque de paie  à chèque de paie : La nouvelle crise pour la classe moyenne américaine 

Malgré le récent fléchissement de la croissance économique, M. Powell a déclaré que les fondamentaux
de l'économie américaine étaient encore très solides, ajoutant que les responsables de la Fed voyaient 
des perspectives favorables pour cette année. Ils s'attendent à ce que le taux de chômage passe de 3,8 %
à 3,7 %.

Danger     : la France addict à la dette, l’État mais aussi les
entreprises et les ménages

Publié par Philippe Herlin | 21 mars 2019  GoldBroker.fr/

[NYOUZ2DÉS : il en est ainsi partout dans le monde.]

 Après avoir parlé de la dette publique française dans notre dernier article, il faut aborder la dette 
privée, celle des ménages et des entreprises, car "l'emballement du crédit inquiète les autorités" (Les 
Echos). En effet, les crédits accordés par les banques ont augmenté en moyenne de 6%, alors que 
l'économie, elle, a crû de 1,5%. "Ce qui nous frappe, c'est la croissance de tous les types de prêts : 
immobilier, consommation, entreprises" observe un expert cité par le quotidien économique.

Le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui s’est réuni le 18 mars sous la présidence du ministre de 
l’économie Bruno Le Maire, a décidé de doubler le matelas de fonds propres des banques (de 0,25% 
des actifs pondérés à 0,5%), afin de freiner cet envol du crédit.

La France évolue à contre-courant des autres pays de la zone euro, ce qui ne peut manquer de 
surprendre et d’inquiéter : l'endettement des ménages augmente et atteint 59,2% du PIB, tandis que 
celui des entreprises s’affiche à 74,1% du PIB. Ces deux chiffres records sont en croissance, alors 
qu’ils reculent dans la zone euro. Ils représentent un endettement total de 133,3% du PIB (Banque de 
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France). Celle de l’État étant de 99,8% du PIB, on le rappelle, la dette totale de la France se monte à 
233,1% du PIB ! La dette brute des entreprises françaises (crédits bancaires + obligations) atteint un 
record, dépassant pour la première fois 4000 milliards d'euros, soit 175% du PIB, selon Standard & 
Poors. Un retournement conjoncturel mettrait en grande difficulté l’État, les entreprises et les ménages.

Selon le quotidien, cette dynamique s'explique par les taux d’intérêt historiquement bas de la Banque 
Centrale Européenne. Cette raison nous semble insuffisante : dans ce cas, pourquoi la France fait-elle 
cavalier seul ? Et puis, si la politique "d’assouplissement quantitatif" de la BCE marchait (ce serait bien
la première fois !), cette hausse des crédits se traduirait aussi par de la croissance économique, or celle-
ci reste en berne.

Si les entreprises augmentent leur endettement sans pour autant faire progresser leur chiffre d’affaires 
et leur valeur ajoutée (donc le PIB), cela signifie qu’elles compensent de cette façon un défaut de 
compétitivité vis-à-vis de leurs concurrents internationaux. On connaît les causes de ce désavantage 
(coût du travail, poids des impôts sur la production, bureaucratie) et rien n’indique malheureusement 
une amélioration à venir. La dette (crédit bancaire ou obligations), qui coûte peu en ce moment, permet 
de rattraper cet écart, mais elle fragilise dangereusement les bilans.

Les ménages, eux, ayant une confiance limitée dans le système des retraites par répartition, en 
perpétuelle réforme, et constatant la chute des rendements de l’assurance-vie, basculent vers 
l’immobilier. Mais eux aussi fragilisent leur situation financière avec le poids des remboursements (les 
taux baissent, certes, mais les prix de l’immobilier augmentent) et avec une durée de prêts immobiliers 
qui s'allonge fortement (19 ans en moyenne). L’augmentation du crédit à la consommation cherche à 
compenser la baisse du pouvoir d’achat, mais cela n’a rien de sain.

La France devient addict à la dette, non seulement l’État mais aussi les entreprises comme les ménages,
et cela ne peut qu’inquiéter quand la croissance reste atone. Une remontée des taux, une nouvelle crise 
financière, ou une crise franco-française (émeutes, blocages, paralysie institutionnelle), qui n’est 
désormais plus à écarter, auraient des conséquences dévastatrices.

On n’en parle pas, et pourtant
François Leclerc  21 mars 2019  Décodages.com/

Si jamais les chambres de compensation des produits dérivés (CCP) devaient être à la source du 
prochain accès de fièvre de la crise financière, il ne nous resterait plus qu’à recommander notre âme à 
dieu ! Tel est le genre de propos sur lequel on peut tomber ces jours-ci dans les colonnes des 
commentateurs financiers.

À la BCE, qui le demandait avec insistance, le Conseil de l’Europe et le Parlement européen ont décidé
de ne pas confier la pleine surveillance et régulation des CCP. L’enjeu était de leur donner un même 
accès aux guichets de la BCE qu’aux banques, comme c’est déjà le cas au Royaume-Uni pour celui de 
la Banque d’Angleterre. Car si les CCP ont pour mission de consolider le système financier en 
absorbant le risque de défaut d’un intervenant sur le gigantesque marché des produits dérivés, vu ses 
effets systémiques, il a été abondamment relevé qu’elles concentrent le risque, tout au contraire, sans 
disposer des moyens d’éviter sa propagation.

En retoquant la BCE, les autorités européennes font un gigantesque pas en arrière en matière de 
régulation financière. Celle-ci n’a pu qu’abandonner sa demande de modification de ses statuts, qui 
aurait été nécessaire, et a fait valoir qu’empiéter ainsi sur ses responsabilités représente une atteinte à 
son indépendance. On ne s’en émouvrait pas si cela ne s’accompagnait pas d’une fragilisation majeure 
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du système financier dans son ensemble.

La période n’est décidément pas propice à la BCE. Comparée à la détermination avec laquelle la Fed 
tourne casaque en revenant sur ses décisions antérieures, celle-ci est critiquée pour ne pas prendre en 
compte la faiblesse des perspectives de croissance et d’inflation en Europe. Pour tout dire, après avoir 
perdu de ses moyens, elle perd de sa crédibilité.

Une autre grande affaire défraie le monde bancaire, celle d’une éventuelle fusion entre la Deutsche 
Bank et Commerzbank qui est en cours de discussion en Allemagne. Elle soulève de grandes 
réticences, moins en raison de son coût social élevé – plus de 30.000 emplois sont menacés de 
disparaitre – mais parce qu’elle serait pour ses opposants l’exemple même d’une décision politique 
inconséquente, représentant une réponse inappropriée à la crise qui mine la Deutsche Bank. Elle 
contrarie également les plans favorables à la concentration bancaire européenne, dont le projet est 
qu’elle soit transfrontalière. Les mégabanques européennes, comme BNP Paribas en est le parfait 
exemple, s’inscrivent prioritairement dans leur cadre national. Et l’on ne pose plus la question de savoir
qui du gouvernement ou de la banque a le pas sur l’autre.

Mais ce n’est pas cet aspect qui est considéré comme gênant, on s’en doute. L’objectif qui est contrarié 
est de dénouer les liens consanguins entre les banques et les gouvernements, avec pour effet une 
dépendance accrue de ceux-ci aux marchés.

Avec tout cela, on tourne autour du pot…

La moto volante débarque !
par Charles Sannat | 22 Mar 2019

Oui, le camarade Sylvain a bien raison, je craque pour ces engins extraordinaires, qui réveillent en moi,
les rêves de science-fiction que j’avais quand j’étais gamin, et je trouve cela époustouflant de voir ces 
imaginations devenir réalité « quelques » décennies après.

A noter qu’un Français qui a été gentiment poussé dehors et qui a trouvé de quoi s’épanouir aux Etats-
Unis est également l’inventeur d’un petit engin hors du commun… En France nous avons des idées, et 
des énarques pour les tuer dans l’œuf.

Il faut dire qu’en France on ne badine pas avec le droit de s’envoyer en l’air, et que nous avons une 
gendarmerie de l’air qui a su faire respecter ledit droit. Mais ce n’est pas grave, les mêmes gendarmes 
de l’air seront équipés de ces overboards d’ici quelques années… que nous nous empresserons 
d’acheter à nos amis américains!

Pour vous abonner gratuitement à la lettre d’informations de la Robolution c’est ici

Charles SANNAT

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


https://www.youtube.com/watch?v=nkmNUVKa7iw

La moto volante débarque ! Je crois que mon collègue et ami Charles Sannat (à suivre sur insolentiae) a
un peu craqué. Sa plume insolente cache donc un tempérament de feu. Il se met à rêver d’un engin qui 
pourrait faire la une de la Robolution, le Jetpack Speeder. Mais s’il y a pas mal de technologie, et des 
années de mise au point dans cet engin, rien de très neuf dans le monde impitoyable de la robotique. Là
on entre de plain pied dans le monde de l’aviation. Bien entendu, pour gérer tous les paramètres (et il y 
en a !) il va falloir pas mal d’électronique et de capteurs en tous genres… Je dis il va falloir parce que 
pour l’instant le Speeder Jetpack n’est pas encore produit en dépit du buzz qu’il provoque.

C’est vrai qu’avoir une sorte de moto qui décolle à la verticale, qui peut voler à 4500 mètres d’altitude 
et jusqu’à 240 km/h, c’est plutôt…grisant. Mais pas franchement rassurant non plus puisque vous 
n’aurez qu’une ceinture de sécurité pour vous protéger (et un casque !) tout en sachant que l’autonomie
est d’environ…30 minutes ! Ah au fait, la blague coûterait 380 000 dollars (environ 335 000 euros) 
après avoir passé un pré-commande de 10 000 dollars. Prouesse technologique ? Sans doute mais 
les «     drones taxis     », électriques de surcroit,  sont bien plus avancés. Le chinois Ehang 184 a déjà 
transporté des passagers et l’américain Vahana de Boeing est très avancé.

Oui, le Speeder Jetpack n’est pas électrique non plus. Il fait appel à des réacteurs ce qui lui donne une 
altitude vol bien plus élevée que les drones (500m pour Ehang) mais carbure à un mélange diesel et 
kérosène… Quand je vous disais que l’on était dans le monde de l’aviation. Et pour prendre le guidon 
de cette moto volante, il vous faudra disposer d’un brevet de pilote. Alors Charles, on s’y met ? Jetpack 
Aviation est une entreprise menée par un pilote sacrément rêveur et ça fait du bien. Quant au succès de 
sa moto volante, c’est ce que l’on appelle une produit « de niche »…mais qui intéressera sans doute les 
militaires.

Sylvain DEVAUX

#105 : Anticiper le prochain crash
Tim Morgan Paru le 10 septembre 2017

https://www.youtube.com/watch?v=nkmNUVKa7iw
https://www.larobolution.com/taxi-drone-ou-taxi-driver/


CETTE FOIS-CI, IL POURRAIT S'AGIR D'ARGENT - PAS DE BANQUES

Parce que la crise financière mondiale (GFC) a été causée par un effondrement de la confiance dans les 
banques, il peut être trop facile de supposer que le prochain krach, s'il y en a un, doit prendre la même 
forme.

En fait, il est plus probable que ce soit différent. Alors que l'idiotie du choix avant 2008 avait été le prêt
irresponsable, l'imprudence la plus dangereuse aujourd'hui est de loin l'aventurisme monétaire.

C'est donc la confiance dans l'argent, plutôt que dans les banques, qui pourrait déclencher la prochaine 
crise.

Introduction - confiance erronée

Chaque fois que nous vivons un événement traumatisant, comme le GFC de 2008, les autorités " 
ferment la porte de l'écurie après que le cheval se soit enfui ". Ils ont mis en place des mesures qui 
auraient pu contrer la crise précédente, si seulement ils en avaient connu la nature à l'avance.

La raison pour laquelle de telles mesures échouent si souvent à prévenir un nouvel accident est simple :
la prochaine crise n'est jamais la même que la précédente.

C'est là où nous en sommes maintenant. Nous pourrions être un peu mieux placés aujourd'hui qu'en 
2008 pour combattre un événement de type GFC, même si cela est douteux. Mais nous sommes 
dangereusement mal préparés à ce qui risque d'arriver.

Dans sa forme la plus simple, le FGPF résulte de l'accumulation inconsidérée de dettes au cours des 8 à
10 dernières années. La création de dette s'est poursuivie - voire accélérée - depuis 2008, mais la 
nouvelle forme d'insouciance a été l'aventurisme monétaire.

C'est donc probablement de l'argent, et non de la dette, qui va faire tomber la maison cette fois-ci. Là 
où l'année 2008 a été déclenchée par un effondrement de la confiance dans les banques, une perte de 
confiance dans les monnaies pourrait être le déclencheur de la prochaine crise.

Et, à en juger par leurs actions, les autorités ne semblent pas du tout avoir décelé ce risque.

Une affaire inachevée ?

En ce qui concerne la probabilité d'une suite à 2008, l'opinion se divise en deux camps.

Certains d'entre nous sont convaincus que le GFC n'est pas terminé - et qu'une autre crise a été rendue 
plus probable par les réponses adoptées à l'époque. Que nous sommes en minorité ne devrait pas nous 
inquiéter parce que, après tout, le changement se produit lorsque l'opinion de la majorité ('consensus') 
s'avère fausse.

D'autres, probablement la majorité, pensent que la normalité a été rétablie.

Mais, franchement, ce point de vue est illogique. Pour croire que ce que nous avons maintenant est 
"normalité", il faudrait accepter chacune de ces propositions comme vraie.



1. Les conditions monétaires actuelles, avec des taux d'intérêt négatifs (inférieurs à l'inflation), sont 
"normales".

2. Il est "normal" que les gens soient punis pour avoir économisé, mais récompensés pour avoir 
emprunté.

3. Il est également "normal" que la dette augmente encore plus rapidement qu'avant 2008.

4. Acheter 1 $ de " croissance " avec 3 $ ou plus d'emprunt est " normal ".

5. L'assouplissement quantitatif - la création de vastes sommes d'argent frais à partir de rien - est 
également "normal".

6. Des valeurs d'actifs fortement gonflées et des revenus extrêmement déprimés sont "normaux".

7. Les politiques qui donnent de l'argent aux riches, au détriment des autres, sont un autre aspect de la 
"normalité".

8. Il est tout à fait "normal" que nous ayons détruit la capacité d'épargner pour les pensions, ou pour 
toute autre raison.

Certes, la reine blanche de Lewis Carroll a réussi à croire "six choses impossibles avant le petit-
déjeuner", mais même elle aurait eu du mal à avaler ce lot avec ses croissants et son café.

Si l'on considère également la poursuite de l'effondrement de l'économie mondiale - qui, près d'une 
décennie après la crise, reste loin de la " vitesse d'évasion " - l'argument en faveur d'un second crash 
devient assez convaincant.

Mais cela ne signifie pas qu'il faille s'attendre à une répétition de l'année 2008 sous la même forme.

Tout porte plutôt à croire que la suite de 2008 sera une crise d'un genre différent. Les marchés ne seront
pas effrayés par quelque chose de familier, mais paniqués par quelque chose de nouveau.

Cela signifie que nous devons nous attendre à une forme de crise qui n'a pas été anticipée et à laquelle 
nous n'avons pas été préparés.

2008 - une perte de confiance dans les banques

Nous devons être clairs sur le fait que le GFC avait deux causes réelles, toutes deux imputables, en 
dernière analyse, à une déréglementation imprudente.

Premièrement, la dette avait atteint des niveaux insoutenables.

Deuxièmement, le risque s'était proliféré et on avait laissé les risques se disperser d'une manière mal 
comprise.

De ce nombre, c'est le facteur de risque qui a vraiment déclenché l'écrasement, car personne ne savait 
quelles banques et autres institutions financières étaient en sécurité, et lesquelles ne l'étaient pas. Le 



système financier s'est alors retrouvé dans une situation de blocage connue sous le nom de " crise du 
crédit ", qui a été le précurseur immédiat de l'effondrement.

En fin de compte, il s'agissait d'une perte de confiance. Même une banque parfaitement saine peut 
s'effondrer, si la confiance est perdue. Parce que les banques empruntent à court terme et prêtent à long 
terme, il n'y a aucun moyen qu'elles puissent faire appel à des prêts si les déposants sont pris de 
panique pour retirer leur argent.

Cela signifie également - et n'en doutez pas, je vous en prie - qu'il n'y a pas de réserves suffisantes pour
empêcher l'effondrement d'une banque.

Ainsi, et malgré les affirmations contraires, une crise bancaire de type 2008 pourrait certainement se 
reproduire, même si les taux de réserves ont été renforcés. Cette fois, cependant, les banques sont 
susceptibles d'être dans la deuxième vague d'un crash, pas dans la ligne de front.

Prochaine étape - une perte de confiance dans l'argent ?

La leçon générale à tirer de la crise financière est que la dépendance absolue à l'égard de la foi n'est en 
aucun cas propre aux banques.

La confiance est une caractéristique déterminante de l'ensemble du système financier, en particulier en 
ce qui concerne les monnaies.

La monnaie moderne, non adossée à de l'or ou à d'autres actifs corporels, est particulièrement 
vulnérable à toute perte de confiance. La valeur de l'argent fiduciaire dépend entièrement de la " pleine 
foi et du crédit " de son gouvernement parrain. Si jamais cette foi et cette solvabilité sont sérieusement 
remises en question, la panique qui s'ensuit peut littéralement détruire la valeur de la monnaie. Cela 
s'est produit très souvent dans le passé, et cela peut certainement se reproduire.

La perte de confiance dans une monnaie peut se produire de plusieurs façons. Cela peut se produire si 
l'État, ou son économie, est perçu comme non viable. En fait, ce n'est pas la raison la plus courante de 
l'effondrement de la monnaie. Au contraire, n'importe quel État peut mettre en péril la fiabilité de sa 
monnaie s'il se comporte de manière irresponsable.

Encore une fois, nous ne pouvons pas nous permettre d'être vagues à ce sujet. L'effondrement de la 
monnaie, résultant d'une hémorragie de la foi, est toujours une conséquence d'une politique monétaire 
imprudente. Partout où il y a irresponsabilité politique, on peut s'attendre à ce qu'une monnaie 
s'effondre.

Dans des cas comme celui de l'Allemagne de Weimar et du Zimbabwe d'aujourd'hui, la création de trop
d'argent a été la "première voie" vers la destruction de la confiance. Mais ce n'est pas la seule façon de 
détruire la foi en une monnaie. Une autre pratique destructrice de confiance est la monétisation de la 
dette, qui consiste à créer de l'argent pour "payer" les déficits publics.

Le point général est donc que la viabilité d'une monnaie peut être compromise par toute forme 
d'irresponsabilité monétaire. L'ampleur du risque est directement proportionnelle à l'ampleur de cette 
irresponsabilité.

La réalité troublante et incontournable d'aujourd'hui est que les autorités se sont engagées, sur une 



longue période, dans un aventurisme monétaire sans précédent. En plus de ramener les taux d'intérêt à 
des niveaux qui sont littéralement sans précédent, ils se sont lancés dans la création de monnaie à une 
échelle qui aurait effrayé les premières générations de banques centrales.

Soyons clairs comme de l'eau de roche sur autre chose, aussi. Celui qui affirme que cette aventure n'est 
pas accompagnée d'une escalade du risque vit dans un monde fantastique de "ce temps est différent".

Voici un facteur commun reliant 2008 et 2017. Dans les années qui ont précédé le GFC, la 
déréglementation imprudente a engendré de dangereux excès d'endettement. Depuis lors, l'imprudence 
s'est étendue de la réglementation à la politique monétaire elle-même. Aujourd'hui comme à l'époque, 
les comportements irresponsables ont été le facteur commun.

Une grande différence entre cette époque et aujourd'hui réside toutefois dans les possibilités de reprise. 
En 2008, les banques ont pu être sauvées, car la confiance dans l'argent est restée. Cela signifiait que 
les gouvernements pouvaient sauver les banques en injectant de l'argent. Il existe peu de réponses 
imaginables, si tant est qu'il y en ait, pour contrer une hémorragie de la foi dans l'argent.

Évidemment, vous ne pouvez pas sauver une monnaie discréditée en en créant davantage.

Si une monnaie unique perd confiance, un autre pays ou bloc pourrait simplement la renflouer. Mais 
même cela est assez improbable, en raison à la fois de l'ampleur du phénomène et du risque de 
contagion.

Il n'y a donc pas d'échappatoire possible à une perte systémique de confiance dans la monnaie 
fiduciaire. Dans une telle situation, la seule réponse serait d'introduire des monnaies totalement 
nouvelles qui commenceraient avec un bilan de santé positif.

Un exercice de folie

Pour comprendre le risque actuel, nous devons savoir comment nous en sommes arrivés là. 
Essentiellement, nous en sommes là où nous en sommes grâce à la façon dont les autorités ont réagi au 
GFC.

En 2008, la menace immédiate à laquelle était confronté le système financier n'était pas la simple 
impossibilité de rembourser la dette accumulée au cours des années précédentes. La plupart des dettes 
n'ont pas à être remboursées immédiatement et peuvent souvent être remplacées ou renversées.

Au contraire, le "danger clair et présent" de l'époque était l'incapacité de maintenir le paiement des 
intérêts sur cette dette. Étant donné que les dépenses en argent emprunté avaient donné un coup de 
pouce artificiel à l'activité économique apparente, il y avait une complaisance généralisée quant au 
montant de la dette que nous pouvions réellement nous permettre de rembourser. Lorsque le krach a 
révélé la faiblesse des emprunteurs, il est devenu évident que la montagne de dettes ne pouvait tout 
simplement pas être servie à un taux d'intérêt " normal " (avec un taux " normal ", pour nos besoins, 
c'est-à-dire dans une fourchette de 4-6 %).

La réponse évidente a été de contourner ce problème du service de la dette en réduisant les taux. La 
réduction des taux directeurs a été un exercice administratif relativement simple pour les banques 
centrales. Mais les taux en vigueur ne sont pas déterminés uniquement par la politique monétaire, car 
les marchés ont un très grand rôle à jouer dans l'établissement des taux. C'est finalement la raison pour 



laquelle l'assouplissement quantitatif (QE) a été mis en œuvre. L'assouplissement quantitatif a permis 
aux banques centrales de faire baisser les rendements obligataires, en utilisant un pouvoir d'achat 
gigantesque pour faire monter les prix des obligations.

Au-delà de l'assurance erronée que l'assouplissement quantitatif n'était pas la même chose que l'" 
impression de la monnaie " - de sorte que l'inflation n'augmenterait pas - on ne semble pas s'être 
beaucoup ou pas du tout préoccupé des conséquences à moyen ou à long terme de l'aventurisme 
monétaire.

Essentiellement, la ZIRP (politique de taux d'intérêt zéro) était un médicament utilisé pour sauver un 
patient en danger immédiat. Toutefois, même lorsqu'il réagit à une crise, le sage médecin est conscient 
de deux risques liés à la drogue : les effets secondaires et la toxicomanie.

Les médecins financiers n'ont tenu compte d'aucun de ces risques dans leur réaction de panique en 
2008. Il en résulte qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants de l'argent bon marché, et nous subissons 
certains effets secondaires économiques qui sont vraiment très désagréables.

L'illusion d'inflation

Même l'assurance au sujet de l'inflation était trompeuse, car l'augmentation de la quantité de monnaie 
sans augmenter simultanément l'offre de biens et de services doit créer de l'inflation. C'est une certitude
mathématique.

La seule question est plutôt de savoir où l'inflation va se manifester.

Comme on l'a bien expliqué ailleurs, donner de l'argent frais à tout le monde ferait monter l'inflation 
générale. Donner tout cela aux petites filles, par contre, ferait grimper le prix des poupées Barbie. 
Comme l'assouplissement quantitatif a transféré de l'argent aux marchés financiers, il a eu pour effet 
d'augmenter le prix des actifs.

C'était prévisible. Malheureusement, toutefois, lorsque les décideurs publics pensent à l'inflation, ils ne 
pensent généralement qu'en termes de prix de détail élevés. Lorsque, par exemple, la Banque 
d'Angleterre s'est vu accorder une certaine indépendance en 1997, son mandat a été défini entièrement 
en termes d'IPC, comme si le concept d'inflation des actifs n'avait jamais été perçu par quiconque.

C'est un dangereux angle mort. La réalité est que l'inflation des actifs est tout aussi " réelle " que 
l'inflation élevée - et peut être tout aussi néfaste.

Dommages massifs

En soi, l'inflation (avec ou sans actif) n'est ni la seule ni la pire conséquence de l'extrême imprudence 
monétaire. Dans l'ensemble, le transfert de la base de l'ensemble de l'économie vers l'argent ultra bon 
marché doit être l'une des politiques les plus dommageables jamais adoptées.

En effet, il est assez nocif pour que le collectivisme soviétique paraisse presque rationnel.

L'essence même d'une monnaie bon marché est de transformer la relation entre les actifs et les revenus 
par la force brute de la manipulation monétaire.



Comme le communisme avant lui, cette manipulation cherche à renverser les forces du marché qui, 
dans un monde sain d'esprit, seraient autorisées à déterminer cette relation.

En manipulant les taux d'intérêt et en faussant inévitablement tous les rendements du capital, cette 
politique a pratiquement détruit tout investissement rationnel.

Prenons l'exemple des pensions. Historiquement, un épargnant ayant besoin de 10 000 $ dans vingt-
cinq ans pourrait y parvenir en investissant aujourd'hui environ 2 400 $. Or, il lui faudrait maintenant 
investir environ 6 500 $ pour atteindre le même résultat.

En effet, la manipulation des taux de rendement a paralysé la capacité d'épargne, multipliant par 2,7 
environ le coût des prestations de retraite.

Par conséquent, si (disons) épargner 10 % du revenu à un coût abordable représentait une provision 
suffisante dans le passé, le taux d'épargne équivalent requis est maintenant de 27 %. C'est totalement 
inabordable pour la grande majorité d'entre eux.  En fait, les décideurs politiques - et pour la plupart 
d'entre eux, sauf les plus riches - ont détruit la capacité d'épargner en vue de la retraite.

Il n'est pas étonnant que, pour huit pays seulement, une étude récente ait calculé que le déficit des 
pensions s'élevait à 67 billions de dollars, un chiffre qui devrait atteindre 428 billions de dollars (aux 
valeurs de 2015) d'ici 2050.

Cela revient à cannibaliser l'économie. C'est une bonne façon de réfléchir à ce qui se passe lorsque 
nous subventionnons la consommation actuelle en détruisant la capacité de pourvoir à l'avenir.

L'épargne, bien sûr, est un revers de l'investissement, de sorte que la destruction de la capacité 
d'épargner simultanément paralyse également la capacité d'investir efficacement. Le mécanisme de 
transmission est le taux de rendement ultra-faible qui peut maintenant être obtenu sur le capital.

Un autre effet négatif de l'aventurisme monétaire a été d'arrêter le processus nécessaire de "destruction 
créative" dans son sillage. Dans une économie saine, il est vital que les concurrents faibles fassent 
faillite, libérant ainsi des capitaux et des parts de marché pour les nouveaux venus plus dynamiques. 
Très souvent, les victimes de ce processus sont abattues par l'incapacité d'assurer le service de leur 
dette. Ainsi, en maintenant ces "zombies" à flot, l'argent bon marché rend difficile la concurrence pour 
les nouvelles entreprises.

Évidemment, nous avons aussi un problème de gonflement de la valeur des actifs dans des catégories 
comme les actions, les obligations et l'immobilier. Ces valeurs élevées intègrent le potentiel d'accident 
et orientent les investisseurs vers un risque toujours plus grand à la recherche du rendement. L'inflation 
des prix de l'immobilier est dommageable à bien des égards. Ils ont tendance à se reposer sur leurs 
lauriers en matière de crédit. Ils entravent la mobilité de la main-d'œuvre et sont discriminatoires à 
l'égard des jeunes.

De façon plus générale, la combinaison de valeurs d'actifs gonflées et de revenus déprimés offre des 
incitatifs défavorables, favorisant la spéculation plutôt que l'innovation. Et c'est là que certains des 
gouvernements les plus incompétents du monde sont intervenus pour aggraver encore la situation.

Dans toute situation économique, il n'y a rien qui ne puisse être aggravé si le gouvernement y travaille 



vraiment. Les problèmes créés par les entreprises "zombies" s'aggravent lorsque le gouvernement ne 
parvient pas à faire respecter la concurrence en brisant la domination du marché. Bien que l'UE soit très
proactive en matière de promotion de la concurrence, les gouvernements des États-Unis et de la 
Grande-Bretagne démontrent à maintes reprises leur faible maîtrise de l'économie de marché lorsqu'ils 
n'en font pas autant.

Pire encore, les États-Unis et le Royaume-Uni accentuent en fait le glissement des incitations vers la 
spéculation et l'abandon de l'innovation. N'ayant pas imposé les gains remis gratuitement aux 
investisseurs par l'assouplissement quantitatif, ces pays suivent des politiques visant à favoriser la 
spéculation. Les gains en capital sont souvent imposés à des taux inférieurs à ceux du revenu, et ces 
gains sont protégés par des déductions beaucoup plus élevées que celles qui s'appliquent au revenu.

Le Royaume-Uni a même soutenu les marchés immobiliers en recourant au crédit bon marché, 
apparemment dans l'illusion que les prix gonflés des maisons sont en quelque sorte " bons " pour 
l'économie.

Comment cela se fera-t-il ?

Comme nous l'avons vu, l'imprudence monétaire - imposée aux banquiers centraux par le GFC, mais 
prolongée depuis beaucoup trop longtemps - a affaibli la performance économique et intensifié le 
risque. Dans certains cas, la politique budgétaire a aggravé un grave problème.

En bref, les années qui se sont écoulées depuis le krach ont été caractérisées par certaines des politiques
les plus idiotes jamais envisagées.

Il ne reste plus qu'à se demander comment l'accident s'est produit. La prédiction faite ici est que, cette 
fois-ci, ce seront les monnaies, plutôt que les banques, qui souffriront en premier lieu de la perte de 
confiance induisant la crise (bien que cette crise semble certaine d'engloutir les banques aussi, et assez 
rapidement).

La grande question est de savoir si l'effondrement de la foi dans les monnaies commencera d'une 
manière localisée ou s'il se produira de manière systématique.

Le premier semble plus probable. Bien que le Japon ait maintenant monétisé sa dette à une échelle 
dangereuse (la Banque du Japon détient maintenant près de la moitié de toutes les obligations d'État 
japonaises), la monnaie la plus à risque est de loin la livre sterling.

Dans un article précédent, nous avons examiné le cas d'un écrasement de la livre sterling, de sorte qu'il 
n'est pas nécessaire d'y revenir ici. Bref, il est difficile de trouver la moindre raison de posséder de la 
livre sterling, étant donné l'état de l'économie. En plus de cela, il y a au moins deux pièges potentiels.  
L'un d'eux est "Brexit", et l'autre est la possibilité très réelle qu'un public exaspéré élise un 
gouvernement d'extrême gauche.

Compte tenu d'un facteur commun majeur - la fatuité du "modèle économique anglo-américain" - il est 
tentant de penser que le dollar pourrait être la prochaine monnaie à risque. Il y a, de toute évidence, des
faiblesses importantes dans l'économie américaine. Mais le dollar jouit d'un avantage crucial par 
rapport à la livre sterling, à savoir le "petro-prop". Comme le prix du pétrole (et d'autres produits de 
base) est établi en dollars, quiconque veut en acheter doit d'abord acheter des dollars. Cela soutient le 
dollar, malgré les faiblesses de l'économie américaine (dont l'argent bon marché et l'incapacité à 



démanteler les acteurs dominants du marché dans une série de secteurs importants).

Conclusion

Une fois que la perte de confiance dans les monnaies aura commencé, de nombreuses faiblesses 
différentes risquent d'être mises au jour.

La séquence la plus probable commence par un crash sterling. En augmentant la valeur locale de la 
dette libellée en devises étrangères, cela pourrait faire surgir le spectre du défaut, ce qui pourrait avoir 
des effets dévastateurs sur la confiance dans les bilans d'autres pays. De plus, un effondrement en 
Grande-Bretagne causerait, en soi, de graves dommages à l'économie mondiale.

Bien sûr, la façon dont la prochaine crise se produira est inconnaissable et est en grande partie une 
question secondaire. À l'heure actuelle, deux points doivent être pris en considération.

Tout d'abord, l'anomalie pure et simple des conditions actuelles rend très probable une nouvelle crise 
financière.

Deuxièmement, plutôt que de supposer que les banques seront à nouveau dans l'œil de la tempête, nous 
devrions plutôt nous concentrer sur les devises les plus vulnérables.

La perte de confiance dans les banques, comme ce fut le cas en 2007-2008, était déjà assez grave.

Mais une perte de confiance dans l'argent serait bien pire.

Un retour à l’étalon-or ? (1/2)
rédigé par Jim Rickards 22 mars 2019

Une limitation des déficits est cruciale pour préserver la confiance vis-à-vis du dollar. Un 
retour à l’étalon-or représente un moyen d’y parvenir.

J’ai récemment examiné les problèmes concernant la croissance mondiale en général et la croissance 
américaine en particulier. La croissance était tout simplement insuffisante pour soutenir les dépenses 
publiques, sociales et militaires, et la dette publique américaine a dépassé les 22 000 Mds$.

Une solution possible consisterait à rétablir un étalon-or, aussi bien pour limiter les dépenses que pour 
préserver la confiance vis-à-vis du dollar américain, tout en réglant lentement le problème de la dette.

Comme autre solution, les politiciens pourraient réduire progressivement les dépenses et prestations sur
plusieurs décennies, tout en préservant les prestations des personnes les plus âgées et les plus 
nécessiteuses, en ramenant sur une voie plus soutenable les prestations destinées à toutes les autres, et 
en prenant le temps d’ajuster l’épargne et les investissements pour que ces personnes puissent 
bénéficier à la fois d’une retraite confortable et de soins de santé.

Les politiciens pourraient également augmenter les impôts à des niveaux astronomiques et offrir 
davantage de prestations sous le slogan de « l’assurance-maladie pour tous » (Medicare for All), d’un 
« revenu garanti pour tous » et autres programmes similaires.

Bien entendu, il est toujours possible de combiner ces trois programmes.

https://la-chronique-agora.com/trop-de-dettes-pas-assez-de-gens-pour-payer/
https://la-chronique-agora.com/author/jimrickards/


Les politiciens n’ont aucune réponse à la croissance molle
En fait, l’élection présidentielle américaine de 2020 promet des débats retentissants, voire des 
confrontations, précisément autour de ces thèmes.

Trump adopte l’approche en faveur de la croissance, même si les premiers signes montrent qu’elle ne 
fonctionne pas aussi bien que prévu. Il ne propose pas de coupes significatives en matière de 
prestations sociales. Son programme pourrait donc être décrit ainsi : « la croissance ou la faillite ».

Les candidats démocrates, notamment Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker, Kirsten 
Gillibrand, Bernie Sanders et Julian Castro, se sont résolument embarqués dans un programme 
socialiste.

Ils ont exprimé leur soutien en faveur du plan Medicare for All, de divers programmes de revenu 
minimum garanti, et de la gratuité de l’université et autres cadeaux offerts par l’Etat. Quand on leur 
demande comment ils vont financer cela, la réponse est toujours : en augmentant les impôts et grâce à 
la planche à billets.

Kamala Harris a proposé d’alléger la fiscalité de la classe moyenne et d’augmenter celle des plus 
riches, ce qui creuserait les déficits de 3 400 Mds$ supplémentaires, outre ceux déjà provoqués par la 
baisse d’impôts accordée par Trump.

Elizabeth Warren souhaite instaurer un taux d’imposition de 70% sur les plus riches, ainsi qu’une taxe 
qui s’apparente à de la confiscation de biens (en plus des droits de succession). En ce qui concerne la 
fiscalité, les programmes des autres candidats sont similaires. Bernie Sanders a également annoncé 
qu’il était favorable à une forte hausse des impôts.

La croissance (programme de Trump) et les cadeaux financés par les impôts (programme des 
démocrates) ont une chose en commun.

Ils ne se matérialisent pas. Et ce pour différentes raisons.

Les freins à la croissance sont de nature démographique, et liés à la dette. Désormais, la croissance de 
la population américaine se situe à peine au-dessus du seuil de remplacement (nombre de naissances 
nécessaires pour que la population reste constante) ; les limites imposées par Trump sur l’immigration 
clandestine signifient que les Américains ne peuvent pas compter sur plus de travailleurs.

Quant à l’autre moteur de croissance, la productivité, elle a baissé de façon spectaculaire au cours de 
ces dernières années.

Le mythe de la « révolution technologique » qui alimenterait la croissance n’est… qu’un mythe… Nos 
iPhones offrent peut-être plus de gadgets que nos vieux téléphones fixes, mais un appel téléphonique 
reste un appel téléphonique. La productivité de l’appel dépend du contenu de la conversation et du 
talent des interlocuteurs, et non du nombre d’applications que possèdent lesdits interlocuteurs sur leurs 
appareils.

Que substituer à la croissance ?  Encore plus de dettes
En l’absence d’augmentation de la population et de gain de productivité, il n’y a plus de croissance. 
C’est aussi simple que cela. Depuis 2000, pour propulser l’économie, les Etats-Unis ont substitué la 
dette aux facteurs de production manquants.

George W. Bush a fait doubler la dette publique. Obama l’a fait doubler à son tour en partant d’un 
niveau élevé. Au bout de deux ans, Trump est sur le point d’égaler Obama.



Aujourd’hui, la dette publique américaine s’élève à 22 000 Mds $, et le ratio dette/PIB des Etats-Unis 
est supérieur à 106%, non loin derrière des champions de l’endettement tels que l’Italie et le Japon.

Le problème de la dette ne se limite pas aux mauvais chiffres. Le problème le plus grave est que cette 
dette ne crée pas de croissance, lorsqu’elle atteint les niveaux enregistrés aux Etats-Unis.

Quand le niveau d’endettement est faible (disons 30% du PIB) et que l’économie est en récession ou 
qu’elle en sort juste, la dette peut être utilisée pour stimuler la demande, sortir l’économie de la 
récession et la remettre sur la voie d’une croissance tendancielle soutenable.

Mais il existe de solides preuves montrant que ce type d’impulsion financée par la dette commence à 
s’estomper dès lors que l’endettement atteint 60% du PIB. Les preuves sont encore plus solides à 90% 
du PIB : l’effet s’inverse et l’excès d’endettement retarde la croissance, en fait.

A 106% du PIB, la dette américaine agit comme un frein. Voilà la faille la plus importante du 
programme économique et fiscal de Trump.

La monnaie ne marche plus (2/2)
rédigé par Bruno Bertez 22 mars 2019

Marchés et planche à billets ont pris le relais des entreprises, ces dernières années. Le monstre 
financier et monétaire a échappé à ses créateurs – désormais, votre argent n’a plus le moindre sens.

Comme nous l’avons analysé hier, la fonction spéculative a créé les organes et les produits, les dérivés, 
les assurances, les modèles, les théories.

Pourquoi s’arrêter, pourquoi être raisonnable ? Alan Greenspan lui-même croyait que c’était une 
nouvelle ère. L’horizon c’est l’infini, puisque tous les problèmes se réduisent à des problèmes de 
liquidité.

Le monde est illimité, continu, dérivable, linéaire, et il n’y a même plus pénurie des occasions rentables
d’investir puisque l’on peut créer des produits mathématiques de plus en plus performants avec les 
modèles probabilistes.

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

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

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

Crises à répétition et liquidités infinies
Crise mexicaine, crise asiatique, crise LTCM, crise russe, bug de l’an 2000, crise du Nasdaq, crise du 
crédit pourri en 2002… Tout est prétexte incontournable à création de crédit et donc de liquidités.

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

https://la-chronique-agora.com/monnaie-marche-plus-1/
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


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

Greenspan faisait de la prose inflationniste sans le savoir, sans l’avoir théorisé… mais voici Bernanke, 
théoricien qui a dans sa musette des idées toutes faites issues de son incompréhension de la crise de 
1929.

Notre Bernanke est l’homme de la situation, il croit posséder la science infuse de la reflation. C’est 
alors le temps de la fameuse planche à billets qui peut tout et ne coûte rien, le temps de l’”helicopter 
money“.

Une plus grosse bulle pour réparer la précédente
 Pour nettoyer les éclaboussures de l’éclatement de la bulle immobilière – vous savez, celle qui a 
succédé à la bulle du Nasdaq – on va souffler une nouvelle bulle, celle des emprunts d’Etat.

On va utiliser le pouvoir d’endettement du gouvernement pour créer les 2 000 Mds$ de dollars de 
dettes dont a besoin le système américain pour échapper à la faillite.

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

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

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

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

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

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

Dans un univers de plus en plus complexe, mondialisé, gorgé de liquidités spéculatives en quête 
d’emploi, il faut transmettre, faire en sorte que les spéculateurs fassent ce qui est souhaité avec le 
handicap d’un jeu de cache-cache, le handicap croissant de l’apprentissage et des progrès de la 
connaissance.

Plus rien n’est simple, linéaire, tout est théorie des jeux. Formidable bataille.

Les Martiens à la rescousse
La monétisation, le financement par avilissement potentiel de la monnaie devient donc le dernier 
remède. Après il n’y en a plus d’autre… car à part endetter la planète Mars on ne voit plus qui peut 



s’endetter pour sauver l’Etat, le gouvernement, le couple gouvernement/banque centrale.

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

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

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

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

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

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

Cette fois, Paul Volcker ne nous sauvera pas…
rédigé par Bill Bonner 22 mars 2019

Ni Trump, ni Ocasio-Cortez ni Sanders ne voudront réduire les déficits pour éviter le 
désastre. Ils écouteront les appels à la « relance ».

Toujours pas de fissure visible, sur le marché actions. Mais l’économie est peut-être en train de 
s’effondrer.

Premièrement, on admet de plus en plus que la reprise Obama/Trump a été un échec.

Gros titre publié sur Yahoo Finance :

« Jamie Dimon : l’économie américaine aurait dû progresser de 40%, au cours de ces 10 dernières 
années, et non de 20%. »

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


 Il s’est à peine écoulé une semaine depuis que la Maison Blanche a proposé son nouveau budget en 
tablant sur 3% de croissance. A présent, elle admet elle aussi que cela ne va pas fonctionner.

Selon le New York Times :

« Le gouvernement Trump a fait passer une baisse d’impôt de 1 500 Mds$ au Congrès, en 2017, en 
promettant qu’elle déclencherait une croissance économique durable. Si ces baisses d’impôt ont dopé 
l’économie à court terme, les responsables concèdent désormais qu’elles ne suffiront pas à provoquer 
les 3% de croissance annuelle promis par le président sur le long terme. »

Deuxièmement, de nouveaux signes indiquent que la reprise – aussi faible soit-elle – arrive à son terme.

Les grands exportateurs – la Chine, la Corée du Sud et le Japon – ont tous signalé un ralentissement des
ventes à l’étranger. Et les transporteurs, eux aussi, déclarent constater une baisse du trafic maritime. Ce 
que confirme la baisse de l’indice Baltic Dry.

Même le président de la Fed, Jerome Powell, a remarqué l’affaiblissement de l’économie mondiale :

« … Nous constatons de plus en plus de preuves d’un ralentissement de l’économie mondiale… Je 
dirais que les principaux risques que court notre économie, désormais, semblent provenir d’un 
ralentissement de la croissance en Chine et en Europe, et également d’événements à risques tels que le 
Brexit. »

La Grande-Bretagne devrait quitter l’Union européenne dans quelques jours ou semaines. Selon quelles
conditions ? Nous l’ignorons. Apparemment, personne d’autre ne le sait, non plus. Cette incertitude 
pourrait être très perturbante.

[NDLR : Pour engranger des profits dans l’incertitude et donc la volatilité, c’est ici !]

Mais aujourd’hui, nous revenons sur ce que nous considérons comme une certitude : le budget 
américain va dérailler.

L’Etat affiche déjà 22 000 Mds$ de dettes qui progressent au rythme de 1 000 Mds$ par an. Le budget 
Trump sera rejeté par le Congrès. Et ses projections économiques sont absurdes.

Il va s’avérer que sa composante la plus néfaste – des milliers de milliards de dollars de déficits à perte 
de vue – a été sous-estimée. Personnellement, nous pensons que la dette publique américaine (à la suite
d’une récession et d’un effondrement de marché) grimpera à 40 000 Mds$ d’ici 2030.

https://pro.publications-agora.fr/m/1205410


Comment le Canada a évité le déraillement de son Dette Express

Mais attendez… il existe sûrement un moyen d’en sortir… de freiner les choses… et de se remettre sur 
les rails.

Un lecteur nous a rappelé que le Canada l’avait fait.

Gary M. :

« Il est possible d’équilibrer le budget de l’Etat. La dette canadienne était si critique en 1996 que 
l’Organisation maritime internationale (OMI) menaçait d’intervenir. Mais six ans plus tard, le budget 
enregistrait un excédent, et le gouvernement a réussi à cumuler sept excédents d’affilée, jusqu’à ce que
la Grande Récession le replonge dans le rouge.

Le problème des Etats-Unis est que pour obtenir un excédent  comme l’a montré le Canada – il faut 
prendre des mesures que les adeptes du social-libéralisme et les conservateurs exècrent tout autant : 
un cinquième de tous les postes de fonctionnaires, en dehors de l’armée et de la police montée, ont été 
supprimés (soit 50 000 emplois, environ) ; les programmes de transfert [financier] de l’Etat (vers les 
provinces et les particuliers) ont été restructurés de façon radicale.

Par exemple, l’assurance-chômage a été renommée‘”assurance-emploi” pour refléter une nouvelle 
démarche d’aide aux travailleurs entre deux emplois, de baisse des indemnités et d’augmentation des 
programmes de formation… Les impôts ont été augmentés pour les particuliers et les entreprises.

Une surtaxe temporaire de 3% a été appliquée aux revenus dépassant 50 000 $ puis supprimée lorsque
le déficit a disparu. Bien que cela ne s’inscrive pas dans cette stratégie, une nouvelle TVA a rapporté 
plus que prévu.

Les Etats-Unis sont l’une des seules démocraties majeures ne disposant pas de ce type de taxe. Mais la
chance est également intervenue, dans une certaine mesure.

Le Canada a réduit son déficit dans une période de prospérité mondiale, où les prix des matières 
premières étaient élevés, ce qui a dopé les résultats des entreprises et les recettes fiscales. La récente 
baisse d’impôt aux Etats-Unis n’a pas réussi, une fois de plus, à augmenter les recettes de l’Etat à 
partir d’une augmentation de l’activité économique.

En fait, les recettes fiscales sont en baisse de 6%. La réduction des dépenses doit être associée à des 
augmentations d’impôt, du moins temporairement, pour que l’Etat ne soit plus dans le rouge. »

Alors, vous voyez, on peut le faire. Le désastre n’est pas quelque chose de prédestiné. On peut éviter la 
catastrophe.

Mais… pouvez-vous imaginer que M. Trump augmente les impôts et réduise les dépenses ? Et que dire 
d’Alexandria Ocasio-Cortez ou de Bernie Sanders ?

Pouvez-vous imaginer que la Fed reste sans rien faire alors que le marché actions s’effondrerait à 
nouveau et que le chômage grimperait à 10% ?

Pouvez-vous imaginer Jerome Powell, droit dans ses bottes, stoïque, comme Paul Volcker… alors que 
les économistes, les politiciens, la Maison Blanche et les médias hurleraient pour réclamer une « 
relance » ?

Non, impossible.

No, we can’t !
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