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Compte-rendu de l'ouvrage de Heinberg "Afterburn :
society beyond fossil fuels".

Alice Friedemann Posté le 25 mars 2019 par energyskeptic

Préface. Ce livre comprend 15 essais écrits par Heinberg de 2011 à 2014, dont plusieurs 



sont disponibles gratuitement en ligne.  Ce sont quelques-unes de mes notes Kindle de 
pièces qui m'ont intéressé, de sorte que pour vous, il sera disjointe et peut-être pas ce que 
vous auriez choisi comme important - mais il vous donne une idée de ce qu'est un grand 
écrivain. Heinberg vous inspirera peut-être assez, espérons-le, pour acheter son livre.

Heinberg, R. 2015. Afterburn : La société au-delà des combustibles fossiles.
New Society Publishers.

 La critique la plus évidente que l'on pourrait adresser au livre "The Party's Over", paru en 2005, est la 
simple observation qu'à partir de 2014, la production mondiale de pétrole est en augmentation et non en
déclin. Toutefois, le passage qui suit montre à quel point les principaux peakistes ont été précis dans 
leurs prévisions des tendances : "Colin Campbell estime que l'extraction du pétrole classique atteindra 
son point culminant avant 2010 ; toutefois, étant donné que davantage de pétrole non classique - y 
compris les sables bitumineux, le pétrole lourd et le schiste bitumineux - sera produit au cours de la 
prochaine décennie, la production totale de combustibles fossiles liquides (classiques et non classiques)
atteindra son maximum plusieurs années plus tard. Selon Jean Laherrère, cela pourrait se produire 
jusqu'en 2015."

Dans le "Party's Over", j'ai également résumé le point de vue de Colin Campbell selon lequel "la 
prochaine décennie sera une période de "plateau", au cours de laquelle les récessions économiques 
récurrentes entraîneront une baisse de la demande énergétique, ce qui masquera temporairement la 
tendance sous-jacente à l'épuisement.

Economics 101 nous dit que l'offre et la demande d'un produit comme le pétrole (qui se trouve être 
notre source d'énergie primaire) doivent converger au prix actuel du marché, mais aucun économiste ne
peut garantir que ce prix sera abordable pour la société. Les prix élevés du pétrole sont le sable dans les
engrenages de l'économie. Comme l'industrie pétrolière est forcée de dépenser de plus en plus d'argent 
pour avoir accès à des ressources de moins en moins abondantes, il en résulte une tendance générale à 
la stagnation économique. Aucun des plus grands négationnistes ne nous a mis en garde à ce sujet.



Les peakistes de l'industrie pétrolière sont généralement du personnel technique (généralement des 
géologues, rarement des économistes et jamais des professionnels des relations publiques) et ne sont 
libres de s'exprimer sur le sujet qu'après avoir pris leur retraite. L'industrie a deux grandes raisons de 
détester le pic pétrolier. Premièrement, le cours des actions des sociétés est lié à la valeur des réserves 
pétrolières comptabilisées ; si le public (et les organismes de réglementation gouvernementaux) étaient 
convaincus que ces réserves étaient problématiques, la capacité des sociétés à mobiliser des fonds serait
sérieusement compromise - et les sociétés pétrolières doivent mobiliser beaucoup d'argent de nos jours 
pour trouver et produire des ressources de qualité toujours moindre. Il est donc dans l'intérêt des 
entreprises de maintenir une impression d'abondance (au moins potentielle).

[NYOUZ2DÉS : voici un des premiers livres sur le pétrole que j'ai lu.]

 Le problème est caché par les chiffres de la production brute de pétrole et de gaz naturel qui semblent 
et se sentent juste assez bons pour chanter. Le président Obama a beaucoup chanté dans son discours 
sur l'état de l'Union de 2014, dans lequel il vantait " Plus de pétrole produit chez nous que nous n'en 
achetons du reste du monde - c'est la première fois en presque 20 ans ". C'est la vérité : La production 
américaine de pétrole brut est passée d'environ 5 millions de barils par jour (mb/j) à près de 7,75 mb/j 
entre 2009 et 2013, les importations dépassant toujours 7,5 mb/j. Et la production américaine de gaz 
naturel n'a jamais été aussi élevée. Problème d'énergie ? Quel problème d'énergie ?

Nous ne manquerons jamais de combustible fossile, dans le sens d'extraire jusqu'à la dernière molécule 
de charbon, de pétrole ou de gaz. Bien avant d'en arriver là, nous affronterons la redoutable double 
ligne du diagramme, intitulée "l'énergie qui entre est l'énergie qui sort". A ce stade, il en coûtera autant 
d'énergie pour trouver, pomper, transporter et traiter un baril de pétrole que les produits raffinés du 
pétrole en brûlant même dans le moteur le plus efficace (j'utilise le pétrole simplement comme exemple
le plus approprié ; le même principe s'applique au charbon, au gaz naturel, ou tout autre combustible 
fossile). À l'approche du seuil de rentabilité énergétique, on peut s'attendre à ce que l'industrie 
pétrolière investisse de plus en plus dans l'exploration et la production ; on peut donc s'attendre à des 



prix plus élevés pour les combustibles finis. D'ailleurs, on peut aussi s'attendre à ce que le processus de 
"production" du combustible (c.-à-d. l'extraction et le traitement) entraîne plus de risques et de 
dommages pour l'environnement, car nous allons forer plus profondément et aller jusqu'au bout de la 
Terre pour trouver les derniers gisements restants, et nous allons consommer des combustibles toujours 
plus sales. C'est exactement ce qui se passe en ce moment.

moins que les prix du pétrole ne demeurent aux niveaux stratosphériques actuels, une expansion 
importante de l'exploitation des sables bitumineux pourrait ne pas être rentable.

La baisse des bénéfices énergétiques provenant du pétrole non conventionnel se reflète inévitablement 
dans les états financiers des sociétés pétrolières. Entre 1998 et 2005, l'industrie a investi 1,5 billion de 
dollars dans l'exploration et la production, et cet investissement a produit 8,6 millions de barils par jour 
dans la production mondiale supplémentaire de pétrole. Entre 2005 et 2013, l'industrie a dépensé 4 
billions de dollars en E&P, mais cet investissement plus que doublé n'a produit que 4 b/j en production 
supplémentaire.

 La situation s'aggrave : toute la nouvelle production nette au cours de la période de 2005 à 2013 
provenait de sources non classiques (principalement du pétrole en provenance des États-Unis et des 
sables bitumineux du Canada) ; sur les 4 billions de dollars dépensés depuis 2005, il a fallu 350 
milliards de dollars pour atteindre une hausse dans leur production. Si l'on soustrait les produits non 
conventionnels du total, la production mondiale de pétrole a en fait chuté d'environ un million de barils 
par jour au cours de ces années. Cela signifie que l'industrie pétrolière a dépensé plus de 3,5 billions de 
dollars pour réduire sa production conventionnelle globale.

Daniel L. Davis a décrit la situation dans un article récent du Financial Times : Les perspectives 
énergétiques mondiales de 2013[World Energy Outlook, publiées par l'Agence internationale de 
l'énergie] font état d'une augmentation de près de 180 % des dépenses en capital de l'industrie pétrolière
en amont depuis 2000, mais de seulement 14 % de l'approvisionnement mondial en pétrole (ajusté en 
fonction du contenu énergétique). L'interprétation la plus simple de ces données est que l'économie du 
pétrole s'est complètement disloquée des normes historiques depuis 2000 (et surtout depuis 2005), 
l'industrie investissant à des taux exponentiellement plus élevés pour des rendements énergétiques 
supplémentaires toujours plus faibles.

Les coûts de l'exploration et de la production pétrolières augmentent actuellement d'environ 10,9 % par
année, selon Steve Kopits, de la firme d'analyse énergétique Douglas-Westwood.  Cela comprime les 
marges bénéficiaires de l'industrie, car il est de plus en plus difficile de répercuter ces coûts sur les 
consommateurs. En 2010, le magazine The Economist discutait de l'augmentation des coûts de 
production de l'énergie, pensant que " la direction du changement semble claire. Si le monde était une 
entreprise géante, son retour sur capital serait à la baisse."

La relation critique entre la production d'énergie et le coût énergétique de l'extraction se détériore 
maintenant si rapidement que l'économie telle que nous la connaissons depuis plus de deux siècles 
commence à s'effriter.

Le ratio moyen des bénéfices énergétiques (Energy Returned on Invested) pour la production pétrolière
américaine est passé de 100:1 à 10:1, et la tendance à la baisse s'accélère car de plus en plus de pétrole 
provient de gisements serrés (schistes) et d'eaux profondes. Les perspectives du Canada sont peut-être 
encore plus sombres que celles des États-Unis : les sables bitumineux de l'Alberta ont un EROEI qui 
varie de 3,2 : 1 à 5 : 1.  Un ratio de profit de 5 pour 1 pourrait être spectaculaire dans le monde 



financier, mais en termes d'énergie, c'est alarmant. Tout ce que nous faisons dans les sociétés 
industrielles - éducation, soins de santé, recherche, fabrication, transport - utilise l'énergie. À moins que
notre investissement énergétique dans la production d'une plus grande quantité d'énergie ne produise un
ratio de profit moyen d'environ 10 :1 ou plus, il ne sera peut-être pas possible de maintenir à long terme
un mode d'organisation sociétale industriel (par opposition à un mode agraire).

Notre économie fonctionne grâce à l'énergie, et nos perspectives énergétiques sont sombres, comment 
se fait-il que l'économie se redresse ? La réponse la plus simple est que ce n'est pas le cas, sauf si l'on se
fie à quelques statistiques brutes trompeuses.

Les statistiques du chômage n'incluent pas les personnes qui ont abandonné la recherche d'un emploi. 
Les taux d'activité sont à leur plus bas niveau en 35 ans.

Les demandes de redressement économique se fixent principalement sur un seul chiffre : le produit 
intérieur brut, ou PIB. Y a-t-il une société capable d'accroître sa dette sans fin ? S'il y avait 
effectivement des limites à la capacité d'un pays d'accroître perpétuellement son PIB en augmentant sa 
dette totale (dette publique et dette privée), un signal d'alarme prendrait probablement la forme d'une 
tendance à la baisse du rendement du PIB pour chaque nouvelle unité de crédit créée. Bingo : c'est 
exactement ce que nous avons vu aux États-Unis ces dernières années. Dans les années 1960, chaque 
dollar d'augmentation de la dette totale des États-Unis se traduisait par une hausse de près d'un dollar 
du PIB. En 2000, chaque nouveau dollar de dette correspondait à seulement 20 cents de croissance du 
PIB. La ligne de tendance semblait devoir atteindre zéro d'ici 2015 environ.

Nous ne passerons pas rapidement et facilement aux voitures électriques. Pour que cela se produise, il 
faudrait que l'économie continue de croître, afin que de plus en plus de gens puissent se permettre 
d'acheter des automobiles neuves (et plus coûteuses). Un scénario plus probable : à mesure que le 
carburant devient de plus en plus cher, l'économie vacillera, ce qui rendra la transition vers les voitures 
électriques trop lente, trop tard.

La plupart des pays ont conclu que l'énergie nucléaire est trop coûteuse et trop risquée, et 
l'approvisionnement en uranium, le combustible prédominant de l'énergie nucléaire, est de toute façon 
limité. Le thorium, le surgénérateur, la fusion et d'autres alternatives nucléaires peuvent être 
prometteurs sur le plan théorique, mais il n'y a pratiquement aucun espoir que nous puissions résoudre 
la myriade de défis pratiques restants, commercialiser les technologies et déployer des dizaines de 
milliers de nouvelles centrales électriques en quelques décennies à peine.

Beaucoup d'économistes et de politiciens n'avalent pas l'affirmation selon laquelle l'énergie est au cœur 
de notre défi de survie à l'échelle de l'espèce. Ils pensent que le jeu du succès ou de l'échec humain 
tourne autour de l'argent, de la puissance militaire ou du progrès technologique. Si nous changeons les 
prix, les taxes et les taux d'intérêt, si nous maintenons des règles commerciales adéquates, si nous 
investissons dans la recherche et le développement technologique (R-D) et si nous décourageons les 
défis militaires à l'ordre international actuel, alors la croissance peut se poursuivre indéfiniment et tout 
ira bien. Le changement climatique et l'épuisement des ressources sont des problèmes périphériques qui
peuvent être traités par le biais de mécanismes de tarification ou de réglementations.

Certains fanatiques de la politique achètent "tout est une question d'énergie", mais ils sont nerveux à 
l'idée que "les énergies renouvelables sont l'avenir" et sont loin d'avoir atteint le stade de la 
"croissance". Quelques-uns de ces gens aiment à se considérer comme des environnementalistes (qui se
disent parfois " vert vif "), y compris le Breakthrough Institute et des auteurs comme Stewart Brand et 



Mark Lynas. Une majorité de responsables gouvernementaux sont effectivement dans le même camp, 
considérant l'énergie nucléaire, le gaz naturel, le captage et le stockage du carbone (" charbon propre ") 
et l'innovation technologique comme des moyens de résoudre la crise climatique sans qu'il soit 
nécessaire de freiner la croissance économique.

D'autres personnes respectueuses de l'environnement achètent "c'est une question d'énergie" et "les 
énergies renouvelables sont l'avenir" tout en restant allergiques à l'idée que "la croissance est terminée".
Ils disent que nous pouvons passer à une énergie renouvelable à 100 p. 100 sans sacrifier la croissance 
économique, le confort ou la commodité. Mark Jacobson3, professeur à Stanford, et Amory Lovins, du 
Rocky Mountain Institute, dirigent ce chœur. Leur message est rassurant, mais s'il n'est pas vrai sur le 
plan factuel (et il y a beaucoup d'experts en énergie qui soutiennent de façon convaincante que ce n'est 
pas le cas), il est d'une utilité limitée parce qu'il ne recommande pas les types ou les degrés de 
changement dans la consommation énergétique qui sont essentiels pour une transition réussie.

Le grand public a tendance à écouter l'un ou l'autre de ces groupes, qui s'accordent tous à dire que le 
défi climatique et énergétique du XXIe siècle peut être relevé sans sacrifier la croissance économique. 
Cette aversion généralisée à l'égard de la conclusion "la croissance est terminée" est tout à fait 
compréhensible : au cours du siècle dernier, les économies des pays industrialisés ont été conçues pour 
exiger une croissance continue afin de créer des emplois, de rentabiliser les investissements et 
d'augmenter les recettes fiscales pour financer les services publics.

 

Quiconque se demande si la croissance peut se poursuivre est profondément subversif. Presque tout le 
monde est incité à l'ignorer ou à l'éviter. Ce n'est pas seulement répréhensible pour les conservateurs 
économiques ; c'est aussi odieux pour de nombreux progressistes qui croient que les économies doivent
continuer à croître pour que la classe ouvrière puisse obtenir une plus grande part du gâteau proverbial, 
et que le monde "sous-développé" puisse améliorer le niveau de vie. Mais il est rare que le fait 
d'ignorer des faits inconfortables les fasse disparaître. Souvent, cela ne fait qu'empirer les choses. Dans 
les années 1970, lorsque les limites environnementales sont apparues pour la première fois, la 
catastrophe aurait pu être évitée avec une correction de cap relativement minime, soit une croissance 
graduelle et un lent déclin de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Aujourd'hui, seule une 
approche "cold turkey" suffira. Si une majorité critique de personnes n'a pu être convaincue de la 
nécessité d'un changement de cap en douceur, peut-on maintenant les convaincre d'entreprendre un 
changement délibéré à une échelle et à une vitesse qui pourraient être presque aussi traumatisantes que 
la collision climatique que nous essayons d'éviter ? Certes, il y a ceux qui acceptent le message que "la 
croissance est terminée" : la plupart sont des écologistes purs et durs ou des experts en énergie. Mais il 
s'agit d'un groupe démographique minuscule et mal organisé. Si les relations publiques consistent en la 
gestion de l'information qui circule d'une organisation au public, il est certainement utile de commencer
avec une organisation suffisamment riche pour pouvoir se permettre de monter une campagne de 
relations publiques sérieuse.

Tous les animaux et toutes les plantes font face aux subventions temporaires d'énergie de la même 
façon : le comportement des oiseaux chanteurs qui visitent la mangeoire devant la fenêtre de mon 
bureau est facile à voir. Ils mangent toutes les graines que je leur ai données jusqu'à ce que la 
mangeoire soit vide. Ils n'en gardent pas pour plus tard ou ne discutent pas des impacts possibles de 
leur taux de consommation actuel. Oui, nous, les humains, avons le langage et donc la capacité 
théorique de comprendre les résultats probables de notre comportement collectif actuel et de le 
modifier en conséquence. Nous exerçons cette capacité à petite échelle, où les coûts du changement de 



comportement sont relativement insignifiants - par exemple, les normes de sécurité pour les 
automobiles neuves. Mais lorsque le changement de comportement peut entraîner une perte importante 
d'avantage concurrentiel ou la fin de la croissance économique, nous avons tendance à agir comme des 
pinsons.
Certains hommes d'affaires ayant des relations politiques se sont vite inquiétés des implications 
politiques et des retombées économiques probables à court terme de l'évolution de la science 
climatique et ont décidé de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour remettre en question, dénigrer et 
nier l'hypothèse du changement climatique. Leurs efforts ont été couronnés de succès : Aux États-Unis 
en particulier, la croyance dans le changement climatique s'aligne maintenant assez étroitement sur 
l'affiliation politique. La plupart des démocrates élus conviennent que la question est réelle et 
importante, et la plupart de leurs homologues républicains sont sceptiques. Faute d'un soutien bipartite, 
la politique législative sur le climat s'est moribondée. D'un point de vue politique, le changement 
climatique est effectivement un problème énergétique, car la réduction des émissions de carbone 
nécessitera une refonte presque complète de nos systèmes énergétiques. L'énergie est, par définition, la 
source de pouvoir la plus fondamentale de l'humanité, et comme la politique est une lutte pour le 
pouvoir (bien que le pouvoir social), il n'est pas surprenant que l'énergie soit politiquement contestée. 
Les outils les plus fondamentaux d'un politicien sont le pouvoir et la persuasion, ainsi que la capacité 
de formuler des questions. Et les tactiques de l'argumentation politique vont inévitablement bien au-
delà de la logique et de la pensée critique. Par conséquent, les politiciens peuvent rendre et rendent 
souvent plus difficile pour les gens la compréhension des questions énergétiques que ce ne serait le cas 
si des informations précises et impartiales étaient librement disponibles. Voici donc la raison du 
paradoxe énoncé au premier paragraphe : Comme les questions énergétiques deviennent de plus en plus
importantes pour la survie économique et écologique de la société, elles deviennent de plus en plus 
contestées sur le plan politique et, par conséquent, elles ont tendance à être obscurcies par un brouillard
d'exagération, de demi-vérité, d'omission et de prévarication pure et simple.

Qui a raison ? Ça devrait être facile à déterminer. Il suffit d'ignorer la rhétorique moussante et de se 
concentrer sur les résultats de la recherche. Mais en réalité, ce n'est pas facile du tout, car la recherche 
elle-même est souvent politisée. Les études peuvent être conçues dès le départ pour donner des résultats
qui correspondent aux idées préconçues et aux préjugés d'un groupe partisan ou d'un autre. Par 
exemple, certaines études semblent montrer que la technique de production de pétrole et de gaz naturel 
connue sous le nom de fracturation hydraulique (ou "fracking") est sans danger pour l'environnement. 
Avec la recherche en main, les représentants de l'industrie nous informent calmement qu'il n'y a pas eu 
de cas confirmés de fractures de fluides contaminant les nappes phréatiques. L'implication : les 
environnementalistes qui se plaignent des dangers de la fracturation ne savent tout simplement pas de 
quoi ils parlent.

 

Les énergies renouvelables sont tout aussi controversées. Mark Jacobson, professeur d'ingénierie 
environnementale à l'Université de Stanford, a cosigné une série de rapports et d'articles scientifiques 
soutenant que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique pourrait fournir 100% de l'énergie mondiale 
d'ici 2030. De toute évidence, les travaux de Jacobson appuient le récit politique du politicien B en 
montrant que le problème climatique peut être résolu avec peu ou pas de sacrifice économique.

Si Jacobson a raison, seules les entreprises de combustibles fossiles et leurs partisans s'opposent à une 
solution à nos problèmes environnementaux (et économiques). Le Sierra Club et d'éminentes vedettes 
hollywoodiennes se sont accrochés à l'œuvre de Jacobson et en font la promotion avec enthousiasme. 
Cependant, les publications de Jacobson ont suscité des critiques réfléchies, dont certaines de la part de 



partisans des énergies renouvelables, qui soutiennent que son scénario "100 % d'énergies renouvelables
d'ici 2030" ignore les coûts cachés, les problèmes liés à l'utilisation des terres et de l'environnement, et 
les limites du réseau. Jacobson a répondu à ses critiques avec énergie.

Voici le corollaire de ma thèse : Les préjugés politiques ont tendance à nous aveugler sur des faits qui 
ne correspondent à aucun programme politique conventionnel. Tous les récits politiques ont besoin d'un
méchant et d'une fin (potentielle) heureuse. Alors que les politiciens A et B peuvent désigner des 
méchants différents (bureaucrates et régulateurs gouvernementaux d'une part, compagnies pétrolières 
d'autre part), ils envisagent tous deux la même fin heureuse : la croissance économique, même si elle 
doit être réalisée par des moyens contrastés. Si un fait ne correspond pas à l'un de ces deux récits, le 
politicien offensé a tendance à l'ignorer (ou à tenter de le nier). Si elle ne correspond pas à l'un ou 
l'autre des deux récits, presque tout le monde l'ignore. Voici un fait qui, apparemment, ne s'intègre pas 
facilement dans l'un ou l'autre des récits politiques : Le rendement énergétique et financier de 
l'extraction des combustibles fossiles diminue rapidement.

Les cinq plus grandes compagnies pétrolières (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total) ont vu leur 
production globale chuter de plus de 25 % au cours des 12 dernières années, mais ce n'est pas faute 
d'efforts. Les taux de forage ont doublé. Les taux d'investissement dans l'exploration et la production 
ont également doublé. Les prix du pétrole ont quadruplé. Pourtant, les taux mondiaux réels de 
production de pétrole brut ordinaire se sont aplatis, et toute nouvelle production provient de sources 
non conventionnelles coûteuses comme les sables bitumineux, le pétrole de réservoirs étanches et le 
pétrole en eau profonde. L'industrie des combustibles fossiles déteste admettre des faits comme celui-ci
que les investisseurs trouvent effrayants - surtout maintenant, car l'industrie a besoin que les 
investisseurs fassent des paris de plus en plus importants pour payer des projets de production toujours 
plus extrêmes.

 

Au cours des dernières années, les prix élevés du pétrole ont incité les petites sociétés, fortement 
endettées et soucieuses des risques, à s'attaquer à certaines des pires perspectives de production de 
pétrole et de gaz en Amérique du Nord - des formations que les géologues appellent " roches mères ", 
qui exigent que les exploitants utilisent la technologie du forage horizontal et du fracturage pour libérer
les hydrocarbures retenus. Le rapport entre l'énergie retournée et l'énergie investie dans la production 
de gaz de schistes et de pétrole de réservoirs étanches à partir de ces formations est minime. Alors que 
les taux de production de pétrole et de gaz aux États-Unis ont temporairement atteint des sommets, tous
les signes indiquent qu'il s'agira d'un bref boom.

Au cours des années 1930, la National Association of Manufacturers, dont le siège est aux États-Unis, a
demandé à une équipe d'annonceurs, de spécialistes du marketing et de psychologues de formuler une 
stratégie pour contrer les efforts déployés par le gouvernement pour planifier et gérer l'économie dans 
la foulée de la Crise. Ils ont proposé une campagne publicitaire massive et continue pour assimiler le 
consumérisme à "The American Way". Le progrès sera désormais entièrement conçu en termes 
économiques, comme le fruit de l'ingéniosité des constructeurs. Dans le discours public (journaux, 
magazines, radio), les Américains devaient être considérés comme des consommateurs et on devait leur
rappeler à chaque occasion leur devoir de contribuer à l'économie en achetant des produits fabriqués en 
usine, comme l'exigeaient des indices publicitaires de plus en plus sophistiqués et omniprésents.

Veblen affirmait dans son livre The Theory of the Leisure Class, largement cité, qu'il existe une 
division fondamentale dans la société entre ceux qui travaillent et ceux qui exploitent le travail des 



autres ; à mesure que les sociétés évoluent, ces derniers en viennent à constituer une "classe de loisirs" 
qui se livre à une "consommation visible". Veblen considérait la production de masse comme un moyen
d'universaliser l'attrait des loisirs pour que la classe propriétaire puisse engager les travailleurs dans une
quête sans fin de symboles de statut, détournant ainsi l'attention des travailleurs de la distribution de 
plus en plus inégale de la richesse dans la société et de leur propre impuissance politique.

Les critiques ont toujours insisté sur le fait que le consumérisme en tant que système ne peut pas durer 
indéfiniment ; il contient les germes de sa propre disparition. Et les contraintes naturelles du 
consumérisme - limites des combustibles fossiles, limites des puits environnementaux (entraînant le 
changement climatique, l'acidification des océans et d'autres dilemmes liés à la pollution) et limites de 
la dette - semblent être bien en vue. Bien qu'il existe peut-être des moyens à court terme de repousser 
ces limites (pétrole et gaz non conventionnels, géo-ingénierie, assouplissement quantitatif), il n'existe 
aucun moyen de les contourner.

 

Le consumérisme est intrinsèquement voué à l'échec. Mais comme le consumérisme est désormais 
effectivement l'économie (70% du PIB américain provient des dépenses de consommation), lorsqu'il 
s'effondre, l'économie s'effondre aussi. Un accident de train est prévisible. Personne ne sait exactement 
quand l'impact se produira ni à quel point il sera grave. Mais il est possible d'affirmer avec une certaine 
confiance que ce naufrage se manifestera sous la forme d'une dépression économique accompagnée 
d'une série de catastrophes environnementales de plus en plus graves, voire de guerres et de 
révolutions. Cela ne devrait être une nouvelle pour personne à l'heure actuelle, car de récents rapports 
du gouvernement et de l'ONU présentent les scénarios dans des détails de plus en plus sombres : 
montée du niveau de la mer, vagues de réfugiés environnementaux, sécheresses, inondations, famines 
et effondrement des économies. En fait, si l'on regarde ce qui s'est passé depuis le début de la crise 
économique mondiale en 2007, il est probable que l'impact a déjà commencé, même s'il se produit au 
ralenti, alors que le système lutte pour se maintenir.

La production mondiale de pétrole brut classique est demeurée stable par rapport à la baisse depuis 
2005 environ. Le déclin de la production des gisements de pétrole géants dans le monde va s'accentuer 
dans les années à venir. Le pétrole est essentiel à l'économie mondiale et il n'y a pas de substitut prêt et 
suffisant. Les conséquences potentielles du pic pétrolier incluent une crise économique prolongée et 
des guerres de ressources.

D'autres produits non conventionnels, comme le pétrole extra-lourd au Venezuela et le kérogène (aussi 
appelé "schiste bitumineux", à ne pas confondre avec le schiste bitumineux) dans l'Ouest américain, 
seront encore plus lents et coûteux à produire.

Pourquoi pas encore d'effondrement ? Les gouvernements et les banques centrales ont inséré des doigts
dans les digues financières. Plus particulièrement, la Réserve fédérale s'est empressée de tenir la crise à 
distance en achetant des dizaines de milliards de dollars d'obligations du Trésor américain chaque mois,
année après année, en utilisant de l'argent créé de toutes pièces au moment de l'achat.

La quasi-totalité de l'argent de la Fed est restée dans les cercles financiers ; c'est une des principales 
raisons pour lesquelles les Américains les plus riches se sont beaucoup enrichis ces dernières années, 
alors que la plupart des gens ordinaires font du surplace au mieux.

Qu'est-ce que le système trop grand pour échouer, trop grand pour ne pas avoir de crédit a fait avec les 



billions de dollars d'argent libre de la Fed ? A fait éclater une autre bulle boursière et a accumulé plus 
de paris à effet de levier. Personne ne sait quand la dernière bulle éclatera, mais quand elle éclatera, la 
crise qui s'ensuivra pourrait être bien pire que celle de 2008. Les banques centrales seront-elles alors en
mesure de coincer davantage de doigts dans la digue qui fuit ? Auront-ils assez de doigts ?

ExxonMobil vous invite à prendre votre place dans un 21ème siècle aux énergies fossiles. Mais je 
dirais que la vision de l'avenir d'Exxon n'est en fait qu'une projection vers l'avant à partir de notre 
rétroviseur collectif. Malgré ses gadgets de haute technologie, l'industrie pétrolière est un vestige de 
l'époque des Beverly Hillbillies. Cette sitcom fossile d'un monde dans lequel nous nous trouvons tous 
piégés à la surface semble être caractérisée par une conduite heureuse et souriante, mais au fond, elle 
est monstrueuse et grotesque. C'est une économie énergétique zombie.

 

Le pétrole et le gaz étant des ressources limitées, il était clair dès le départ que, lorsque nous les avons 
extraits et brûlés, nous volions en fait l'avenir. Au début, les quantités de ces combustibles disponibles 
semblaient si énormes que l'épuisement ne constituait qu'une limite théorique à la consommation. Nous
savions que nous finirions par vider les réservoirs des réserves d'hydrocarbures de la Terre, mais c'était 
un problème dont nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants devaient se préoccuper.

Dans quelques années, nous regarderons l'Amérique de la fin du XXe siècle comme une époque et un 
lieu de consommation publicitaire totalement disproportionnée par rapport à ce que la nature peut 
fournir de manière durable. Je soupçonne que nous penserons à cette époque - avec une combinaison de
nostalgie et de regrets - comme à un âge d'or perdu de l'abondance, mais aussi à une époque de folie et 
d'avidité qui met le monde entier en danger.

Tirer le meilleur parti de notre nouvelle situation signifie trouver le bonheur en concevant des produits 
de meilleure qualité qui peuvent être réutilisés, réparés et recyclés presque à l'infini et trouver un 
épanouissement dans les relations humaines et les activités culturelles plutôt que dans les achats sans 
raison. Heureusement, des études psychologiques interculturelles récentes nous ont appris qu'il y a peu 
de corrélation entre les niveaux de consommation et les niveaux de bonheur. Cela nous dit que la vie 
peut en fait être meilleure sans les combustibles fossiles. Donc, que nous considérions ces temps 
comme des temps difficiles ou comme des temps difficiles...

Les nations pourraient, en principe, prévenir l'effondrement social en fournissant l'essentiel de 
l'existence (nourriture, eau, logement, soins médicaux, planification familiale, éducation, emploi pour 
ceux qui sont capables de travailler et sécurité publique) de manière universelle et d'une manière qui 
pourrait être soutenue pendant un certain temps, tout en payant pour cela en réduisant délibérément les 
autres caractéristiques de la société - à commencer par les secteurs militaire et financier - et en taxant 
les riches. La plupart des pays ont encore les moyens de couvrir les besoins de base de tout le monde. 
La satisfaction des besoins humains n'éliminerait pas tous les problèmes fondamentaux qui convergent 
actuellement (changement climatique, épuisement des ressources et nécessité de réformes économiques
fondamentales), mais elle fournirait une plate-forme de stabilité sociale et d'équité pour donner au 
monde le temps de s'attaquer aux défis existentiels plus profonds. Malheureusement, de nombreux 
gouvernements s'opposent à cette ligne de conduite. Et s'ils fournissaient des filets de sécurité 
universels, la contraction économique en cours pourrait encore déboucher sur des conflits, même si, 
dans ce cas-ci, elle pourrait provenir de groupes opposés aux échecs perçus d'un "grand 
gouvernement". De plus, même dans le meilleur des cas, les filets de sécurité ne peuvent que faire 
gagner du temps. La capacité des gouvernements à maintenir les flux d'argent et de biens va s'éroder. Il 



appartiendra donc de plus en plus aux ménages et aux communautés d'assurer eux-mêmes l'essentiel 
tout en réduisant leur dépendance et leur vulnérabilité vis-à-vis des systèmes centralisés de pouvoir 
financier et gouvernemental. Cela créera une contradiction fondamentale. Lorsque le gouvernement 
essaie de fournir aux gens les éléments de base, le pouvoir est centralisé, mais à mesure que la capacité 
du gouvernement diminue, il peut se sentir menacé par des gens qui tentent de leur fournir les éléments 
de base et d'agir pour les décourager ou même les criminaliser.

Les théoriciens de l'extrême gauche et de l'extrême droite de l'échiquier politique préconisent depuis 
des décennies la décentralisation de l'alimentation, des finances, de l'éducation et d'autres systèmes de 
soutien social de base. Certains efforts de décentralisation (comme le mouvement alimentaire local) ont
conduit au développement de marchés de niche.

L'approvisionnement décentralisé en produits de première nécessité ne découlera probablement pas 
d'une vision utopique d'une société parfaite ou même améliorée (comme l'ont fait certains mouvements 
sociaux du passé). Elle émergera plutôt de réponses humaines itératives à un ensemble de problèmes 
environnementaux et économiques décourageants et de plus en plus graves, et elle sera, dans bien des 
cas, entravée et combattue par les politiciens, les banquiers et les industriels. C'est cette lutte entre les 
élites traditionnelles du pouvoir et les masses croissantes de pauvres privés de leurs droits et d'anciens 
membres de la classe moyenne qui tentent de se procurer les nécessités de la vie dans le contexte d'une 
économie en déclin qui s'annonce comme la lutte du siècle.

Quand les civilisations déclinent

Dans son ouvrage de référence de 1988, The Collapse of Complex Societies, l'archéologue Joseph 
Tainter explique la montée et la chute des civilisations en termes de complexité. Il a utilisé le mot 
complexité pour désigner " la taille d'une société, le nombre et le caractère distinctif de ses 
composantes, la variété des rôles sociaux spécialisés qu'elle incorpore, le nombre de personnalités 
sociales distinctes présentes et la variété des mécanismes pour les organiser en un tout cohérent et 
fonctionnel ".

 

Les civilisations sont des sociétés complexes organisées autour des villes ; elles tirent leur nourriture de
l'agriculture (grandes cultures), utilisent l'écriture et les mathématiques, et maintiennent une division du
travail à plein temps. Elles sont centralisées, les personnes et les ressources circulant constamment de 
l'arrière-pays vers les centres urbains.

Des milliers de cultures se sont épanouies tout au long du passé humain, mais il n'y a eu qu'environ 24 
civilisations. Et tous - à l'exception de notre civilisation industrielle mondiale actuelle (jusqu'à présent) 
- se sont finalement effondrés.

Tainter décrit la croissance de la civilisation comme un processus d'investissement des ressources de la 
société dans le développement d'une complexité toujours plus grande afin de résoudre les problèmes. 
Par exemple, dans les sociétés tribales villageoises, une course aux armements entre tribus peut éclater, 
obligeant chaque village à se centraliser et à s'organiser de manière plus complexe afin de repousser les
attaques. Mais la complexité coûte de l'énergie. Comme le dit Tainter, "les sociétés plus complexes sont
plus coûteuses à entretenir que les sociétés plus simples et nécessitent des niveaux de soutien par 
habitant plus élevés. Comme l'énergie et les ressources disponibles sont limitées, il arrive donc un 



moment où les investissements croissants deviennent trop coûteux et produisent des rendements 
marginaux à la baisse. Même le maintien des niveaux de complexité existants coûte trop cher (les 
citoyens peuvent en faire l'expérience en tant que niveaux de taxation onéreux), et il s'ensuit une 
simplification et une décentralisation générales de la société - un processus qu'on appelle familièrement
l'effondrement.

Pendant ces périodes, les sociétés connaissent généralement une forte baisse de la population et les 
survivants éprouvent de graves difficultés. Les élites perdent leur emprise sur le pouvoir. Les 
révolutions intérieures et les guerres étrangères éclatent. Les gens fuient les villes et établissent de 
nouvelles communautés plus petites dans l'arrière-pays. Les gouvernements tombent et de nouvelles 
relations de pouvoir émergent. Il est effrayant de penser à ce que l'effondrement signifierait pour notre 
civilisation mondiale actuelle.

 

Néanmoins, comme nous sommes sur le point de le constater, il y a de bonnes raisons de conclure que 
notre civilisation atteint les limites de la centralisation et de la complexité, que le rendement marginal 
des investissements dans la complexité diminue et que la simplification et la décentralisation sont 
inévitables. Penser en termes de simplification, de contraction et de décentralisation est plus précis et 
utile, et probablement moins effrayant, que d'envisager un effondrement. Elle ouvre également la voie à
la prévision, au remodelage et même à l'exploitation des processus sociaux inévitables afin de 
minimiser les difficultés et de maximiser les avantages possibles.

Certains des effets du déclin de l'énergie seront non linéaires et imprévisibles, et pourraient conduire à 
un effondrement général de la civilisation. La contraction économique ne sera pas aussi graduelle et 
ordonnée que l'expansion économique l'a été. De tels effets peuvent comprendre un dénouement 
incontrôlable et catastrophique du système mondial du crédit, de la finance et du commerce, ou 
l'expansion spectaculaire de la guerre à la suite d'une concurrence accrue pour les ressources 
énergétiques ou de la protection des privilèges commerciaux.

D'autres dépenses de relance nécessiteraient une nouvelle série massive d'emprunts publics, ce qui se 
heurterait à de forts vents contraires sur le plan politique intérieur ainsi qu'à la résistance de la 
communauté financière (sous la forme d'une dégradation des notes de crédit, ce qui rendrait les 
emprunts supplémentaires plus coûteux).

Sans flux énergétiques croissants et abordables, une véritable reprise économique (c'est-à-dire un retour
à la croissance dans l'industrie manufacturière et le commerce) ne sera peut-être pas possible.

Les preuves de l'efficacité de l'austérité comme moyen d'améliorer la santé économique sont rares, au 
mieux en temps économique "normal". Dans les circonstances actuelles, il y a des preuves accablantes 
qu'elle mène à une baisse de la performance économique ainsi qu'à un effritement social. Dans les pays 
où la prescription d'austérité a été appliquée avec la plus grande vigueur (Irlande, Grèce, Espagne, Italie
et Portugal), la contraction s'est poursuivie, voire accélérée, et la protestation populaire est à la hausse.

L'austérité a des effets similaires dans les États, les comtés et les villes des États-Unis. Les 
gouvernements des États et les administrations locales ont supprimé environ un demi-million d'emplois
en 2009-2010 ; s'ils avaient continué à embaucher à leur rythme antérieur pour suivre la croissance 
démographique, ils auraient plutôt créé un demi-million d'emplois. Pendant ce temps, en raison des 
faibles recettes fiscales, les gouvernements locaux permettent aux routes pavées de se transformer en 



gravier, ferment des bibliothèques et des parcs, et licencient des employés publics. Il n'est pas difficile 
de reconnaître une boucle de rétroaction auto-renforçante à l'œuvre ici. Une économie en décroissance 
se traduit par une baisse des recettes fiscales, ce qui rend le remboursement de la dette plus difficile 
pour les gouvernements. Afin d'éviter une dégradation de la cote de crédit, les gouvernements doivent 
réduire leurs dépenses. Cela réduit encore davantage l'économie, ce qui finit par entraîner de toute 
façon des déclassements de la cote de crédit. Cela a pour effet d'augmenter le coût de l'emprunt. Le 
gouvernement doit donc réduire encore davantage ses dépenses pour demeurer solvable. Le besoin de 
dépenses sociales explose à mesure que le chômage, l'itinérance et la malnutrition augmentent, tandis 
que la disponibilité des services sociaux diminue. Le seul moyen apparent de sortir de cette spirale de 
la mort est la relance d'une croissance économique rapide. Mais si la prémisse ci-dessus est correcte, ce
n'est qu'une chimère.

Fourniture centralisée de l'essentiel. Dans ce scénario, les pays fournissent directement des emplois et 
des biens de première nécessité au grand public tout en simplifiant, réduisant ou éliminant délibérément
des éléments non essentiels de la société, comme le secteur financier et l'armée, et en imposant à des 
taux plus élevés ceux qui en ont les moyens - les riches particuliers, les banques et les grandes 
entreprises -. C'est le chemin tracé au début de l'essai ; à ce stade, il convient d'ajouter un peu plus de 
détails. Dans de nombreux cas, la fourniture centralisée des produits de première nécessité est 
relativement bon marché et efficace. Par exemple, depuis le début de la crise financière actuelle, le 
gouvernement américain s'est surtout employé à créer des emplois en accordant des allégements 
fiscaux et en stimulant les dépenses du secteur privé. Mais il s'est avéré qu'il s'agit là d'un moyen 
extrêmement coûteux et inefficace de créer des emplois, dont beaucoup plus pourraient être créés (par 
dollar dépensé) par l'embauche directe du gouvernement. De même, la nouvelle politique fédérale 
américaine d'élargir l'accès du public aux soins de santé en obligeant les individus à souscrire une 
assurance médicale privée est plus coûteuse que de simplement fournir un programme d'assurance 
maladie universel géré par le gouvernement, comme le fait tout autre pays industrialisé. Si l'expérience 
de la Grande-Bretagne pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale peut servir de 
guide, un meilleur accès à des aliments de meilleure qualité pourrait être assuré par un programme de 
rationnement géré par le gouvernement que par un système alimentaire entièrement privatisé. Et les 
banques gouvernementales pourraient sans doute fournir un service public plus fiable que les banques 
privées, qui acheminent d'énormes flux de revenus non gagnés aux banquiers et aux investisseurs. Si 
tout cela ressemble à un argument en faveur du socialisme utopique, lisez : " Ce n'est pas le cas ". Mais 
il y a en effet de réels avantages à tirer de la fourniture de produits de première nécessité par le 
gouvernement, et il serait insensé de les ignorer. Un raisonnement parallèle est le suivant.

 

Immédiatement après une catastrophe naturelle ou un accident industriel majeur, les personnes 
touchées se tournent généralement vers l'État pour obtenir de l'aide. Alors que le climat mondial change
de façon chaotique et que la recherche de sources d'énergie fossile de qualité inférieure oblige les 
entreprises à forer plus profondément et dans des zones plus sensibles, nous assisterons sans aucun 
doute à une aggravation des crises météorologiques, de la dégradation et de la pollution 
environnementales et des accidents industriels comme les marées noires. Inévitablement, de plus en 
plus de familles et de communautés dépendront de l'aide fournie par l'État pour les secours en cas de 
catastrophe. Nombreux sont ceux qui seraient tentés de considérer l'expansion des services de soutien 
de l'État comme le gonflement des pouvoirs d'un gouvernement central déjà pléthorique. Cette crainte 
pourrait bien être fondée, selon la façon dont la stratégie est mise en œuvre. Mais il est important de se 
rappeler que, dans ce scénario, l'économie dans son ensemble se contracterait - et continuerait de le 
faire - en raison des limites de ressources.



Quoi qu'il en soit, il est difficile de dire combien de temps cette stratégie pourrait être maintenue face à 
la baisse des approvisionnements énergétiques. Enfin, la capacité des autorités centrales à exploiter et à 
réparer l'infrastructure nécessaire pour continuer à soutenir.

Comme les gouvernements centraux cherchent à maintenir la complexité aux dépens de nœuds 
gouvernementaux plus dispersés (villes, comtés et États), les conflits entre les communautés et les 
noyaux de pouvoir nationaux ou mondiaux sont probables. Les communautés peuvent commencer à 
retirer des flux d'aide des autorités centrales - non seulement des autorités gouvernementales, mais 
aussi des autorités financières et des entreprises.

Les collectivités qui doivent composer avec la baisse des recettes fiscales, la concurrence des grands 
gouvernements et les méga-sociétés et banques prédatrices, puis les organismes sans but lucratif - qui 
appuient des dizaines de milliers d'œuvres de bienfaisance locales - font face à des défis peut-être 
encore plus grands. Le modèle philanthropique actuel repose entièrement sur une croissance 
économique supposée : les subventions de la fondation proviennent du rendement de ses 
investissements (en bourse et ailleurs). À mesure que la croissance économique ralentira et s'inversera, 
le monde des organismes sans but lucratif s'ébranlera et s'effondrera, et des dizaines de milliers 
d'organismes de services sociaux, de programmes éducatifs et d'organismes de protection de 
l'environnement en seront victimes. . ainsi que d'innombrables orchestres symphoniques, ensembles de 
danse, musées, etc. Si le gouvernement national perd son emprise, si les administrations locales sont 
pincées simultanément d'en haut et d'en bas, et si les organisations à but non lucratif sont privées de 
financement, d'où viendront les moyens de soutenir les communautés locales avec les services sociaux 
et culturels dont elles ont besoin ?

Les mouvements locaux de soutien à la localisation, quels que soient leurs motifs, peuvent être perçus 
comme une menace par les autorités nationales.

Complications

Les scénarios ne sont pas des prévisions ; ce sont des outils de planification. En tant que prophéties, 
elles ne sont pas beaucoup plus fiables que les rêves. Ce qui se produira réellement dans les années à 
venir dépendra autant des événements du "cygne noir" que des tendances de l'épuisement des 
ressources ou des marchés du crédit. Nous savons que les impacts environnementaux du changement 
climatique s'intensifieront, mais nous ne savons pas exactement où, quand et dans quelle mesure ils se 
manifesteront ; en attendant, il est toujours possible qu'une catastrophe environnementale massive non 
causée par l'activité humaine (comme un tremblement de terre ou une éruption volcanique) survienne 
dans un endroit ou à une échelle tels qu'elle modifie considérablement le cours des événements 
mondiaux. Les guerres sont également impossibles à prévoir en termes d'intensité et d'issue, mais nous 
savons que les tensions géopolitiques s'accumulent.

Le succès des gouvernements dans les transitions à venir peut dépendre des qualités mesurables et des 
caractéristiques de la gouvernance elle-même. cet égard, il pourrait y avoir des indices utiles à tirer de 
l'Indice de la gouvernance mondiale, qui évalue les gouvernements en fonction de critères tels que la 
paix et la sécurité, la primauté du droit, les droits de la personne et la participation, le développement 
durable et le développement humain. Pour 2011, les États-Unis se sont classés au 32e rang (et en baisse
: ils étaient au 28e rang en 2008), derrière l'Uruguay, l'Estonie et le Portugal, mais devant la Chine 
(140e) et la Russie (148e rang).



On se demande combien de grands centralistes de gauche, de droite ou du centre - qui voient souvent la
stabilité de l'État, le statut de leur propre carrière et le bien ultime du peuple comme étant pratiquement 
identiques - sont susceptibles d'adhérer à une telle prescription.

L'histoire nous apprend au moins autant que les exercices de scénario le peuvent. La convergence des 
bulles d'endettement, la contraction de l'économie et l'inégalité extrême ne sont pas uniques à notre 
moment historique. Un exemple précédent particulièrement instructif et fatidique s'est produit en 
France à la fin du XVIIIe siècle. Le résultat fut alors la Révolution française, qui débarrassa le peuple 
du fardeau de soutenir une aristocratie arrogante et retranchée, tout en donnant naissance à des idéaux 
de liberté, d'égalité et de fraternité universelle. Cependant, la révolution a aussi entraîné la guerre, le 
despotisme, les exécutions massives - et l'incapacité totale de résoudre les problèmes économiques 
sous-jacents. Si souvent, comme cela s'est produit à l'époque, les nations qui souffrent de la contraction 
économique doublent le militarisme au lieu de réduire leurs armées afin de libérer des ressources. Ils 
partent à la guerre, espérant ainsi à la fois gagner du butin et donner aux foules de jeunes hommes en 
colère une cible pour leurs frustrations autres que leur propre gouvernement. La manœuvre réussit 
rarement ; Napoléon l'a fait fonctionner pendant un certain temps, mais pas longtemps. La France et (la 
plupart) de son peuple ont survécu au tumulte. Mais à l'aube du XIXe siècle, l'Europe était à l'aube 
d'une autre révolution - la révolution industrielle à combustibles fossiles - et des décennies de 
croissance économique se profilaient à l'horizon. Aujourd'hui, nous commençons à peine notre longue 
descente vers le bas du côté du déclin de la courbe de l'offre de combustibles fossiles.

L'approvisionnement mondial en uranium est limité et les pénuries sont probables d'ici le milieu du 
siècle, même en l'absence d'expansion majeure des centrales électriques. Et les centrales nucléaires sont
liées à la prolifération des armes nucléaires.

Rien de tout cela n'effraie les partisans du Techno-Anthropocène, qui affirment que la nouvelle 
technologie nucléaire a le potentiel de tenir les promesses faites à l'origine pour le parc actuel des 
centrales nucléaires. La pièce maîtresse de cette nouvelle technologie est le réacteur à neutrons rapides 



intégré (IFR). Contrairement aux réacteurs à eau légère (qui constituent la grande majorité des centrales
nucléaires en service aujourd'hui), les réacteurs à eau ordinaire utiliseraient le sodium comme agent de 
refroidissement. La réaction nucléaire IFR comporte des neutrons rapides et consomme plus de 
combustible radioactif, ce qui laisse moins de déchets. En effet, les IFR pourraient utiliser les déchets 
radioactifs actuels comme combustible. En outre, ils seraient plus sûrs sur le plan opérationnel et 
présenteraient moins de risques de prolifération d'armes.

La technologie des réacteurs rapides est très problématique. Les versions antérieures du surgénérateur 
(dont l'IFR est une version) étaient des défaillances commerciales et des catastrophes en matière de 
sécurité. Les partisans du réacteur à neutrons rapides intégré, affirment les critiques, négligent ses coûts
exorbitants de développement et de déploiement et les risques de prolifération persistants. En théorie, 
l'IFR ne "transmute" que les déchets radioactifs plutôt que de les éliminer. Pourtant, cette technologie 
est loin d'être mise en œuvre à grande échelle depuis des décennies, et son utilisation du sodium liquide
comme liquide de refroidissement peut entraîner des incendies et des explosions.

David Biello, écrivant dans Scientific American, conclut qu'à ce jour, les réacteurs à neutrons rapides 
ont consommé six décennies et 100 milliards de dollars d'efforts mondiaux, mais restent un vœu pieux.

Mais nous n'avons pas le luxe d'un capital d'investissement illimité et nous n'avons pas des décennies 
pour résoudre les problèmes et mettre au point cette technologie complexe et non éprouvée.

Dégradation de la couche arable pour produire suffisamment de céréales pour nourrir dix milliards de 
personnes ? Il suffit de construire des millions de serres hydroponiques (qui nécessitent beaucoup 
d'énergie pour leur construction et leur fonctionnement). À mesure que nous exploiterons des gisements
de métaux et de minéraux plus profonds et que nous affinerons des minerais à plus faible teneur, nous 
aurons besoin de plus d'énergie.

Les gouvernements sont probablement incapables de mener une retraite stratégique dans notre guerre 
contre la nature, car ils sont systématiquement accros à la croissance économique. Mais il y a peut-être 
une autre voie à suivre. Peut-être que les citoyens et les communautés peuvent initier un changement 
d'orientation.

Wes Jackson, du Land Institute de Salina, au Kansas, a passé les quatre dernières décennies à cultiver 
des céréales vivaces (il souligne que nos céréales annuelles actuelles sont responsables de l'essentiel de 
l'érosion des sols, soit 25 milliards de tonnes par an).

Population Media Center s'efforce de s'assurer que nous n'atteindrons pas dix milliards d'humains en 
recrutant des artistes créatifs dans les pays à forte croissance démographique (qui sont généralement 
aussi parmi les pays les plus pauvres du monde) pour produire des feuilletons radiophoniques et 
télévisés mettant en scène des personnages féminins forts qui font face avec succès aux problèmes liés 
au planning familial. Cette stratégie s'est avérée être le moyen le plus rentable et le plus humain de 
réduire les taux de natalité élevés dans ces pays.

Il est difficile de convaincre les gens de réduire volontairement leur consommation et de freiner la 
reproduction. Ce n'est pas parce que les humains sont des créatures particulièrement insistantes et 
avides ; tous les organismes vivants ont tendance à maximiser la taille de leur population et leur taux de
consommation collective d'énergie. Injecter une colonie de bactéries dans un milieu de croissance 
approprié dans une boîte de Pétri et observer ce qui se passe. Colibris, souris, léopards, rameaux, 
séquoias ou girafes : dans chaque cas, le principe demeure inviolable - chaque espèce maximise la 



population et la consommation d'énergie dans les limites de la nature. L'écologiste des systèmes 
Howard T. Odum a appelé cette règle le principe de la puissance maximale : tout au long de la nature, " 
des conceptions de systèmes se développent et prévalent qui maximisent la consommation d'énergie, la 
transformation de l'énergie et les utilisations qui renforcent la production et le rendement ".

Dans de nombreux pays, dont les États-Unis, les efforts du gouvernement pour prévenir ou empêcher 
les soulèvements semblent prendre la forme d'une criminalisation de la dissidence, d'une militarisation 
de la police et d'une expansion massive de la surveillance au moyen d'un éventail de nouvelles 
technologies électroniques de surveillance. En même temps, les services de renseignement sont 
désormais en mesure d'utiliser les recherches sociologiques et psychologiques les plus récentes pour 
infiltrer, coopter, mal orienter et manipuler les mouvements populaires en vue d'une redistribution 
économique. Cependant, ces efforts militaires, policiers, de relations publiques et de renseignement 
exigent un financement massif ainsi que des infrastructures de réseau, de carburant et de transport 
fonctionnelles. De plus, leur efficacité est limitée si et quand le niveau de la douleur économique de la 
nation devient trop intense, généralisée ou prolongée. Une deuxième source de conflit consiste à 
accroître la concurrence pour l'accès à des ressources en voie d'épuisement, notamment le pétrole, l'eau 
et les minéraux. Parmi les nations les plus riches, le pétrole est susceptible d'être l'objet de la lutte la 
plus intense, puisque le pétrole est essentiel pour presque tous les transports et le commerce. La course 
au pétrole a commencé au début du XXe siècle et a façonné la politique et la géopolitique du Moyen-
Orient et de l'Asie centrale ; aujourd'hui, elle s'étend à l'Arctique et aux grands fonds marins, comme la 
mer de Chine méridionale. Les conflits de ressources ne se produisent pas seulement entre les nations, 
mais aussi au sein des sociétés : c'est le cas des insurrections en cours dans le delta du Niger, où les 
recettes pétrolières alimentent la corruption politique endémique tandis que les forages provoquent des 
ravages environnementaux ressentis principalement par le groupe ethnique Ogoni ; voir aussi les luttes 
politiques internes dans un pays en voie de délitement, aux États-Unis, où les impacts écologiques 
mettent des tensions toujours plus importantes sur le tissu social.

Enfin, le changement climatique, la rareté de l'eau, le prix élevé du pétrole, la disparition du crédit, la 
stabilisation de la productivité à l'hectare et la superficie des terres arables sont autant de facteurs qui, 
combinés, créent les conditions d'une crise alimentaire historique, dont les pauvres seront les premiers 
et les plus fortement touchés. Les prix élevés des denrées alimentaires engendrent l'instabilité sociale, 
que ce soit en France au XVIIIe siècle ou en Égypte au XXIe siècle. Alors que les prix élevés 
d'aujourd'hui continuent d'augmenter, l'instabilité sociale pourrait se propager, provoquant des 
manifestations, des émeutes, des insurrections et des révolutions.

Dans le contexte actuel, le grand nombre d'armes nucléaires actuellement dispersées dans neuf pays 
doit rester une source de préoccupation. Bien que ces armes existent principalement pour dissuader les 
agressions militaires et que la fin de la guerre froide ait sans doute réduit la probabilité d'une libération 
massive de ces armes dans une fureur apocalyptique, il est encore possible d'imaginer plusieurs 
scénarios dans lesquels une explosion nucléaire pourrait survenir à la suite d'un accident, d'une 
agression, d'une préemption ou de représailles. Nous sommes dans une course, mais il ne s'agit pas 
seulement d'une course aux armements ; en fait, il se peut qu'il s'agisse d'une course aux armements en 
sens inverse.

Nous ne pouvons qu'espérer que l'élan historique pourra maintenir la Grande Paix jusqu'à ce que les 
pays industrialisés soient suffisamment en faillite pour ne pas se permettre d'organiser des guerres 
étrangères à grande échelle.

 



Dans son récent et important livre Carbon Democracy : Le pouvoir politique à l'ère du pétrole, Timothy
Mitchell soutient que la démocratie moderne doit beaucoup au charbon. Non seulement le charbon a 
alimenté les chemins de fer, qui ont uni de grandes régions, mais les mineurs de charbon en grève ont 
réussi à paralyser les nations, de sorte que leurs revendications syndicales, leurs demandes de pensions 
et de meilleures conditions de travail ont joué un rôle important dans la création de l'État-providence 
moderne. Ce n'est pas un simple caprice qui a conduit Margaret Thatcher à écraser l'industrie houillère 
en Grande-Bretagne ; elle considérait sa disparition comme la condition sine qua non du triomphe du 
néolibéralisme. Le charbon a été remplacé, comme source d'énergie primaire, par le pétrole. Mitchell 
suggère que le pétrole offrait aux pays industrialisés un moyen de réduire les pressions politiques 
internes. Sa production dépend moins des mineurs de la classe ouvrière que des géologues et des 
ingénieurs formés à l'université. En outre, le pétrole fait l'objet d'un commerce mondial, de sorte que sa 
production est davantage influencée par la géopolitique et moins par les grèves locales du travail. "Les 
politiciens voyaient le contrôle du pétrole à l'étranger comme un moyen d'affaiblir les forces 
démocratiques dans leur pays ", selon Mitchell, et ce n'est donc pas un hasard si, à la fin du XXe siècle,
l'État-providence était en recul et les guerres pétrolières au Moyen-Orient étaient devenues presque 
routinières. Le problème de la " démocratie excessive ", qui repose inévitablement sur le charbon, a été 
résolu avec succès, comme on pouvait s'y attendre, par encore plus d'équipes d'experts universitaires - 
économistes, professionnels des relations publiques, planificateurs de guerre, conseillers politiques, 
spécialistes du marketing et sondeurs. Nous avons organisé notre vie politique autour d'un nouvel 
organisme, " l'économie ", qui devrait croître à perpétuité, ou, plus concrètement, tant que l'offre de 
pétrole continuera à augmenter.

Andrew Nikiforuk explore également la suppression des pulsions démocratiques sous un régime 
énergétique dominé par le pétrole dans son brillant livre The Energy of Slaves : Le pétrole et la 
Nouvelle Servitude. L'énergie contenue dans le pétrole remplace efficacement le travail humain ; en 
conséquence, chaque Nord-Américain bénéficie des services d'environ 150 "esclaves de l'énergie". 
Mais, selon Nikiforuk, cela signifie que brûler du pétrole fait de nous des maîtres esclaves - et les 
maîtres esclaves ont tous tendance à imiter les mêmes attitudes et comportements, notamment le 
mépris, l'arrogance et l'impunité.

En tant que dépendants du pouvoir, nous devenons à la fois moins sociables et plus faciles à manipuler. 
Au début du XXIe siècle, la démocratie sur le carbone est toujours en déclin, mais le régime pétrolier 
mondial éclos à la fin du XXe siècle l'est aussi. La production pétrolière domestique américaine basée 
sur la fracturation hydraulique (" fracking ") réduit la domination relative des pétro-États du Moyen-
Orient, mais à l'avantage de Wall Street, qui fournit le financement créatif pour le forage domestique 
spéculatif et peu rentable. Les guerres pétrolières américaines ont largement échoué à établir et à 
maintenir le type d'ordre recherché au Moyen-Orient et en Asie centrale. Les prix élevés du pétrole 
envoient des dollars en cascade vers les producteurs d'énergie, mais affament l'économie dans son 
ensemble, ce qui finit par réduire la demande de pétrole.

Les systèmes de gouvernance semblent incapables de résoudre ou même de s'attaquer sérieusement aux
problèmes financiers, environnementaux et de ressources qui se profilent à l'horizon, et la " démocratie 
" persiste principalement dans une solution fortement diluée dont les composantes principales sont 
l'argent, le battage médiatique et la gestion de l'opinion par des experts. Bref, le système de 
gouvernance du XXe siècle est lui-même en train de se fracturer. Alors, qu'est-ce qui vient ensuite ?



Pourquoi s'inquiéter de la pollution si l'espérance de vie
continue d'augmenter ? Ahem..... tu es sûr ?

Ugo Bardi Le lundi 25 mars 2019

Il semble clair que nous n'atteindrons pas l'âge de Methuselah. Dans la plupart des pays occidentaux,
l'espérance de vie moyenne a commencé à diminuer à partir de 2014 et nous sommes, peut-être, au
bord d'une falaise de Seneca pour la longévité. Ce pourrait être un effet de la pollution, mais pas

seulement. Source de l'image.

 Si vous avez déjà eu une discussion sur les effets néfastes de la pollution, vous savez ce qui se passe. 
Vous énumérez les problèmes des métaux lourds, du plomb au mercure, des pesticides, des poudres 
fines, des plastiques, de tout ce qui est - ou pourrait être - cancérigène, y compris le glyphosate mortel, 
alias Roundup. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui dit, "mais tout cela ne peut pas être si mauvais ! 
Après tout, les gens vivent de plus en plus longtemps !"

Hélas, malheureusement, cela ne semble plus être le cas. Permettez-moi de vous montrer quelques 
données : commençons par les États-Unis (source).



Et voici quelques données sur les pays européens, provenant de la Banque mondiale



De toute évidence, la tendance presque linéaire de la croissance de l'espérance de vie à la naissance 
s'est arrêtée vers 2014 dans la plupart des pays occidentaux. Pour mettre les choses en perspective, ce 
n'est pas la même chose pour d'autres pays : tant en Chine qu'en Russie, l'espérance de vie est plus 
faible, mais elle continue d'augmenter. (encore une fois, données de la Banque mondiale)

Avant de poursuivre, un avertissement : il y a suffisamment d'incertitude dans les données pour que la 
tendance soit considérée comme faible. Nous sommes sur un plateau qui pourrait connaître des 
oscillations qui pourraient être interprétées comme un retour à la croissance.

Mais, de toute évidence, il s'est passé quelque chose en 2014 qui a interrompu une tendance si stable 
qu'elle a été considérée non seulement comme les choses étaient, mais comme elles devaient être. 
Qu'est-ce que c'était ? Les données d'un article de Gilbert Berdine peuvent nous dire quelque chose sur 



ce qui se passe, du moins aux Etats-Unis.

La mortalité des personnes âgées ne cesse de diminuer, ce qui cause la baisse générale de l'espérance de
vie, c'est la mortalité croissante des jeunes. Berdine commente comme (surlignant la mienne) :

    La hausse des taux de mortalité chez les jeunes est attribuée aux suicides en général et aux surdoses 
d'opiacés en particulier. Ce sont des morts de désespoir. . . . On ne sait pas très bien ce qui cause le 
désespoir chez les jeunes pendant une période où l'on nous dit que l'économie est en expansion. 

On nous dit que l'économie est en expansion, oui, mais quelque chose ne va pas. Dans certains pays, 
comme l'Italie, l'économie se contracte depuis au moins une décennie. Aux États-Unis, au contraire, les 
données montrent que l'économie monte en flèche, du moins si on la mesure en termes de PIB. 
L'Amérique redevient grande, en fait elle n'a jamais cessé de l'être (encore une fois, en termes de PIB). 
Alors, pourquoi l'espérance de vie diminue-t-elle dans les deux pays ?

Pourquoi les jeunes se tuent avec des armes et de la drogue ? La pollution pourrait-elle affecter la santé 
mentale des gens ? Oui, c'est exactement le cas. Dans un article récent, Shin et d'autres rapportent que 
la pollution ne cause pas seulement "le stress subjectif, les troubles dépressifs, la qualité de vie liée à la 
santé (QoL) et le suicide". Ils ne parlent pas de l'espérance de vie, mais ils disent : "Le risque de stress 
plus élevé ou de mauvaise qualité de vie chez les sujets de moins de 65 ans augmente davantage avec la
pollution de l'air que chez les sujets âgés de 65 ans ≥".

Il est donc clair que la pollution a des effets néfastes sur la santé humaine, surtout chez les jeunes. Cela 
n'exclut pas que le désespoir puisse être une cause supplémentaire de décès. Quoi qu'il en soit, nous 
avons peut-être atteint une falaise de Seneca d'espérance de vie.

Un autre rêve de notre société qui s'est transformé en cauchemar. Un autre morceau d'avenir que nous 
avons volé à nos enfants et petits-enfants. Pas étonnant qu'ils ne soient pas contents de nous.

Est-ce un signe d'effondrement qui s'accélère... ?
Damn The Matrix 15 05 2018



Les articles venant de la conscience des moutons deviennent de plus en plus intéressants... Après avoir 
lu celui-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si les dilemmes énergétiques de l'Australie sont 
différents de ceux du Royaume-Uni, la citation suivante m'a vraiment interpellé.... :

    Derrière tout cela se cache une vérité fondamentale que peu de gens sont prêts à envisager : avec la 
fin des derniers approvisionnements en combustibles fossiles bon marché, il n'y a pas de bouquet 
énergétique abordable dans un avenir prévisible.  Aucune combinaison de gaz, de nucléaire et 
d'énergies renouvelables ne peut être développée et déployée en même temps que les prix sont 
maintenus à des niveaux qui ne sont abordables que pour des millions de ménages britanniques.  Il n'y 
a pas non plus d'option pour revenir au gaz bon marché après l'épuisement des gisements de la mer du 
Nord et encore moins pour rouvrir les gisements de charbon mis hors de portée par le gouvernement 
Thatcher.

Nous avons de la chance d'avoir plus de charbon et de gaz que nous ne savons quoi en faire, jusqu'à ce 
que cela devienne si évident que nous ne pouvons plus continuer à brûler ces combustibles qui 
détruisent le climat, nous arrêtons tout simplement. Avant qu'il ne soit trop tard, j'espère.  Mais 
considérez ceci............ si l'économie britannique s'effondre, quel effet cela aurait-il sur la nôtre ? Le 
prix du pétrole est en hausse et nos tarifs d'électricité font l'objet de beaucoup de gémissements dans 
tout le pays. Un choc économique s'annonce, aussi sûr que le soleil se lève à l'Est.........
Centrica peut ne pas s'en soucier

Parfois, une histoire se répète si souvent que sa véracité n'est jamais contestée.  L'un d'entre eux est le 
mythe selon lequel les ménages britanniques sont sous l'emprise d'un méchant cartel de l'énergie qui 
place les profits excessifs au-dessus de la décence commune.  À tel point, en effet, que le 
gouvernement et les partis de l'opposition ont tous souscrit à une forme quelconque de plafond 
énergétique conçu pour maintenir les prix de l'énergie à un niveau abordable.

Le grain de vérité dans cette histoire, c'est que, aidés par un régulateur défectueux, les "six grands" - 
British Gas, EDF Energy, E.ON, Npower, Scottish Power et SSE - ont, à de nombreuses reprises, opéré 
un cartel pour faire monter les prix.  Comment expliquer autrement, par exemple, les récentes hausses 
de prix de British Gas face à l'effondrement de leur clientèle ?

    "Centrica, propriétaire de British Gas, a perdu 110 000 comptes d'approvisionnement énergétique 
au cours des quatre premiers mois de l'année.  Cela équivaut à peu près à 70 000 clients, car de 
nombreux ménages achètent leur gaz et leur électricité auprès de British Gas et auront donc deux 
comptes.

    "L'année dernière, l'entreprise a perdu 1,3 million de comptes d'énergie....

    "En avril, British Gas a annoncé une augmentation de 5,5 % des factures de gaz et d'électricité, qui 
entrera en vigueur à la fin du mois.  Il a blâmé l'augmentation du coût de gros de l'énergie et le coût de
l'atteinte des objectifs en matière d'émissions et de l'introduction de compteurs intelligents.

    "D'autres grandes sociétés d'énergie ont également annoncé des hausses de prix cette année, dont 
Npower, EDF et Scottish Power."

C'est certainement la preuve qu'un cartel est exploité derrière le dos de l'organisme de réglementation... 
ou l'est-il ?



Il existe une autre explication au comportement récent des quatre grands qui devraient faire frissonner 
l'économie britannique.  Vers la fin de l'année dernière, Jillian Ambrose du Telegraph l'a rapporté :

    "Le deuxième plus grand fournisseur d'énergie de la Grande-Bretagne envisage de se retirer du 
marché alors que la répression du gouvernement sur les factures d'énergie menace les profits.

    "SSE, anciennement connue sous le nom de Scottish and Southern Energy, pourrait tourner le dos à 
la fourniture de gaz et d'électricité à près de 8 millions de foyers britanniques après des années de 
menaces politiques contre les six plus grandes compagnies d'énergie, qui ont atteint un point critique.

    "Selon des sources municipales, le géant de l'énergie FTSE 100 discute discrètement de son projet 
de vendre ses comptes clients, ou même de se séparer de l'entreprise en tant que société cotée en 
bourse distincte afin de se concentrer sur les réseaux et les énergies renouvelables et d'éviter le 
plafonnement imminent des prix de l'énergie par le gouvernement".

Quelques mois auparavant, j'avais pris le temps d'examiner les comptes annuels de Centrica (la société 
mère de British Gas).  Les résultats ne sont pas jolis :

    "Alors que les bénéfices de Centrica étaient en baisse (mais toujours élevés), la division de British 
Gas qui fournit de l'électricité aux consommateurs britanniques (entreprises et ménages) a enregistré 
une perte de 61,1 millions de livres sterling l'an dernier - sur le marché des ménages, la perte était 
encore plus importante, à 71,9 millions.  En d'autres termes, les consommateurs d'électricité 
d'entreprise subventionnent dans une certaine mesure l'électricité domestique, tandis que Centrica 
subventionne elle-même ses activités d'électricité au Royaume-Uni grâce aux bénéfices de ses autres 
divisions.  Malgré cela, bien sûr, les consommateurs d'électricité sont confrontés à des factures 
croissantes alors même qu'ils réduisent leur consommation.  Cette situation est exacerbée par la 
décision du gouvernement d'imputer le coût des énergies renouvelables, du nouveau gaz et du nouveau 
nucléaire sur les factures des clients, créant en fait, sauf exception, une taxe encore plus régressive que
la TVA".

Au début de l'année, Centrica a réagi en supprimant 4 000 emplois, après avoir cessé d'entretenir 
l'installation de stockage de gaz naturel brut stratégiquement essentielle de la mer du Nord.  Entre-
temps, SSE a annoncé une fusion avec N-Power dans le but de rationaliser les activités de vente au 
détail d'énergie des deux sociétés.  Malheureusement, aucune entreprise n'a réussi jusqu'à présent à 
atteindre l'excellence... surtout dans un climat économique où de moins en moins de consommateurs 
peuvent se permettre ce service.

Pour sortir d'un secteur de plus en plus peu rentable de l'approvisionnement en énergie domestique, 
Centrica se concentrera sur ses activités internationales beaucoup plus importantes dans le domaine de 
l'énergie.  Les autres fournisseurs d'énergie au détail de la Grande-Bretagne - qui sont tous de propriété 
étrangère - pourraient ne pas bénéficier de cette option.  Par exemple, les investissements de gros 
d'EDF dans le secteur de l'énergie sont liés à un secteur nucléaire de plus en plus risqué et déficitaire, 
très probable.  Il n'y a pas non plus grand-chose à gagner à investir dans les technologies d'énergie 
renouvelable qui dépendent de subventions gouvernementales incertaines et devenues politiquement 
toxiques pour les électeurs ordinaires.

Derrière tout cela se cache une vérité fondamentale que peu de gens sont prêts à envisager : avec la fin 
des derniers approvisionnements en combustibles fossiles bon marché, il n'y a pas de bouquet 



énergétique abordable dans un avenir prévisible.  Aucune combinaison de gaz, de nucléaire et 
d'énergies renouvelables ne peut être développée et déployée en même temps que les prix sont 
maintenus à des niveaux qui ne sont abordables que pour des millions de ménages britanniques.  Il n'y a
pas non plus d'option pour revenir au gaz bon marché après l'épuisement des gisements de la mer du 
Nord et encore moins pour rouvrir les gisements de charbon mis hors de portée par le gouvernement 
Thatcher.

Pour le moment, le gouvernement britannique se contente de combler le déficit énergétique de la 
Grande-Bretagne par des importations.  Toutefois, à mesure que l'offre mondiale d'énergie se resserre à 
nouveau, les questions de prix et de rentabilité sont susceptibles de réapparaître à l'ordre du jour 
politique.  Confrontées à une lutte croissante pour demeurer rentables, et face à un gouvernement 
déterminé à ajouter le coût de l'énergie verte aux factures intérieures tout en légiférant pour empêcher 
ces factures d'augmenter, des entreprises comme Centrica pourraient tout simplement choisir de s'en 
aller.  Après tout, l'un des avantages d'être une société privée (par opposition à un service public) est 
que personne ne peut vous empêcher de fermer lorsque vous n'avez plus d'argent.

"Nous sommes condamnés" : Mayer Hillman sur la
réalité climatique que personne d'autre n'osera

mentionner
Damn The Matrix 30 04 2018

 "Nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles. Tant d'aspects de la vie dépendent des 
combustibles fossiles, sauf la musique, l'amour, l'éducation et le bonheur. Ces choses, qui utilisent à 
peine les combustibles fossiles, sont ce sur quoi nous devons nous concentrer."

"Nous sommes condamnés" : Mayer Hillman sur la réalité climatique, personne d'autre n'osera 
mentionner la vignette " Nous sommes condamnés ", dit Mayer Hillman avec un sourire si radieux qu'il
faut un moment pour que les mots s'y retrouvent. "Le résultat est la mort, et c'est la fin de la plupart des
vies sur la planète parce que nous sommes tellement dépendants de la combustion des combustibles 
fossiles. Il n'y a aucun moyen d'inverser le processus de fonte des calottes glaciaires polaires. Et très 
peu semblent prêts à le dire."

C'est ce qu'affirme Hillman, un chercheur en sciences sociales de 86 ans et agrégé supérieur de 
recherche émérite du Policy Studies Institute. Sa sombre prévision des conséquences d'un changement 
climatique galopant, dit-il sans fanfare, est sa "dernière volonté et son testament". Sa dernière 
intervention dans la vie publique. "Je ne vais plus écrire parce qu'il n'y a plus rien d'autre à dire ", dit-il 



lorsque je l'ai entendu pour la première fois devant un public stupéfait à l'Université d'East Anglia à la 
fin de l'année dernière.

De Malthus au Millenium Bug, la pensée apocalyptique n'a pas fait ses preuves. Mais quand il s'agit de 
Hillman, il vaut peut-être la peine d'y prêter attention. Pendant près de 60 ans, ses recherches ont utilisé
des données factuelles pour remettre en question les idées reçues des décideurs. En 1972, il a critiqué 
les centres commerciaux de l'extérieur plus de 20 ans avant que le gouvernement ne modifie les règles 
d'urbanisme pour arrêter leur expansion. En 1980, il a recommandé de mettre un terme à la fermeture 
des lignes ferroviaires d'embranchement - ce n'est que maintenant que certaines lignes fermées sont 
rouvertes. En 1984, il a proposé des cotes énergétiques pour les maisons - finalement adoptées comme 
politique gouvernementale en 2007. Et, il y a plus de 40 ans, il a mis au défi la poursuite de la 
croissance économique par la société.

 Lorsque nous nous rencontrons dans sa remise transformée à Londres, son classique Dawes toujours 
garé dans le couloir (un accident vasculaire cérébral et un triple pontage cardiaque lui interdisent - 
actuellement - le cyclisme), Hillman craint que nous ne soyons pas laissés pour compte par ses 
recherches les plus connues, qui ont remis en cause la suprématie de l'automobile.

"Avec le destin qui nous attend, faire de la bicyclette le principal mode de transport n'a presque plus de 
raison d'être ", explique-t-il. "Nous devons arrêter de brûler des combustibles fossiles. Tant d'aspects de
la vie dépendent des combustibles fossiles, sauf la musique, l'amour, l'éducation et le bonheur. Ces 
choses, qui utilisent à peine les combustibles fossiles, sont ce sur quoi nous devons nous concentrer."

Bien que la pensée de Hillman au cours du dernier quart de siècle ait été axée sur les changements 
climatiques, il est surtout connu pour son travail sur la sécurité routière. Il a constaté l'impact néfaste de
la voiture sur les libertés et la sécurité de ceux qui n'en avaient pas - et surtout des enfants - il y a des 
décennies. Certaines de ses prescriptions politiques sont devenues monnaie courante - comme les 
limites de vitesse de 20 mi/h - mais nous n'avons pas réussi à freiner l'écrasement de la liberté des 
enfants par la voiture. En 1971, 80 % des enfants britanniques de sept et huit ans allaient à l'école par 
leurs propres moyens ; aujourd'hui, il est pratiquement impensable qu'un enfant de sept ans aille à 
l'école à pied sans un adulte. Comme Hillman l'a souligné, nous avons retiré les enfants du danger 
plutôt que de les en priver - et nous avons rempli les routes de voitures polluantes sur les routes 
scolaires. Il a calculé que l'escorte des enfants prenait 900 millions d'heures de travail des adultes en 
1990, ce qui coûtait à l'économie 20 milliards de livres par an. Ce sera encore plus cher aujourd'hui.

L'incapacité de notre société à comprendre le coût réel des voitures a éclairé le point de vue de Hillman
sur la difficulté de lutter contre le changement climatique. Mais il insiste sur le fait que je ne dois pas 
présenter sa réflexion sur le changement climatique comme "une opinion". Les données sont claires : le
climat se réchauffe de façon exponentielle. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat de l'ONU prévoit que le monde, dans son cours actuel, se réchauffera de 3C d'ici 2100. Une 
récente révision de la modélisation climatique a suggéré une meilleure estimation de 2,8C, mais les 
scientifiques ont de la difficulté à prédire l'impact complet des rétroactions d'événements futurs, comme
la libération de méthane par la fonte du pergélisol.



M. Hillman croit que la société n'a pas réussi à contester la suprématie de l'automobile.
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Hillman est étonné que notre pensée s'étende rarement au-delà de 2100. "C'est ce que je trouve si 
extraordinaire quand les scientifiques préviennent que la température pourrait monter jusqu'à 5C ou 8C.
Quoi, et s'arrêter là ? Quel héritage laissons-nous aux générations futures ? Au début du XXIe siècle, 
nous avons fait aussi bien que rien face aux changements climatiques. Nos enfants et petits-enfants 
vont être extraordinairement critiques."

Les émissions mondiales sont restées statiques en 2016, mais la concentration de dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère a été confirmée à plus de 400 parties par million, le niveau le plus élevé depuis au 
moins trois millions d'années (lorsque le niveau de la mer était jusqu'à 20 m plus élevé que 
maintenant). Les concentrations ne peuvent baisser que si nous n'émettons pas de dioxyde de carbone, 
dit Hillman. "Même si le monde était aujourd'hui sans carbone, cela ne nous sauverait pas parce que 
nous avons dépassé le point de non-retour."

Bien que Hillman n'ait pas pris l'avion depuis plus de 20 ans dans le cadre d'un engagement personnel à
réduire les émissions de carbone, il méprise maintenant l'action individuelle qu'il décrit comme " aussi 
bonne que futile ". Dans la même logique, dit Hillman, l'action nationale n'est pas non plus pertinente 
"parce que la contribution de la Grande-Bretagne est minime. Même si le gouvernement passait à zéro 
carbone, cela ne ferait presque aucune différence."

Au lieu de cela, dit M. Hillman, la population mondiale doit réduire à zéro les émissions dans les 
secteurs de l'agriculture, du transport aérien, du transport maritime et du chauffage des maisons - tous 
les aspects de notre économie - et réduire également notre population humaine. Peut-on le faire sans un 
effondrement de la civilisation ? "Je ne crois pas," dit Hillman. "Pouvez-vous voir tout le monde dans 
une démocratie se porter volontaire pour arrêter de voler ? Pouvez-vous voir la majorité de la 
population devenir végétalienne ? La majorité d'entre eux sont-ils d'accord pour limiter la taille de leur 
famille ?"

Hillman doute que l'ingéniosité humaine puisse trouver une solution et affirme qu'il n'y a aucune 
preuve que les gaz à effet de serre peuvent être enfouis sans danger. Mais si nous nous adaptons à un 
avenir avec moins - en nous concentrant sur l'amour et la musique de Hillman - cela pourrait être bon 
pour nous. Et qui est "nous" ? demande Hillman avec un sourire espiègle. "Les gens riches seront 
mieux à même de s'adapter, mais la population mondiale se dirigera vers des régions de la planète telles
que l'Europe du Nord, qui seront temporairement épargnées par les effets extrêmes du changement 
climatique. Comment ces régions vont-elles réagir ? Nous le voyons maintenant. Les migrants seront 
empêchés d'arriver. Nous les laisserons se noyer."



Un petit groupe d'artistes et d'écrivains, comme le projet Dark Mountain de Paul Kingsnorth, ont 
adopté l'idée que la "civilisation" finira bientôt par une catastrophe environnementale, mais seuls 
quelques scientifiques - qui travaillent généralement en dehors du patronage des organismes de 
financement, et qui approchent la fin de leur propre vie - l'ont suggéré. Le point de vue de Hillman est-
il une conséquence de la vieillesse et d'une mauvaise santé ? "Je disais ce genre de choses il y a 30 ans, 
quand j'étais très cordial et chaleureux, dit-il.

Hillman accuse toutes sortes de dirigeants - des chefs religieux aux scientifiques en passant par les 
politiciens - de ne pas discuter honnêtement de ce que nous devons faire pour passer à des émissions 
sans carbone. "Je ne pense pas qu'ils puissent le faire parce que la société n'est pas organisée pour leur 
permettre de le faire. Les partis politiques se concentrent sur l'emploi et le PIB, en fonction de la 
combustion de combustibles fossiles."

Sans espoir, dit le truisme, nous abandonnerons. Pourtant, l'optimisme quant à l'avenir est un vœu 
pieux, dit Hillman. Il croit que le fait d'accepter que notre civilisation est condamnée pourrait rendre 
l'humanité un peu comme un individu qui reconnaît qu'il est en phase terminale de maladie. De telles 
personnes font rarement une frénésie désastreuse ; au lieu de cela, elles font tout ce qu'elles peuvent 
pour prolonger leur vie.

La civilisation peut-elle prolonger sa vie jusqu'à la fin de ce siècle ? "Cela dépend de ce que nous 
sommes prêts à faire." Il craint qu'il ne s'écoule beaucoup de temps avant que nous prenions des 
mesures proportionnées pour mettre un terme aux calamités climatiques. "Le capitalisme est un 
obstacle. Pouvez-vous imaginer le démantèlement de l'industrie mondiale du transport aérien alors que 
des centaines de nouvelles pistes sont actuellement en construction dans le monde entier ? C'est 
presque comme si nous essayions délibérément de défier la nature. Nous faisons l'inverse de ce que 
nous devrions faire, avec l'accord silencieux de tout le monde, et personne ne fait sourciller."

Points de basculement : L'humanité peut-elle détruire la
planète ?

Tom Zeller Jr. Collaborateur et Boursier en journalisme scientifique du MIT Knight 03/02/2013 
publié par le  huffingtonpost.com

Cette photo du fichier de décembre 1968 fournie par la NASA montre la Terre vue de l'engin spatial



Apollo 8. Les images fournies par la mission de la NASA ont été les premières à montrer comment est
la planète dans son ensemble. La NASA, l'agence qui a incarné la " bonne chose ", semble perdue dans

l'espace et n'a pas une idée claire de la direction qu'elle prend, a déclaré mercredi un groupe
indépendant d'experts en sciences et en ingénierie dans un rapport cinglant. (AP Photo/NASA,

Dossier) 

Si vous êtes le genre de personne qui s'est réveillée vendredi matin en s'inquiétant non seulement du 
risque de chaos économique soudain à la suite du séquestrant, mais aussi du risque que la croissance de
la population humaine et l'activité industrielle provoquent un effondrement soudain de l'écosystème à 
l'échelle planétaire, prenez courage (et peut-être un Xanax). Certains mots rassurants se répandent sur 
les deux fronts - même si, s'agissant de la santé de la planète en particulier, l'exactitude de ces 
rassurances est remise en question. 

Sur le premier point : les effets du séquestrant sur l'économie au sens large, bien que presque 
certainement douloureux à long terme, seront probablement inégaux et graduels. Comme il s'agit d'une 
chronique sur l'environnement, je laisserai à mes collègues beaucoup plus qualifiés de la section des 
affaires le soin d'approfondir ces idées, et vous trouverez également des méditations sur le sujet ici, ici 
et ici. 

Quant à Planète Terre, un article publié jeudi dans la revue Trends in Ecology and Evolution suggère 
que si la société humaine fait un travail très approfondi pour modifier et, assez souvent, changer de 
façon permanente et abrupte la dynamique des écosystèmes locaux et régionaux, l'impact collectif de 
tout cela à l'échelle planétaire est trop souvent surestimé. 

Les auteurs affirment que les avertissements terribles selon lesquels nos impacts localisés pourraient 
déclencher des " points de basculement " à l'échelle mondiale, après quoi les rouages et les engrenages 
qui sous-tendent toute notre biosphère terrestre seraient brusquement et définitivement hors d'usage, 
n'ont aucun fondement scientifique. Les changements à l'échelle mondiale, tels qu'ils sont, s'opèrent en 
douceur et lentement, disent-ils.  

"C'est une bonne nouvelle parce qu'elle dit que nous pourrions éviter le scénario catastrophe d'un 
changement brutal et irréversible ", a déclaré le professeur Barry Brook, auteur principal de l'article et 
directeur de la science du climat à l'Université d'Adélaïde en Australie, dans une déclaration qui 
accompagne la publication de l'étude. "L'accent mis sur les points de basculement planétaires peut à la 
fois détourner l'attention des vastes transformations écologiques qui ont déjà eu lieu et conduire à un 
fatalisme injustifié quant aux effets catastrophiques des points de basculement.

"Mettre l'accent sur un point de non-retour n'est pas particulièrement utile pour mettre en place les 
mesures de conservation dont nous avons besoin ", a ajouté M. Brook. "Nous devons continuer à 
chercher à réduire nos impacts sur l'écologie mondiale sans essayer d'éviter des seuils arbitraires."

Ceci, bien sûr, va directement à l'encontre d'un nombre croissant de recherches menées au cours des 
dernières années - beaucoup d'entre elles suggèrent qu'il y a des frontières planétaires bien réelles au-
delà desquelles toute la terra machina commence à se décomposer. C'était le cœur d'une vaste 
exploration publiée dans la revue Nature en 2009.

Dans un courriel, James E. Hansen, qui dirige le Goddard Institute for Space Studies de la NASA et est 
professeur auxiliaire au Columbia University's Earth Institute, a déclaré que les points de basculement 
peuvent se dérouler plus facilement que ce que les gens comprennent généralement, mais qu'ils 



représentent néanmoins des points de non-retour. Il a également suggéré qu'il était erroné de rejeter 
d'emblée la notion de points de basculement mondiaux. "Les points de basculement sont réels, bien 
qu'ils soient mal compris par certaines personnes, a-t-il dit. 

En juin dernier, dans un autre article publié dans Nature, une équipe de "biologistes, écologistes, 
théoriciens des systèmes complexes, géologues et paléontologues des États-Unis, du Canada, 
d'Amérique du Sud et d'Europe", selon l'Université de Californie à Berkeley, qui a dirigé l'étude, a 
soutenu que "la croissance démographique, la destruction massive des écosystèmes naturels et le 
changement climatique peuvent conduire la Terre vers un changement irréversible dans la biosphère, un
point de bascule planétaire qui, sans préparation et mitigation adéquates, aurait des conséquences 
destructives.

Les auteurs de l'étude de jeudi suggèrent que cela n'a pas de sens. Pour prouver leur point de vue, 
l'équipe de scientifiques australiens, américains et britanniques s'est penchée sur les impacts de quatre 
influenceurs fondamentaux de l'écosystème : Le changement climatique ; les changements dans 
l'utilisation des terres (transformation de la forêt en terres agricoles, par exemple, ou des prairies 
indigènes en pâturages) ; la fragmentation de divers habitats ; et les réductions globales de la richesse et
de la diversité des espèces. 

Il ne fait guère de doute que les humains ont un rôle à jouer dans tout cela, et il ne fait guère de doute 
non plus qu'ils contribuent à des changements fondamentaux et assez souvent permanents dans le mode
de fonctionnement des écosystèmes locaux et régionaux. Prenons l'exemple très simple du kudzu 
végétal à croissance rapide et agressif - introduit artificiellement aux États-Unis par le Japon à la fin du 
XIXe siècle et maintenant, eh bien, partout. 

Au milieu d'un peuplement fertile d'arbres et de broussailles et de la faune qui en dépend, le kudzu peut
facilement prendre le dessus, étranglant la végétation indigène locale, dépouillant les créatures 
résidentes de leurs sources de nourriture habituelles et, à un moment donné, causant l'effondrement du 
système interdépendant qui s'était formé dans cet endroit, avec peu de capacité pratique à se rétablir. 
Certes, un nouveau système est en place, mais le "régime" a été changé. 

Les auteurs de l'étude de jeudi suggèrent cependant que les impacts locaux de tout facteur de stress - 
qu'il s'agisse du kudzu ou même de la hausse des températures due au réchauffement climatique dû à 
l'homme - sont très différents dans les différentes parties du monde. Cette hétérogénéité des réponses 
suggère que, dans l'ensemble, le système planétaire resterait assez stable - ou à tout le moins, les 
changements à l'échelle mondiale auront tendance à être très graduels, plutôt que brusques et 
catastrophiques. 

Atteint alors qu'il montait dans un avion vendredi matin, Anthony Barnosky, professeur de biologie 
intégrative à Berkeley et auteur principal de l'étude de l'été dernier, a suggéré poliment que la nouvelle 
analyse, qu'il avait examinée, manquait un point fondamental.

Ce Nouveau Monde

Le système capitaliste actuel est brisé. Obtenez des mises à jour sur nos progrès vers l'édification d'un 
monde plus juste.

"En fin de compte, ils ne semblent pas tenir compte du fait que les humains relient maintenant tous les 



écosystèmes qu'ils considèrent comme non reliés ", a déclaré M. Barnosky, qui a affirmé que même si 
les écosystèmes locaux et régionaux ont toujours eu, et maintiennent toujours, des variations dans leur 
façon de réagir à des facteurs de stress environnementaux similaires, les humains sont venus et ont relié
ces écosystèmes de façon novatrice.

Erle C. Ellis, professeur agrégé au Département de géographie et de systèmes environnementaux de 
l'Université du Maryland, dans le comté de Baltimore, et coauteur de l'étude de jeudi, a reconnu ces 
nouveaux liens. Mais dans un message électronique, il a suggéré que les impacts restent variables d'un 
endroit à l'autre : 

    Les êtres humains déplacent la matière, l'énergie et les espèces à travers la planète, interconnectant 
les écosystèmes et les populations comme jamais auparavant, et cela affecte la biosphère. Cependant, 
même lorsque nous déplaçons des espèces dominantes très prospères - comme le maïs (maïs) ou le 
kudzu (et d'autres espèces domestiques et exotiques) - nous ne trouvons aucune preuve que cela 
entraîne un changement d'état de la biosphère. Nos effets sur la biosphère sont différents partout (le 
kudzu n'est pas heureux dans la toundra, le maïs ne peut pas se reproduire ; nous coupons des arbres 
dans une région, ils se régénèrent dans une autre, différentes régions réagissent différemment au 
changement climatique mondial, aux pluies acides, etc.) - il n'y a simplement aucune preuve que ces 
nouvelles connexions mondiales provoquent une réponse mondiale cohérente ou synergique comme un 
point de bascule mondial.

Même le changement climatique mondial n'a pas d'effets uniformes sur la biosphère terrestre, a dit 
Mme Ellis, et les écosystèmes réagissent différemment aux mêmes changements climatiques. Il a 
souligné que " les zones humides et les déserts réagissent à l'augmentation des précipitations,[ou] la 
toundra et la forêt réagissent à l'augmentation des températures ". 

"Il n'y a pas de preuves solides que l'ensemble de la biosphère est soumise à une interaction cohérente 
avec le système climatique ", a dit M. Ellis. 

Tout le monde n'achète pas ça. Michael E. Mann, climatologue et directeur du Earth System Science 
Center de la Pennsylvania State University, a qualifié le nouvel article de " complètement peu 
convaincant et peu plausible ". 

"Il ne s'agit pas de changements aléatoires et non corrélés dans le monde entier ", a dit M. Mann, en 
montrant l'exemple du changement climatique induit par l'homme. "Nous parlons de changements 
climatiques dramatiques et cohérents dans le monde entier, sous la forme de taux de réchauffement 
sans précédent, de sécheresse continentale accrue, d'inondations extrêmes et de feux de forêt. De plus, 
il ne s'agit pas simplement d'effets additifs, mais interactifs, avec toute une série d'autres pressions 
exercées sur les écosystèmes du monde entier par l'urbanisation et la destruction des habitats, la 
déforestation et la pollution environnementale." 

L'ensemble de ces facteurs de stress, selon Mann, est plus grand que la somme de ses parties. 

"C'est en partie la raison pour laquelle les scientifiques prédisent un effondrement des écosystèmes de 
récifs coralliens dans le monde d'ici quelques décennies - le résultat combiné de l'acidification des 
océans, du réchauffement climatique, de la pollution côtière et d'autres facteurs ", a-t-il dit. "Je 
suppose que les auteurs nieraient qu'il s'agit d'un point de basculement environnemental mondial."

Paul R. Ehrlich, professeur d'études démographiques au département des sciences biologiques de 



l'Université Stanford et président du Center for Conservation Biology de l'école, a fait écho à son 
scepticisme. M. Ehrlich, peut-être mieux connu pour avoir tiré la sonnette d'alarme sur les 
conséquences de la croissance de la population humaine dans les années 1960, a déclaré que même si 
bon nombre des points les plus fins du récent document sur le point de basculement étaient bien 
compris, l'affirmation selon laquelle les humains ne sont pas susceptibles de causer des changements 
dans le substratum rocheux du système planétaire est peut-être à courte vue. 

"Les écosystèmes des différents continents sont intimement liés par le climat, les poussières fugitives, 
les toxines, les activités humaines et la santé - pensez aux épidémies, aux guerres de ressources (peut-
être nucléaires) et ainsi de suite, et les seuils sont typiques de tous ces phénomènes ", a dit M. Ehrlich. 
"Je pense que l'un des principaux échecs de notre communication avec le public a été de ne pas 
souligner que dans l'histoire de la Terre, les transitions ont souvent été assez rapides."

Si tout cela semble un peu académique, eh bien, ça l'est. Mais comme le suggèrent les deux parties, le 
débat a des implications importantes pour tout le monde, alors que les impacts humains sur 
l'environnement - qu'il s'agisse de raser les forêts, de tuer des espèces ou de rejeter dans l'atmosphère 
des gaz qui réchauffent la planète - continuent de croître. S'il y avait un point de basculement global, 
une ligne après laquelle la planète entière se briserait et perdrait la capacité de soutenir la vie telle que 
nous la connaissons, nous ne voudrions certainement pas l'atteindre. 

"Personne, bien sûr, ne pense que c'est une chose binaire - que vous allez bien un jour et que vous avez 
baisé le lendemain ", a déclaré Bill McKibben, militant écologiste et provacateur de l'action climatique.
"Mais les preuves suggèrent que si de grandes choses se produisent, elles peuvent déclencher d'autres 
grandes choses : La température se réchauffe suffisamment et on libère beaucoup de méthane et de 
carbone du Grand Nord, par exemple."

"On espère toujours," dit McKibben, "que les optimistes auront raison."

Cet article a été mis à jour pour ajouter le commentaire de James E. Hansen et le commentaire 
additionnel d'Erle C. Ellis.

Clôturer la nature pour éloigner l'homme
Mike  14 mars 2013

La diminution constante du nombre d'animaux sauvages sur la planète Terre a toujours été une 
conscience rongeante et déprimante que j'ai portée en moi depuis mon enfance. Même si l'humanité ne 
commettait pas une extinction massive en perturbant l'équilibre climatique de la planète, l'idée de vivre 
dans un monde artificiel rempli de béton, d'acier et d'asphalte et dénudé de toute nature sauvage me 
rend presque indifférent. Dans un rapport récent, la population de lions d'Afrique devrait être réduite de
50% si aucun " effort de conservation " n'est déployé. Et la méthode la plus efficace semble être 
d'éloigner les lions de la population humaine :

        "Je détesterais voir plus d'Afrique clôturée, a dit M. Hunter. "Ça enlève le sens de la nature 
sauvage."
    Les clôtures peuvent perturber les grandes migrations des herbivores et les déplacements d'animaux 
en liberté tels que le chien sauvage africain ou le guépard, a-t-il dit. Mais c'est peut-être le moyen le 
plus efficace de sauver les lions, a-t-il dit.
    "Qu'il s'agisse d'une clôture ou d'une autre forme de barrière, il est clair que les lions ont besoin 
d'être physiquement séparés des gens si nous voulons les sauver."



     

N'est-ce pas la dernière phrase de la déclaration sur l'espèce humaine ? La destruction de l'habitat par 
l'homme est la principale cause de la 6e extinction massive qui a lieu actuellement. Les prédateurs du 
monde animal sont vénérés dans la culture humaine. Nous donnons leur nom aux équipes de football, 
aux voitures et aux avions militaires, mais nous les effaçons de la surface de la Terre pour construire 
plus de stades, de parkings et d'aéroports.





Avez-vous entendu la dernière phrase de la vidéo ci-dessus :

    Si l'on considère la[déforestation] dans son ensemble, comme nous le permet Landsat, on peut voir 
que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire pour toujours.

Et rien ne pourra arrêter cette destruction du monde naturel par la main de l'homme tant qu'il n'aura pas
été contraint par la nature, c'est-à-dire le chaos climatique et l'épuisement des ressources.

Dans son essai'The Conquest of Nature', Lewis Lapham écrit :

    ...Au cours des deux derniers siècles, les animaux sont devenus presque invisibles dans l'ordre des 
choses américain, arrachés à la société de leurs compagnons mythiques, partis du paysage rural aussi 
bien qu'urbain. John James Audubon en 1813, sur les rives de la rivière Ohio, s'émerveilla devant le 
massacre de plusieurs milliers de pigeons sauvages par des hommes amassés par centaines, armés de 
fusils, de torches et de poteaux de fer. En 1880, dans une réserve sioux du territoire du Dakota, Luther 
Standing Bear ne pouvait pas manger du "bétail nauséabond" au lieu de "notre propre buffle sauvage" 
que les blancs avaient tué "aussi vite que possible".

    Et en tant qu'observateurs, ils n'étaient pas seuls. Beaucoup d'autres ont remarqué le départ des 
animaux de notre monde et de notre culture humaine. Entre 150 000 et 200 000 chevaux, par exemple, 
se trouvaient dans les rues de New York en 1900, nécessitant la collecte quotidienne de cinq millions 
de livres de fumier. En 1912, leur fonction de moyen de transport a été externalisée à l'automobile.

    Comme pour les attelages et les chevaux de trait, il en va de même pour la majorité des associés de 
la cour de ferme de l'humanité et des connaissances non humaines. Le poulet, le cochon et la vache ont
perdu de vue et de vue leur permis d'enseigner. La société industrielle moderne qui a émergé au XXe 
siècle les a transformés en produits et en marchandises, balayés par la marée du progrès économique 
et scientifique qu'on appelle aussi la conquête de la nature.

    Les animaux acquièrent les identités qui leur ont été délivrées par l'homme, deviennent des 
étiquettes commercialisées par une entreprise d'aliments congelés ou d'emballage de viande, ne 



conservant que les portions de leur valeur qui correspondent à la formule de l'outil de recherche ou du 
symbole culturel - exposition de cirque ou de zoo, logo ou bande dessinée hollywoodienne, substance 
active du saumon frais ou de la viande bovine génétiquement modifiée...

    ...L'érudit et essayiste de la Renaissance Michel de Montaigne (...) s'est demandé : "Quand je joue 
avec mon chat, qui sait si je ne suis pas un passe-temps pour elle plus qu'elle ne l'est pour moi" ? La 
question mettait l'oreiller habituel de Montaigne sous l'enseignement biblique que l'homme avait été 
fait à l'image de Dieu, et accordait ainsi "la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 
ciel et sur tout être vivant qui se déplace sur la terre".

    Les rapports d'accidents environnementaux déposés aux quatre coins du monde au cours des deux 
cents dernières années ne laissent pas beaucoup de place à l'argumentation sur la question de 
Montaigne de savoir qui est la bête et qui est l'homme. Qu'elle soit tentée par des hommes armés 
d'éprouvettes ou de bulldozers, la conquête de la nature est une course folle. Mais il se trouve que les 
bêtes parviennent à vivre non seulement à l'aise dans la grande chaîne de l'être, mais aussi de concert 
avec les marées, la saison et la présence de la mort, c'est la grande leçon qu'elles donnent à 
l'humanité. Soit on l'apprend, soit on suit la voie du grand pingouin.

Michel de Montaigne disait aussi : "Toute autre connaissance est nuisible à celui qui n'a pas la 
connaissance du bien." J'en déduis qu'une civilisation technologiquement avancée qui n'a aucun respect
pour son prochain, sa nature et le caractère sacré d'un environnement sain, est condamnée au sort de 
l'omnicide. Dans le capitalisme d'aujourd'hui, le fétichisme de l'argent règne sur l'humanité ; la 
technologie est utilisée pour garder les masses indisciplinées sous contrôle ; et la nature est un 
paillasson pour la civilisation industrielle. Nous avons évolué dans le domaine de la science et de la 
technologie, mais nous avons évolué en termes de conscience sociale et environnementale.

Le mythe de la technologie salvatrice
Par Philippe Bihouix mars/avril 2017

 Les coûts écologiques de la technique (déchets, pollution) sont rendus invisibles par la 
délocalisation de la production industrielle. Ils devraient nous inciter à promouvoir une 
technologie sobre et résiliente.

À l’exception – notable – des climato-négationnistes et de quelques « écologistes » sceptiques1, rares 
sont ceux qui se risquent à contester l’état peu affriolant de notre planète. Il faut en effet déployer des 
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trésors d’ingéniosité pour occulter l’évidence. Très localement, la situation a pu s’améliorer – la 
pollution de l’air dans certaines villes européennes est moindre qu’à la fin du xixe siècle ou pendant le 
grand smog londonien de 1952. Mais sur les paramètres globaux, comment nier les forêts tropicales 
dévastées, le blanchiment des coraux, l’effondrement des populations d’animaux sauvages, 
l’accumulation de polluants sous toutes les latitudes, l’érosion ou la dégradation des terres arables, 
l’urbanisation galopante ? Sans faire le tour de la Terre, tout individu âgé de plus de 40 ans se souvient 
qu’il fallait nettoyer le pare-brise des voitures à la belle saison. Où sont donc passés les insectes ?

Le débat entre les pessimistes, qui craignent pour l’environnement, et les optimistes, tenants du 
business as usual, ne porte donc pas sur la nécessité d’agir – personne n’est vraiment pour la 
disparition des éléphants ou la contamination des nappes phréatiques aux pesticides –, mais sur la 
gravité du problème, l’intensité et la vitesse avec laquelle il faudrait réagir, la possibilité de changer 
modes de production et habitudes de consommation, la manière (régulation, taxes, incitations, soutien 
public…) et les moyens (financiers, techniques) de mener la transition.

La question technologique est particulièrement prégnante, bien qu’à peu près occultée. Les scénarios 
prospectifs se fondent en général sur une population plus nombreuse, consommant plus d’énergie et se 
déplaçant (elle-même ou ses marchandises) plus loin et plus fréquemment. De fait, les solutions 
techniques sont présumées disponibles et abordables, sinon à portée de main, que ce soit pour les 
énergies « décarbonées », les solutions de mobilité du futur ou la capacité des rendements agricoles à 
toujours s’accroître – ou à se maintenir. Les plus audacieux, comme Jeremy Rifkin, vont jusqu’à 
promettre de telles « ruptures » technologiques – un vocable à la mode – que tout ou presque en 
deviendrait gratuit ou à « coût marginal zéro », à commencer par l’énergie issue de sources 
renouvelables2.

Pourtant, si le rôle de l’innovation technologique est en effet central, il y a une différence entre les 
problèmes – qui sont bien là – et la multitude de solutions techniques proposées – dont certaines ne 
sont qu’au stade de l’annonce ou du concept (capture et séquestration du CO2, voitures à 
hydrogène…). Et, sans remettre en question ni la formidable inventivité humaine ni les moyens 
considérables de recherche et de développement dont nous disposons, nous pouvons nous demander si 
c’est un nouvel âge d’abondance qui se profile ou si nous n’allons pas, au contraire, vers la pénurie, 
selon les termes actuels d’un vieux débat « malthusien ».

La formidable inventivité humaine

Après tout, nous avons toujours trouvé. L’humanité a réussi à repousser les limites imposées par la 
nature ou sa condition physique. Elle l’a souvent fait pour réagir au risque de pénurie. Certes, les êtres 
humains du Néolithique ne sont pas entrés dans l’âge de bronze par manque de silex. Mais la révolution
néolithique elle-même a probablement été provoquée par le franchissement d’un seuil de densité 
humaine, qui devenait de moins en moins compatible avec le nomadisme des chasseurs-cueilleurs : une
pénurie de territoires (faiblement) productifs. Quant à la hache de bronze, elle illustre un deuxième 
ressort historique de l’innovation technique, l’art de la guerre, car nos ancêtres en ont vite découvert 
l’intérêt, indépendamment du défrichage des forêts.

La pénurie a bien été un aiguillon essentiel, à l’origine d’une grande partie des innovations de la 
révolution industrielle, car la croissance permanente de la consommation allait bientôt dépasser les 
capacités de ponction sur les ressources renouvelables, locales ou importées. Jusque tard dans le 
xixe siècle, il y eut une limite purement « surfacique » à la production de produits essentiellement 
animaux et végétaux : colorants naturels (garance, pastel, indigo, lichen…), graisses, colles et suif des 
chandelles (à base de déchets d’animaux et d’os), acides et alcools produits par fermentation (vinaigre),
cuirs et fourrures, fibres (laine, lin, coton, chanvre), etc. Les locomotives et machines à vapeur étaient 
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lubrifiées à l’huile de cachalot et les égreneuses à coton revêtues de paroi stomacale de morse3 !

L’exploitation des forêts comme combustible et bois d’œuvre conduit, à partir du xviie siècle, à une 
crise du bois européenne. La double invention de la pompe à vapeur et de la machine à vapeur, au 
tournant du xviiie siècle, permettra l’exhaure des mines souterraines et l’accès aux énormes ressources 
de charbon situé sous le niveau des nappes phréatiques des bassins houillers anglais.

Parallèlement, la chimie minérale va répondre aux besoins cruciaux artisanaux et industriels : acides 
pour le traitement des métaux, la préparation des teintures, des fibres, etc. et produits alcalins (soude et 
potasse) pour la fabrication des savons et des lessives, du verre, le dégraissage des laines… Au milieu 
du xviiie siècle, le salpêtre des caves humides et la soude des algues et des salicornes (plantes 
méditerranéennes dont Marseille tire sa vocation savonnière) ne suffisent plus à répondre à la demande.
Les conflits d’usage deviennent intenables jusqu’à ce que Nicolas Leblanc mette au point, dans les 
années révolutionnaires, un procédé industriel de production de soude à partir de sel, de craie et de 
charbon. Quant à la chimie organique, elle doit son développement aux besoins croissants de colorants 
et à la découverte du benzène et de ses dérivés – dans les reliquats de distillation du charbon des 
légendaires « usines à gaz » utilisées pour l’éclairage. Enfin, la polymérisation, dans les années 1930, 
ouvre la voie aux matériaux artificiels (matières plastiques, fibres synthétiques, résines et colles…) 
issus du pétrole et du gaz, en quantité jusqu’ici inimaginable.

Les coûts écologiques de la technique

La période charnière qui va de la moitié du xviiie à la fin du xixe siècle a été déterminante dans le 
changement d’échelle de la production, les percées technologiques importantes et nombreuses, et la 
« grande transformation » des rapports économiques4. Le xxe siècle enchaînera avec les gains de 
productivité de la mécanisation, de la robotisation puis de l’informatisation, améliorant les techniques 
permettant l’accès à des ressources abondantes, réduisant considérablement, surtout, le temps de travail
humain investi pour la production des produits finis, rendant possible le niveau de consommation 
actuel.

Globalement (hors l’épineux problème de répartition), le système technique, enchâssé dans un système 
social, moral et culturel qu’il modifiait à mesure, a plutôt bien répondu aux « besoins ». Mais cela a eu 
un prix : celui d’une fuite en avant, d’une accélération permanente entre des risques de pénuries et de 
nouvelles solutions pour y répondre, créant elles-mêmes de nouveaux besoins et de nouveaux risques ; 
celui de pollutions, de destructions sociales et environnementales sans précédent. Nos « ingénieurs 
thaumaturges » font rarement des omelettes sans casser des œufs.

Le procédé Leblanc changea l’échelle des pollutions. Bien sûr, elles existaient avant la chimie 
industrielle : la ville médiévale et artisanale conciliait, avec difficulté, l’utilisation de l’eau pour les 
besoins domestiques avec les rejets nauséabonds des tanneurs, des corroyeurs, des blanchisseuses, des 
savonniers ou des teinturiers5, tandis que l’air était souvent vicié par la combustion de bois et de 
charbon. Mais les rejets des premières usines chimiques allaient atteindre aussi les campagnes, 
provoquant d’ailleurs de vives réactions6.

Les nouveaux matériaux présentaient un grand désavantage par rapport au bois, aux fibres ou au cuir : 
non biodégradables, ils allaient générer un problème de déchets sans précédent et une pollution globale 
– comme les nouveaux « continents » océaniques (bel oxymore) de plastiques. Les techniques 
agricoles, en passant de solutions traditionnelles (boues d’épuration, alternance des cultures…) pour 
augmenter la productivité des sols aux nitrates de synthèse (après épuisement du guano chilien), ont été
diablement efficaces, mais au prix de l’eutrophisation des rivières, de la mort biologique des sols, de 
l’émission de puissants gaz à effet de serre, etc. « La mine, l’aciérie, l’usine à papier, l’abattoir. Voilà 
les quatre fondements de cette civilisation dont nous sommes si fiers. Si tu n’es pas descendu dans la 
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mine, si tu n’as pas senti le souffle sulfureux de l’usine à papier, si tu n’as jamais respiré la fauve et 
fade odeur de l’abattoir, si tu n’as pas vu le four Martin dégorger son flot de métal en délire, ô mon 
ami, tu ne connais pas toutes les tristesses du monde, toutes les dimensions de l’homme7. » Mais qui 
pratique encore les usines aujourd’hui ? La mondialisation est passée par là, facilitée par l’abondance 
du pétrole et l’essor du transport conteneurisé8. La production de nos objets manufacturés complexes, 
comme l’automobile ou l’électronique, dépend de flux imbriqués de milliers de fournisseurs dans des 
dizaines de pays ; les produits plus simples se sont concentrés dans les pays aux coûts salariaux plus 
bas ou aux normes environnementales plus faibles – la ville de Qiaotou, dans le Zhejiang chinois, 
produit 80 % des boutons et des fermetures à glissière du monde. Les coquilles Saint-Jacques et les 
boyaux de porc vides font l’aller-retour entre la Bretagne et la Chine pour être nettoyés, avant de 
revenir pour être garnis de farce.

Ces coûts de transport faibles ont permis l’éloignement entre nos actes (consommer) et leurs 
conséquences environnementales et sociales (produire). On externalise les pollutions au Bangladesh, 
devenu haut lieu du travail du cuir, comme l’électricité et les usines à gaz permirent de repousser la 
pollution en périphérie des villes à la fin du xixe siècle. Edison permet de s’éclairer et de se chauffer 
sans l’odeur et les traces de suie du charbon, du pétrole ou du gaz. La pollution est bien là – les 
centrales à charbon restent la première source mondiale d’électricité et de chaleur – mais délocalisée à 
l’extérieur du tissu urbain.

Le mythe salvateur plus prégnant que jamais

À quoi ressembleraient nos campagnes, s’il avait fallu y monter les nouvelles usines – et assumer leurs 
rejets – pour notre consommation exponentielle de téléphonie, d’informatique, de jouets, de 
vêtements ? Pour y répondre, il faut regarder les zones industrielles chinoises. Mais grâce à la distance, 
nous nous berçons d’illusions sur la « dématérialisation » de l’économie et la croissance « verte » à 
base de nouvelles technologies.

Le numérique n’a rien de virtuel. Il mobilise toute une infrastructure, des serveurs, des bornes wifi, des 
antennes-relais, des routeurs, des câbles terrestres et sous-marins, des satellites, des centres de 
données… Il faut d’abord extraire les métaux (argent, lithium, cobalt, étain, indium, tantale, or, 
palladium…), engendrant destruction de sites naturels, consommation d’eau, d’énergie et de produits 
chimiques nocifs, rejets de soufre ou de métaux lourds et déchets miniers. Ensuite fabriquer les 
composants, comme les puces au silicium qui nécessitent quantité d’eau purifiée, mais aussi du coke de
pétrole, du charbon, de l’ammoniaque, du chlore, des acides, etc., fournis par le cœur du capitalisme 
« carbonifère9 ». Puis faire fonctionner le tout, avec plus de 10 % de l’électricité mondiale ! Enfin, se 
débarrasser des déchets électroniques, parmi les plus complexes à traiter : une partie – majoritaire – est 
incinérée ou jetée en décharge ; une autre rejoint les circuits « informels » (Afrique de l’Ouest, 
Chine…), où ils sont brûlés à l’air libre et empoisonnent les sols et les eaux. Le reste rejoint quelques 
usines spécialisées, qui ne récupèrent que partiellement les ressources. In fine, le taux de recyclage de 
nombreux métaux rares est inférieur à 1 %, un terrible gâchis.

Notre économie 2.0 a toujours le même souffle sulfureux, malgré les exhortations à une économie 
(plus) circulaire, à la transition énergétique ou à l’« écologie industrielle ». Pourtant, plus que jamais, 
nous vivons dans la religion exclusive du « techno-solutionnisme », en plaçant tous nos espoirs dans les
innovations et les effets bénéfiques (futurs) du numérique, en fantasmant un monde où tout sera bien 
mieux optimisé, où les outils et les services numériques seront facteurs d’efficacité et de sobriété : 
énergies renouvelables distribuées par des smart grids, covoiturage bientôt servi par des véhicules 
autonomes, déplacements fluidifiés dans les smart cities, économie de la fonctionnalité réduisant les 
équipements individuels, etc., sans parler des biotechnologies et des applications médicales.
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À l’entendre, la high-tech – Californie en tête – va continuer à « révolutionner » notre quotidien, mais 
surtout s’apprête à sauver le monde, à l’image de milliardaires comme Elon Musk, héros des green 
techs, des voitures électriques aux batteries pour panneaux solaires, en attendant Hyperloop et les 
voyages sur Mars. Mieux, les technologies de demain ne seront pas seulement propres, elles seront 
réparatrices : les bactéries modifiées génétiquement dépollueront les sols, les big data et les capteurs 
protégeront les forêts tropicales, la science ressuscitera même le mammouth laineux, dont l’Adn dégèle
en même temps que le permafrost.

Peut-on compter sur une « sortie par le haut » à base d’innovation technologique ? Il serait périlleux de 
tout miser dessus. En premier lieu parce que la plupart des technologies prétendument « salvatrices » 
nécessitent, à plus ou moins grande échelle, des ressources métalliques, non renouvelables, et viennent 
accélérer, plutôt que remettre en cause, le paradigme « extractiviste » de notre société thermo-
industrielle10. Elles font en effet appel à des métaux plus rares et aggravent les difficultés à recycler 
correctement, soit parce que les usages dissipatifs augmentent (quantités très faibles utilisées dans les 
nanotechnologies et l’électronique ; multiplication des objets connectés…), soit parce que la 
complexité entraîne un downcycling des matières recyclées, du fait des mélanges (alliages, 
composites…) et des applications électroniques. La matérialité de notre consommation entraîne une 
contrainte systémique : avec une approche monocritère sur la question – certes vitale – du CO2, on 
engendre ailleurs des risques sur la disponibilité des ressources et des dégâts environnementaux.

En second lieu parce que les gains d’efficience sont balayés par un formidable effet « rebond ». 
Indéniablement, la consommation d’énergie des véhicules, des avions, des centres de données, des 
procédés industriels baisse régulièrement, les innovations sont nombreuses et les progrès réels. Mais la 
croissance du parc automobile, des kilomètres parcourus, des données échangées et stockées est 
largement supérieure aux gains unitaires. Entre 2000 et 2010, le trafic internet a été multiplié par cent. 
Que vaut alors une amélioration de quelques dizaines de points d’efficacité énergétique par octet ?

Vers les technologies sobres et résilientes ?

Il n’y a pas de solution technique permettant de maintenir – et encore moins de faire croître – la 
consommation globale d’énergie et de ressources. En continuant à alimenter la « chaudière du 
progrès11 », nous nous heurterons tôt ou tard aux limites planétaires, régulation climatique en tête.

C’est donc – aussi – vers l’économie de matières qu’il faut orienter l’innovation. Avant tout par la 
sobriété, en réduisant les besoins à la source, en travaillant sur la baisse de la demande et pas seulement
sur le remplacement de l’offre. Un exercice délicat, face à des « besoins » humains nourris par la 
rivalité mimétique et une frontière floue entre « fondamentaux » et superflu, qui fait aussi le sel de la 
vie. Mais on peut imaginer toute une gamme d’actions, comme bannir le jetable, les supports 
publicitaires, l’eau en bouteille, revenir à des emballages consignés, composter les déchets même en 
ville dense, brider progressivement la puissance des véhicules et les alléger, avant de passer au vélo, 
adapter les températures dans les bâtiments et enfiler des pull-overs, car il est bien plus efficace, plus 
simple, plus rapide, d’isoler les corps que les bâtiments !

Pour recycler au mieux les ressources et augmenter la durée de vie de nos objets, il faudra les repenser 
en profondeur, les concevoir simples et robustes (Ivan Illich aurait dit « conviviaux »), réparables et 
réutilisables, standardisés, modulaires, à base de matériaux simples, faciles à démanteler, n’utiliser 
qu’avec parcimonie les ressources rares et irremplaçables comme le cuivre, le nickel, l’étain ou 
l’argent, limiter le contenu électronique. Quitte à revoir le « cahier des charges », accepter le 
vieillissement ou la réutilisation de l’existant, une esthétique moindre pour les objets fonctionnels, 
parfois une moindre performance, de l’intermittence, une perte de rendement ou un côté moins 
« pratique ».
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Il faudra enfin mener une réflexion sur nos modes de production, privilégier des ateliers réimplantés 
près des bassins de consommation, un peu moins productifs mais plus intensifs en travail, moins 
mécanisés et robotisés, mais économes en ressources et en énergie, articulés à un réseau de 
récupération, de réparation, de revente, de partage des objets du quotidien.

Face aux forces en présence et aux tendances de fond, cela paraît bien utopique. Mais peut-être pas plus
que le statu quo, un maintien ad vitam aeternam de notre civilisation industrielle sur sa précaire 
trajectoire exponentielle. La robotisation et l’intelligence artificielle nous promettent un chômage de 
masse à des niveaux inégalés tandis que nous serons rattrapés par l’effondrement environnemental. 
Pourquoi ne pas tenter plutôt la voie d’une transition post-croissance vers un nouveau « contrat social 
et environnemental » ?
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Les émissions de CO2 du véhicule électrique     : quel bilan     ?
Source : UFE 18 mars 2019

Dans les transports, les objectifs européens en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules

concernent uniquement les gaz à effet de serre émis « en phase de roulage » (émissions dites « au pot 
d’échappement » ou « tank to wheel » en anglais).

Pour connaître l’empreinte énergétique et carbone globale de ces véhicules et comparer notamment les 
modèles électriques et hybrides, une « analyse en cycle de vie » (ACV) est nécessaire (« cradle to 
grave » en anglais), en intégrant notamment en amont les émissions liées à la production du véhicule et
de ses composants, à la production des carburants ou de l’électricité et en aval les émissions liées au 
traitement des déchets.

Dans la note ci-après publiée sur le site de son Observatoire de l’industrie électrique, l’UFE (Union 
française de l’électricité) rappelle ainsi les différentes analyses possibles lorsqu’il est question des 
émissions de CO2 des véhicules. Il est fait référence à différentes études (Fondation pour la Nature et 

l’Homme, IFP Énergies nouvelles/Ademe, Carbone 4) présentant des bilans d’émissions en ACV des 
véhicules thermiques, hybrides et électriques. L’UFE appelle à développer ces bilans en ACV tout en 
soulignant qu’ils restent « complexes à mettre en œuvre en pratique dans les réglementations ».

La note de l’UFE se concentre sur les véhicules électriques - dont l'association professionnelle promeut
le développement - et met en avant leur intérêt en matière de réduction des émissions de CO2 en France

où la production électrique repose à plus de 90% sur des sources bas carbone. Cet intérêt se vérifie dans
les bilans en ACV, intégrant entre autres les émissions associées à la production des batteries, « étape 
énergivore […] actuellement quasi-exclusivement réalisée dans des pays d’Asie, par un mix électrique 
plus carboné que celui existant en France ».

Dans l’étude de Carbone 4(1) que l’UFE mentionne dans sa note, il est en revanche rappelé que la 
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substitution de véhicules thermiques conventionnels par des modèles électriques « n’est pas pertinente 
du point de vue de la lutte contre le changement climatique dans certains pays où l’électricité est trop 
carbonée », comme en Chine ou en Pologne.

 Selon le cabinet de conseil Carbone 4, le rapport des émissions en ACV entre les véhicules légers 
électriques et thermiques en France devrait rester entre un facteur 2,5 et un facteur 4 à l'horizon 2030. 
(©Connaissance des Énergies, d’après Observatoire de l’industrie électrique, Carbone 4)

[Mystification:]

Nous avons tout industrialisé, maintenant il faut
écologiser

25 mars 2019 / Hubert Védrine  Reporterre
[NYOUZ2DÉS : le site internet Reporterre a trop de ces articles avec des solutions bidons.]

 



Comment faire basculer le système ? Pour l’auteur de cette tribune, il faut « alarmer, sans paniquer » et 
la naissance d’un « mouvement d’opinion inarrêtable » imposera, in fine, la mutation écologique.

Hubert Védrine, ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, est l’auteur de Comptes à Rebours 
(Éditions Fayard, 2018).

 
Hubert Védrine 

 J’ai toujours aimé la nature : la montagne, la campagne, les forêts, les espaces vierges et les animaux. 
Avant que Nature meure [1] de Jean Dorst, paru en 1965 (!) m’avait impressionné. Et aujourd’hui, on 
en est là, il ne s’agit même pas de « sauver la planète » comme on le répète bêtement, (elle nous 
survivrait !) mais de préserver la vie sur la planète. À deux ou trois générations de distance, ce n’est pas
assuré.

Beaucoup ne veulent pas le voir. Mais les preuves sont là. Face à la dégradation accélérée du climat et à
l’effondrement de la biodiversité – par surpopulation, hyper productivisme, artificialisation, recours 
excessif aux énergies carbonées et à la chimie, accumulation de déchets – la seule solution est de tout 
« écologiser ». Comme on a dit « industrialiser ». Écologiser l’agriculture, l’industrie, la chimie, 
l’énergie décarbonée, la construction, les transports – voitures, avions, navires. Course de vitesse !

Grâce à l’information et à la pédagogie, l’écologisation doit devenir un impératif 
vital

Les anticipations sont tellement effrayantes que cela suscite encore beaucoup de déni ou de 
scepticisme, sur fond d’ignorance écologique et économique, entrecoupé de moments de panique brefs 
et stériles. Et beaucoup de résistances quand on prétend obliger des gens qui n’y sont pour rien à 
changer du jour au lendemain de mode de production ou de vie, d’engrais, de désherbants, d’habitudes 
alimentaires ou de mode de transport. Pire encore quand on prétend les punir, les taxer ou interdire, 
alors qu’ils n’ont pas encore de solution de remplacement. D’où beaucoup de rébellions, d’énergie 
gaspillée en batailles inutiles et perdues, sur fond, en France, de manichéisme – les bons et les 
méchants –, de masochisme affolé alors que nous sommes, grâce au nucléaire, les moins émetteurs de 
CO2 pour produire de l’électricité. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir à métamorphoser notre 

agriculture, ce qui a commencé.

Alors ? Si on ne peut pas tout réglementer dans nos démocraties protestataires, que faire ? On va rêver 
– ou cauchemarder – à une dictature écologique mondiale ? Non. Il faut créer, d’abord en Europe, par 
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une vague d’information et de pédagogie nouvelle sans précédent, fondée sur un langage mobilisateur 
non agressif, une dynamique, plus forte que toutes les autres, une hégémonie culturelle à la Gramsci, 
faisant de l’écologisation l’impératif vital. C’est possible. Il faut faire se lever un mouvement d’opinion
inarrêtable, impliquant et entraînant tous les acteurs, du simple individu au chef d’État et aux chefs 
d’entreprise, en passant par tous les acteurs publics et privés, dans leurs actes quotidiens comme dans 
leurs décisions stratégiques. Un mouvement puissant capable de souplesse, de patience et de 
compromis pragmatique dès lors que le cap est gardé. Cela déclenchera une course agricole, 
industrielle, énergétique, urbanistique, à la « compétitivité » écologique, plus efficace que la menace ou
des fiscalités punitives (elles doivent être plutôt incitatives) et un basculement – comme au judo – de 
l’ensemble du système.

Cette mutation écologique va susciter des décennies d’inventions scientifiques et 
technologiques

C’est la demande, « les gens », qui imposera cette mutation : voyez l’exemple du bio. La mutation va, 
elle doit, s’amplifier et personne, aucune entité, ne pourra s’y soustraire. Cela suscitera des décennies 
d’inventions scientifiques et d’innovations technologiques sans précédent, batteries, recyclages, etc. 
Les pouvoirs publics devront faire pression sans relâche sur les forces de résistance en les obligeant à 
annoncer des calendriers précis : en combien de temps pourrez-vous vous passer des pesticides 
chimiques ? Combien de temps vous faudra-t-il pour former tous les professionnels du bâtiment à la 
construction écologique ? Pour mettre sur le marché des batteries franco-allemandes ? etc. Un « Haut-
conseil des générations futures » favoriserait cette transition en signalant chaque année les avancées et 
les reculs. Et un vice-premier ministre chargé de l’écologisation stimulerait tous ses collègues.

Mais il faut être conscient que le cœur de la bataille se passe ailleurs dans le monde – et c’est frustrant 
pour de jeunes Européens mobilisés. Stopper la surpopulation ? On ne peut qu’espérer que la transition 
démographique touchera le plus vite possible l’Afrique... La sortie du charbon ? Il faudrait que l’Inde, 
la Chine, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Australie (sans oublier l’Allemagne et la Pologne) réduisent et 
captent le CO2 (innovations à prévoir), passent transitoirement par plus de nucléaire, même si cela 

choquera certains qui ne hiérarchisent pas les risques, en attendant que le solaire soit viable. Que le 
monde entier reboise au lieu de déboiser (Brésil, Indonésie). Que le Japon limite sa pêche. Que la 
Chine arrête le trafic de l’ivoire venu d’Afrique, etc. etc.

Mettons en place un PIB écologique pour évaluer la valeur patrimoniale de la 
nature

Mais nous ne gouvernons pas, ou plus, le monde ! Et nous n’allons pas faire la révolution écologique et
sociale tout seuls, dans notre coin ! Cela ne tiendrait pas. Comment agir ? En saisissant toutes les 
organisations susceptibles de servir de cadres à des engagements internationaux : cela a été le cas avec 
la COP21 à Paris sur le climat, il faut obtenir la même chose avec la COP26, en 2020, à Pékin, sur la 
biodiversité, faire ratifier le Pacte mondial pour l’environnement proposé par Laurent Fabius (en 
2021 ?). Cela ne remplacera pas les percées scientifiques mais cela les soutiendra et encouragera tous 
les changements individuels : tri et recyclage, alimentation moins carnée et plus bio (sans devenir 
sectaire) ou issue de l’agriculture raisonnée. Il ne faut pas désespérer des nouveaux consommateurs des
classes moyennes des pays émergents qui eux-mêmes vont devenir plus conscients et exigeants.

Si on arrivait en plus à évaluer économiquement la valeur patrimoniale de la nature (air pur, eau 
potable, forêts, océan non pollué, terres vierges) et à partir de là à concevoir un PIB /E (un PIB 
écologique) qui intégrerait dans la formation des prix l’atteinte portée au patrimoine naturel, alors que 
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le PIB actuel, très fruste, ne mesure que les flux marchands, cela orienterait dans le bon sens des 
milliards de décisions économiques prises aveuglément chaque jour, plus encore qu’une taxe carbone, 
indispensable en attendant, et cela mériterait le prix Nobel d’économie ! Il faut alarmer, sans paniquer, 
et indiquer un chemin, sans mêler à cela toutes les questions sociales, sociétales ou autres, si l’on ne 
veut pas être paralysés ou marginalisés, alors qu’il y a urgence.

Adaptation en profondeur, postdurabilité et possibilité
d'effondrement de la société

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights Le 17 mars 2019

J'écris cet article principalement pour vous faire lire un article académique qui a attiré une attention 
relativement large. Il s'intitule "Deep Adaptation : Une carte pour naviguer dans la tragédie climatique."

Elle est remarquable à plusieurs égards. Premièrement, il a été rédigé par un professeur de leadership 
en matière de durabilité qui s'est beaucoup impliqué depuis longtemps pour aider les organisations, y 
compris les gouvernements, les organismes sans but lucratif et les entreprises à devenir plus durables. 
Deuxièmement, l'auteur, Jem Bendell, a conclu ce qui suit après un examen exhaustif des résultats les 
plus récents sur les changements climatiques :  "effondrement inévitable, catastrophe probable et 
extinction possible." Troisièmement, son article a été rejeté pour publication non pas parce qu'il 
contenait des erreurs de fait, mais surtout parce qu'il était trop négatif et qu'on croyait qu'il engendrait 
du désespoir.

Il est important de comprendre ce que Bendell entend par "effondrement" dans ce contexte. Il ne s'agit 
pas nécessairement d'un événement qui se déroule dans un laps de temps relativement court partout 
dans le monde en une seule fois. Il signifie plutôt de graves perturbations de nos vies et de nos sociétés 
dans une certaine mesure qui rendent nos arrangements institutionnels actuels largement non pertinents.
Il croit que nous ne pourrons pas répondre à l'ampleur de la souffrance et du changement en faisant les 
choses comme nous les faisons maintenant avec seulement quelques ajustements réformistes.

Il n'est pas surprenant que cette idée ne soit pas bien accueillie dans les cercles de durabilité. C'est 
parce que nos dispositions actuelles, même "réformées" pour tenir compte des impératifs 
environnementaux, ne sont en aucune façon à la hauteur de la tâche qui nous attend. Nos institutions 
existantes sont structurellement incapables de répondre à ce qui s'en vient et, par conséquent, la 
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consultation sur la façon de les réformer est en grande partie une erreur - ce qui n'est pas la façon dont 
les experts et les consultants en durabilité veulent qu'on pense.

Au lieu de cela, Bendell propose une éthique "post-durable". Nous devons abandonner l'espoir que 
notre société puisse suivre en grande partie sa trajectoire actuelle - avec des allocations appropriées, 
bien sûr, pour la réduction des émissions de carbone et l'adaptation aux changements climatiques - et 
embrasser ce qu'il appelle une " adaptation profonde ". Ce programme exige de la résilience, de 
l'abandon et de la restauration. Les mots eux-mêmes, en particulier "abandon", traduisent quelque 
chose de l'approche radicale que Bendell estime aujourd'hui nécessaire. Pour plus de détails, je vous 
implore de lire le journal.

La partie la plus intéressante de ce document est peut-être la discussion détaillée de ce que Bendell 
appelle le " déni de l'effondrement ". Comprendre la psychologie derrière le déni de l'effondrement 
comme une possibilité et l'opprobre dont sont victimes ceux qui en parlent ouvertement est essentiel 
pour saisir le discours actuel sur le changement climatique (et de nombreux autres sujets 
environnementaux existentiels).

Il s'avère que Hope peut être un opiacé. Cela peut vous empêcher de penser à ce que vous pourriez 
avoir à faire si le pire arrivait. Que vous soyez d'accord ou non avec Bendell au sujet de l'inévitabilité 
de l'effondrement, sa lecture bouleversera probablement votre façon habituelle de penser aux réponses 
à nos défis environnementaux et augmentera probablement la portée des réponses que vous êtes prêt à 
envisager.

Viande de synthèse, alimentation industrielle, pouah     !
Michel Sourrouille , Biosphere, 26 mars 2019

Memphis Meats aux Etats-Unis, Mosa Meat aux Pays-Bas ou Aleph Farms en Israël… ces entreprises 
dépensent aujourd’hui des millions de dollars pour mettre au point la viande de demain sans tuer aucun 
être vivant. C’est ce qu’on appelle l’« agriculture cellulaire ». Le but : nourrir 9,8 milliards de 
personnes à l’horizon 2050 et protéger l’environnement*. Est-ce réellement utile ? Voici quelques 
points de vue sur lemonde.fr et notre blog biosphere :

pourquoi faire ??? : Si c’est juste pour se nourrir…pourquoi alors lui donner l’apparence d’un steak 



de viande ? J’ai du mal à comprendre l’intérêt ?!?! Pour les protéines animales, on peut s’en passer sans
souci (avec apport de vitamine D et fer), pour la texture qui sera tjrs qqconque vu que ça reste un 
bouillon de labo et pas du vrai muscle, pour le plaisir de voir de l’hémoglobine dans son assiette ? pour 
être sûr de s’éclater avec un shoot d’hormone de croissance et autres prod de synthèse en tout genre ? 

A ces industriel, ils sont bons… : Bonjour, il existe des alternatives déjà bien connues par exemple le 
végétarisme… Les protéines d’origine végétale comblent les besoins humains. La vitamine B2 est pour
l’instant la seule qui ne peut être remplacée. Mais celle-ci existe déjà en complément. Sa synthèse n’est
vraiment pas compliquée. Pour ce qui concerne la production de viande artificielle, je serai curieux de 
savoir combien d’énergie il faut pour produire 1kg de viande. Le discours écologique tiendra-t-il 
encore debout?

Jean Nébavé : Dieu sait quelle m…. ils vont nous faire bouffer dans cette viande de synthèse. Il vaut 
mieux s’habituer à réduire sa consommation de viande, ce sera plus sain pour tout le monde.

Petit retour à la réalité : Dans ce reportage, il y a plusieurs non-dits et contre-vérités : – les hormones 
de croissances sont interdites en France ; – les fermes de viande de laboratoire vont être beaucoup plus 
énergivores qu’une vache dans son prés ; – un kilo de riz ne couvre pas les mêmes besoins nutritionnels
qu’un kilo de viande ; – une part non négligeable des terres de pâturage ne pourra être convertie en 
agriculture végétale (sans culture en terrasse, seule l’herbe peut pousser dans les alpages).

NP : Le reportage passe très rapidement sur le sérum de veaux fœtal. C’est pourtant le point essentiel. 
Ce n’est pas un aspect mineur pour la culture des cellules. Il représente jusqu’à 15% du bouillon de 
culture. Il est produit de manière immonde dans des fermes usines en Amérique latine en utilisant des 
animaux bourrés d’antibiotiques et hormones. Cela fait des dizaines d’année que les laboratoires 
cherchent une alternative en vain… Moi, biologiste, on ne me fera jamais manger cette « viande ».

Biosphere : Pour ou contre… la viande de substitution (14 octobre 2017) 

Florence Burgat : Pourquoi mangeons-nous des animaux alors que rien ne nous y force ? Nous 
pensons que les substituts de viande de boucherie pourraient venir prendre la place de cette dernière. 
L’humanité pourrait cesser d’être carnivore sans l’avoir voulu et sans s’en apercevoir. Il est d’ores et 
déjà possible d’offrir des simili-carnés (burger, saucisses, jambon) ou simili-fromages sans qu’il soit 
possible de les distinguer des préparations ordinaires. Et le marketing, qui s’y entend à nous faire croire
ce à quoi nous avons envie de croire pourrait jouer un rôle majeur dans la promotion de ces imitations 
végétales, mais aussi viande cultivée, véritable viande fraîche obtenue à partir de cellules musculaires 
(porc, bœuf, poulet)… Bref la viande générique que nous connaissons.

Jocelyne Porcher : Dans ce monde nouveau, harmonieux, pacifié et joyeux, tel que le décrivent les 
start-up de la clean meat (viande propre) et les associations prosélytes du véganisme à leur service, les 
humains seront enfin délivrés de leur propension à dévorer leur « prochain ». Car, c’est une constance 
de ces entreprises, en prenant en charge notre alimentation, elles ont toutes à cœur de « rendre le monde
meilleur ». Qu’est-ce que la viande « propre » ? Il s’agit de viande in vitro aussi dénommée « viande de
culture », c’est-à-dire de muscles cultivés en laboratoire à partir de cellules animale. Ce produit est dit 
« propre » car il n’est pas entaché de la mort d’un animal. Il est présenté comme plus sain et moins 
impactant sur l’environnement. La société Impossible Food (USA) propose déjà un « impossible 
burger » qui donne l’impression d’être saignant. 

Mais la viande in vitro est-elle réellement éthique ? Ce système repose sur l’exclusion des animaux de 
ferme de notre alimentation et de notre vie. Lorsque les « défenseurs » des animaux militent pour une 
agriculture sans élevage, ce dont il est question, c’est de vivre sans animaux. Ils ne mourront plus 
certes, mais ils ne vivront pas non plus. Après 10 000 ans d’histoire commune et de coévolution, cette 
exclusion unilatérale est violente, cruelle et immorale. Ce qui nous est proposé comme substitut est de 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/10/14/pour-ou-contre-la-viande-de-substitution/


facto du mort-vivant. Du mort parce qu’il est produit en dehors de la vie vécue par les animaux, par 
leurs éleveurs et par tous ceux qui aiment les animaux. Du vivant, parce que la cellule est un élément 
constitutif du vivant biologique. Le lien entre les multinationales de la clean meat et les associations de 
défense animale qui promeuvent le véganisme résulte d’une collusion d’intérêts bien compris par les 
uns mais sans doute beaucoup moins par les autres. (L’Ecologiste numéro 50, octobre-décembre 2017)

* LE MONDE du 23 mars 2019, La viande de laboratoire peut-elle nourrir la planète ?

GOUDE NIIOUZE BADE NIIOUZE...
26 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Bon, je me suis mis au godon.

Je vais vous parler de l'Egypte-qui-va-devenir-un-géant-du-gaz-et-approvisionner-l'Europe-pour-pas-
faire-appel-aux-popofs-qui-sont-rien-que-des-méchants...

Je crois que j'ai juste, là.

ça, c'était la situation de départ. Donc, le gisement fabuleux, va sauver, le monde, enfin, l'Europe, et 
peut être même la civilisation, l'amer-i-cane ouai auf laïfeuh. J'ai toujours juste là, je crois. (je 



m'améliore en godon).

Sachant que le gisement mis en exploitation, servira d'abord aux besoins locaux d'une consommation 
qui augmente de 8 à 10 % l'an, pour une population de 94 millions.

Sans vouloir faire la mauvaise langue, j'ai comme qui dirait l'impression que les européens pourront 
aller se gratter pour les exportations autrement que symboliques...

L'Egypte est aussi un pays ayant dépassé son pic pétrolier, passant du statut d'exportateur relativement 
important, à celui d'importateur. Là aussi, la croissance de la population a certainement joué son rôle. 

L'austérité n'a rien apporté, comme d'habitude, sauf la crise politique, comme d'habitude. 

La tartufferie consiste à compter la production en pieds cubes (unité godon à la con), au lieu de M3, 
pour faire plus gros. Sachant qu'il faut 35.314667 pieds cubes pour faire 1 M3, on voit que la 
performance est beaucoup plus modeste, et que de toute façon, le pouvoir vendra le gaz à bas prix, pour
des raisons de stabilité interne, sur son marché interne. Le reste, s'il est exporté par les voies classiques,
ira dans les pays voisin, et une usine de GNL, il faut dix ans pour la construire.

Le gisement "géant", est estimé à l'équivalent de 850 milliards de M3... pour une consommation 
mondiale de 3 539 milliards de M3 en 2015... Donc, le gisement "géant" égyptien, c'est moins de 90 
jours de consommation mondiale... On mélange, allégrement, dans les articles, pieds cubes et M3, sans 
discernement, bref un méli-mélo d'unités de mesures, qui permettent de crier victoire, une victoire très 
contestable.

Bon, je ne voudrais pas faire le mauvais esprit, mais ce gisement aura le sort de south pars, qui se 
contente d'approvisionner l'Iran. C'est déjà pas mal. Et fut il géant, ce gisement n'aura pas d'autre destin
que de satisfaire les besoins égyptiens, avec un chouia d'exportations... Mais cela traduit un stress et 
une inquiétude significative.

https://afrique.latribune.fr/afrique-du-nord/egypte/2018-09-09/egypte-une-production-gaziere-record-de-6-6-milliards-de-metres-cubes-par-jour-789816.html
https://lenergeek.com/2019/03/18/egypte-exportation-gaz-transition-energetique/


LOUP Y ES TU ?
25 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Pour revenir sur la vidéo de M. Auzanneau, il raconte plusieurs choses intéressantes.
D'abord sur le pic charbonnier chinois. Il dit manquer de données.
En réalité, il n'y en a pas besoin. Le montant global des réserves, donné en 1990 (114.5 Gigatonnes), 
reste inchangé. En réalité, on n'a rien découvert, et on a en tiré, en gros, la moitié. La logique, après, 
c'est l'effondrement de la production, même si on découvrait 10, 15 ou 20 GT supplémentaires. En 
tirant, 4 ou 4.5 GT/an, on ne va pas très loin. Pour un tel niveau de prélèvements, le réservoir est 
somme toute, petit.

Pour ce qui est du gaz, le pic gazier n'est pas très éloigné du pic pétrolier, lui même présent depuis 
2008. Le schiste, c'est l'histoire du rat, qui, après avoir mangé les céréales de la boite de céréales, se 
met à bouloter la boite elle même. Les pétroles lourds, c'est la même chose, et ils sont dépendants de la 
production de pétrole classique.

Autre chose vraiment très intéressante, la position des autorités publiques, des services de 
renseignements, sur le problème du PO. Les études US sont très détaillées, et c'est sans doute d'elles 
que sortent le modèle d'apocalypse de Deagel.

L'AIE (agence internationale de l'énergie), confirme le pic pétrolier (conventionnel) en 2008. La 
différence, ce sont les pétroles extrêmes et les substituts. Le boum du schiste, était totalement inattendu.
Bien sûr, ce pétrole est largement déficitaire. Comme le gaz. Comme le charbon. Comme le nucléaire.

On ne trouve plus ou très peu, de pétrole conventionnel. Malgré un déluge d'investissements.

L'AIE n'a pas vocation à crier au loup... Si l'AIE crie le manque, ce sera une prophétie autoréalisatrice.

Dérèglement climatique, ou mad max ? Le principal problème ? Mais inaction et d'ailleurs, dénégation 
des pouvoirs publics sont prégnants.

Source : www.Deagel.com/

http://www.deagel.com/country/forecast.aspx
http://french.china.org.cn/business/txt/2019-03/17/content_74581748.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LeDzFEyICXI
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Le drapeau rouge de Wall Street : Un indicateur du
marché obligataire qui a prédit toutes les récessions des 50

dernières années vient de se déclencher
Michael Snyder  25 mars 2019

 Si le marché obligataire est correct, l'économie américaine se dirige définitivement vers une récession. 
Au cours des 50 dernières années, le rendement des bons du Trésor à trois mois a dépassé à six reprises 
celui des bons du Trésor à dix ans et, dans chacun de ces cas, une récession a suivi.  Aujourd'hui, cela 
s'est produit de nouveau, et ce, à un moment où une foule d'autres indicateurs économiques annoncent à
grands cris l'arrivée d'une récession.  Bien sûr, nous avons vu des indicateurs de récession se déclencher
à d'autres moments ces dernières années, et la Réserve fédérale a été en mesure d'intervenir et de 



prolonger ce cycle avec succès à plusieurs reprises.  Mais maintenant que l'économie mondiale est 
clairement la plus faible qu'elle ait connue depuis la dernière récession, avons-nous enfin atteint un 
point de rupture ?

Beaucoup de gens à Wall Street prennent très au sérieux ce qui s'est passé à la fin de la semaine 
dernière.  Selon CNBC, nous n'avons pas vu d'inversion de courbe de rendement de cette nature depuis 
3 009 jours de bourse.....

    Les rendements à court terme des titres d'État à revenu fixe sont maintenant en avance sur la partie 
à plus long terme de la courbe, ce qui donne une forte indication de récession qui ne s'est pas produite 
depuis 2007.

    L'écart, ou courbe de rendement, entre les bons du Trésor à 3 mois et à 10 ans vient tout juste de 
rompre la plus longue période de fluctuation jamais observée, se situant au-dessus de 10 points de 
base, soit 0,1 point de pourcentage. Les deux échéances ont été inférieures à ce niveau pour la dernière
fois en septembre 2007, soit 3 009 jours de bourse, selon le Bespoke Investment Group.

3 009 jours de bourse, c'est très, très long.

Et maintenant, nous allons voir à quel point la courbe s'inverse, car comme Zero Hedge l'a bien fait 
remarquer, plus la courbe s'inverse, plus la probabilité d'une récession est élevée....

    Pourquoi l'inversion de la courbe 3 mois-10 ans - la première depuis 2007 - est-elle un événement 
aussi important ? Car non seulement cette inversion est l'indicateur avancé de récession le plus précis,
ayant correctement "prédit" les 6 dernières récessions sans faux positifs, la dernière en 1989, en 2000 
et en 2006, avec des récessions qui ont commencé en 1990, 2001 et 2008......

    ... il alimente aussi directement chaque modèle de récession de Wall Street : plus il est inversé, plus 
les chances d'une récession sont élevées.

Pour avoir une idée de ce que les modèles montrent actuellement, il suffit de consulter ce tableau.  À 
l'heure actuelle, les probabilités d'une autre récession sont les plus élevées qu'elles aient jamais eues 
depuis la dernière.

Beaucoup d'investisseurs espéraient que le marché obligataire aurait de meilleures nouvelles pour nous 
lundi, mais les choses ont empiré...

    Vendredi, les marchés ont été effrayés lorsque la courbe des taux s'est inversée, un signal de 
récession fiable, mais généralement pas immédiat. Cela signifie que le taux d'un instrument à plus 
faible durée de vie a dépassé le rendement d'un titre à plus longue durée de vie. Dans ce cas, c'est le 
rendement du bon du Trésor à trois mois, à 2,44 % lundi, qui a dépassé le rendement à 10 ans, qui a 
chuté à 2,38 %, son plus bas niveau depuis plus de deux ans.

Je sais que presque tout le monde aux États-Unis est en train d'écrire sur le rapport Mueller en ce 
moment même, et je viens de publier un article à ce sujet, mais le résultat de cette enquête ne va pas 
changer la trajectoire de l'économie mondiale.  Elle ralentit depuis un certain temps, et c'est la 
principale raison pour laquelle nous avons assisté à une inversion de la courbe des taux....

    "Les courbes de rendement réagissent à ce qu'elles voient, à ce que je crois être un ralentissement 



économique mondial ", a déclaré Peter Boockvar, directeur des placements du Bleakley Advisory 
Group. "On ne voit pas ce genre de mouvement dans les courbes, pas seulement ici, mais partout, à 
moins d'en avoir un."

Les banques centrales mondiales sont déjà en train de passer à l'action, et je m'attends à une 
intervention massive à mesure que la situation économique mondiale continue de se détériorer.

Mais il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, et même s'ils ont sorti quelques lapins de leur chapeau 
ces dernières années, à un moment donné, ils vont complètement perdre le contrôle.

Déjà, nous commençons à voir des choses qui rappellent beaucoup la dernière récession.  Par exemple, 
nous sommes sur le point de connaître la pire année de fermeture de magasins de toute l'histoire des 
États-Unis, et un autre grand détaillant vient d'annoncer qu'il va fermer tous ses magasins....

    LifeWay Christian Resources a annoncé mercredi qu'elle fermera les 170 magasins restants cette 
année et se concentrera sur les ventes en ligne. Carol Pipes, directrice de la communication 
d'entreprise de LifeWay, a affiché l'annonce sur le site Web de l'entreprise, expliquant qu'il s'agissait " 
d'un changement stratégique des ressources vers une stratégie numérique dynamique ".

Les communautés de toute l'Amérique, en particulier les plus démunies, vont commencer à avoir l'air 
très sombre à mesure que le nombre d'immeubles vides va continuer à augmenter.  C'est quelque chose 
que j'ai mis en garde depuis longtemps, et c'est en train de se produire à une échelle massive.

En terminant cet article, je veux encore une fois mentionner un facteur qui aura un impact énorme sur 
notre économie pendant le reste de l'année.  Les inondations dans la partie centrale du pays ont détruit 
des milliers de fermes, et le Service météorologique national prévient que les inondations que nous 
avons vues jusqu'à présent ne sont qu'un "aperçu de ce que nous prévoyons pour le reste du printemps".
Il s'agit déjà de la pire inondation de l'histoire moderne des États-Unis pour les agriculteurs américains, 
et la situation va s'aggraver considérablement.

Nous allons assister à une nouvelle flambée de faillites d'exploitations agricoles, des milliers 
d'agriculteurs ne seront pas en mesure de planter des cultures du tout cette année, les prix des denrées 
alimentaires vont augmenter de façon spectaculaire et beaucoup de familles aux États-Unis vont avoir 
un réel problème à faire en sorte que leur budget alimentaire soit suffisamment élevé.

Il y a tellement de facteurs qui martèlent notre économie en ce moment.  Si la Réserve fédérale est 
capable de sortir un autre lapin du chapeau cette fois-ci, ce ne sera rien de moins qu'un miracle majeur.

Nous sommes littéralement à un point de basculement critique, et il ne sera pas facile de nous sortir de 
l'impasse cette fois-ci.

La FED a jeté l’éponge, voici ce qui nous attend
Source : article de Steen Jakobsen, publié sur le blog Saxo  Par Or-Argent - Mar 26, 2019 

https://www.home.saxo/insights/content-hub/articles/2019/03/21/the-fed-has-surrendered-and-heres-what-comes-next
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Depuis la dernière réunion du comité de la FED, c’est officiel : elle a jeté l’éponge. Les banques 
centrales sont désormais prêtes à défier le cycle économique. Quelles sont les conséquences pour 
2019, 2020, et au-delà ?

Si vous êtes familiers de mes travaux de ces 20 dernières années, vous savez que je ne suis pas un fan 
des banques centrales. Il s’agit de bureaucrates glorifiés dotés de ce sens de l’infaillibilité typique des 
universitaires qui pensent pouvoir faire la pluie et le beau temps économique et sur les marchés. Mais 
hier fut une journée peu glorieuse pour les banquiers centraux de la planète alors que le comité de la 
FED jetait complètement l’éponge.

Toute personne qui croit à l’indépendance de toute banque centrale devrait dépenser 20 $ pour acheter 
le livre de Paul Volcker. Dans celui-ci, il raconte comment Jimmy Carter et Ronald Reagan ont essayé, 
partiellement avec succès, de le forcer à être accommodant dans les années 80.

Powell se prenait pour un nouveau Volcker, mais il est devenu un Greenspan. Depuis le maestro, les 
banques centrales sont des machines à créer des bulles. Depuis, la mission de la FED consiste à défier 
de façon déterminée les cycles économiques, de les remplacer par des cycles du crédit toujours plus 
importants.

La dernière réunion de la FED vient de lancer la course vers le bas. La BCE est actuellement en tête, 
mais la FED et la Bank of England résorbent rapidement leur retard.

Les politiques monétaires sont mortes
J’ai toujours pensé que les politiques monétaires étaient inappropriées et non productives. Cependant, 
la différence est qu’aujourd’hui, nous sommes en train d’atteindre un point d’inflexion majeur depuis la
crise financière alors que les solutions des banques centrales perdent rapidement le peu d’effets qu’elles
avaient. Simultanément, le tort occasionné au patient n’a fait que s’accumuler : le système économique 
souffre d’une fatigue causée par les inégalités engendrées par les QE, les investissements malavisés, le 
manque de productivité, l’argent facile qui n’en finit pas et une absence totale de responsabilité.

Les prochaines décisions monétaires verront les banques centrales devenir de simples auxiliaires des 
impulsions fiscales des gouvernements. Cette nouvelle politique est présentée sous le nom de théorie 
monétaire moderne. Elle va se matérialiser rapidement et en force. Peut-être après un été de statu quo 
ou de détérioration de l’environnement économique actuel. Que cela signifie-t-il ? Pas vraiment 
d’amélioration des chiffres, une impulsion via le crédit trop faible pour obtenir des résultats tangibles et
un agenda géopolitique qui continue de nous éloigner du multilatéralisme dans le but de favoriser des 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/03/theorie-monetaire-moderne.jpg


agendas nationalistes incertains.

À propos de la théorie monétaire moderne

En passant, la TMM n’est ni moderne ni une théorie ni monétaire. Il s’agit d’un discours politique que 
peuvent utiliser à la fois les banquiers centraux et les politiciens. La version orthodoxe de la TMM a 
pour objectif principal de maintenir le plein-emploi, tandis que la fiscalité est modulée afin de tenir en 
respect toute menace d’inflation découlant de dépenses qui ne sont pas dictées par les revenus.

Plus important encore, la TMM est la réponse naturelle aux déséquilibres des QE et aux complaintes 
des populistes. Vu la montée du Trumpisme et du socialisme démocratique aux États-Unis ou encore 
les révoltes populistes européennes, nous savons que quand les discussions autour du budget 
démarreront en Europe en mai et en octobre aux États-Unis, les gouvernements font mettre la TMM à 
l’agenda : investissements dans les infrastructures, réduction des inégalités, réforme de la fiscalité du 
travail pour favoriser l’emploi du bas de l’échelle. (…)

Les banquiers centraux ainsi que les politiciens espèrent de l’inflation. En 2020, ils vont en avoir, mais 
malheureusement il ne s’agira pas du type qu’ils attendent. Soit une inflation de base sans réelle 
croissance et augmentation de la productivité. Peut-être une répétition des années 70.

Préparez-vous à un gouvernement plus lourd et des interventions massives, à de nouveaux niveaux et 
de nouvelle nature. Elles seront notamment portées par des impulsions fiscales visant à stimuler la 
demande au lieu de gonfler les prix des actifs. Cela mènera à la stagflation, légère ou corsée, en 
fonction de jusqu’où ils iront avec la TMM. (…)

Le retour de la stagnation, la grève de l’investissement et
le travail low cost. Attrait renforcé des bourses!

Editorial de Bruno Bertez 26 mars 2019 
Nous sommes  dans un monde d’inversion.

On part de l’imaginaire pour construire le Réel, on part de l’Idée pour produire le Monde. C’est le 
contraire d’une démarche qui serait scientifique. C’est une démarche quasi religieuse.

La connaissance n’est plus un  reflet adéquat de la réalité qu’il faut déchiffrer et transformer, non, la 
« connaissance » , impose son reflet au monde! Le monde devient une projection de l’esprit, une ombre
portée de l’idéologie. Nous sommes revenu au bon vieux temps du spiritualisme, de l’idéalisme de l’ 
Evèque Berkeley et cela marche! Cela marche non pas pour transformer le monde, mais pour gérer les 
individus qui le composent.

Cela marche parce que tout est devenu compliqué, parce que l’homme de la rue n’y comprend plus 
rien, il a perdu le rapport au monde avec son aliénation dans les images, les discours, les narratives, les 
mondes virtuels et bien sûr les  propagandes qu’on lui sert à longueur de journée.

La disparition dans nos pays des productions concrètes, industrielles, manufacturières, prolétariennes, 
par les délocalisations a changé notre rapport au monde. Notre rapport premier est devenu un rapport 
de consommation/distraction  et non plus un rapport de production.

Nous vivons dans  et sur des  nuages. Nous avons séparé les ombres des corps, nous avons éliminé la 
pesanteur. Nous avons tous fait le Pacte Faustien. Sacrifié la référence  au vrai, à la morale, au principe 
de réalité  pour accéder à l’abondance matérielle.

Quand on a coupé/séparé la monnaie de sa contrepartie concrète, de  l’or, de la valeur travail et que l’on



a délocalisé les productions  ailleurs, alors on a construit un autre monde un monde imaginaire. On est 
entré de plein pied dans la bouteille, dans la névrose. La névrose, ici, pointant un discours inadapté, 
inadéquat, biaisé sur le monde.

Nos élites nous imposent un imaginaire dans le piège duquel, ils tombent eux même. Finalement le 
monde moderne n’est qu’une illusion n’est ce pas et le monde matériel n’existe que dans notre esprit, 
comme dans un rêve. La conscience est un principe premier par rapport au monde extérieur, elle est 
irréductible, inexplicable, parfaite , surtout celle des élites bien sur. Le monde est un monde de 
perceptions et le pouvoir de ces élites qui gèrent l’imaginaire de la conscience est infaillible. Cela ne 
vous rappelle rien? Il y a ceux qui savent, les initiés;  et il y a ceux qui, ne sachant pas, doivent croire, 
sinon ce sont des barbares, des ringards, des populistes. Des moins que rien qui n’ont pas le droit à la 
parole.

Nommer c’est produire, c’est créer le monde n’est ce pas Macron?

Le monde du spiritualisme, de l’idéalisme ou tout est suspendu dans les  airs sans ancrage dans le réel 
est le monde de  l’authentique servitude des uns au service du pouvoir des autres.

C’est en fait le monde apologétique du système qui, en tant que discours organisé théologique, 
médiatique , ou littéraire consiste  à défendre de façon, en apparence cohérente une position, un ordre 
social, une action des dirigeants et autres dominants.

Dans ce monde, les signes prennent valeur, gagnent en force grâce aux grands prêtres qui les 
déchiffrent, au détriment de la réalité dont le poids est nié, dont l’existence même est forclose.

C’est le monde des pouvoirs, des banquiers centraux, des politiciens, des fonctionnaires,  des 
financiers, des médiacrates qui planent, qui lévitent  et qui causent pendant que les autres, gilets jaunes 
par exemple se coltinent le réel, en portent le poids.

C’est le monde ou l’argent s’auto-reproduit, s’auto-inflate , s’auto-engrosse, ou les fortunes explosent 
tandis que le peuple   s’appauvrit. C’est le monde ou pour sauver la planète on rend les riches plus 
riches et les pauvres plus pauvres.

Le monde des marchés est un monde magique ou la valeur n’existe pas en elle même dans les biens, 
dans les marchandises , dans les contrats, dans les actifs et les passifs, non c’est un monde ou tout se 
joue dans la tête, dans l’oeil. Dans le désir. Tout se joue dans les perceptions.

C’est un  monde de démiurges, d’apprentis sorciers. Quand on sépare le réel de ses représentations 
alors les représentations sont libérées, elles deviennent disponibles pour être manipulées par d’autres.

Venons en au fait.

La semaine dernière, les gouverneurs de la Fed se sont réunis pour un FOMC. Ils ont promis de ne plus 
essayer de monter les taux d’intérêt en 2019. ils ont renoncé à la normalisation de leur politique 
monétaire. Ils ont abaissé leurs prévisions de croissance et d’inflation des prix . Ils ont déclaré  vouloir 
stopper la contraction du bilan de l’institut d’émission dès septembre alors que l’on sera encore entre 
3,5 et 3,7 trillions.

Ces décisions sont historiques, elles signent l’échec de tout ce qui a été fait depuis 2009. Tout a 
échoué,  on en tire les conséquences, mais bien sûr sans le reconnaître. Autorité exige . Je suis sur que 
l’on en parlera longtemps dans les livres d’histoire: c’est le jet de l’éponge.

Powell est venu aux affaires comme celui n’allait pas céder, celui qui allait sortir des impasses  de 
Bernanke et Yellen . Son originalité et son autonomie auront été de courte durée.

Dès les 19 décembre 2018, il a vacillé et la semaine dernière, il s’est effondré, vaincu.



Il a reconnu que les marchés financiers étaient les plus forts, qu’il fallait leur obéir.

Personne ne peut tenir tête aux Bourses quand elles chutent de 20% et que par la mécanique infernale 
qui a été instaurée au fil des années, on sait qu’elles vont précipiter la récession. Et que la récession va 
entretenir la chute des Bourses et que a chute des Bourses va déclencher  la crise financière.

Car le monde est un château de cartes qui repose sur des valeurs de convenance.

Greenspan l’a, le premier, reconnu: dans nos systèmes financialisés, les bourses ne prédisent pas 
l’avenir, non les bourses produisent l’avenir et quand  elles montent , par l »effet de richesse, elles 
produisent la croissance et quand  elles baissent, par l’appauvrissement, elle produisent la récession.

Le monde est inversé, Greenspan a été le premier à le comprendre.

Donc Powell a mis un genou à terre, à un point tel que le meilleur commentateur de CNBC,  Rick 
Santelli a demandé  : “What’s the Fed afraid of?” . De quoi la Fed a -t-elle peur. Que sait elle que nous 
ne savons pas?

Les marchés anticipaient bien une Fed très dovish, mais pas à ce point, elle a jeté les bébés faucons 
avec l’eau de leur bain! Elle a battu les anticipations. Et il est normal donc que les commentateurs 
étonnés s’interrogent; que sait elle?

Elle enflammé les marchés de taux longs: les rendements sont partis plein sud avec le 10 ans US 
revenant vendredi à 2,44% alors qu’en Novembre on était encore tenez vous bien à 3,34%. Un recul 
des taux de 90 pbs, ce sont  quasi des taux de panique déflationniste. Avec le T-Bills à trois mois à 
2,40% on frôle l’inversion, celle de la courbe des taux cette fois!

Le taux de rendement des Bunds allemands à 10 ans est redevenu négatif de 0,03%. Le rendement du 
Suisse à 10 ans perd 12 pbs à -0,45%. Le 2 ans allemand finit la semaine sur un rendement négatif de 
-0,57%;.

Tous les marchés mondiaux ont subi la vague déclenchée par la Fed et son FOMC, les taux souverains 
ont chuté, les banques ont plongé, les assurances contre les défauts, les CDS ont monté fortement.  
L’indice S&P 500 a chuté de 1,9% en fin de semaine  sous la conduite du secteur bancaire; en trois 
séances l’indice des banques, le KBX a perdu … 8,3%!

L’idée est que si la Fed a baissé son pantalon de cette façon aussi peu académique, c’est que c’est 
grave! Les indicateurs US se dégradent, l’Allemagne va mal et la Chine encore plus mal, la contagion 
menace.

Le risque financier revient sur le devant de la scène, non plus en raison de la hausse des taux et des 
craintes inflationnistes mais au contraire en raison de la baisse des taux et des craintes déflationnistes.  
Ce ne sont plus les taux qui font peur, c’est la solvabilité et la rentabilité menacée des banques : les 
primes de risque se tendent avec les CDS qui se dilatent!

Le CDS  5 ans de la Deutsche Bank fait un bond de 28 Pbs à 168, celui du Crédit suisse a grimpé de 
16Pbs à 84. Les dettes subordonnées des banques ont été massacrées.

Que peut bien savoir la Fed que nous ne savons pas? Pourquoi de telles volte-faces , pourquoi tant de 
précipitation?

C’est lui faire un crédit immérité que de penser quelle peut savoir quelque chose que nous ignorons: 
cela fait des mois que les marchés de taux , depuis septembre exactement, cela fait des mois que les 
marchés de taux disent que la reprise est finie, que Powell s’est trompé et qu’il a commis une faute de 
gestion.

Powell s’est trompé sur la conjoncture, il s’est trompé sur l’analyse du marché du travail, sur 



l’inflation, il s ‘est trompé sur sa propre détermination; il n’aurait jamais du monter les taux en 
décembre, c’était une erreur. Voila la vérité. Et comme il a commis une erreur il a été obligé de tenter 
 de la rattraper en catastrophe , en devenant super colombe. Il s’est cru plus malin que ses 
prédécesseurs, il  s’est surestimé et quand il a pris conscience de la fragilité des marchés financiers 
alors il a paniqué. Il a fait machine arrière avec une précipitation encore plus maladroite.

Powell a porté un coup non négligeable à la crédibilité de la Fed et à ses prévisions, le fameux dot-
plot.. Je vous rappelle qu’en septembre 2017, la Fed croyait à la surchauffe, et qu’elle nous disait que 
pour ralentir l’expansion et calmer l’exubérance elle allait devoir monter les taux au dessus du taux 
neutre!

Ah le taux neutre! Mieux que le miroir aux alouettes!

On ne sait pas si il existe, on ne sait pas le calculer mais il est l’étoile polaire  de nos navigateurs, c’est 
sur lui qu’ils se repèrent.

Les responsables de la conduite des affaires pour expliquer leurs échec et leurs incohérences  
invoquent des causes qui sont en fait des conséquences et ils mettent en avant des conséquences 
qui sont en réalité des causes.

Ici avec le taux neutre qu’ils ont ressorti des vieux livres, ils ont forgé le concept de croissance 
séculaire durablement ralentie.

Rien de moins que cela.

Pour éviter l’effondrement en 2008 , on a réduit les taux d’intérêt, puis on les a mis à zéro afin de faire 
monter les bourses  et stimuler l’appétit pour le risque . Le monde depuis lors ne peut plus supporter les
hausses de taux d’intérêt: elles font chavirer les bourses et menacent la stabilité financière.

Comme cela ne doit être ni  dit et su, il faut proposer une autre interprétation qui justifie en apparence 
les  taux anormalement bas: on dit que le monde est condamné à la croissance faible, à la stagnation 
séculaire. Et comme il ne peut plus connaître la croissance alors les taux d’intérêt dits neutres doivent 
être très bas, voire négatifs en réel .

On exhume de vieilles théories qui justifient tout cela. En économie il y a toujours une théorie en 
réserve pour justifier ce que l’on veut faire, il suffit de trouver la bonne sauce pour l’accommoder. Ici 
on a trouvé celle de Kurt Wicksell de l’école de Stockholm.

Et puis on a inventé le mythe du New Normal! C’est le mythe de la fatalité de la stagnation.

Le mythe du New Normal rejoint comme par hasard celui du vieux Club de Rome, celui de 
l’écologisme.  La nouvelle normalité serait le malthusianisme, la croissance très lente pour tous. Vous 
noterez que ceci s’accompagne d’une opération idéologique de grande ampleur, celle de l’influence de 
l’homme sur le climat.  Le lien de cause à effet reste en effet à prouver. Cette idéologie avait déjà fait 
surface dans les années 1980 mais elle revient de plus belle avec l’obsession du CO2.

En 1972, le premier rapport du Club de Rome, Halte à la croissance ? , est publié. Avec son titre 
provocant, il met en cause la double croissance, économique et démographique.  La même année, la 
Déclaration de la conférence des Nations unies sur l’environnement de Stockholm,  prend plus 
largement en compte les atteintes à l’environnement, à la biosphère. En 1975, le rapport Que faire ?, 
préparé à l’initiative de la Fondation Dag Hammarskjöld et du Programme des Nations unies pour 
l’environnement, met en cause les pays industriels.

Le malthusianisme est une humeur, une ambiance. C’est un cycle du capitalisme qui a à voir avec
le problème du profit.

Le malthusianisme conseille, voire impose aux travailleurs de devenir frugals de se contenter  de peu et



de ne pas en demander trop. C’est une pratique de culpabilisation qui autorise les prélèvements et les 
baisses de pouvoir d’achat… sur les plus pauvres comme on a voulu le faire en France, ce qui a 
déclenché la révolte des Gilets. .

Comprenez bien que cette invention de la Longue Dépression comme l’appelle Lawrence Summers est 
une pure fantaisie. Et même une fantaisie ridicule, incohérente. C’est un nième narrative.

La Fed a en effet commencé à monter ses taux fin 2016 sur l’idée … que la Longue Dépression était 
finie. A cette époque, l’économie a atteint le plein emploi, elle a épuisé ses capacités de production 
disponibles, et on a craint – pas moi- que l’inflation ne commence à accélérer. Trump introduisant ses 
rabais fiscaux, la situation allait déraper et risquer de devenir dangereuse , il fallait freiner , sans tarder.

Vous lisez bien , la longue la très longue dépression était deja terminée en 2016 ! Ils ne savent pas ce 
qu’ils disent . Plus personne ne parlait de cette  Longue Depression qui n’allait plus finir … et qui s’est 
deja terminée.  On a même atteint 3% de croissance en 2018.

L’origine de la tentative de normalisation de la politique monétaire c’est cette illusion, cette croyance 
que l’on était sorti de la stagnation séculaire et que  tout allait repartir comme avant avec en particulier 
l’enclenchement de l’échelle de perroquet des prix et des salaires, le retour de l’inflation des prix.

Le rêve n’a duré que ce que dure les rêves; dès le printemps 2018 l’économie a touché son « top », et 
maintenant, un an plus tard les prévisions ne cessent d ‘être révisées à la baisse, on passe de 3% à 2,7% 
puis à 2,1% pour 2018, 1,9% pour 2019 et 1,8% pour pour 2021. Le tout avec des rabais fiscaux, 
colossaux, des déficits budgétaires records et un bilan de la Fed à 4 trillions !

La normalisation a été une erreur de jugement, une erreur qui s’explique par le fait que les autorités 
n’ont pas compris l’origine de la mini reprise de 2017; ce n’était qu’une embellie artificielle provoquée 
par la reflation du crédit chinois de 2016, rien de plus.

Les erreurs théoriques conduisent toujours aux catastrophes pratiques.

Les autorités  ne savent pas ce qu’elles font, nous ne le répéterons jamais assez. Elles projettent sur le 
monde économique et social un schema de connaissance qui est inadéquat, inadapté par ce que bâti 
pour servir une idéologie et non pour être efficace.

Je sais, je radote, je me répète, mais c’est suffisamment important pour mériter que l’on y insiste: tout 
vient des théories appliquées; il n’y a pas de fatalité de la stagnation économique. Aucune raison de se 
résigner.

Il a toujours été évident que les remèdes monétaires n’étaient que des incantations, des illusions 
temporaires et que stimuler la spéculation boursière ne menait à rien d’autre qu’à l’accroissement  des 
risques pour la stabilité financière.

Les pseudo remèdes n’en étaient pas, ce n’était que des béquilles pour les  banques, que des 
financements tombés du ciel pour les gouvernements et que des cadeaux aux ultra riches.

Des économies et des finances publiques qui ne peuvent supporter des taux nominaux de 2,5%  et des 
taux réels nuls sont des économies et des gouvernements bien malades.

Nous voilà donc revenus dans notre fameuse stagnation séculaire, nous réintégrons notre mythe 
malthusien et on va décliner les délires qui l’accompagnent avec les taux zéro, les risques sur le cash, la
répression financière, la destruction des épargnes et des retraites, la MMT et autres billevesées.

Le grand mystère inexpliqué pour les zozos qui dirigent, c’est la disparition du lien entre l’emploi et les
salaires : ils n’arrivent pas à comprendre que la réduction du chômage ne provoque pas d’accélération 
des salaires. Ils n’arrivent pas à comprendre que leur bible, la fameuse loi de Phillips, n’est pas  parole 
d ‘Evangile.



La loi de Phillips est une évidence: elle dit que si on demande plus de travailleurs, alors peu à peu le 
prix du travail, c’est à dire les salaires doivent monter. C’est une évidence, pas besoin de s’appeler 
Phillips pour l’énoncer. Mais si la loi de Phillips ne marche pas, cela veut dire que dans la réalité, la 
demande pour le travail n’a pas vraiment augmenté.

Il faut accepter de se rendre à l’évidence, si la loi ne marche pas, c’est parce qu’il y a quelque chose qui
cloche et c’est cela qu’il faut étudier, mettre en doute. Il faut revoir toutes les analyses sur le marché du
travail et de l’emploi. Et là, si on le fait,  on découvre qu’en fait les chiffres ne veulent plus rien dire, 
qu’il  y a certes moins de chômage mais pas vraiment plus de demande  de travail car les heures 
ouvrées ne progressent  pas, le temps partiel galope, les petits boulots peu payés dominent etc.

La baisse du chômage et le redressement de l’emploi sont des illusions d’optique politiques!

Le chomage baisse mais les salaires et l’inflation n’accélèrent pas.

Powell“I don’t feel we have convincingly achieved our 2% mandate in a symmetrical way,” … “It’s 
one of the major challenges of our time, to have downward pressure on inflation”.

Traduction: nous n’avons pas  rempli notre mandat d’une inflation de 2% , c’est l’un des défis majeurs
de notre époque, nous avons une pression qui s’exerce à la baisse sur l’inflation.

L’explication est pourtant simple:

Dans un environnement caractérisée par une profitabilité du capital faible et donc insuffisante dans la 
plupart des économies, les entreprises  ont opté pour des embauches de gens peu qualifiés plutôt que 
pour des investissements qui eux nécessitent du personnel qualifié . Les emplois qui ont en apparence 
été créés sont des emplois low cost, temporaires et à temps partiels

En conséquence il n’y aucune pression sur les salaires, les gens prennent plusieurs jobs minables,  et les
revenus moyens réels du travail ne progressent pas. ce qui explique qu’il faut avoir recours au crédit et 
que si on essaie d’augmenter  le prix du crédit , alors la machine économique s’asphyxie à nouveau.

Les détenteurs de capital n’ont pas augmenté les dépenses d’investissement, ils n’ont pas créé de bons 
jobs qui font vivre une famille, ou qui ont haussé la productivité.

La machine à produire des bons revenus pour faire marcher l’économie n’est pas assez alimentée par 
les investissements neufs et elle n’est pas assez alimentée parce que l’investissement ne rapporte pas 
assez;  en un mot parce que la profitabilité du capital investi dans la production est trop faible.

Les dernières estimations      de dépenses d’investissement globales faites par JP Morgan sont 
effrayantes      . Les commandes et les projets chutent, les importations de biens d’équipement sont 
passées en territoire négatif!



Et pendant ce temps, l’attrait des emplois spéculatifs se renforce , il continue de progresser avec les 
politiques imbéciles qui sont menées par nos idéologues.

Les bourses montent .

Annexes:



 

La guerre commerciale de Trump : un désastre
économique avec plus de perdants que de gagnants

Mac Slavo 26 mars 2019 SHTFplan.com
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 Un an après le début de la guerre commerciale du président Donald Trump et des droits de douane sur 
les métaux, toutes les données indiquent de mauvaises nouvelles.  Il y a plus de perdants que de 
gagnants dans cette guerre économique, et le déficit commercial s'est considérablement creusé au lieu 
de se stabiliser, comme promis.

L'activité manufacturière aux États-Unis a chuté massivement depuis août, et les droits de douane 
imposés sur les métaux ont joué un rôle dans cette baisse.  Il y a un an, lorsque Trump a imposé les 
tarifs (taxes) sur l'acier et l'aluminium importés, beaucoup l'ont encouragé.  Toutefois, les 
avertissements dès le début étaient que les coûts augmenteraient, et les Américains supporteraient le 
coût des tarifs douaniers, et non pas les compagnies étrangères sur lesquelles Trump a déclaré la guerre.

    D'autres échecs de guerre commerciaux : Le déficit commercial américain atteint son plus haut
niveau depuis une décennie

Bien que les aciéristes américains Nucor Corp. et United States Steel Corp. aient enregistré 
d'importants gains de profits en 2018, les fabricants qui achètent le métal, comme Caterpillar Inc, l'un 
des trois principaux exportateurs américains, ont déclaré que les tarifs ont nui aux profits, encouragé 
des licenciements et forcé certaines entreprises à revoir les chaînes d'approvisionnement de façon à 
réduire le recours des travailleurs américains. Caterpillar, le plus grand producteur mondial de 
machines, a déclaré qu'il pourrait avoir perdu plus de 100 millions de dollars en 2018 en raison des 
tarifs douaniers, tandis que le fabricant de bière MillerCoors a déclaré que les tarifs sur l'aluminium ont
probablement ajouté plus de 40 millions de dollars en coûts à son exploitation.

    Mid-Continent Steel and Wire Inc, un fabricant de clous, a déclaré qu'il supprime des emplois 
pour compenser ses coûts supplémentaires à partir des tarifs, tandis que PanelClaw Inc. et Nuance 
Energy, fournisseurs de supports en acier pour panneaux solaires, disent qu'ils importent 
maintenant certains supports de l'étranger plutôt que de les construire avec des travailleurs 
américains au pays. -Bloomberg

Il y a toutefois un indicateur clé qu'il ne faut pas négliger.  Selon un rapport de Bloomberg, l'IPM 
manufacturier américain, un indicateur de la santé économique du secteur, a chuté régulièrement depuis
août et, en février, a atteint son plus bas niveau depuis que Trump a remporté les élections. Le secteur 
manufacturier américain a montré " beaucoup d'élan à partir de 2017 jusqu'en 2018 ", a déclaré John 
Mothersole, un analyste d'IHS Markit à Washington. "Mais tout cet élan s'est évaporé tout au long de 
l'année."

Mothersole considérait les tarifs douaniers de la même manière que nous, à SHTFPlan... il s'agit 
simplement d'une taxe sur le secteur manufacturier américain, et cela se traduira par une augmentation 
des coûts pour l'Américain moyen. Il voit la fiscalité comme un frein à l'économie américaine.  Lorsque
de l'argent est retiré à quiconque ou à une entreprise pour quelque raison que ce soit, cela nuit à la 
croissance et à la stabilité économiques, et c'est ce que font toutes les taxes.



Michael Pento :
La Chine ne peut pas arrêter ce qui s'en vient

par John Rubino  25 mars 2019◆

Alors que cette plus longue expansion économique s'essouffle enfin, la question que tout le monde se 
pose est : "Qui nous sauvera cette fois-ci ?"

La dernière grande crise a été "résolue" par une combinaison de la baisse des taux d'intérêt à l'échelle 
mondiale et de l'achat massif de matières premières par la Chine. Mais comme les taux d'intérêt sont 
encore à des creux cycliques dans une grande partie du monde (et que les obligations affichent des 
rendements négatifs de près de 10 billions de dollars), les banques centrales ont des munitions limitées. 
Et selon Michael Pento de Pento Portfolio Strategies, la Chine n'est pas en mesure de porter seule la 
charge :

    La Chine ne peut plus sauver l'économie mondiale

    Au cours des deux dernières décennies, la Chine a joué un rôle dans le système de survie de 
l'économie mondiale. L'autre partie étant constituée de banques centrales. Lorsque la bulle 
technologique a éclaté en 2000, la Chine a commencé à imprimer et à emprunter une quantité 
incroyable d'argent pour créer une demande d'immobilisations. Après la Grande Récession de 2008, 
Pékin a de nouveau réagi avec un plan de relance gouvernemental massif qui a contribué à gonfler 
davantage sa bulle immobilière et a placé une offre omniprésente sur les marchés mondiaux. Il en a été 
à peu près de même dans la foulée du ralentissement mondial et de la récession des bénéfices aux États-
Unis en 2016. En fait, la Chine a été un énorme vent de dos pour la croissance depuis 2000 ; elle s'est 
endettée d'environ 38 billions de dollars, ce qui représente une augmentation incroyable de 150 points 
de pourcentage du ratio de sa dette au PIB.

    En raison de cette dette insoutenable, la Chine a récemment entrepris une politique de 
désendettement dont elle avait grand besoin, laissant beaucoup de gens spéculer sur la durée pendant 
laquelle l'économie mondiale peut se maintenir sans son principal moteur de croissance. Après tout, la 
nation rouge était responsable d'environ un tiers de la croissance mondiale depuis 2008. Cependant, et 
malheureusement, le flirt de la Chine avec l'austérité n'a pas duré très longtemps. Les autorités ont 
maintenant commencé à redéfinir les priorités afin d'éviter que la dette de 40 billions de dollars du pays
ne s'alourdisse et cherchent plutôt à soutenir l'économie en augmentant encore la dette.

    Certains des ratios d'endettement de la Chine non seulement dépassent ceux des États-Unis, mais 
sont également estimés être deux fois plus élevés que ceux de l'économie de marché émergente 
moyenne. La dette totale a plus que quadruplé depuis 2007. La dette totale, y compris celle des 
ménages, des entreprises et des administrations publiques, est passée de 160 % du PIB en 2008 à plus 
de 304 % du PIB en 2018, selon l'Institute of International Finance.



Dette de la Chine par rapport au PIB

    Et tout cela soulève la question : Avec son énorme fardeau de la dette, la Chine dispose-t-elle du gaz 
nécessaire pour alimenter l'économie mondiale, ou bien Wall Street a-t-elle perdu sa foi dans un ersatz 
économiquement sauveur et dans une résolution à la guerre commerciale ?

    Au cours des trois dernières décennies, la Chine a été le chouchou de la croissance mondiale et de 
Wall Street. Le pays communiste a connu une croissance moyenne du PIB de 9,9 % entre 1979 et 2010,
selon la Banque mondiale.

    Sous sa combinaison unique de communisme et de capitalisme, la croissance de la Chine a 
apparemment défié les lois de l'économie et du cycle économique. Mais un coup d'œil superficiel sous 
la surface révèle que le miracle économique de la Chine a été continuellement lévité par une 
dangereuse montagne de dettes.

    Alors que le gouvernement central chinois est peu endetté et dispose de réserves de devises 
étrangères saines, la dette du gouvernement régional, la dette des ménages et celle des entreprises ont 
explosé. Les gouvernements régionaux en Chine fournissent des écoles, des hôpitaux et des services de 
transport. Cependant, ils n'ont pratiquement aucun pouvoir d'augmenter les impôts et ne perçoivent que
très peu des impôts prélevés sur leur territoire. Ces localités équilibrent leur budget par l'émission de 
Véhicules Financiers des Collectivités Locales (VLGFV). Ce type de dette est extrêmement opaque, ce 
qui rend difficile le calcul précis du niveau réel d'endettement, mais il varie entre 5 000 milliards et 7 
000 milliards de dollars, selon CHEN, Z. China's Dangerous Debt : Foreign Affairs.

    Selon le Fonds monétaire international (FMI), les entreprises d'État représentaient plus de la moitié 
de la dette totale des entreprises, soit 72 % du PIB en 2017. La plupart de ces entreprises sont des 
sociétés zombies, ce qui signifie qu'elles ont un modèle commercial non durable. Ils existent 
principalement pour employer du personnel et doivent constamment contracter de nouvelles dettes pour
rembourser les intérêts de la dette existante. Ce type de dette dirigée par l'État est de nature non 
productive et contribue principalement à la chute de la productivité du travail.

    La dette des entreprises du secteur privé se compose de prêts bancaires, d'émissions d'obligations et 



d'activités bancaires parallèles. Ces entreprises endettées sont encore plus vulnérables à une baisse de la
valeur des actifs et/ou à une hausse des coûts d'emprunt. Le ralentissement de la croissance et le 
resserrement de la réglementation ont récemment entraîné de nombreuses faillites dans ce domaine.

    Enfin, nous avons la dette des ménages chinois, qui a dépassé de beaucoup le revenu des ménages au
cours de la dernière décennie.

    Mais la dette n'est pas le seul obstacle à l'économie chinoise. La Chine a une main-d'œuvre qui 
diminue et une population qui vieillit rapidement. En 2010, 13 % de la population était âgée de 60 ans 
ou plus ; mais en 2030, ce chiffre grimpe à 25 %. Selon Statista, la population active en Chine diminue 
de 0,2 % entre 2016 et 2026, puis elle diminue encore davantage à partir de là.

    Tous ces facteurs prouvent que les problèmes économiques récents de la Chine n'ont rien à voir avec 
une guerre commerciale. L'indice composite de Shanghai a culminé deux ans avant l'entrée en vigueur 
des premiers tarifs directs sur les exportations chinoises.

    Wall Street croit que la résolution de la guerre commerciale deviendra une panacée. Mais l'économie 
chinoise a été alimentée par une puissante bulle du crédit au cours des dernières décennies. Et son 
économie axée sur le crédit est devenue un important moteur de croissance pour l'économie mondiale 
dont la "reprise" repose sur l'endettement. En effet, la dette mondiale a augmenté de 150 billions de 
dollars depuis 2003 et de 70 billions de dollars depuis 2008 :

    À l'avant-garde de ce processus mondial de réendettement, la Chine était et est toujours à l'avant-
garde. Selon S&P Global Ratings, la dette des ménages chinois a augmenté de 716 %, celle des sociétés
non financières de 400 % et celle de l'ensemble des administrations publiques de 416 %, toutes depuis 
2008. Et maintenant que cet immense tas de fumier de la dette est en train d'exploser, et il n'est tout 
simplement pas facile d'y remédier par un autre plan de relance de Beijing.

    La preuve de l'état d'endettement de la Chine peut être trouvée dans les données actuelles. Selon des 
données récemment publiées par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des 
communications, les expéditions de téléphones portables en Chine ont atteint 14,51 millions en février, 
soit une chute de près de 20 % d'une année sur l'autre. De plus, les ventes de China Auto ont chuté de 
14 % d'une année à l'autre en février. Mais le mois dernier n'était pas une aberration. Les ventes de 
voitures ont baissé pour le 8e mois consécutif et ont chuté de 16 % en janvier et de 13 % en décembre. 
En outre, la production industrielle de la Chine au cours des deux premiers mois de l'année est tombée 
à son plus bas niveau en 17 ans.

    Comme au Japon à la fin des années 1980, la croissance économique de la Chine semblait autrefois 
imparable. Cela a conduit la plupart des gens de Wall Street à croire, par erreur, que la nation 
communiste laisserait finalement l'économie américaine loin derrière dans la poussière. Cependant, les 
étudiants en histoire savent que le phénomène de croissance du Japon s'est brusquement arrêté en 1989,
au moment même de son effondrement boursier. De même, l'économie et le marché des actions de la 
Chine ont atteint un sommet en 2015 et l'indice de Shanghai a chuté de 43 % depuis lors.

    En accumulant des dettes à un rythme aussi agressif, la Chine suit les mêmes traces que son ennemi 
historique à l'Est. Tout porte à croire qu'elle connaîtra bientôt un sort similaire, à mesure que 
l'escroquerie de la dette du gouvernement implose.

    La plaisanterie, c'est que les marchés boursiers misent sur une nouvelle croissance mondiale qui 



devrait se produire très bientôt. Mais pourquoi le prétendu bastion du capitalisme qui existe à Wall 
Street a mal placé sa foi dans la capacité d'une nation communiste à produire par magie un taux de 
croissance ciblé sur la demande devrait être un mystère. Malheureusement, la vérité peut être trouvée 
dans le fait que les écorcheurs du carnaval sont toujours à la recherche d'une bonne histoire à raconter ; 
peu importe combien de fiction est en jeu.

    Les investisseurs feraient bien de faire preuve d'une extrême prudence étant donné que cette 
récession mondiale des bénéfices et de la croissance se produit alors que les actions sont à des niveaux 
d'évaluation sans précédent et que, en même temps, les niveaux d'endettement sont hors normes. 
Surtout lorsque les banques centrales n'ont que très peu de marge de manœuvre, ou dans la plupart des 
cas, pour réduire le coût de la dette et stimuler la croissance économique.

La dette des collectivités locales chinoises : La bombe qui
n'explose pas - mais qui est projetée sur la route

Bloomberg  25 mars 2019

HONG KONG/BEIJING/SHANGHAI - La Chine a adopté l'idée des défauts de paiement qui imposent
une certaine discipline aux débiteurs sur son marché obligataire. Et certains des débiteurs les plus en 
difficulté sont les véhicules de financement des collectivités locales. Ainsi, un défaut de LGFV a 
longtemps semblé sur les cartes. Mais ce n'est pas en train de se produire.

Moody's Investors Service pensait que le premier pourrait voir le jour en 2017. Près de deux ans plus 
tard, il y a eu quelques incidents évités de justesse - y compris un paiement tardif par une unité 
appartenant à la province de Qinghai sur une obligation en dollars le mois dernier qui a provoqué des 
vagues dans la communauté financière - mais aucun défaut.

Ce qu'il suggère, c'est que le leadership de la Chine n'est pas prêt à ce qu'un emprunteur ayant 
l'imprimatur d'une autorité régionale revienne sur son principal, déclenchant des coûts d'emprunt plus 
élevés sur une partie du troisième marché obligataire le plus important du monde. L'intervention de 
l'aide publique en cas de besoin aidera les autorités locales à maintenir les dépenses de développement 
qui sont essentielles pour freiner la croissance nationale. Le coût pourrait être encore plus élevé à 
l'avenir si l'on tient compte des créances irrécouvrables.

À plus long terme, quelqu'un devra payer un jour ou l'autre pour ce soi-disant plan " kick the can down 
the road " - les contribuables et les déposants peut-être ", a déclaré Desmond How, responsable des 
titres à revenu fixe, GaoTeng Global Asset Management. Les régulateurs pourraient avoir besoin 
d'inverser certaines politiques, donnant aux LGFV une plus grande marge de manœuvre pour 
emprunter afin de soutenir la croissance économique, Comment dit-on.

Pour les investisseurs désireux de supporter les retards de paiement occasionnels, le soutien implicite 
des LGFVs offre une certaine reprise des rendements. Luo Xianzhi, gestionnaire de fonds chez 
Shanghai Tianzeng Investment Management Co. affirme qu'il affiche un rendement annualisé de 9 % 
depuis qu'il a commencé à s'approvisionner en titres locaux en novembre dernier.

"Les obligations LGFV émises pour l'aménagement du territoire, la construction d'infrastructures et la 
reconstruction des bidonvilles bénéficient en effet d'un soutien implicite de la part du gouvernement ", 



qui ne devrait pas disparaître étant donné leur importance pour la croissance, a déclaré Luo, basé à 
Shanghai. "Je pense qu'il n'y aura jamais de défauts à grande échelle dans ce secteur."

Si c'est le cas, cela contraste avec d'autres titres en Chine, où les emprunteurs renient leurs paiements 
obligataires à un rythme record. Les défauts de paiement ont été enregistrés sur 119,6 milliards de 
yuans (17,8 milliards de dollars) de dette intérieure l'an dernier, et les paiements ont été manqués sur 15
milliards de yuans supplémentaires de billets au cours des deux premiers mois de 2019, selon les 
données compilées par Bloomberg. La plupart d'entre elles proviennent d'entreprises privées, mais il y a
aussi eu des entreprises publiques.

Au cours de la dernière décennie, les décideurs politiques chinois ont adopté une approche de type 
Hamlet à l'égard des LGFV. Ils ont pris de l'importance lorsque la génération précédente de dirigeants 
nationaux a déclenché un boom record du crédit au milieu de la crise financière mondiale. Réticent à 
alourdir la dette du gouvernement central, Pékin a laissé les autorités locales mettre en place des unités 
pour financer toutes sortes de dépenses.

L'absence de contrôle a par la suite effrayé les régulateurs nationaux, qui ont souffert d'une 
accumulation massive de créances irrécouvrables. Cependant, le rôle vital que les LGFV continuent de 
jouer dans le soutien au développement signifie qu'une approche de type " get-tough tough " comporte 
également des risques. Cela explique en partie les changements réglementaires qui se sont produits au 
fil des ans.

De son côté, Moody's prévient toujours qu'un premier défaut est imminent. Ivan Chung, responsable de
la recherche sur le crédit en Chine à l'agence de Hong Kong, souligne une déclaration faite en 
décembre par les régulateurs, appelant les autorités locales à se débarrasser des emprunteurs zombies. 
Avec plus de 2 000 émetteurs d'obligations LGFV, il est peu probable que les canaux de soutien 
existants soient suffisants pour couvrir tous les emprunteurs en difficulté, a-t-il dit. "Je m'attends à des 
cas isolés de défaut de paiement dans les deux ou trois prochaines années."

Les régulateurs ont récemment offert leur soutien, notamment en assouplissant les règles d'émission 
d'obligations et en laissant la Banque chinoise de développement dirigée par l'État diriger les plans de 
restructuration de la dette des administrations locales dans les villes pilotes.

"Cela montre que les gouvernements locaux n'ont pas assez d'argent pour rembourser la dette à moins 
que les autorités centrales n'interviennent pour les soutenir - autrement beaucoup de LGFVs seraient en
défaut", a déclaré Hao Hong, stratégiste en chef chez Bocom International Holdings Co. Le soutien 
devrait s'accroître à mesure que les échéances de la dette LGFV s'allongent, a-t-il dit.

Avec 3,6 billions de yuans arrivant à échéance entre le 1er avril et la fin de 2021, selon les données 
compilées par Bloomberg, la volonté d'aider sera certainement testée.

«Trump blanchi… va pouvoir consolider son pouvoir!! »
par Charles Sannat | 26 Mars 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ils rêvaient de voir Trump subir l’humiliation d’une procédure d’impeachment c’est-à-dire de 
destitution.

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


Il n’en sera rien pour cette fois, car le procureur spécial qui était chargé de prouver une collusion pour 
ne pas dire une trahison des équipes de Trump et de Trump lui-même avec les Russes pendant la 
campagne semble être rentré bredouille ou presque.

Finalement, la défaite des démocrates ne serait pas imputable aux mystérieuses forces russes…

Il est, comme vous le savez de bon ton, de voir des Russes partout, et si la théorie du complot est 
utilisée pour faire taire en discréditant ceux qui peuvent émettre certains doutes, lorsque l’on vous 
explique aux Etats-Unis que la victoire de Trump est liée aux ingérences russes, ou que derrière les 
Gilets Jaunes français se cachent des agents du FSB (ex-KGB), c’est du « complotisme » d’état 
autorisé et érigé au rang de vérité médiatique.

La Russie dispose de relais en France comme aux Etats-Unis !

On peut penser que la géopolitique de la France et son rôle historique est de servir de pont de 
Washington à Moscou, et qu’à ce titre, notre pays ne doit pas être aligné sur les intérêts de l’OTAN 
nettement américains mais suivre le propre agenda des intérêts français. Notre pays partage un même 
continent avec la Russie;  de Paris on peut se rendre en voiture à Moscou. Pas aux Etats-Unis.

En pensant cela on ne sert pas les intérêts du FSB ou de Poutine mais ceux de la France et d’une 
certaine idée de la France.

En dialoguant avec Poutine, Trump ne trahit pas les Etats-Unis, il n’y a aucune trahison dans la 
coopération et la négociation.

Il est d’ailleurs assez remarquable de constater que ce sont les mondialistes qui accusent les « 
souverainistes » de « dialoguer » et de discuter… drôle de conception du multilatéralisme n’est-ce pas ?

Trump sort renforcé

Le président américain sort donc particulièrement renforcé et va pouvoir consolider son pouvoir sans 
que cela ne soit évidemment une victoire définitive sur les démocrates, mais Trump a la peau dure, très 
dure et le cuir tanné.

Ses tweets sont rageurs, et sa volonté intacte.



D’ailleurs, le message est clair… il vient de redire « Make America great again ».

Ceux qui sous-estiment Trump font une très grossière erreur. Je l’ai toujours dit et je le répète. Peu 
importe qu’on l’aime ou pas. Il est le président des Etats-Unis, et il pourrait le rester encore 
longtemps… sauf catastrophe économique, car désormais, pour faire dérailler Trump, certains 
pourraient vouloir faire dérailler l’économie pour le faire chuter.

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

Pour Morgan Stanley la dynamique du dollar en 2019 va s’inverser et le 
dollar partir à la baisse!
L’idée de Morgan Stanley c’est qu’après la hausse vient la baisse comme la pluie après le beau temps. 
La Fed disant qu’elle ne montera plus ses taux, c’est évidemment suffisant pour faire baisser le dollar 
qui s’était apprécié justement parce que les taux allaient monter.

Ce mouvement de baisse (modérée) du dollar serait logique à moins que les marchés ne s’effondrent 
que la zone euro éternue et que tout le monde aille se réfugier sur le billet vert.

Charles SANNAT

L’Allemagne inquiète de l’accord entre la Chine et l’Italie
La réaction allemande est assez cocasse, et je ne m’en lasse pas ou.. presque! D’ailleurs Macron a 
invité Merkel à venir voir le président chinois, ce qui risque de mettre pas mal d’ambiance au dîner… 
vu les dernières sorties germaniques quand l’Italie a décidé de se rapprocher (un peu et timidement) de 
la Chine sans en avoir reçu l’autorisation de la patronne Angela.

«     Nouvelles routes de la soie     » : l’Allemagne s’inquiète de l’accord entre la Chine et l’Italie

« Si certains pays croient pouvoir faire de bonnes affaires avec les Chinois, ils seront surpris quand ils 
s’apercevront qu’ils sont devenus dépendants », a estimé le ministre allemand des Affaires étrangères.



L’Allemagne s’est inquiété pour « l’autonomie et la souveraineté » italienne, alors que Rome vient de 
décider de rejoindre le projet chinois de « nouvelles routes de la soie »

« Le développement des liaisons de transport entre l’Europe et l’Asie est en soi une bonne chose, tant 
que l’autonomie et la souveraineté de l’Europe ne sont pas compromis », a affirmé dimanche 24 mars 
le commissaire européen au Budget, l’Allemand Gunther Oerttinger, au journal Funke. Mais le 
commissaire allemand dit voir « avec inquiétude qu’en Italie et dans d’autres pays européens, des 
infrastructures d’importance stratégique comme les réseaux d’électricité, les lignes ferroviaires à 
grande vitesse ou les ports ne sont plus dans des mains européennes mais chinoises ».

« L’Europe a un besoin urgent d’une stratégie pour la Chine, une stratégie digne de ce nom », a-t-il 
ajouté. Estimant que les pays de l’UE n’avaient pas toujours l’intérêt national ou les intérêts européens 
en tête, Gunther Oettinger juge qu' »il conviendrait d’envisager un droit de veto européen ou exiger un 
consentement européen, exprimé par la Commission »…

Cela dit, le point de vue germanique n’est pas forcément mauvais et si nous voyons émerger un 
protectionnisme européen, alors cela peut être positif à condition que ce ne soit pas un protectionnisme 
uniquement pour protéger l’industrie allemande ce qui sera forcément un peu le cas dans la mesure où 
l’industrie des autres pays européens a déjà été lessivée par la Chine et le libéralisme que l’Allemagne 
a laissé faire tant que cela ne lui nuisait pas et laminait uniquement l’industrie de ses grands rivaux 
européens comme la France et le Royaume-Uni.

Derrière les grands sourires qui seront échangés devant les caméras, il y a une Allemagne qui a enfin 
pris conscience du fait que les Chinois lamineront demain l’industrie allemande comme ils l’ont fait 
avec tous les autres pays et que ce serait de la suffisance de croire que l’Allemagne peut rivaliser à 
termes dans ces conditions avec la Chine. D’ici moins de 10 ans, l’industrie allemande sera en 
lambeaux en raison de la montée en gamme chinoise qui est achevée ou presque, si rien n’est fait pour 
stopper l’expansion industrielle chinoise.

Si Macron fait venir Merkel, ce n’est pas uniquement par manque de pouvoir mais aussi pour peser 
face au géant chinois.

Côté italien, c’est une partie de poker, et l’essentiel des accords conclus avec la Chine a été suspendu.

Finalement, laissons le bénéfice du doute à tous et attendons de voir ce qui va transpirer de ce sommet, 
nous pourrions être surpris.

Charles SANNAT   Source Boursorama.com ici

18 Des statistiques qui prouvent que l'Amérique est devenue une " diocratie ".
le 21 mars 2019 par Michael Snyder

Qu'est-ce qui nous est arrivé ?  Il était une fois, l'Amérique avait le plus grand système d'éducation de 
toute la planète, et notre peuple était intelligent, compétent et extrêmement bien informé.  
Malheureusement, plus rien de tout cela n'est vrai.  En 2006, Mike Judge a réalisé un film intitulé 
"Idiocratie" dans lequel un individu d'intelligence inférieure à la moyenne se réveille après 500 ans de 
sommeil grâce à une expérience militaire d'hibernation.  Quand il se réveille, il se rend vite compte 
qu'il est maintenant l'homme le plus intelligent en Amérique, et ce n'est pas une bonne chose.  Le film 
est devenu un classique instantané, mais quand je l'ai regardé à l'origine, j'ai pensé qu'une telle chose ne
pourrait jamais se produire dans ce pays.  Malheureusement, j'avais tort.  Depuis 2006, notre pays a été 
" dumbed down " à un rythme absolument stupéfiant, et il est difficile d'envisager un avenir positif pour
l'Amérique si cette tendance se poursuit.
 

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/nouvelles-routes-de-la-soie-l-allemagne-s-inquiete-de-l-accord-entre-la-chine-et-l-italie-f14ad3426815ebaa693bd8c855ff80b0


Voici 18 statistiques qui prouvent que l'Amérique est
devenue une "idiocratie"....

Michael Snyder 21 mars 2019

#1 Un sondage récent a révélé que 74 % des Américains ne savent même pas combien d'amendements 
figurent dans la Déclaration des droits.

#2 Un sondage antérieur a révélé que 37 pour cent des Américains ne peuvent nommer un seul droit 
protégé par le Premier amendement.

#3 Chose choquante, seulement 26 % des Américains peuvent nommer les trois branches du 
gouvernement.

#4 Pendant l'élection de 2016, plus de 40 % des Américains ne savaient pas qui était candidat à la vice-
présidence de l'un ou l'autre des principaux partis.

#5 La Caroline du Nord envisage d'adopter une loi qui " signifierait que seuls les résultats inférieurs à 
39 % seraient admissibles à une note F " dans les écoles publiques de Caroline du Nord.

#6 Il y a 30 ans, les États-Unis ont décerné plus de diplômes d'études secondaires que n'importe qui au 
monde.  Aujourd'hui, nous sommes tombés à la 36e place.

#7 Selon le Pentagone, 71 pour cent de nos jeunes adultes sont inadmissibles à servir dans l'armée 
américaine parce qu'ils sont trop bêtes, trop gros ou ont un casier judiciaire.

#8 Pour la toute première fois, les Américains sont plus susceptibles de mourir d'une surdose d'opioïdes
qu'ils ne le sont dans un accident de voiture.

#9 Une étude a découvert qu'un tiers de tous les adolescents américains n'ont pas lu un seul livre au 
cours de la dernière année.

#10 Un sondage récent a révélé que 45 pour cent des adolescents américains sont en ligne "presque 
constamment".

#11 Aujourd'hui, l'Américain moyen passe 86 heures par mois à utiliser un smartphone.

#12 Dans l'ensemble, l'adulte américain moyen "enregistre 6 heures et 43 minutes d'écran par jour".

#13 Dans plus de la moitié de tous les États américains, l'employé public le mieux payé de l'État est un 
entraîneur de football.

#14 Au cours d'une période de sept jours l'été dernier, un total de 16 000 plaintes officielles concernant 
les excréments humains ont été soumises à la ville de San Francisco.  Et apparemment, le problème est 
très réel parce qu'une enquête a trouvé 300 tas d'excréments humains dans les rues du centre-ville de 
San Francisco.

#15 Toutes les 24 heures, plus d'un tiers des Américains mangent des repas-minute.



#16 Moins de la moitié des Américains savent quel pays utilisait des bombes atomiques à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

#17 Même si nous avons fait la guerre en Irak pendant huit longues années, 6 jeunes adultes sur 10 ne 
trouvent pas l'Irak sur une carte du Moyen-Orient.  Et cette même enquête a révélé que 75 pour cent de 
nos jeunes adultes ne peuvent pas localiser Israël.

#18 Aujourd'hui, un étudiant de première année d'université aux États-Unis lit en moyenne au niveau 
de la 7e année.

Il est parfois utile d'aller dans le passé pour se faire une idée du présent dont on a tant besoin.

Il y a quelques années, un examen de quatrième année de 1912 a été donné au musée d'histoire du 
comté de Bullitt.  Pour moi, c'est absolument incroyable ce que les enfants vivant dans le Kentucky 
rural étaient censés savoir il y a un peu plus de 100 ans.

Vous pouvez trouver une copie de l'examen ici, et comme j'ai jeté un coup d'oeil, j'ai rapidement réalisé
que la plupart des étudiants de niveau collégial auraient beaucoup de difficulté à passer un tel examen 
aujourd'hui.

En fait, je pense que j'aurais beaucoup de difficulté à obtenir une note de passage.  Voici quelques-unes 
des questions de l'examen....

A travers quelles eaux un navire passerait-il de l'Angleterre à Manille en passant par le canal de Suez ?

Comment le foie se compare-t-il en taille aux autres glandes du corps humain ?

-Quelle est la longueur d'une corde nécessaire pour aller du sommet d'un bâtiment de 40 pieds de haut 
au sol à 30 pieds de la base d'un bâtiment ?

-Comparer les artères et les veines sur le plan fonctionnel. Où le sang est-il transporté pour être 
purifié ?

-Au cours de quelles guerres se sont déroulées les batailles suivantes : Brandywine, Great Meadows, 
Lundy's Lane, Antietam, Buena Vista ?

Si vous voulez connaître les réponses à toutes les questions de l'examen, vous pouvez les trouver ici.

Par contre, notre système d'éducation est aujourd'hui une plaisanterie totale.  La plupart de nos élèves 
n'ont jamais appris à communiquer efficacement, ils sont soumis à une infinité de " tests " qui 
consistent en des questions à choix multiples, vraies ou fausses et des questions à compléter, et quand 
ils sortent de l'école, la plupart d'entre eux ne savent absolument pas comment réussir dans le monde 
réel.

Cela explique peut-être pourquoi nos enfants se situent dans la moitié inférieure de tous les pays 
industrialisés pour ce qui est des mathématiques et des sciences.

Si nous n'éduquons pas bien nos enfants, nous continuerons à prendre du retard sur le reste du monde, 



et ce ne sera qu'une question de temps avant de perdre notre statut de puissance mondiale.

Bien sûr, cela suppose qu'il nous reste assez de temps pour changer les choses.  À ce rythme que nous 
sommes en train de dégénérer, il se peut que nous ne le fassions pas.

Trois raisons pour lesquelles les Etats-Unis ne peuvent pas
s’en sortir

rédigé par Bill Bonner 25 mars 2019

Il est trop tard pour redresser la trajectoire budgétaire insensée des Etats-Unis car trop de 
personnes prospèrent grâce à la dette publique.

Tout d’abord, nous avons découvert que l’inflation, ici dans les Andes, est pire que nous le pensions…

L’économiste Steve Hanks dans Forbes :

“[La semaine dernière], l’Argentine a publié les chiffres de l’inflation pour février. Une nouvelle 
flambée s’est produite. En fait, le taux d’inflation annuelle officiel est passé à 51,3%/an.

Si cette envolée a pris la plupart des observateurs par surprise, elle ne m’a pas étonné. Chaque jour, je
mesure avec exactitude l’inflation argentine en utilisant des données haute fréquence et la théorie de la
Parité du pouvoir d’achat. Selon mes mesures, le taux d’inflation annuel de l’Argentine est de 100%. 
C’est près du double du taux officiel annoncé pour la fin février”.

100% d’inflation, à quoi est-ce que cela ressemble dans la vie de tous les jours ? Pour l’instant, tout va 
bien. Hier, nous avons organisé un asado au ranch.

Revenons-en à nos affaires. Nous regardions au nord du 49  ème   parallèle. Les Canadiens ont réussi à 
maîtriser leur dette publique, notait un lecteur.

Pourquoi les Etats-Unis en sont-ils incapables ?

Il y a trois raisons à cela :

• Il est trop tard.
• Les initiés américains s’y refusent.
• Ce n’est pas ainsi que le monde fonctionne.

Première raison : il est trop tard pour redresser la trajectoire budgétaire

Concernant le premier point : le bon moment pour rembourser ses dettes, c’est lorsque l’économie est 
en pleine forme. Telle était la situation (plus ou moins) ces quatre dernières années, et la Fed aurait dû 
normaliser ses taux. Les autorités auraient quant à elles dû réduire les dépenses.

La normalisation avait tout juste commencé… tandis que la réduction des dépenses n’est tout 
simplement pas à l’ordre du jour.

L’équipe Obama a simplement poursuivi tous les programmes de dépenses insensés hérités des années 
Bush – de l’Afghanistan à l’Alabama –, y rajoutant un programme de remboursements médicaux type 
Sécurité sociale pour faire bonne mesure. L’équipe Trump a quant à elle repris le flambeau… en 
accélérant encore les choses.

La dernière année du règne Obama s’est soldée par un déficit de 587 Mds$ “seulement”. Cela semble 
modeste, voire carrément raisonnable par rapport aux déficits à 1 000 Mds$ de Trump.
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Trump est arrivé au pouvoir en promettait d'”assainir le marigot” et de “rembourser la dette”. Aucune 
de ces deux choses ne s’est produite non plus. Au contraire, le Marigot s’est approfondi tandis que la 
dette a augmenté de 2 000 Mds$.

A présent, en juillet prochain, cette phase de reprise – si elle dure jusque-là – sera la plus longue jamais 
enregistrée.

“Il ne faut jamais dire jamais”. L’expansion pourrait durer quelques mois supplémentaires. Mais ne 
pariez pas là-dessus. Tout “resserrement”, désormais – qu’il s’agisse d’une hausse des taux d’intérêt ou 
d’une réduction des déficits – fera probablement basculer l’économie dans la récession (où elle se 
dirige de toute façon).

C’est pour cette raison que la Fed a décidé de “tenir bon” la semaine dernière. Il n’y aura pas de 
nouvelle hausse de taux cette année, a-t-elle annoncé. Elle voit l’économie s’affaiblir et ne tient pas à 
être accusée du ralentissement à venir.

Il est donc trop tard. Le bon moment – l’expansion entre 2014 et 2018 – est passé.

Deuxième raison : les initiés refusent de se préoccuper de la dette

Cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle un “sauvetage” est quasiment impossible. Aucun 
parti… et aucun candidat aux prochaines élections présidentielles… ne s’inquiète de la dette.

Il suffit de regarder l’actualité. On trouve des sottises sur le rapport Mueller [NDLR entente entre 
Trump et la Russie]… ou un tweet présidentiel sur l’épouse de l’un de ses lieutenants… ou les derniers 
chiffres bidon de l’emploi.

Rien ou presque sur la dette. Comme la guerre, les gens ne s’en soucient pas… jusqu’à ce qu’ils 
perdent.

Quel politicien gagnerait la Maison Blanche en promettant de réduire les allocations des électeurs, 
d’augmenter leurs impôts et de mettre fin aux gabegies militaires un peu partout dans le monde ?

Il n’existe pas. Et les gouverneurs de la Fed ? Où est le Paul Volcker de 2019, prêt à tenir bon face aux 
hurlements de la foule ?

Il n’existe pas non plus.

La Fed annonce plutôt qu’elle “dépend des données”. Dès que les cours boursiers baissent, en d’autres 
termes, la Fed fait volte-face… et s’enfuit, la queue entre les jambes, vers l’abri de la baisse des taux, 
d’une redite du QE (quantitative easing) et de qui sait quelles autres sottises monétaires elle pourrait 
encore inventer.

Troisième raison : l’Empire américain

Enfin, nous en arrivons à la raison n°3 : ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent.

Les Etats-Unis sont désormais un empire. Ils sont contrôlés par une classe d’initiés (c’est-à-dire le 
Deep State) qui profitent des dépenses et de la dette gouvernementale.

Ils envoient des troupes partout dans le monde, financées par la dette – ce qui leur donne l’impression 
d’être importants… et récompensent leurs compères dans le secteur de la défense.

Ils offrent une éducation gratuite, des soins de santé gratuits, des allocations, la redistribution des 
revenus et autres programmes insensés du genre “du pain et des jeux” pour satisfaire la foule – là 
encore, financés par la dette –, et cela leur permet de rester au pouvoir.

Une petite nation, comme le Canada, qui n’a pas la devise de réserve mondiale… n’aspire pas à 
l’hégémonie planétaire… où les gens ont une idée réaliste de ce qu’on dépense et pourquoi… et ont 



encore un reste de sentiment de honte… pourrait tenir tête à ses initiés.

Mais un empire ? Ses initiés ont été corrompus par le pouvoir. Ils ne font pas demi-tour… ils ne 
s’arrêtent pas pour se demander “est-ce la bonne chose à faire ?” Ils ne disent ni s’il vous plaît ni merci.
Et ils ne respectent pas les règles d’une société civilisée, gagnant-gagnant… pas même les règles 
financières.

A la place, ils titubent et trébuchent… de l’embarras à la catastrophe en passant par l’absurdité… 
jusqu’à ce qu’ils soient vaincus… ou fassent faillite.

Généralement les deux.

Au moins, à la campagne, ils survivent…
rédigé par Bill Bonner 26 mars 2019

Lorsqu’une dette d’État est impossible à rembourser, les prêteurs ne prennent pas leur perte.
L’ardoise retombe sur les citoyens.

Depuis quelques jours, nous explorons une question immémoriale : qui rembourse une dette impossible
à rembourser ?

L’emprunteur ?

Le prêteur ?

Quelqu’un d’autre ?

Pour faire court, lorsqu’il s’agit de dette gouvernementale, l’emprunteur ne paie jamais ; les autorités 
n’ont pas d’argent. Les prêteurs, quant à eux – grosses banques, fonds d’investissement, initiés fortunés
– ne veulent pas payer.

Généralement, ils se mettent d’accord avec les autorités pour s’assurer que le coût réel revienne à des 
tiers innocents – les contribuables et les consommateurs.

Telle était la signification de l’annonce de la Fed mercredi : il n’y aura pas de hausses de taux cette 
année.

Le fait que Powell & co. aient cédé si rapidement était choquant. Au moins Greenspan, Bernanke et 
Yellen ont-ils eu la décence d’attendre une crise.

Mais nous voilà dans les dernières phases d’une expansion économique… alors que les actions frôlent 
des sommets et que le chômage est à des plus bas – et pourtant, le taux directeur de la Fed est tout juste 
supérieur à zéro. Où est l’urgence ? La Fed ne veut pas franchement le savoir.

MarketWatch :

“Même pour un marché obligataire s’étant préparé à une Fed accommodante, la décision de mercredi 
a été stupéfiante, faisant apparaître le spectre d’une récession.

 Plus particulièrement, selon les analystes, les investisseurs obligataires avaient été décontenancés par
la réduction radicale des projections de hausse de taux du Federal Open Market Committee […]”

Les gouverneurs de la Fed ont désormais abandonné jusqu’à l’apparence d’une normalisation… ou 
toute sorte de politique monétaire prudente. Ils improvisent – tentant désespérément de protéger leurs 
potes de l’industrie financière.

Une longue route cahoteuse nous attend. On ne peut pas anticiper les virages qui apparaîtront… mais 
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au moins savons-nous où nous terminerons.

[NDLR : Pour sortir gagnant de la débâcle de la dette américaine, cliquez ici – les investisseurs français
ont toutes leurs chances…]

Ainsi, si vous vous demandez qui se retrouve coincé avec les énormes dettes du gouvernement, voici la
réponse : les citoyens. Aujourd’hui, nous examinons la manière la plus probable de payer la facture.

Le témoignage d’un génie et d’un saint
L’ancien intendant du ranch, désormais à la retraite, est venu nous rendre visite hier. Jorge a grandi 
dans une maison au sol de terre battue et n’est jamais allé plus loin que l’école primaire. Mais par 
rapport aux grosses têtes de la Fed, aux hommes politiques du Congrès et aux habitants de tous acabits 
à la Maison Blanche, il est à la fois un génie et un saint.

“Comment est-ce, vivre avec une inflation à 100% ?”, avons-nous demandé.

“Pas terrible”, nous a-t-il répondu. “On va au magasin dès qu’on touche notre chèque. On ne peut pas 
se permettre d’attendre.”

“Ils ajustent le montant en fonction de l’inflation, mais en utilisant le dernier chiffre en date : ils 
augmentent de 2%, par exemple, parce que c’était les statistiques officielles le mois derniers – mais le 
temps que j’obtienne l’argent, les prix ont grimpé de 3%.”

Jorge a travaillé de ses 14 ans jusqu’à sa retraite, à 65 ans. Le gouvernement lui avait promis une 
pension. Mais que lui est-il arrivé ? Où est-elle ?

“Pendant mon enfance, sur le ranch, il n’y avait pas de machines, pas d’électricité, pas de téléphones… 
rien. On commençait à travailler dès qu’on savait marcher… on gardait les chèvres ou on désherbait le 
jardin. On arrachait des mauvaises herbes toute la journée. Je me souviens que quand j’avais six ans, 
mes mains saignaient tous les jours.”

La famille de Jorge échangeait des pommes de terre contre du blé, apportant ses produits au marché sur
des burros. Aucune route ne menait au ranch, et l’économie monétaire n’avait pas encore atteint la 
vallée. Aujourd’hui, cependant, Jorge dépend du peso… qui est aussi fuyant qu’un gouverneur de la 
Fed.

Officiellement, les prix grimpent désormais de plus de 3% par mois. Mais l’inflation est une chose 
rusée. Généralement, les statisticiens développent des trucs et des techniques censés les aider à 
comprendre ce qu’il se passe… mais les résultats sont souvent bien loin de ce qui vivent réellement les 
gens ordinaires.

Le précédent gouvernement, mené par Cristina Fernández de Kirchner, mentait purement et 
simplement sur la question. Il affirmait que l’inflation était sous les 10%… alors que tout le monde 
savait que les prix grimpaient de 20% ou 30% par an.

Le nouveau gouvernement s’était engagé à fournir des statistiques honnêtes. Mais des chiffres torturés 
donnent des informations peu fiables. Officiellement, le taux est de 50% par an. Comme nous l’avons 
dit hier, le taux réel pourrait être deux fois plus élevé.

C’est ainsi que le coût réel de la dette gouvernementale retombe sur le dos de M. et Mme Tout-le-
Monde.
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On recule
“Ce qui se passe en ce moment est un désastre”, a continué notre intendant à la retraite.

“Personne ne peut tenir. J’ai de moins en moins tous les mois. C’est pareil pour tout le monde. Les 
entreprises n’y arrivent pas non plus. Elles licencient – et on se retrouve avec tous ces gens en ville qui 
n’ont aucun moyen d’acheter à manger.

“C’est pour cette raison que certains des jeunes sont au ranch. Comme les garçons de Natalio – 
Rodrigo, Guillermo et Carlos. Autrefois, ils travaillaient sur des chantiers en ville, mais la construction 
s’est plus ou moins arrêtée. Alors ils remontent ici, au ranch.”

“On ne vit pas la belle vie, à la campagne”, a dit Jorge, “mais au moins, on a à manger”.

“Autrefois, on mangeait uniquement ce qu’on faisait pousser nous-mêmes – principalement du maïs… 
et des pommes de terre. Evidemment, nous avions toujours de la viande. Et du fromage grâce aux 
chèvres. Ce n’était pas très varié, mais ce n’était pas mal non plus.

“C’est bizarre, comment le monde va. A présent, on dirait qu’on recule. Ces gamins espéraient fuir le 
dur labeur de la ferme en allant en ville. Lors du boom, ils pouvaient travailler… être payés… et ils 
avaient de l’argent pour sortir, acheter des téléphones portables et ainsi de suite.”

“A présent, ils ne peuvent plus trouver de travail. Et ils n’ont pas d’argent. Alors ils reviennent. Ils 
s’occupent des chèvres… ils plantent des patates et du maïs…”

Que reste-t-il aux banques ?
rédigé par Simone Wapler 26 mars 2019

Les systèmes de paiement et de transfert échappent aux banques, comme le montre Apple. 
Les dépôts ne sont plus rémunérés.  Les banques sont des machines à prêter. 

Hier, Apple a exposé les nouveaux services que la société comptait commercialiser : vidéo à la 
demande et carte de paiement en partenariat avec Mastercard et Goldman Sachs.

A La Chronique, nous parlons d’argent : c’est donc au deuxième point que nous allons nous intéresser 
aujourd’hui.

Cette annonce d’Apple s’inscrit dans la logique d’un système de paiement sans contact par téléphone 
mobile, Apple Pay, introduit en 2014. Apple entend devenir une fintech, une entreprise de technologie 
financière capable d’assurer des transactions en prenant une commission au passage, commission qui 
rentrait d’habitude dans l’escarcelle des banques.

Que restera-t-il aux banques à nous proposer comme services ? Pas grand-chose.

 La banque pour riches 
Autrefois, le service bancaire était aux mains des orfèvres et fournissait un double service pour riches : 
coffre-fort et comptabilité. Elle évitait à des gens aisés d’avoir à déplacer physiquement de grosses 
sommes d’argent, c’est-à-dire de métaux précieux. Elle tenait aussi la comptabilité entrées-sorties de 
ses clients. Les banques facturaient un droit de garde sur les dépôts précieux.

Des billets à ordre commencèrent à circuler, ils permettaient à quelqu’un d’effectuer un retrait sur le 
compte de celui qui avait émis le billet. Puis ces billets devinrent « endossables » : celui qui les détenait
pouvait transférer ses droits de retrait à quelqu’un d’autre. Enfin, ils devinrent négociables, ce statut 
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étant entériné par une loi du Parlement anglais.

A la fin du XVIIème siècle, en Angleterre, les orfèvres prennent l’habitude de prêter les dépôts de leurs 
clients, ne conservant qu’une réserve de 10%. Ils font partager à leur clientèle une partie des profits et 
les dépôts sont rémunérés, ce qui leur attire encore plus de déposants.

Puis le capitalisme se développe. Les banques d’affaires prêtent l’argent déposé par leurs riches clients 
pour des développements industriels gourmands en capitaux. Les profits sont partagés entre les 
actionnaires de la banque et les prêteurs. En cas de grosses pertes, la banque peut faire faillite et tous 
les déposants perdent leurs avoirs. Mais comme ce sont des riches, peu nombreux et supposés savoir ce
qu’ils font, cela n’émeut personne.

Bancarisation et apparition du « créditisme »
Après la fin des accords de Bretton Woods, en 1971, toutes les monnaies deviennent flottantes, 
dématérialisées, sans ancrage dans le réel.

Parallèlement, les banques commerciales collectent les dépôts des particuliers et sont légalement 
autorisées à créer du crédit, de l’ordre de 10 à 30 fois leurs fonds propres (l’argent que les actionnaires 
de la banque ont mis au pot).

Nous entrons dans un système selon lequel « les crédits font les dépôts » et non pas l’inverse comme du
temps de la banque de grand-papa où « les dépôts faisaient les crédits ».

Lorsqu’une banque accorde un prêt, l’argent correspondant est créé et apparaît comme dépôt ailleurs. 
Par exemple vous achetez un bien immobilier à crédit : le prix de votre bien devient un dépôt dans la 
banque de votre vendeur, qui « possède » ainsi l’argent de la vente et en disposera.

Le système dit des réserves fractionnaires permet à chaque banque de ne consigner auprès de la banque
centrale dont elle dépend qu’une infime partie des dépôts qu’elle reçoit.

Dans les faits, les banques commerciales ont une patente pour prêter de l’argent qui n’existe pas 
encore. En effet, pour 1 de dépôt, les banques commerciales peuvent en prêter 99 par le jeu du système 
des réserves fractionnaires. Si elles prêtent à leur gouvernement, on ne leur demande même pas de 
bloquer des fonds propres par sécurité.

Cette pratique a créé une masse monétaire sous forme de crédit complètement déconnectée de 
l’économie réelle.

Dans ce système, les banques n’ont pas besoin de notre argent, nos dépôts, pour prêter. Elles ne 
rémunèrent plus nos dépôts puisque les banquiers centraux ont décidé que les taux resteraient 
éternellement bas. Petit à petit, le monopole des transferts d’argent leur échappe au profit des fintechs 
et des réseaux comme Mastercard ou Visa.

Les banques ne sont plus que des machines à prêter de l’argent qui n’existe pas encore. Mais pour 
qu’elles gagnent de l’argent avec cette activité fantomatique, encore faut-il que les taux d’intérêt le leur
permettent. Les banques gagnent de l’argent si les taux sont élevés et si la différence entre taux long et 
taux court est substantielle.

Monsieur le Marché n’a pas l’air de penser que les banques puissent faire de gras profits avec les taux 
actuels. La semaine dernière, avec le renoncement de la Fed à toute normalisation, l’indice des banques
américaines a chuté de 9%.



Au passage, d’après mon collègue américain Joe Withrow, analyste chez Bonner & Partners, c’est 
mauvais signe pour les actions en général car, dans cette économie financiarisée, les actions bancaires 
représentent 13% de l’indice S&P 500 et ont tendance à mener le marché. Donc si les banques baissent,
à terme, le reste de l’indice devrait baisser.

Mais revenons à nos moutons.

La seule raison d’être de nos dépôts bancaires est de nous rendre otages.  C’est en raison des dépôts 
clientèles qu’une banque sera considérée comme trop grosse-pour-faire-faillite par son gouvernement et
sa banque centrale. Car les déposants votent… et un déposant dont l’argent serait englouti par la faillite
de sa banque serait tenté de mal voter.

Voici mon conseil gratuit du jour : si vous recherchez une banque sûre pour vos dépôts, choisissez une 
banque qui a de nombreux déposants et qui prête peu. C’est-à-dire une banque dont le ratio dépôts sur 
engagements est le plus gros possible.

Quant aux systèmes de paiements et de transferts, ce n’est plus depuis belle lurette un monopole 
bancaire. La concurrence fait rage et c’est une bonne nouvelle car cela va faire baisser les coûts de ces 
services.

Un retour à l’étalon-or ? (2/2)
rédigé par Jim Rickards 25 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.

Le Trump Bump (le « rebond Trump ») ne s’est jamais produit.
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Les chiffres le confirment. Le programme fiscal de Trump a été présenté comme un plan qui 
« s’autofinançait ». La baisse des impôts gonflerait la croissance économique via l’augmentation de la 
consommation et des investissements. Cette croissance supplémentaire produirait davantage de recettes
fiscales, lesquelles compenseraient le manque à gagner résultant de l’allègement fiscal.

De 1947 à 2018, les Etats-Unis ont enregistré une croissance annuelle de 3,22%, en moyenne. Ce taux 
de 3,22% est le meilleur indicateur de croissance tendancielle à long terme, aux Etats-Unis. Depuis la 
fin de la dernière récession (juin 2009), le taux de croissance réel du PIB est de 2,23%.

Le Trump Bump n’a pas duré longtemps. En fait, au cours des années Obama, les Etats-Unis ont connu 
de brèves périodes affichant une croissance supérieure à 4% (4ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2011, 
2ème et 3ème trimestres 2014), toutes suivies d’une nette baisse de la croissance et d’un retour à cette 
tendance post-2009 de 2,23%.

La croissance de 4,2% obtenue par Trump au deuxième trimestre 2018 ne représente pas un retour à la 
tendance à long terme, ni un effet durable des baisses d’impôt. C’est un simple sursaut de courte durée 
qui s’est achevé aussi vite qu’il a commencé. Le scénario de croissance de Trump est une illusion. La 
norme est toujours celle d’une croissance inférieure au taux tendanciel.

La « hausse des impôts », l’idée fausse des démocrates 
Le programme de hausse des impôts des démocrates n’est guère plus prometteur. Les candidats à la 
présidentielle peuvent bien mettre en avant la hausse des impôts comme solution à l’augmentation des 
dépenses… mais encore faut-il que le plan soit voté au Sénat et signé par le président.

Un taux effectif proche des 70% (proposition actuelle des démocrates) tuerait l’économie américaine en
détruisant l’épargne et l’investissement privés, et en transférant les capitaux vers le gouvernement qui 
s’en servirait pour octroyer une liste interminable de prestations.

Et encore, si les riches veulent bien rester, ce qui ne sera pas le cas. Les riches déménageront à Porto 
Rico (taux d’imposition : 4%), en Irlande (taux d’imposition : 12%) ou même à Monaco (taux 
d’imposition : 0%).

Les baisses d’impôt de Trump n’ont pas fonctionné parce que les dettes et déficits qu’elles entraînent 
sont déjà trop élevés et augmentent encore. Les hausses d’impôt des démocrates ne fonctionneront pas 
parce que personne ne les paiera (ou si c’est le cas, il ne leur restera plus rien pour investir et 
consommer).

La réduction des dépenses et des prestations fonctionne, mais personne ne l’envisage sérieusement, 
surtout en ces temps de fort clivage politique.

Alors que reste-t-il ?

Il existe une solution, constamment invoquée par certains, et consciencieusement ignorée par d’autres : 
le retour à un étalon-or.

Définition de l’étalon-or

Avant de se tourner vers les bienfaits économiques d’un étalon-or, une question clé doit être traitée. 
Qu’est-ce qu’un étalon-or ?

Lorsque vous posez cette question à ses partisans, ils sont souvent perplexes. Ils pensent que tout le 
monde sait ce qu’est un étalon-or, et qu’il n’est pas nécessaire de formuler une réponse détaillée. Si 
l’on insiste, ils parlent de rattacher la valeur du dollar à un poids d’or fixe.



Voici un résumé des principales considérations politiques nécessaires à la mise en œuvre d’un nouvel 
étalon-or.

Un étalon-or repose sur « l’or officiel » (détenu par les Etats) 

Le volume d’or détenu dans les réserves officielles des banques centrales et ministères des Finances 
représente environ 33 000 tonnes. La quantité totale d’or extrait, y compris les réserves officielles, 
représente environ 190 000 tonnes.

L’or officiel serait le seul or auquel serait adossé une monnaie. Mais les banques centrales pourraient 
facilement imprimer de l’argent et acheter de l’or privé pour augmenter les réserves officielles en cas 
de besoin. Dans le contexte d’un étalon-or, ni le volume d’or officiel, ni la production minière annuelle,
ne limitent la masse monétaire tant qu’il est possible d’acheter de l’or auprès de sources privées. Ainsi, 
les volumes d’or officiel et d’or privé peuvent fonctionner ensemble sans heurt afin de soutenir un 
étalon-or.

Un étalon-or doit-il être réservé aux Etats-Unis, ou bien doit-il être international ? 

En théorie, un seul pays pourrait adopter un étalon-or sans le soutien des autres. Mais le problème 
suivant se poserait : les investisseurs internationaux privilégieraient certainement la devise adossée à 
l’or au détriment de celles qui ne le seraient pas. Cela provoquerait une perte de confiance vis-à-vis des
devises non adossées à l’or. Cette baisse de la valeur de la plupart des devises serait très déflationniste 
(mesurée en or).

Quel devrait être le cours de l’or en dollars, dans le contexte d’un étalon-or ? 

 Si l’on prend en compte la masse monétaire mondiale (« M0 », d’environ 25 000 Mds$), la quantité 
d’or officiel dans le monde (33 000 tonnes), et que l’on suppose en plus qu’il faut « couvrir » environ 
40% de la masse monétaire (soit 10 000 Mds$) pour favoriser la confiance vis-à-vis d’un étalon-or, 
alors le cours implicite et non déflationniste de l’or serait d’environ 9 000 $ l’once.

Quelle est la garantie, pour les épargnants et investisseurs, que l’étalon-or ne serait 
pas abandonné, comme cela s’est produit en 1971, 1933 et 1914 ? 

 Malheureusement, il est difficile d’obtenir la garantie totale qu’un nouvel étalon-or ne serait pas 
abandonné un jour, malgré ses avantages. Les gouvernements découvriront qu’il est pratique 
d’abandonner l’or et de recourir à l’inflation pour livrer des guerres des devises ou régler des 
problèmes d’endettement, comme ils l’ont fait par le passé.

Malgré le succès historique de l’étalon-or entre 1870 et 1914 (et son succès plus limité dans le cadre 
des accords de Bretton Woods, de 1944 à 1971), ses détracteurs affirment qu’il ne pourrait fonctionner 
dans le contexte actuel qui est celui d’une économie numérique avancée et mondialisée.

Pourtant, un nouvel étalon-or international offre de nombreux avantages au système monétaire 
international et aux marchés financiers mondiaux. Le premier de ces avantages – également le plus 
évident – est le suivant : mettre un terme aux taux de change flottants et aux énormes coûts associés à 
ce système.

A neuf reprises, le cours croisé EUR/USD a évolué de plus de 20% dans un sens ou dans l’autre depuis 
que l’euro a été instauré en 1999. Après son lancement à 1,16$, l’euro a chuté à 0,80$ puis est remonté 
à 1,60$.



Considérant que l’euro et le dollar sont tous deux des monnaies de réserve majeures – destinées à offrir 
des réserves de valeur stables (ce qui fait partie intégrante de la définition d’une « monnaie ») – les 
grandes fluctuations persistantes de leur cours croisé ne peuvent qu’être considérées comme un 
immense échec du système monétaire international, par rapport à la mission qu’il doit assurer.

L’expérimentation monétaire mondiale inventée par Ben Bernanke et imitée par d’autres est un colossal
échec.

Parallèlement, un nouvel étalon monétaire apparait via les réserves d’or qu’accumulent les banques 
centrales en Russie, Chine, Iran et Turquie, entre autres. Si le succès de ce nouvel étalon-or demeure 
incertain, il alimente bien une robuste demande en faveur de l’or physique.

C’est ce qui explique, entre autres, ce nouveau marché haussier de l’or qui s’est amorcé en décembre 
2015, à partir des plus bas de 1 050$ enregistrés après 2011. Aujourd’hui, le cours de l’or est de 1 340$ 
l’once, environ, soit une belle hausse de 25% en tout juste trois ans.

Les particuliers ne sont pas en mesure de dicter l’issue de cette lutte entre les banques centrales 
occidentales en situation d’échec et leurs challengers que sont les banques centrales de l’est. Mais les 
investisseurs sont maîtres de la composition de leurs propres portefeuilles.

La mutualisation militaire avant la mutualisation des
dettes ? (2/2)

rédigé par Nicolas Perrin 26 mars 2019

Les grands projets européens de Macron sont tièdement accueillis. Ils passent à côté de 
l’essentiel : les problèmes financiers.

Le 5 mars dernier, Emmanuel Macron a publié une tribune relayée dans les 28 pays de l’UE, où il 
expose sa vision centralisatrice et dirigiste de l’intégration communautaire, dans le cadre d’« une 
renaissance européenne » qu’il appelle de ses vœux.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les propositions françaises n’ont pas été au goût de tous nos 
partenaires.

Le président du gouvernement tchèque Andrej Babiš a ouvert le bal des réactions cinglantes. À moins 
bien sûr que vous ne lisiez le tchèque, vous n’avez quasiment aucune chance d’avoir pu lire quoi que ce
soit à ce sujet, sauf sous la forme de quelques extraits en anglais sur Reuters. Il ne me semble donc pas 
inutile de vous en livrer un échantillon.

Au sujet du modèle social français que tout le monde nous envie 
mais n’a pas envie de copier
 « Les propositions du président Macron sont présentées sous une forme attrayante mais elles sont 
complètement en dehors de la réalité. J’ai déjà remarqué que lorsque la France réclame plus 
d’Europe, elle réclame en réalité plus de France.

 […]

Chaque pays possède une histoire singulière, un niveau économique différent et même des attentes 
légèrement différentes de celles de l’UE. Notre peuple refuse qu’un pays puisse dicter ses idées aux 
autres. Tous les dirigeants de l’UE devraient d’abord discuter de ces idées au préalable.

https://www.reuters.com/article/us-france-macron-eu-reaction/reinventing-the-wheel-macrons-eu-reform-proposals-win-polite-support-idUSKCN1QM27D
https://brunobertez.com/2019/03/07/a-lire-le-president-tcheque-repond-a-macron/
https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Macron-je-uplne-mimo-Andrej-Babis-pro-PL-odpalil-prezidenta-Francie-572766?fbclid=IwAR2G-6nLEJoCuz1NAhuzxA2FC7VOryNN-mplCxz8z-iWRAIT-HSm2QlgkOc
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


 […]

 Nous ne permettrons pas qu’il y ait une pression excessive sur l’harmonisation des régions dans 
lesquelles un certain nombre d’Etats ne souhaitent pas instaurer des impôts ou des salaires minimums.

 […]

 Nous ne voulons pas d’une Europe unifiée soumise aux mêmes règles pour tout. Nous ne voulons pas 
des taxes et des impôts unifiés pour l’ensemble de l’UE. Nous pouvons faire tout cela nous-mêmes. »

 Au sujet de la gouvernance européenne et de la vocation de l’UE
  « … le Brexit ne représente pas une menace pour l’UE, il est plutôt la conséquence des 
dysfonctionnements de l’UE et le signe que les choses ne peuvent plus continuer ainsi. L’UE doit 
retrouver ses racines et, avant tout, se concentrer sur l’achèvement du marché commun, la suppression
des barrières économiques et la gestion de la sécurité. J’ai notamment mal vécu la pression en faveur 
d’une politique d’asile commune. Nous voulons décider nous-mêmes qui nous souhaitons accueillir sur
notre territoire. 

 […]

 Et que personne ne dise que la République tchèque n’est pas solidaire : des milliers de personnes sont 
venues d’Ukraine, un pays dans lequel se déroulent toujours des combats. Nous les avons acceptées 
sans discuter et sans trouver d’excuses. Mais de façon légale, sur la base d’un permis de travail et 
d’un permis de résidence. »

Mais c’est d’Allemagne, où les langues ont mis quelques jours à se délier, qu’est venu le coup le plus 
dur pour Emmanuel Macron.

La dauphine d’Angela Merkel enterre la vision constructiviste 
d’Emmanuel Macron
Le 9 mars, soit quatre jours après la publication de la tribune du président français, Annegret Kramp-
Karrenbauer (AKK outre-Rhin, et l’on se permettra de l’appeler ainsi dans ces colonnes) a présenté sa 
propre vision de l’intégration européenne dans une tribune publiée le 10 mars dans Welt am Sonntag.

La dirigeante de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), qui pourrait succéder à Angela Merkel à la tête 
du gouvernement fédéral, y dresse clairement un cordon sanitaire vis-à-vis des propositions françaises 
en matières sociale, financière et diplomatique.

En résumé, cela donne : oui à une police des frontières commune, non à tout le reste, et… une surprise 
que je vous garde pour la fin.



Extraits :

 «[…] nous devons miser sans ambages sur un système reposant sur la subsidiarité, la responsabilité 
individuelle et les devoirs qui en découlent. Le centralisme européen, l’étatisme européen, la 
communautarisation des dettes, l’européanisation des systèmes de protection sociale et du salaire 
minimum seraient la mauvaise voie. 

 […] 

Aucun super-État européen ne saurait répondre à l’objectif d’une Europe capable d’agir. Le 
fonctionnement des institutions européennes ne peut revendiquer aucune supériorité morale par 
rapport à la coopération entre les gouvernements nationaux. Refonder l’Europe ne se fera pas sans 
les États-nations : ce sont eux qui fondent la légitimité démocratique et l’identification des 
peuples ».

Ensuite, les choses se corsent.

AKK veut la mutualisation des moyens militaires
Au niveau stratégique, AKK propose tout d’abord la construction avec la France d’un « porte-avion 
européen commun »,  afin de « souligner le rôle de l’Union européenne dans le monde en tant que 
puissance garante de sécurité et de paix ».

Il y a là un problème, comme l’explique Jean-Marc Daniel :

« Dans le compromis qui était né à la fin des années 40, au début des années 50, il y avait cette idée 
que l’Allemagne n’aurait pas d’aviation militaire et ne serait pas associée à l’aviation militaire 
autrement que par le biais des Américains, et que le privilège de la France, c’est de conserver cette 
capacité à développer un outil militaire aérien. »

Plutôt que la mise en place d’un Conseil de sécurité européen visant à préparer les « décisions 
collectives » de l’UE dans le domaine de la défense – tel que proposée par Emmanuel Macron –, AKK 
remet le couvert au sujet de l’octroi à l’UE d’un siège permanent au conseil de sécurité de l’ONU, 



lequel serait la mutualisation – si j’ose dire – du siège français. Une « revendication de longue date de 
l’Allemagne   » qui a le don d’irriter « au plus haut point Paris », comme l’indique le Huffington Post.

Deux jours après la publication de la tribune d’AKK, Angela Merkel la validait en bloc et, ultime 
provocation, se fendait nonchalamment de la remarque suivante : « Le fait que la France est sceptique 
au sujet d’un siège européen à l’ONU est connu. »

Camouflet supplémentaire, concernant les institutions européennes, AKK verrait d’un très bon œil la 
suppression du siège strasbourgeois du Parlement européen, lequel ne se réunirait donc plus qu’à 
Bruxelles.

Bref, la nouvelle présidente de la CDU assume le désaccord avec la France, et l’Allemagne n’en n’a 
pas fini de lorgner sur les attributs militaires de notre souveraineté.

À part un ralentissement économique, on voit mal ce qui pourrait rendre l’Allemagne plus conciliante 
avec ses partenaires européens, comme le relevait Natixis fin janvier.

France-Allemagne : vers la séparation de corps en attendant le divorce, ou vers la soumission de 
l’époux le plus faible à celui qui a le plus de moyens de pression ? 

Du point de vue d’AKK, l’Allemagne a déjà fait suffisamment de concessions sur le plan économique. 
Quand on lit Die Welt, on apprend même que Mario Draghi hante les nuits des épargnants allemands.

https://la-chronique-agora.com/a-quoi-pourrait-ressembler-budget-europe/
https://la-chronique-agora.com/a-quoi-pourrait-ressembler-budget-europe/


Pour AKK, le moment est des concessions politiques est maintenant venu pour la France, soit l’exact 
inverse du postulat d’Emmanuel Macron.

Comme le diagnostique Jean-Marc Daniel :

« Depuis le discours d’Aix-la-Chapelle où Emmanuel Macron avait dit qu’il faut se débarrasser du 
fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux, le couple franco-allemand est en crise, alors on 
ne  va pas divorcer mais on aurait besoin d’un conseiller conjugal ».  

En octobre dernier, Simone Wapler écrivait au sujet du « couple » franco-allemand :

« Comme dans un mariage, les conjoints ont pensé que les défauts de l’autre s’atténueraient avec le 
temps. Grave erreur, c’est en général l’inverse qui se produit… Pour l’euro, ça n’a pas raté. »

Les tensions s’avivent alors que les vrais soucis d’argent n’ont pas encore commencé. Mais la 
croissance ralentit en Allemagne…

https://la-chronique-agora.com/europe-union-monetaire-desunion-politique/
https://la-chronique-agora.com/cahier-vacances-politiciens-lrem-macron/
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