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Jean-Pierre Lévesque est très apprécié de son entourage.

«Le monde avance en somnambule vers la catastrophe»
Publié par Harvey Mead le 3 Mars 2019 

Voilà la récapitulation d’Alison Martin, directrice des risques à la compagnie d’assurance Zurich 
Insurance Group, commentant les travaux de son groupe pour le Forum économique mondial…

http://www.harveymead.org/author/hmead/


Je dois bien avouer que j’ai de plus en plus de difficulté à lire les innombrables documents qui prônent 
ou présument, comme si rien n’était, la poursuite de la croissance à l’échelle planétaire – et toujours 
dans son pays à soi en priorité. Récemment, j’ai eu l’occasion de lire le 14e dans la série d’analyses de 
risques produits par Le Forum économique mondial de Davos; j’en ai déjà lus et commentés plusieurs 
des autres (dont celui-ci de 2015 et cet autre de 2018)

«Un monde en mal de solutions collectives»

Le portrait de la situation (voir les figures I et II) – et c’est un effort de faire un portrait de toute notre 
civilisation, de l’ensemble des risques qui la menaçent – se ramène, plus ou moins explicitement, à la 
globalisation, dont quelques brefs passages suggèrent que les auteurs sont conscients de quelques 
défaillances. Il y a beaucoup de références à la Quatrième Révolution industrielle, le tout suivant 
finalement l’effort de constater les tendances lourdes de nos systèmes économiques, sociaux et 
écologiques.

http://www.harveymead.org/2018/01/02/leffondrement-social-menace-de-complement-a-leffondrement-economique/
http://www.harveymead.org/2015/10/12/croissance-verte-croissance-inclusive-le-jeu-continue-a-davos/#more-3971
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf




Fait notable: le document souligne l’échec de la COP21 et de l’Accord de Paris, dont le respect, loin de
se concrétiser, nous mettrait face à des catastrophes climatiques, alors que les tendances nous mènent 
vers un dépassement d’une hausse de température de 2°C.

Finalement, ce qui caaractérise ces rapports (peut-être les meilleurs que je connais), dont celui de cette 
année, est la vue globale qu’ils offrent, couvrant non seulement les risques et tendances économiques, 
mais également ceux sociaux et environnementaux. Dans le rapport lui-même, un accent est mis sur les 
interractions entre l’ensemble des menaces, et il faut bien reconnaître que notre fixation sur les 
changements climatiques (et les GES dont il faut réduire dramatiquement les émissions) oublie de se 
situer dans l’ensemble.

Les risques environnementaux ne représentent pas ce à quoi les participants à Davos portent 
naturellement le plus d’attention, mais cela fait plusieurs années qu’ils représentent, presque en dépit de
leur vision, la menace dominante. Pour 2019, les risques environnementaux représentent trois (sur cinq)
des risques les plus probables et trois (sur cinq) des risques les plus importants en termes d’impacts, ce 
qui fait un portrait fort en vert… (voir la figure I ici et la figure IV dans le document). Reste que le 
document de Davos insère tout dans un complexe d’interactions (voir le figure III dans le 
document) qu’il ne faut pas perdre de vue.







Le document souligne en même temps l’absence de toute indication d’un renversement des tendances, 
cela dans un contexte qui présente cet ensemble de risques comme comportant même des tendances 
lourdes qui vont dans de mauvaises directions. Le 17 janvier dernier, Éric Desrosiers a consacré son 
analyse hebdomadaire dans Le Devoir à «un monde en mal de solutions collectives». Suivant dans la 
même veine plusieurs interventions depuis maintenant plusieurs années, dont les miennes, il cite la 
directrice des risques à la compagnie d’assurance Zurich Insurance Group en commentant le travail: 
«Le monde avance en somnambule vers la catastrophe» et poursuit:

«Nous nous enfonçons plus profondément encore dans des problèmes mondiaux dont nous aurons bien 
du mal à nous extraire». Nourrie, entre autres, par le fossé grandissant entre riches et pauvres, la 
polarisation du débat politique, l’impact des transformations économiques et technologiques et un mal-
être croissant, cette tendance au repli sur soi, aux guerres commerciales et au rejet des règles 
internationales risque même de s’aggraver avec le ralentissement économique qui se dessine dans le 
monde.

Desrosiers est frappé par ailleurs par la nouvelle section portant sur ce que le rapport appelle les Future 
Shocks:

Nous vivons dans un monde où un problème peut rapidement en entraîner un autre de façon 
imprévisible et incontrôlable, préviennent les auteurs du rapport. «La complexité et l’interconnexion 
croissantes des systèmes mondiaux peuvent entraîner des boucles de rétroaction, des effets de seuil et 
des perturbations en cascade.»

Il s’agit d’un des sept stress tectoniques de Homer-Dixon dans The Upside of Down de 2006.

Il n’y a plus de héros pour l’élite globale de plutocrates

Ce n’est pas seulement un journal comme Le Devoir qui reconnaît des problèmes grandissants avec les 
risques, et avec les efforts de Davos de promouvoir un avenir tenant compte de ces risques à travers le 
maintien de la globalisation et le modèle économique fondé sur la croissance. Le Financial Times y est 
allé avec une chronique de Gideon Rachman le 28 janvier intitulée «No more heroes for the global 
elite»

Depuis 30 ans, Davos est le meilleur endroit pour suivre les idées et les folies qui excitaient les 
riches et les puissants[des plutocrats, indique Rachman]. C'est l'endroit où le consensus de l'élite
a été à la fois formé et promu....

La chronique passe en revue plus d’une dizaine d’années de reconnaissances par le Forum de leaders 
politiques, d’innovations technologiques, de perspectives économiques, pour insister qu’il n’y en a 
aucune qui a résisté à l’épreuve du temps, même assez court.

Dans le passé, lorsque les politiciens semblaient particulièrement désespérés, les Davosites se 
sont tournés vers l'industrie pour s'inspirer. Mais les groupes technologiques sont enlisés dans la 
controverse et l'avenir qu'ils représentent semble de plus en plus dystopique. Davos est aussi 
l'endroit où les industries traditionnelles se rebaptisent futuristes. Les compagnies pétrolières 
parlent d'énergies renouvelables et les constructeurs automobiles montrent leurs véhicules 
électriques. Mais cette année, les compagnies pétrolières sont ébranlées par les efforts de 
désinvestissement des actionnaires et les constructeurs automobiles allemands sont toujours aux 
prises avec les conséquences des scandales du diesel. Il n'y avait donc pas d'acclamation. Il 
semble que le monde ait déçu Davos. Mais, encore une fois, Davos a peut-être déçu le monde.

C’est un portrait tout à fait en ligne avec le rapport sur les risques. On constate que la paralysie qui 
semble dominer les différents gouvernements et sociétés de la planète face aux risques esquissés 

http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/
https://www.ft.com/content/7b5d6d18-20af-11e9-b2f7-97e4dbd3580d
https://www.ledevoir.com/economie/545685/un-monde-en-mal-de-solutions-collectives


caractérise assez bien ces mêmes institutions réunies de par leurs élites au Forum de Davos.

Une autre version de l’effondrement qui s’approche?

Il est presque aussi déstabilisant de chercher toutes ces pistes situant l’effondrement possible qu’il est 
de suivre l’élite ploutocrate dans ses efforts de stimuler la croissance, dont à prime abord ceux de tous 
les intervenants économiques pour qui c’est l’object primordial, inscrit dans leurs travaux qui n’ont 
souvent rien à voir explicitement avec cela mais qui en dépendent de façon inéluctable. Les carences de
plus en plus graves du modèle économique (néoclassique, et non seulement néolibéral) se trouvent plus
ou moins clairement dans presque tous les risques présentés.

Je n’ai pas suivi avec soin les reportages nous faisant part des activités de l’élite pendant la rencontre 
même de Davos, marquée cette année par l’absence de plusieurs leaders politiques retenus chez eux par
des perturbations sociales de différentes sortes. Même si celles-ci semblent spécifiques à chaque 
situation, détaillées par Rachman, tout – comme l’élection de Trump – semble souligner des failles 
dans les sociétés plutôt que le choix d’un véritable leader. L’ensemble des situations rentrent presque 
directement dans l’instabilité et les menaces détaillées par le rapport sur les risques, plutôt que des 
indications de poussées vers des solutions.

Convertir la Terre en dollars
Mike 3 janvier 2013

Traduction : DeepL.com/
La population de termites humains efficaces de la Terre continue de dévorer la planète hors de la 
maison et de la maison. Tout comme l'industrie pétrolière qui se précipite vers l'Arctique pour aspirer 
les nouveaux gisements de combustibles fossiles, nous avons des sociétés minières qui se précipitent 
pour exploiter une forêt amazonienne en voie de disparition. Tout comme les calottes glaciaires et les 
glaciers de l'Arctique et de l'Antarctique qui disparaissent, les arbres de l'Amazonie succombent au 
réchauffement de la planète :

    Une étude publiée aujourd'hui dans les Actes de l'Académie nationale des sciences1 met en 
lumière les effets à long terme de la sécheresse sur la forêt amazonienne et donne des indices sur 
la façon dont la forêt tropicale pourrait être affectée par le réchauffement climatique à l'avenir. 
Les chercheurs rapportent que la grave sécheresse qui a frappé la forêt tropicale en 2005 a eu 
des effets durables sur le couvert forestier, de sorte qu'il est resté endommagé au moins quatre 
ans plus tard....

    ...La dernière analyse dresse un tableau sombre de la situation des forêts tropicales 
amazoniennes si de graves sécheresses devenaient plus fréquentes. La plupart des sécheresses 
amazoniennes sont dues au réchauffement des eaux de surface dans l'est de l'océan Pacifique, 



mais les graves sécheresses de 2005 et 2010 semblent avoir été influencées par le réchauffement 
des températures de surface de la mer dans l'océan Atlantique Nord.

    Il pourrait changer les perspectives de sécheresse dans le prochain rapport du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui doit paraître en 2014....

Après avoir lu cela, un sage gardien de la Terre prendrait du recul et envisagerait de sérieux efforts de 
conservation pour préserver cette caractéristique environnementale critique de la planète. Nombreux 
sont ceux qui ont qualifié la forêt amazonienne de "poumons de la terre", de "joyau de la terre", de 
"plus grande pharmacie du monde" et de "point chaud de la biodiversité". Ces phrases semblent faire 
référence à quelque chose qui est hautement considéré et vital. Mais dans le monde du capitalisme 
industriel, la réponse est de le faire :

    ...Au total, les sociétés minières dépenseront quelque 24 milliards de dollars entre 2012 et 
2016 pour stimuler la production de minerai de fer, de bauxite et d'autres métaux présents dans 
le bassin amazonien, selon l'Association minière du Brésil, Ibram. Déjà, le Brésil attire un 
cinquième de tous les investissements miniers dans le monde, et pour beaucoup, l'Amazonie 
représente le plus grand potentiel inexploité du pays.

    "L'Amazonie sera notre Californie", a déclaré Fernando Coura, président d'Ibram.

    La poussée des mineurs vers l'Amazonie s'inscrit dans la stratégie plus large du Brésil visant à
exploiter les ressources naturelles de la forêt tropicale pour stimuler la croissance économique. 
Le Brésil construit des barrages hydroélectriques sur les fleuves amazoniens, améliorant les 
routes entre les villes amazoniennes éloignées et les reliant au réseau électrique national. Des 
changements juridiques et des prêts garantis par le gouvernement contribueront à ouvrir la voie 
à d'autres mines en Amazonie....

C'est ainsi que la destruction sans fin de la planète se poursuit au nom du "développement" et du 
"progrès". La conversion du monde réel en marchandises rentables laisse dans son sillage une friche 
toxique et stérile. Pour ceux dont les yeux ont été ouverts à un tel écocide, combien plus pouvez-vous 
prendre avant d'être simplement engourdi, zombifié à la mort et à la destruction inhérentes à notre 
système socio-économique du capitalisme industriel.

Mines d'or en Amazonie :



    ...On ne peut pas dédaigner tous les autres êtres vivants, moudre des montagnes pour extraire 
des minéraux, construire des routes sans penser à la fragmentation de l'habitat, concevoir des 
jardins pour plaire uniquement à l'esthétique humaine, ou récolter des monocultures qui 
répondent uniquement aux besoins humains, et espérer que le monde continuera à durer. Il y a de
la place pour les humains au banquet de la Terre, mais seulement ceux qui ont vécu sur place 
assez longtemps pour avoir appris les contours de leur terrain, le langage de leurs voisins 
végétaux et animaux et, plus que tout, les besoins des non humains... - La biodiversité et la 
durabilité sont étroitement liées à la langue et la culture

À la dérive dans un monde de malchance
Mike 12 octobre 2013



Je n'ai pas beaucoup parlé de Fukushima parce que je le trouve trop horrifiant à contempler ; un coup 
d'oeil rapide sur ce sujet suffit à gâcher votre journée. Dans un avenir de défaillance en cascade, des 
centaines d'effondrements nucléaires risquent vraisemblablement d'être déclenchés. Le dernier souffle 
de vie humaine sur Terre pourrait s'éteindre d'un tel mélange toxique d'isotopes radioactifs. Trente et un
mois après la catastrophe nucléaire de Fukushima, cette plaie en décomposition persiste avec des 
centaines de tonnes d'eau radioactive qui s'infiltrent chaque jour de façon incontrôlable dans le 
Pacifique et des milliers de crayons de combustible exposés qui menacent de rendre le Japon 
inhabitable. À la lumière de ce fiasco en cours, je trouve morbide et humoristique que le Japon ait été 
choisi pour accueillir les Jeux olympiques d'été de 2020. C'est comme planifier une fête de maison 
pendant que le toit est en flammes et qu'un gouffre s'ouvre sous les fondations de la maison. Mais cela 
semble aller de soi pour une espèce qui en est venue à compter sur la technologie comme sauveur 
inébranlable. Ce n'est qu'à la fin de ce siècle et alors que les régions polaires sont considérées comme le
dernier refuge d'une planète dépeuplée que les humains auront enfin réalisé que leur précieuse 
technologie n'a servi qu'à prolonger le dépassement humain pour une courte période... et au détriment 
de l'inévitable accident qui s'ensuivit.



Artiste : Charles Burns

 Il n'y a pas de meilleur moyen de déterminer la valeur d'une société que le genre d'avenir qu'elle laisse 
à ses enfants et aux générations futures. Comme l'a dit le Mahatma Gandhi, "On peut juger une société 
par la façon dont elle traite ses membres les plus faibles." Les générations à naître de nos descendants 
ne sont-elles pas les plus impuissantes de toutes, sans voix et invisibles pour ceux qui font les choix 
inconsidérés d'aujourd'hui ? Selon cette mesure, la civilisation industrielle capitaliste moderne, en dépit
de ses merveilles technologiques et de ses réalisations humanitaires, devrait être classée au bas de 
l'échelle si l'on considère le désert silencieux et sans vie que crée notre mode de vie actuel. Le spectre 
du changement climatique a remplacé le fardeau psychique d'un hiver nucléaire pendant la guerre 
froide. Les enfants de l'ère atomique avaient le plan naïf de "se mettre à couvert" pour échapper à ce 
monstre, mais quel plan les enfants ont-ils aujourd'hui pour faire face à l'horreur du changement 
climatique en fuite ? Comme l'a dit récemment le sceptique énergétique, le changement climatique a 
détruit de nombreuses civilisations dans le passé et notre civilisation mondialisée ne sera sans aucun 
doute pas différente. Une date apocalyptique de 2047 a récemment été fixée pour les villes du monde 
d'aujourd'hui :



Hiroshima et Nagasaki ont subi la barbarie des bombes nucléaires, mais ces villes décimées ont été 
reconstruites. Avec le temps, le changement climatique rendra toutes les villes inhabitables à cause des 
inondations, de la sécheresse, de la chaleur brûlante, des incendies, de l'élévation du niveau de la mer et
des Frankentorms de la taille d'un continent. Il n'y aura pas de reconstruction de ces villes non 
assurables. Ils seront laissés à l'abandon comme la ville désindustrialisée et ruinée de Detroit. Les 
lumières s'éteindront et resteront éteintes en permanence dans ces villes fantômes et ces villes fantômes
ravagées par une biosphère instable. Les réfugiés climatiques mettront à rude épreuve les ressources 
des pays et provoqueront des troubles sociaux qui pourraient entraîner d'autres guerres à l'avenir. La 
réponse de nos dirigeants à la tête de la civilisation moderne est de construire des digues et des digues, 
de géo-ingénieur de la planète et de bioingénieur de l'approvisionnement alimentaire. Aucune de ces 
réponses n'est adéquate à long terme et ne consomme que des ressources limitées qui pourraient servir 
à construire un tout nouveau mode de vie qui n'est pas sous le diktat de Wall Street et du capitalisme de 
la catastrophe. De telles solutions, cependant, sont des chimères dans un monde si bien contrôlé par la 
richesse concentrée des multinationales qui sont aujourd'hui les seigneurs féodaux, leurs hommes de 
main armés dans l'Etat policier, et la manipulation insidieuse du sentiment et du comportement du 
public par les médias des entreprises et l'Etat de sécurité et de surveillance. J'ai pris cela comme une " 
punition divine " quand j'ai lu que la NSA avait eu une série de problèmes électriques dans son centre 
d'espionnage de collecte de données qui n'était pas encore terminé.



Donc, si les enfants se sentent démotivés et à la dérive dans un tel monde, peut-on leur reprocher de 
vouloir abandonner ? Le trouble déficitaire de l'attention et l'épidémie d'autres problèmes de 
comportement qui affligent les jeunes d'aujourd'hui, ainsi que la réaction instinctive de la société qui 
consiste à soigner les inadaptés, sont peut-être un autre signe que les choses sont loin d'aller bien dans 
le monde. A en juger par la folie des gens qui dirigent le spectacle, je dirais que la civilisation 
industrielle capitaliste est devenue un grand asile de fous avec les gouvernements du monde entier 
agissant comme Infirmière Ratched de "One Flew Over the Cuckoo's Nest". Chacun doit accepter les 
règles de l'État corporatif :

    1. Gardez les masses distraites par le sport internationalisé, les ragots des célébrités et les'nouvelles' 
sur le succès d'accouplement des animaux en cage et des chiens qui peuvent monter sur des planches de
surf.

    2. Continuez à créer de l'argent à partir de rien, en le prêtant sans intérêt aux membres du club et en 
facturant à tous les autres des intérêts importants. Diluer le pouvoir d'achat de la monnaie sur une base 
continue et appeler ce processus inflation.

    3. Manipuler ou fabriquer des données économiques pour créer l'illusion que tout va bien.

    4. Veiller à ce que la planification officielle (au moins celle qui est publique) ignore tout ce qui 
déterminera réellement l'avenir.

    5. Mener des guerres ou des opérations secrètes au besoin pour maintenir le flux des ressources des 
pays pauvres vers les pays riches.

    6. "Faire en sorte que la richesse continue d'être transférée des moins riches aux ultra riches."
    ~ Kevin Moore



"La meilleure chose à faire est de continuer notre routine quotidienne." ~ Nurse Ratched

Les licornes énergétiques et le lavage vert illusoire de la
civilisation industrielle

Mike 13 août 2013

S'accrocher au statu quo

Grâce à mon expérience sur ce site web, j'ai appris que les sceptiques pro-combustibles 
fossiles/changements climatiques ont quelque chose en commun avec les réalistes pro-renouvelables de
l'énergie/changements climatiques. Ni l'un ni l'autre ne veut que la civilisation industrielle s'efface. 
C'est le défaut fatal partagé par les deux - que la civilisation industrielle avec tous ses pièges toxiques 
de matérialisme, de gratification instantanée, et d'objectivation de la nature peut continuer avec peut-
être quelques ajustements et modifications ici et là. Rien que le marché libre capitaliste ne puisse 
corriger, n'est-ce pas ? D'autres fantasment même avec l'idée qu'il y aura une sorte de prospérité après 
la crise. Les soi-disant "énergies renouvelables" s'intègrent bien dans l'écoblanchiment de la civilisation



industrielle capitaliste. Ignorant le fait que le changement climatique brutal est en bonne voie et que de 
multiples boucles de rétroaction causant l'extinction ont déjà été mises en place, la bonne ligne de 
conduite aurait été une réduction rapide et une simplification de notre mode de vie :

Nous devrions également ignorer la réalité du pouvoir omniprésent de l'État corporatif. Avec ses 
techniques de totalitarisme inversé, l'Etat corporatiste a tout éteint sauf la façade de la démocratie. En 
tant que porte-parole de l'entreprise, les médias grand public encadrent le discours public sur les 
questions socio-économiques en des termes très simplifiés tout en jetant la population dans une 
dichotomie très austère et caricaturale de la gauche et de la droite. Il n'y a donc jamais de débat de fond 
sur notre situation difficile ; le paradigme dominant n'est jamais remis en question, sauf dans de petits 
cercles obscurs dont les vues ne voient jamais la lumière du jour. Refuser de reconnaître que les 
combustibles fossiles sont à l'origine de l'écocide planétaire et que les énergies renouvelables 
n'atteindront pas les niveaux élevés de consommation d'énergie du capitalisme de consommation sont 
deux failles fatales de la pensée. Aucun des deux groupes n'admet que la cause profonde de la maladie 
est notre mode de vie. Ce faisant, on saperait leur système de croyances, dont les principaux tenants 
sont que les capacités d'adaptation et les innovations technologiques supérieures de l'humanité nous 
permettront de tenir le coup. L'illusion de soi à une telle échelle donne lieu à d'étranges pensées de 
conspiration, telles que les tripes de droite qui suivent :

 Peu importe que notre gouvernement ne soit devenu rien de plus qu'une mangeoire et une porte 
tournante pour les sociétés en quête de contrôle du marché et de sources de revenus. Les gens vraiment 
accrochés à la tétine du gouvernement sont ceux qui ont l'argent pour embaucher des armées de 



lobbyistes, soudoyer des fonctionnaires avec des positions lucratives dans le secteur privé, " acheter " 
des contrats gouvernementaux et jouer pleinement le système en leur faveur.

La fantaisie des licornes d'énergie pour sauver la civilisation industrielle

La deuxième loi de la thermodynamique stipule que l'énergie circule ou se dissipe des formes 
concentrées aux formes diffuses. Les combustibles fossiles sont des formes d'énergie très concentrées, 
mais les énergies renouvelables comme le vent et le soleil sont des énergies très diffuses et 
intermittentes. Selon d'éminents experts en énergie comme le professeur Charles Hall, l'EROEI de 
l'énergie renouvelable continue d'être trop faible par rapport aux combustibles fossiles. Ainsi, dans le 
système de marché libre, l'énergie la moins chère (avec des coûts environnementaux externalisés) sera 
toujours gagnante et utilisée.

"2013 EIE nouveaux coûts d'investissement des usines de diverses technologies énergétiques et de
l'énergie

Comme Ted Trainer l'a montré, les affirmations sur les énergies renouvelables dans le monde 
industrialisé sont nombreuses et évitent toute évaluation critique de leurs affirmations :

    ...Malheureusement, les personnes qui travaillent sur les technologies des énergies 
renouvelables ont tendance à ne pas jeter un éclairage critique sur les difficultés et les limites.  
Ils se montrent généralement enthousiastes quant au potentiel de leurs technologies spécifiques.

    Il existe maintenant plusieurs rapports impressionnants affirmant que les énergies 
renouvelables peuvent répondre à la demande mondiale d'énergie, et presque aucune littérature 
ne remet en question cette affirmation..." - lien

    "Le point général du formateur sur la technologie est que l'ampleur du dépassement 
écologique est déjà si grande que la technologie seule ne pourra jamais résoudre les crises 



écologiques de notre époque, certainement pas dans un monde basé sur la croissance 
économique et avec une population mondiale croissante... - link

Le formateur et d'autres analystes identifient plusieurs facteurs qui limitent les projets d'énergie 
renouvelable à grande échelle :

- Pertes de transmission : Les parcs solaires thermiques, photovoltaïques et éoliens éloignés doivent 
transmettre l'énergie qu'ils produisent au moyen de câbles haute tension à courant continu longue 
distance. Les meilleurs endroits pour exploiter l'énergie éolienne se trouvent généralement dans des 
endroits éloignés, loin des zones habitées, mais le solaire se prête davantage à un modèle de production
décentralisée d'électricité qui peut éviter les pertes de transport et le coût élevé des lignes de transport.

- Coûts de l'énergie intrinsèque : L'énergie pour produire l'acier, extraire les minéraux et les matières 
premières, fabriquer les éoliennes et les panneaux solaires, puis les livrer et les installer, puis les réparer
et les entretenir pour finalement les éliminer. Dans une étude récente, Charles Hall et Pedro Prieto ont 
constaté que ces coûts n'ont pas été pris en compte dans les estimations de l'EROEI du PV solaire. Le 
boom de l'Espagne et l'effondrement subséquent de la production d'énergie solaire se sont avérés avoir 
généré un EROEI catastrophique de 2,45 unités thermiques d'énergie pour 1 unité thermique investie, 
aussi pauvre que les biocarburants.

    Pour que le silicium utilisé pour piéger les rayons du soleil sur les plaquettes fabriquées 
puisse être utilisé, il faut que la roche de silice fonde à 3 000 Fahrenheit (1 649 Celsius). Et 
l'électricité des centrales au charbon ou l'hydrogène ultrapurifié obtenu à partir de sources 
fossiles fournissent la chaleur nécessaire à cet effet. Il faut aussi une quantité fantastique de 
pétrole pour fabriquer du béton, du verre et de l'acier pour les modules solaires....

    ...Prieto calcule, par exemple, que pour remplacer toute l'électricité produite par les 
combustibles nucléaires et fossiles en Espagne, il faudrait un complexe de modules solaires 
couvrant 6.000 km2 du pays, au prix du budget espagnol (1,2 milliard d'euros en 2007). Il 
faudrait également l'équivalent de 300 milliards de batteries de voiture pour stocker l'énergie 
nécessaire à l'utilisation nocturne.

    Prieto n'est pas le seul à tirer de telles conclusions qui donnent à réfléchir. Un rapport de 
l'Université Stanford de 2013, par exemple, a calculé que l'industrie photovoltaïque mondiale a 
maintenant besoin de plus d'électricité pour fabriquer des plaquettes de silicium et des bacs 
solaires qu'elle n'en produit réellement en retour. Depuis 2000, l'industrie a consommé 75 p. 100 
plus d'énergie qu'elle n'en a injecté dans le réseau et ce, tout au long de son processus de 
fabrication et d'installation.

    De plus, elle ne remboursera pas cette dette énergétique ou l'énergie consommée dans sa 
construction avant 2016. En conséquence, la montée en puissance de la production solaire 
industrielle produit plus de gaz à effet de serre qu'elle n'en économise depuis près d'une 
décennie... - link

- Durée de vie de la centrale : 20 ans pour l'éolien (Sharman, 2012) et 35 ans pour le photovoltaïque. 
Pour citer Kevin Moore, "Gaia pulvérise tout à long terme et transforme tout en sédiments (sauf 
certains plastiques partiellement dégradés, qui semblent destinés à dériver dans les océans pour 
l'éternité)". Un autre facteur dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé est l'effet que le changement 
climatique aura sur la variabilité et la volatilité des régimes météorologiques où sont construits les 



projets d'énergie solaire, éolienne et autres énergies renouvelables. Le vent, les nuages et la 
configuration des pluies seront modifiés, ce qui rendra les plantes énergétiques inadaptées aux sites 
ciblés à l'origine. L'infrastructure énergétique mondiale sera de plus en plus vulnérable aux ravages du 
chaos climatique avec des inondations plus intenses, des sécheresses et des changements climatiques. 
L'énergie hydroélectrique, les parcs solaires, les centrales nucléaires et les plantations de biocarburants 
dépendent de l'eau pour faire fonctionner et refroidir les turbines, nettoyer les panneaux solaires et les 
miroirs, extraire l'uranium, refroidir le cœur du réacteur et les barres de combustible usé, et faire croître
la biomasse. Les températures plus chaudes taxeront le réseau électrique en raison de l'augmentation de
la demande d'électricité pour le refroidissement en été, de la réduction de la performance et de la 
capacité des transformateurs et des lignes de transport aériennes, et des dommages causés aux 
infrastructures par les feux de forêt. L'élévation du niveau de la mer causera également des ravages 
avec l'érosion côtière, les ondes de tempête et les inondations.

La création est soumise à l'esclavage de la décomposition

Extrait de House on the Borderland....



Les énergies renouvelables et la loi du recul des horizons
One in a Billion  2013

Nombreux sont ceux qui pensent que d'ici 2050, nous pouvons construire de manière réaliste une 
société 100% d'énergies renouvelables, ce qui nous permettra de nous débarrasser totalement des 
combustibles fossiles à temps pour éviter les problèmes liés au pic pétrolier et au changement 



climatique. C'est certainement un idéal extrêmement attrayant et, théoriquement, cela pourrait être 
réalisé grâce à un taux de croissance exponentielle soutenu d'environ 20 % par an au cours des 37 
prochaines années. Toutefois, comme nous le verrons dans ce billet, il est très peu probable qu'une telle 
croissance exponentielle soutenue se concrétise.

Les raisons qui sous-tendent cette affirmation peuvent être résumées par la loi du recul des horizons : la
tendance d'un but à rester à l'horizon, peu importe à quel point on lutte pour y arriver. Lorsqu'on 
l'applique à l'expansion exponentielle soutenue des énergies renouvelables mentionnée ci-dessus, cela 
implique simplement qu'un nombre important de facteurs rendra le déploiement des énergies 
renouvelables progressivement plus difficile à mesure que la capacité totale installée augmente. Ce 
billet traitera brièvement de ces facteurs.

Baisse de l'EROI des systèmes énergétiques avec un déploiement croissant

Comme toujours, l'humanité exploitera d'abord les ressources de la plus haute qualité selon le principe 
du fruit le plus facile à cueillir. Lorsqu'on examine les principales catégories d'énergie renouvelable, 
cela implique de développer d'abord l'hydroélectricité, puis l'éolien et enfin le solaire. En outre, pour 
chaque ressource, les régions ayant le plus grand potentiel seront généralement exploitées en premier 
(l'énergie solaire photovoltaïque dans une Allemagne pauvre en soleil est actuellement une exception 
notable). De toute évidence, le climat varie considérablement d'un bout à l'autre de la planète, tout 
comme le rendement énergétique du capital investi (RCI) des systèmes d'énergie renouvelable déployés
sur un site donné.

A titre d'exemple, la figure ci-dessus montre comment la qualité des ressources éoliennes mondiales 



diminuera à mesure que la capacité totale installée augmentera. Éventuellement, la qualité de la 
ressource devient si faible que le RCI tombe en dessous de 1 et une énergie nette négative est produite 
(il faut plus d'énergie pour construire, installer et finalement déclasser la turbine que ce qui sera produit
pendant sa durée de vie opérationnelle). Naturellement, cela conduira à une situation où les nouveaux 
investissements de capitaux produiront des rendements progressivement plus faibles, ce qui diminuera 
l'attrait des investissements avec le temps.

Baisse de l'EROI de l'ensemble de l'industrie de l'énergie en raison d'un 
déploiement croissant

Au fur et à mesure que les sources d'énergie renouvelables intermittentes augmentent leur part de 
production d'électricité au-delà de ~10 %, un certain nombre de modifications et d'ajouts coûteux 
seront nécessaires en quantités croissantes. Le stockage de l'énergie, la transformation, le transport sur 
de longues distances et la surcapacité seront tous soustraits du RCI global de l'industrie de l'énergie et 
feront augmenter les prix de l'énergie. Une part accrue de sources intermittentes prioritaires pour la 
vente d'électricité au réseau réduira également les facteurs de capacité des centrales à combustibles 
fossiles et augmentera la nécessité de disposer d'une capacité d'expédition d'électricité coûteuse, ce qui 
augmentera encore les coûts.

L'impact du stockage de l'énergie par l'hydrogène est clairement visible dans la figure ci-dessus. De 
plus, le coût en capital élevé de l'accumulation par pompage est indiqué dans la figure suivante. 
L'hydroélectricité pompée est probablement le mécanisme de stockage d'énergie le plus économique 
actuellement disponible, mais il est presque certain que de tels prix seront économiquement 
irréalisables.

Questions relatives au financement des immobilisations

Les coûts d'investissement élevés des énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles sont
un autre facteur important, surtout dans une économie stagnante où le crédit est limité. Pour les 
centrales à combustibles fossiles, les coûts initiaux sont également élevés, mais ils sont partagés avec 
les coûts d'exploitation liés aux achats de combustibles et à l'exploitation/entretien des centrales, qui 
peuvent contribuer à hauteur d'environ 30 % (charbon moderne) et 70 % (gaz naturel) au coût final de 
l'électricité. Outre le fait qu'ils exigent de gros investissements en capital, les rendements potentiels de 
ces investissements sont également assez incertains en raison d'une forte dépendance à l'égard de 
facteurs imprévisibles tels que la politique gouvernementale, les changements climatiques et l'évolution
macroéconomique. Les réductions rétroactives des tarifs d'achat en Europe du Sud en sont un bon 
exemple.



 À titre d'exemple, les coûts d'investissement des nouvelles installations de diverses technologies 
énergétiques et de l'accumulation par pompage pour l'équilibrage des énergies renouvelables 
intermittentes dans le cadre de l'EIE de 2013 sont présentés ci-dessus. De plus, chaque coût a été divisé
par un facteur de capacité optimiste (estimation approximative) : 0,8 pour le charbon et le gaz, 0,9 pour
le nucléaire, 0,25 pour l'éolien terrestre, 0,25 pour l'éolien terrestre, 0,4 pour l'éolien marin, 0,25 pour le
solaire thermique, 0,2 pour le solaire PV et 0,5 *0,75 pour l'hydraulique pompée à 75% de rendement 
aller-retour.

Sensibilité des systèmes d'énergie renouvelable au prix de l'énergie

Étant donné que les systèmes d'énergie renouvelable sont très énergivores à produire (ont un faible 
RCIE), les augmentations du prix de l'énergie augmenteront considérablement les coûts en capital de 
l'énergie renouvelable (production et équilibrage). En raison de divers facteurs examinés dans le 
présent article, les coûts de l'énergie augmenteront avec l'augmentation du déploiement des énergies 
renouvelables, amorçant ainsi un cercle vicieux d'inflation des prix où l'augmentation des prix de 
l'énergie fait augmenter le prix des énergies renouvelables, ce qui fait encore augmenter les prix de 
l'énergie.

Coûts en temps et en argent de la réorganisation d'autres secteurs

L'augmentation exponentielle de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique 
mondial exigera un certain nombre de changements très coûteux pour d'autres industries. En l'absence 
d'une percée technologique révolutionnaire dans le domaine de la bioénergie, la majeure partie du 
secteur des transports devra être réorganisée pour fonctionner à l'électricité (batterie ou pile à 
combustible à hydrogène). D'autres industries vitales telles que la sidérurgie et le ciment devront 
également être complètement rénovées et pourraient connaître une baisse d'efficacité (nécessitant plus 
d'énergie par unité produite). Si l'on en croit la prédiction d'Exxon présentée ci-dessous, il s'agit d'un 
facteur limitatif important.



Contraintes matérielles et traitement des déchets

Les énergies renouvelables ne sont pas seulement consommatrices d'énergie, mais aussi de matériaux. 
De grandes quantités d'acier (fortement dépendant du charbon), de plastiques (fabriqués à partir de 
pétrole et de gaz naturel) et de minéraux des terres rares (identifiés dans une étude récente de l'UE 
comme un goulet d'étranglement potentiel) seront nécessaires pour la transition énergétique. Si 
l'efficacité de la production d'acier diminue (comme indiqué au paragraphe précédent), si les pics de 
consommation de gaz et de pétrole ou de terres rares deviennent très élevés en raison des contraintes 
d'approvisionnement, les coûts en capital des énergies renouvelables augmenteront considérablement.

Une expansion exponentielle soutenue dans le domaine des énergies renouvelables créera également 
une expansion exponentielle parallèle dans le domaine des déchets électroniques provenant de 
panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries. Le traitement et le recyclage de ce vaste flux de déchets 
solides potentiellement toxiques seront très énergivores, ce qui réduira l'EROI des sources d'énergie 
renouvelables sur tout leur cycle de vie. En outre, si ce flux de déchets électroniques en augmentation 
exponentielle ne peut pas être géré correctement, on se heurtera à une résistance politique 
supplémentaire importante.

Contraintes liées au capital humain

Étant donné qu'une économie fondée sur les énergies renouvelables aura très probablement un RCI 
global beaucoup plus faible qu'une économie fondée sur les combustibles fossiles classiques, le passage
aux énergies renouvelables nécessitera également des changements importants sur le marché du travail.
Une plus grande partie de la main-d'œuvre devra être déployée quelque part le long de la chaîne de 
valeur des énergies renouvelables que celle qui est actuellement déployée le long de la chaîne de valeur
des énergies fossiles. Le caractère de haute technologie de la production et de l'équilibrage de l'énergie 
renouvelable exigera également une main-d'œuvre très qualifiée, ce qui est déjà très rare. Un 
changement exponentiel d'une telle ampleur sur le marché du travail sera pratiquement très difficile et 
entraînera probablement des pénuries de main-d'œuvre, ce qui entraînera une hausse des salaires des 
personnes travaillant dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables et, partant, une augmentation 
du prix des énergies renouvelables.



Les effets négatifs du changement climatique

Les systèmes d'énergie renouvelable dépendent entièrement du climat local où ils sont installés 
(quantité de soleil, de vent et de précipitations ainsi que la variabilité/volatilité de ces régimes 
climatiques). Le changement climatique a le potentiel de réduire considérablement l'énergie totale 
produite par toute installation d'énergie renouvelable en diminuant les apports solaires et éoliens, en 
augmentant la volatilité climatique et en modifiant complètement les régimes climatiques. 
L'augmentation de la couverture nuageuse due au réchauffement de l'air réduira l'insolation solaire dans
certaines régions, la réduction du gradient de température entre l'équateur et les pôles réduira la vitesse 
des vents dans le monde, la volatilité accrue du climat fera augmenter les temps d'arrêt des éoliennes et 
réduira le rendement de la bioénergie, et les changements permanents dans les régimes 
météorologiques réduiront le rendement des installations d'énergie renouvelable initialement 
mentionnées aux endroits idéals.

Les forces du marché

Le déploiement rapide des énergies renouvelables dans le but d'atténuer le changement climatique 
implique implicitement une diminution significative de la demande en combustibles fossiles. Cela crée 
un grave problème lié au marché parce qu'une baisse de la demande de combustibles fossiles entraînera
une baisse parallèle des prix, ce qui rendra les énergies renouvelables encore moins concurrentielles par
rapport aux combustibles fossiles. Tout comme la demande de pétrole non durable a quadruplé le prix 
du pétrole au XXIe siècle, une baisse de la demande suffisamment importante pour rendre inutile la 
production de pétrole non conventionnel réduira une fois de plus le prix par un facteur quatre. Un 
environnement caractérisé par une hausse des énergies renouvelables et une baisse des prix des 
combustibles fossiles offrira de grands obstacles au déploiement des énergies renouvelables, surtout si 
l'économie reste faible.

Le problème est que les subventions gouvernementales directes ne peuvent fausser les forces du 
marché que pendant une période limitée. La chute non durable des prix du photovoltaïque solaire le 



démontrera très probablement dans les années à venir. Comme on l'a vu plus haut, l'essentiel de la forte 
baisse des prix des modules photovoltaïques au cours des dernières années s'explique par la baisse des 
marges (où les gouvernements ont maintenu les entreprises à flot), alors que les progrès technologiques
n'ont été responsables que de 7 % de cette baisse.

Résistance sociale et politique à la hausse des prix de l'énergie

Actuellement, les énergies renouvelables ne peuvent être déployées que dans un contexte de 
subventions substantielles. L'Allemagne est le meilleur exemple de cette approche et de généreuses 
subventions gouvernementales de toutes sortes ont conduit à un taux très impressionnant de 
déploiement des énergies renouvelables ces dernières années. Cependant, la part de l'énergie éolienne et
solaire (13,2 % de la production totale d'électricité en 2012) commence maintenant à créer des 
problèmes importants en raison des promesses coûteuses faites aux investisseurs dans l'infrastructure 
des énergies renouvelables.

Les prix de l'électricité augmentent rapidement (la croissance de la surtaxe sur les énergies 
renouvelables est indiquée ci-dessus en centimes d'euro par kWh) et les entreprises de services publics 
en difficulté sont obligées de remplacer les centrales électriques au gaz plus propres par du charbon 
moins cher (en 2012, la production d'électricité a augmenté de 19 TWh à partir du charbon et diminué 
de 10,6 TWh pour le gaz). Ces problèmes ne feront qu'empirer à mesure que la part de l'éolien et du 
solaire dépassera 13,2 % de l'électricité (environ 6 % de la consommation totale d'énergie) dans les 
années à venir, d'autant que même l'économie allemande est également en récession. La résistance 
sociale et politique à cette austérité auto-imposée prend déjà de l'ampleur et sera observée avec intérêt 
dans les années à venir.

Implications géopolitiques
 Les défenseurs des énergies renouvelables vantent souvent l'indépendance énergétique offerte par la 
mise en œuvre locale des énergies renouvelables comme un argument de vente important, mais il s'agit 
malheureusement de fausses informations. David MacKay, professeur de physique à l'Université de 
Cambridge, donne une excellente conférence (basée sur son livre électronique gratuit) sur la façon dont
les lois de la nature rendent l'indépendance des énergies renouvelables impossible pour de nombreux 
pays développés très peuplés dans le contexte actuel de consommation. La solution consiste alors 



simplement à construire les déserts du monde avec des centrales solaires thermiques concentrées (avec 
le stockage d'énergie nécessaire) et à transmettre l'électricité au reste du monde par des millions de 
kilomètres de câbles CCHT et d'innombrables sous-stations AC/DC.

 Outre l'énorme complexité et le coût d'une telle opération, cette stratégie aurait des implications 
géopolitiques qui éclipseraient celles actuellement liées au pétrole. Le gagne-pain de pays entiers 
dépendrait de milliers de kilomètres de câbles internationaux exposés à des conflits politiques et à des 
activités terroristes sur toute la distance. La viabilité d'un tel plan est très discutable dans le monde réel,
surtout lorsqu'il s'agit d'un plan qui se dispute des ressources de plus en plus limitées. En outre, outre 
ces problèmes liés à la répartition géographique très inégale du potentiel des énergies renouvelables, les
minéraux des terres rares essentiels dans la plupart des technologies des énergies renouvelables sont 
produits presque exclusivement en Chine, ce qui pourrait faire de ce pays la nouvelle Arabie saoudite 
des énergies renouvelables et créer un autre ensemble de problèmes géopolitiques très inconfortables.

La loi de Murphy au lieu de la loi de Moore

Les optimistes de l'énergie renouvelable considèrent souvent l'industrie électronique et affirment que, si
seulement la volonté politique existait, une expansion exponentielle similaire pourrait se produire dans 
l'industrie des énergies renouvelables. Toutefois, le fait que l'industrie de l'électronique pourrait réduire 
de plusieurs ordres de grandeur, alors que l'industrie des énergies renouvelables doit augmenter de 
plusieurs ordres de grandeur, implique que la loi de Murphy est beaucoup plus susceptible de se 
produire que celle de Moore. Vaclav Smil, un autre expert bien connu dans le domaine de l'énergie, 
sceptique quant à une transition rapide des combustibles fossiles, s'appuie sur le fait historiquement 
prouvé qu'il faut généralement plusieurs générations pour effectuer une transformation industrielle à 
grande échelle - même lorsqu'il existe une incitation économique claire à le faire. L'abandon des 
combustibles fossiles sera l'entreprise la plus importante, la plus gourmande en ressources, la plus 
diversifiée et la plus coûteuse jamais entreprise par l'homme et devra également être menée contre les 
forces naturelles du marché pendant de nombreuses années à l'avenir. Par conséquent, même si ce post 
a déjà signalé de nombreux pièges potentiels, la loi de Murphy est garanti de révéler beaucoup plus à 
mesure que nous progressons sur cette voie inconnue. La loi de Murphy est la raison pour laquelle les 
grands projets comprennent des plans d'urgence et des budgets. Les projections standard de baisses 
incessantes des prix des énergies renouvelables n'impliquent aucun imprévu.

En résumé



 Les douze vents contraires au déploiement des énergies renouvelables brièvement évoqués dans ce 
post vont tous s'intensifier considérablement (et très probablement de manière très non linéaire) à 
mesure que les énergies renouvelables augmenteront leur part dans le mix énergétique mondial. Le seul
facteur qui s'opposera à ces vents contraires de plus en plus violents sera l'innovation : la recherche 
d'une augmentation significative de l'EROI et d'une diminution des coûts d'investissement des énergies 
renouvelables dans le temps. Parier contre l'innovation humaine s'avère souvent imprudent, mais les 
limites fondamentales auxquelles sont confrontées les sources d'énergie renouvelables diffuses et 
intermittentes peuvent très bien s'avérer être un trop grand défi même pour l'innovation humaine. Et si 
les douze vents contraires évoqués ici dépassent les gains apportés par l'innovation, le taux de 
pénétration des énergies renouvelables se heurtera à un mur de briques, un peu comme ce qui s'est 
passé dans le nucléaire (ci-dessous).

Naturellement, il est possible qu'un certain nombre d'innovations technologiques incroyables se 
concrétisent au cours de la prochaine décennie environ, ce qui changera considérablement cette 
perspective. Parier sur une magie future semble toutefois très irresponsable, et nous ne devrions 
certainement pas planifier notre avenir sur cette hypothèse. C'est la raison pour laquelle d'autres articles
décriront les dangers encourus si nous poursuivons la poussée fortement subventionnée vers les 
énergies renouvelables et si nos scientifiques ne sont pas à la hauteur des attentes réellement massives 
qui leur sont adressées.

Que pouvons-nous apprendre du Moyen Âge sur
l'effondrement ? Le grand défi du goulot d'étranglement de

Sénèque
Ugo Bardi Dimanche 3 mars 2019

Traduction : DeepL.com/



L'idée qu'un effondrement attend notre civilisation semble gagner du terrain, même si elle n'a pas 
atteint le débat général. Mais aucune civilisation avant la nôtre n'a échappé à l'effondrement, il est donc
logique de penser que l'entité que nous appelons "l'Occident" va s'effondrer, mal, dans l'avenir. Puis, 
comme cela est arrivé aux Romains il y a longtemps, nous allons entrer dans un nouveau monde. 
Qu'est-ce que ce sera ? Est-ce que ça ressemblera au Moyen Âge ? Peut-être, mais quel était 
exactement le Moyen Âge ? Il se peut bien que ce soit loin d'être l'âge de la barbarie que le nom d'"âge 
des ténèbres" semble impliquer. Le Moyen Âge a été plus une période d'adaptation intelligente à des 
ressources rares. Alors, pouvons-nous apprendre de nos ancêtres médiévaux comment gérer le déclin à 
venir ?

A un certain moment du IIe siècle après J.-C., les mines romaines du Nord cessèrent de produire de l'or 
et de l'argent, épuisés après trois siècles d'exploitation. L'Empire romain a perdu son principal atout : sa
monnaie, l'argent utilisé pour payer les troupes, la bureaucratie, la cour, les nobles, et tout le reste. Sans
argent, il n'y avait rien qui pouvait maintenir l'Empire ensemble et, après le grand effondrement 
financier du IIIe siècle après J.-C., l'Empire romain d'Occident s'est effondré dans une galaxie d'étatlets 
et de royaumes. Au 5e siècle, l'Europe était officiellement dans la période que nous appelons le Moyen 
Âge et cela allait durer environ un millénaire.

Aujourd'hui, nous avons tendance à considérer le Moyen Âge comme une période de barbarie et de 
superstition, un âge vraiment sombre de chasses aux sorcières et de guerres de religion. Mais sommes-
nous sûrs qu'il en était ainsi ? En fait, le Moyen Âge a été une période d'adaptation intelligente au 
manque de ressources, une société qui peut anticiper notre avenir.

Tout d'abord, les peuples du Moyen Âge ont été confrontés au problème du manque de monnaie. Sans 
monnaie, il ne peut y avoir de commerce, il ne peut y avoir de gouvernement, et l'économie est réduite 
aux échanges locaux. Mais, sans une bonne offre d'or ou d'argent, il n'y avait aucun moyen de créer un 
système monétaire basé sur le métal. Ici, nous voyons la première invention intelligente des gens du 
Moyen Âge : ils ont créé une monnaie virtuelle basée sur des reliques. Les reliques étaient pour la 
plupart des ossements humains que l'Église, agissant comme une banque, garantirait avoir appartenu à 
un saint homme du passé. Cela a assuré la rareté et la valeur de la monnaie basée sur les reliques. Les 
reliques ont également résolu un problème fondamental : la convertibilité. Toute monnaie, pour être 
utile, doit pouvoir être changée en marchandises d'une sorte ou d'une autre. Avec l'effondrement de 
l'économie, il y avait peu de biens à acheter au début du Moyen Âge. Mais les reliques pourraient être 
rachetées en termes de santé physique et spirituelle personnelle. Les gens étaient désireux d'avoir ou 
d'être en contact avec des reliques autant qu'autrefois, ils cherchaient de l'or et de l'argent.

Si les reliques ont résolu le problème de la monnaie, une économie a aussi besoin de routes : les 
marchandises doivent être transportées. Nous savons que le système romain de routes militaires s'est en
grande partie effondré au Ve siècle, comme nous le raconte Namatianus dans son "De Reditu Suo". Et, 



avec la disparition de l'État romain, il n'y avait pas de gouvernement qui s'occuperait de l'entretien des 
routes. Ici, nous avons une autre invention intelligente du Moyen Âge : les pèlerinages. Les gens 
voyagent dans toute l'Europe et même plus loin pour vénérer les reliques les plus précieuses conservées
dans les églises et les monastères. On disait que les pèlerinages étaient bons pour la santé spirituelle et 
le bien-être, mais qu'ils créaient aussi une forme d'économie non monétarisée. Les pèlerins avaient 
besoin de nourriture et d'abris, et cela a engendré tout un système de soutien pour les voyageurs, les 
monastères, les hôtels, les refuges et autres, en grande partie basé sur la charité. Les seigneurs locaux 
ont été encouragés à entretenir les routes qui traversent leurs domaines, toujours sous la forme du 
prestige qu'ils ont acquis en favorisant les pèlerinages et la circulation des marchandises qui y est 
associée.

Alors, bien sûr, si les gens peuvent voyager et échanger des choses, ils ont aussi besoin de se parler 
entre eux. Ici, nous avons un autre succès du Moyen Âge : garder le latin vivant en tant que lingua 
franca européenne. Ce n'était pas la langue de tout le monde, elle était réservée au clergé, mais elle était
vraiment universelle. Un moine irlandais pourrait converser en latin avec un moine sicilien et les deux 
pourraient comprendre un prêtre allemand. Cela a empêché l'Europe de devenir un Babel de langues 
ingérable (toute référence à l'état actuel de l'Union européenne est intentionnelle). Le latin maintient les
communications ouvertes et permet non seulement le commerce, mais aussi les relations diplomatiques 
entre les différents états et les statelets.

Garder le latin, bien sûr, c'est garder les codes du droit romain et, par conséquent, maintenir l'État de 
droit, l'une des plus grandes conquêtes de la civilisation romaine. Ah... mais vous pensez à la chasse 
aux sorcières, n'est-ce pas ? Les gens du Moyen Âge ne se consacraient pas à brûler les femmes 
pauvres tout le temps ? Non, ça fait partie de la mauvaise presse autour du Moyen Âge. Les sorcières 
n'ont pas été brûlées au Moyen Âge. Regardez les données d'un article récent de Leeson et Russ. Vous 
voyez que les procès et les exécutions de sorcières étaient pratiquement inexistants au Moyen Âge. 
L'idée à un moment donné vers la fin du 15ème siècle. L'apogée se situe au début du XVIIe siècle - 
l'époque de la chasse aux sorcières était la soi-disant et - oh, si civilisée - la "Réinassistance".

L'utilisation du latin comme lingua franca, mais aussi comme langue sacrée, visait à créer un corps 
d'intellectuels européens, faisant partie d'un réseau de monastères, tous gérés par l'Église romaine, et 
qui maintenait vivant le savoir qui avait été recueilli pendant l'Antiquité classique. Mais ne brûlait-on 
pas des livres au Moyen Âge ? Eh bien, non. La gravure de livres n'était pas une chose particulièrement
médiévale -- vous pouvez voir dans l'article de Wikipedia sur le sujet que la gravure de livres est 
surtout une chose moderne. De plus, les livres écrits à la main coûtaient si cher que personne de sain 
d'esprit ne voulait s'engager à les brûler.

Le Moyen Âge a également connu un effort pour contrôler la violence des militaires. À l'époque 
romaine, les soldats se battaient parce qu'ils étaient payés, ce qui permettait au gouvernement de 
contrôler étroitement l'armée. Mais, avec la disparition de la monnaie, les armées ont commencé à se 
battre pour piller, créant toutes sortes de catastrophes. L'une des tentatives pour les contrôler fut la 
création d'ordres militaires de moines guerriers. Au début du christianisme, l'idée a pris la forme de la 
milice du Parabalanoi. Ils se sont avérés indisciplinés et violents, entre autres choses, ils auraient tué 
l'intellectuel païen Hypathia en 415 de notre ère. Ils ont été dissous et ont disparu de l'histoire après le 
6ème siècle environ. Plus tard, après l'an 1000, des ordres militaires furent créés à la fin du Moyen Âge
et employés principalement pour les Croisades. Les Chevaliers Teutoniques, les Templiers, les 
Hospitaliers des Chevaliers, et plusieurs autres, se sont avérés peu efficaces en tant que force de combat
et difficiles à contrôler également. C'était une bonne tentative, mais celle-ci a échoué.



Enfin, la société médiévale a essayé de réduire l'oppression des pauvres et des gens comme Benoît XVI
et François d'Assise ont clairement indiqué que la richesse matérielle n'était pas le seul but à 
poursuivre. Le Moyen Âge n'a jamais été un paradis prolétarien, mais l'inégalité était probablement 
plus faible qu'elle ne l'est dans notre société actuelle. C'était aussi une époque où l'égalité entre les 
sexes était bien meilleure qu'à l'époque romaine.

Puis, bien sûr, nous savons comment cela s'est terminé : avec la grande expansion économique qui a 
suivi la peste noire en Europe, la monnaie est revenue des nouvelles mines d'argent en Europe de l'Est : 
le culte médiéval des reliques est devenu une superstition drôle. Désormais, les armées pouvaient être 
payées de nouveau avec de la monnaie métallique et envoyées à la conquête du monde que les 
nouveaux galions européens étaient en train de découvrir. L'invention de l'imprimerie a créé les langues
nationales et a mis fin à jamais au rôle du latin comme lingua franca. Les langues nationales ont 
également créé des États-nations, des entités agressives et puissantes qui dominent encore aujourd'hui 
l'Europe. Et cela a créé le monde d'aujourd'hui : agressif, violent, destructeur, insoutenable et se 
précipitant à la vitesse la plus rapide possible vers sa propre destruction - l'effondrement de notre 
civilisation à Sénèque.

Qu'en est-il de notre avenir : peut-on imaginer un retour à quelque chose de semblable au Moyen Âge, 
le "Nouveau Moyen Âge" ? Il s'agit d'un concept largement débattu, souvent perçu en termes fortement
négatifs parce que les gens voient encore le Moyen Âge historique comme un "âge sombre". Plus que 
cela, la plupart des gens aujourd'hui semblent trouver inconcevable qu'une société complexe puisse 
exister à l'avenir sans combustibles fossiles. De ce point de vue, tout ce qui sortirait de l'effondrement à
venir serait quelque chose comme des "paysans gouvernés par des brigands" ou, pire encore, un 
nouveau monde Olduvai de chasseurs et de cueilleurs affamés, voire l'extinction totale de l'humanité.

Peut-être. Mais il se peut aussi que cette attitude pessimiste soit tout aussi erronée que l'incapacité des 
Romains à concevoir une société quelconque sans Rome comme capitale d'un empire. Rutilius 
Namatianus a écrit quelque chose comme ça dans son De Reditu, au début du 5ème siècle après JC. 
Mais il avait tort, l'exemple du Moyen Âge nous dit qu'il est possible de garder une civilisation 
sophistiquée malgré le manque de ressources matérielles disponibles.

Il est probable que l'ancien monde ne peut plus être sauvé, et probablement qu'il ne mérite pas de l'être. 
Mais, même sans les abondantes ressources minérales que nous avons utilisées pour créer notre 
situation actuelle, nous pourrions sortir du goulet d'étranglement de Sénèque et construire une société 
durable basée sur au moins une partie des connaissances scientifiques et littéraires actuelles en utilisant 
des énergies renouvelables et grâce à une gestion prudente des ressources minérales restantes de la 
Terre - extraire nos ruines pourrait aussi aider, tout comme les peuples médiévaux l'ont fait pour les 
ruines romaines.

Nous ne pouvons pas dire si nos descendants seront capables de créer un tel monde, mais ils auront une
meilleure chance si nous les aidons. Cela signifie qu'il faut semer les graines d'une infrastructure 
d'énergie renouvelable basée sur des ressources durables, et commencer à le faire avant que le 
changement climatique ne détruise tout. Nous pouvons le faire, mais nous devons commencer 
maintenant.

Pedro Prieto : beaucoup de panneaux solaires ne dureront
pas 25-30 ans, leur EROI peut être négatif

Alice Friedemann  Posté le 4 mars 2019 par energyskeptic

Préface. Pedro Prieto et Charles Hall ont écrit le livre définitif sur l'EROI de l'énergie solaire, "Spain's 



Photovoltaic Revolution. The Energy Return on Investment" et a construit lui-même de nombreuses 
installations commerciales et a été témoin de la défaillance des panneaux solaires bien avant les 25 à 30
ans qu'ils étaient censés durer.

C'est ce que l'on constate en Angleterre où il y a eu une perte de 25 % de l'électricité au Royaume-Uni 
en raison d'imperfections connues sous le nom de points chauds sur les panneaux solaires :
Les points chauds photovoltaïques sont des zones à température élevée qui ne peuvent affecter qu'une 
partie du panneau solaire. Ils sont le résultat d'une baisse localisée du rendement et la cause principale 
du vieillissement accéléré du PV, causant souvent des dommages permanents aux performances du 
panneau solaire pendant sa durée de vie. M. Dhimish a découvert que parmi les 2580 panneaux qu'il a 
examinés, ceux qui avaient des points chauds produisaient une puissance nettement inférieure à ceux 
qui n'en avaient pas. Il a également découvert que l'emplacement était l'un des principaux facteurs 
contribuant à la distribution des points chauds (l'énergie solaire - la plus grande étude à ce jour 
découvre une perte de puissance de 25% au Royaume-Uni le 29 octobre 2018 
https://phys.org/news/2018-10-solar-power-largest-date-loss.html).

Vous voudrez peut-être lire ma critique de "La révolution solaire en Espagne" pour en savoir plus sur ce
dont il est question dans ce post, puisque ce que Pedro Prieto a écrit suppose que vous êtes familier 
avec le livre.

Pedro écrit :

"Notre étude a conclu que, lors de l'analyse de ce que nous avons appelé les " intrants énergétiques des 
frontières étendues ", environ 2/3 des intrants énergétiques totaux étaient autres que ceux des modules 
+ onduleurs + infrastructure métallique pour incliner et orienter les modules.

Ainsi, même si le coût des modules photovoltaïques solaires (y compris les onduleurs et l'infrastructure
métallique) était ZÉRO, notre EROI (2,4:1) n'augmenterait que d'environ 1/3.

Sans inclure les intrants énergétiques financiers (vous pouvez facilement les calculer si la plupart des 
crédits/leasings ont été demandés dans des contrats à 10 ans avec des intérêts compris entre 2 et 6%, 
même si vous considérez comme intrants énergétiques dérivés des coûts financiers, seuls les intérêts 
(rendement du capital, en théorie, ne serait que rendement, à mon avis, le surplus financier 
PRÉEXISTANT précédent (et donc, l'énergie), moins l'amortissement du capital, s'il y a lieu (lorsque le
capital est lié à un bien préexistant physique, ce qui n'est pas le cas, je comprends dans la plupart des 
fonds en circulation aujourd'hui, mais vous savez beaucoup mieux que moi à ce sujet).

Nous avons également exclu la plupart des intrants énergétiques de la main-d'œuvre, afin d'éviter
les dédoublements avec des facteurs qui ont été inclus et qui pourraient éventuellement inclure 
une partie de la main-d'œuvre. Et c'était là un autre gros groupe d'intrants énergétiques exclus 
de notre analyse.
Comme je l'ai déjà mentionné, si nous n'avions ajouté que ces deux facteurs qui ont été 
intentionnellement exclus, sans vouloir ouvrir de vieilles blessures et en essayant d'être 
conservateurs, plus le fait que nous n'incluons qu'une petite partie bien connue des intrants 
énergétiques nécessaires pour stabiliser les réseaux électriques, si les énergies renouvelables 
modernes avaient une pénétration beaucoup plus élevée, voire de 100 %, il est plus que probable 
que le PV EROI solaire aurait eu pour résultat < 1:1.



Et je ne crois pas qu'aucune société puisse fabriquer des modules solaires même avec une durée de vie 
de 25 à 30 ans. Il y a certainement des modules de travail qui ont duré plus de 30 ans et qui 
fonctionnent encore. Habituellement dans des installations bien entretenues et bien entretenues dans 
des laboratoires de recherche ou des usines du monde développé. Mais ces résultats sont bien loin des 
résultats escomptés lorsqu'ils sont généralisés à une installation photovoltaïque solaire installée à 
grande échelle ou à l'échelle mondiale. Rêver de les avoir 100 ou 500 ans est absolument impensable.

Les modules doivent, par définition, être exposés plus que toute autre chose, aux rayons solaires (pour 
être plus efficaces). Il suffit de regarder même les pierres exposées aux rayons du soleil du lever au 
coucher du soleil et au vent, à la pluie, à l'humidité, à la corrosion, à la poussière, à la bouse animale 
(oui, de la bouse animale, en grande partie des oiseaux, des abeilles ou des guêpes sur les modules) et 
voir comment elles s'érodent. Pensez maintenant à des modules sophistiqués exposés à la grêle, dont le 
verre se fragilise, dont le tedlar, l'EVA et/ou d'autres composants synthétiques scellent les jonctions 
entre le verre et les cadres métalliques en s'érodant ou se dégradant avec les rayons UV et en brisant 
l'emballage scellé qui protège les cellules internes, les panneaux arrière avec les boîtes de connexion, 
soumis aux vibrations du vent et en débranchant les joints et enfin en provoquant la combustion des 
connecteurs ; les ventilateurs dans les boîtiers des onduleurs avec leurs engrenages ou pièces mobiles 
épuisées ou fatiguées, qui, s'ils ne sont pas entretenus régulièrement, finissent par tomber en panne et 
peut-être, si en été, par élever la température de l'onduleur dans le boîtier et provoquer le fusible ou 
l'explosion de certains composants essentiels, etc.

J'ai vu de nombreux exemples de différents fabricants de tous types de modules (mono/mono, 
multi/poli, amorphe, couche mince haute concentration avec lentilles, dioxyde de titane, etc.) dans les 
chambres d'essais, après réclamation des promoteurs aux fabricants. Je me suis occupé de quelques 
champs d'essai de sociétés d'audit contractées par des promoteurs, détectant des points chauds dans les 
soudures internes juste de l'usine à la douane.

J'ai vu toute une usine de la si commercialisée comme une première marque américaine prometteuse 
spécialisée dans les films minces (la confidentialité ne me permet pas encore de le nommer) devant la 
retourner car elle n'était pas conforme aux spécifications. Maintenant, comme je l'ai mentionné, je suis 
en contact avec un promoteur désespéré, à la recherche de nouveaux modules à payer (le fabricant est 
fauché et a disparu) qui dureront un peu plus longtemps que ceux contractés (pas chinois) il y a environ
6 ans et ayant échoué environ 2/7 du total, sans un remplacement raisonnable, parce que les modules 
présents sur le marché ont une puissance de sortie nominale supérieure à celle des modules initialement
contractés et avec des tensions et courants différents qui ne permettent pas des remplacements unitaires 
dans les réseaux ou les strings, étant contraints à une manipulation complexe et coûteuse pour 
reconfigurer les réseaux dans leur ensemble avec d'anciens modules et créer de nouveaux réseaux avec 
de nouveaux modules et adapter les convertisseurs aux nouveaux courants et tensions fournis 
(Maximum Power Point Tracking ou MPPT)

Nous avons mentionné dans notre livre de nombreux autres exemples de la vie réelle affectant la 
fonctionnalité des systèmes photovoltaïques solaires. La réalité, 2 ans après la publication du livre, 
nous a montré très optimiste. Et nous avons beaucoup de PBA, de circuits ou de connecteurs, etc. dans 
notre propre pays. Imaginez que vous installez un village solaire dans une région reculée du Maroc, ou 
au Nigeria ou à Atacama dans le nord du Chili et le remplacement le plus proche d'un seul thysistor ou 
IGBT qui arrête un onduleur entier et l'installation derrière (non fabriqué dans le pays) et environ 2,000
Km -ou plus- de l'usine et doivent passer la douane comme celle de Santos (Brésil), où des dizaines de 
milliers de conteneurs sont bloqués depuis plus d'une semaine (plus les procédures douanières 
habituelles de 6 à 10 semaines) pour un incendie dans une raffinerie proche de la seule autoroute qui 



quitte le port de Santos pour Sao Paulo.

J'ai même contacté des concepteurs d'un appareil très simple et superbe de l'université allemande 
(Sarre), et même eux sont venus en Espagne pour le tester dans mon usine dans une tentative commune
de le commercialiser en joint venture. L'appareil était une plate-forme cinétique à capteur plat d'environ
30×30 cm, capable de mesurer le nombre de coups de grêle, par mètre carré, la taille et la vitesse de 
ceux-ci.

La raison en était double : d'un côté, il pouvait aider à empêcher les installations de poursuite à double 
axe de commander à partir de la salle de contrôle de l'usine pour déplacer les tours à la position de 
drapeau contre le vent dominant et la chute de grêle pour éviter de casser les verres des modules. D'un 
autre côté, ce serait un bon appareil, par exemple pour les installations fixes, à utiliser comme modèle 
de mesure de la grêle, une sorte d'appareil standard accepté par toutes les parties intéressées, pour aider 
les compagnies d'assurance et les fabricants à voir si les modules endommagés étaient causés par la 
grêle en dessous ou au-dessus des spécifications du fabricant.

Il s'est avéré que nous avons dû abandonner le projet, faute d'intérêt de la part des compagnies 
d'assurance et des fabricants. Le premier, qui a maintenant un bon alibi, lorsqu'un promoteur réclame la
destruction de ses modules, affirme que la grêle était inférieure à la taille et à la vitesse prescrites par le 
fabricant et que c'est le fabricant qui devrait en assumer la responsabilité. Le fabricant, à son tour, 
lorsqu'il est revendiqué par le promoteur, affirmerait également que la grêle était d'une taille et d'une 
vitesse beaucoup plus élevées que la grêle spécifiée. Le promoteur, avec ses modules détruits et un 
visage complètement trompé, est ainsi pris au milieu de nulle part, avec la grêle déjà fondue et la plante
détruite. C'est la vraie vie, mesdames et messieurs.

100 ou 500 ans de vie ? ha, ha, ha, ha."

Point d'inflexion
Tim Morgan Paru le 20 novembre 2018

MAINTENANT NOUS LE SAVONS - LA PROSPÉRITÉ MONDIALE EST EN BAISSE

Alors qu'une grande partie du monde semble être obsédée par la tragi-comédie de "Brexit", ici, au 
moins, nous pouvons discuter de quelque chose de plus grand, voire de plus important. Selon SEEDS, 
la prospérité mondiale par personne a maintenant diminué.



A partir de maintenant, on s'appauvrit.

Alors que la prospérité se détériore depuis longtemps dans presque toutes les économies avancées de 
l'Occident, cela a été compensé par des progrès continus dans une série d'économies émergentes 
importantes telles que la Chine et l'Inde. Cet équilibre a maintenu la moyenne mondiale 
remarquablement stable au cours d'un " plateau de prospérité " très étendu.

Les dernières mises à jour de SEEDS - le système de données sur l'économie de l'énergie excédentaire -
indiquent toutefois que la tendance est à la baisse. Les économies des pays émergents ne peuvent plus 
assurer la prospérité mondiale face à la détérioration de leurs partenaires commerciaux occidentaux.

Le point d'inflexion de la prospérité mondiale a de profondes implications, dont trois semblent les plus 
importantes.

Premièrement, le ralentissement économique change complètement la donne pour la politique et le 
gouvernement.

Deuxièmement, l'écart entre la baisse de la prospérité et le fardeau toujours croissant des revendications
et des engagements financiers rend inévitable une certaine forme de correction extrême.

Troisièmement, nous avons besoin de changements fondamentaux dans notre façon d'interpréter et de 
gérer les affaires économiques.

Pour que cela se produise, ceux qui décident des politiques et façonnent l'opinion doivent comprendre 
ce qu'est réellement la prospérité.

Qu'est-ce que la prospérité ?

Pour l'individu ou le ménage, la prospérité est simplement définie. La prospérité d'une personne n'est 
pas son revenu, mais ce qui reste de ce revenu après déduction des dépenses essentielles ou " non 



discrétionnaires ". La prospérité d'un individu est donc un pouvoir de dépenser " discrétionnaire ", c'est-
à-dire les ressources sur lesquelles il exerce un choix.

Pour l'ensemble de l'économie, la logique est la même, mais la définition est différente. Au niveau 
macroéconomique, l'essentiel est l'approvisionnement en énergie. Il s'agit de la dépense prioritaire 
numéro un, pour la simple raison que l'économie elle-même est un système énergétique.

L'interprétation conventionnelle continue dans la croyance erronée que l'économie est un système 
financier, au sein duquel l'énergie n'est " qu'un autre intrant ". Mais un instant de réflexion suffit pour 
démystifier cette illusion.

L'argent est un artefact humain, que nous pouvons créer à volonté. Mais l'argent n'a aucune valeur 
intrinsèque et n'a de valeur que dans la mesure où il peut être échangé contre des biens et services. La 
véritable fonction de la monnaie est donc d'agir comme une créance sur la production de l'économie 
réelle. La création d'un plus grand nombre de ces créances pécuniaires n'ajoute rien à la quantité de 
biens et de services pour lesquels elles peuvent être échangées.

Tout - littéralement tout - contre quoi l'argent peut être échangé est un produit de l'énergie. A l'époque 
préindustrielle, la base énergétique de l'économie se limitait au travail des hommes et des animaux, et 
les intrants énergétiques nutritionnels que ces extrants nécessitaient, L'exploitation des formes 
exogènes d'énergie, à commencer par les combustibles fossiles, a permis de tirer parti de cette équation 
sans modifier sa dynamique fondamentale.

Chaque fois qu'on accède à de l'énergie, une partie de cette énergie est toujours consommée dans le 
processus d'accès. Le moteur de la prospérité n'est donc pas la quantité brute d'énergie à laquelle nous 
avons accès, mais la quantité nette ou excédentaire qui reste. C'est pourquoi le coût de l'énergie, abrégé 
ici en ECoE, est un déterminant essentiel de la performance économique.

Pour les combustibles fossiles, qui continuent de représenter les quatre cinquièmes de la consommation
d'énergie, l'ECoE a suivi une courbe parabolique, avec une tendance à la baisse sur une très longue 
période avant de remonter dans les décennies qui ont immédiatement suivi 1945.

Les facteurs qui ont entraîné la baisse de la CEdE dans le secteur des combustibles fossiles ont été la 
portée géographique et les économies d'échelle. Une fois ces facteurs maximisés, ce qui a pris le 
dessus, c'est l'épuisement, le simple fait d'avoir accédé d'abord aux ressources les plus faciles (les 
moins coûteuses), laissant des alternatives plus coûteuses pour plus tard.

La technologie a joué et continue de jouer un rôle important, d'abord en accélérant la tendance à la 
baisse de la CEdE, puis en atténuant sa montée. Ce que la technologie ne peut pas faire, cependant, 
c'est outrepasser les caractéristiques physiques de l'ensemble des ressources.

Par rapport à la tendance à la hausse dans les CEdEs des ressources de combustibles fossiles matures, 
les formes d'énergie renouvelables continuent de bénéficier des avantages de l'extension de leur portée 
et de leur échelle. Mais, aussi vitales que soient les énergies renouvelables, nous ne devons pas 
exagérer leur capacité à atténuer, et encore moins à inverser, la tendance à la hausse de l'ensemble des 
CEdE - de manière critique, les intrants nécessaires au développement des énergies renouvelables 
restent des dérivés de l'héritage des combustibles fossiles, ce qui, en définitive, lie leurs CEdE 
potentielles à celles du pétrole, du gaz et du charbon.



Le récit de la prospérité

L'augmentation exponentielle des CEdE est le facteur clé qui explique l'évolution des affaires 
économiques au cours des dernières années. Selon SEEDS, la tendance mondiale ECoE est passée de 
1,7% à peine perceptible en 1980, et 2,6% en 1990, à 4,0% au millénaire (et elle a doublé depuis lors).

Cette augmentation, bien qu'elle ait d'abord été assez graduelle, avait atteint, à la fin des années 1990, 
un point où la capacité d'accroître davantage la prospérité a commencé à s'estomper.

Cette tendance, perçue (si tant est qu'elle soit perçue) comme un ralentissement apparemment 
inexplicable de la croissance séculaire, n'était acceptable ni pour un système de gouvernance fondé sur 
une prospérité sans cesse croissante, ni pour un système financier entièrement fondé sur une croissance 
perpétuelle. La réponse a été d'essayer d'échapper à cette réalité en utilisant des expédients monétaires. 
C'est ce qu'on appelle ici l'aventurisme financier.

Au départ, il s'agissait d'un aventurisme du crédit, qui consistait à rendre l'endettement encore plus 
facile à acquérir. Entre 2000 et 2007, la dette a augmenté beaucoup plus (+43 %) que la prospérité 
globale sous-jacente disponible pour la supporter (+13 %). Cela a assuré, premièrement, qu'un krach 
financier se produirait et, deuxièmement, que ce krach, causé par l'endettement, aurait le plus grand 
impact sur le système bancaire.

Dernièrement, l'accent est passé du crédit à l'aventurisme monétaire, caractérisé par la création de 
grandes quantités d'argent frais et la réduction des taux d'intérêt à zéro, ce qui signifie que depuis la 
crise financière mondiale de 2008, les taux réels, hors inflation, sont nuls, ou négatifs (GFC I). Comme 
son prédécesseur de crédit, l'aventurisme monétaire rend inévitable un krach financier, à la différence 
près que cet événement (GFC II) ne se limitera pas au système bancaire, mais menacera également les 
devises fiat.

L'histoire sous-jacente

Pour comprendre ce qui se passe réellement, il est impératif de regarder derrière la " croissance " que 
l'aventurisme financier est censé créer.

En comparant 2017 avec 2000 - et en exprimant toutes les valeurs en dollars PPA équivalents à 2017 - 
le PIB déclaré a augmenté de 55 billions de dollars (+76%) tandis que la dette a augmenté de 152tn $ 
(+125%).

Cela signifie que, globalement, chaque dollar de " croissance " enregistrée depuis 2000 s'est 
accompagné de 2,76 $ de nouvelle dette nette. Au cours de la première phase de l'aventurisme du 
crédit, qui se limitait en grande partie à l'Occident, le ratio mondial croissance/emprunts était de 2,1:1. 
Dernièrement, dans la phase d'aventurisme monétaire, et avec la mise en place du ZIRP et l'adhésion 
des pays émergents, le ratio a été de 3,3:1.

Le point fondamental, cependant, est que la plus grande partie de la "croissance" enregistrée depuis 
2000 n'a été rien de plus que la simple dépense d'argent emprunté. Afin d'identifier ce qui s'est 
réellement passé, SEEDS supprime cet " effet de crédit " pour identifier le PIB propre et le rythme 
auquel ce nombre a augmenté.



En comparant 2017 avec 2007, une " croissance " supposée de 29,7tn $ équivaut à une augmentation de
seulement 7,7tn du PIB propre. Les 22 milliards de dollars restants, soit 74 % de la " croissance " 
réclamée au cours de la période, étaient l'effet de l'injection de près de 100 milliards de dollars de dette 
supplémentaire dans le système.

Cette interprétation a nécessairement un effet transformateur sur la mesure du risque. En termes 
simples, les répercussions d'une frénésie d'emprunts sur le ratio d'endettement sont atténuées par 
l'augmentation apparente (quoique insoutenable) donnée au PIB par les dépenses en argent emprunté. 
Ainsi, bien que la dette mondiale s'élevait à 215 % du PIB au début de cette année, elle correspondait à 
301 % de la mesure la plus petite, corrigée en fonction du crédit, du PIB propre. De même, l'ampleur 
réelle du système bancaire mondial, mesurée à l'aide d'actifs financiers agrégés, est beaucoup plus 
grande que le ratio calculé à partir du PIB global gonflé par le crédit.

Prospérité - où en sommes-nous ?

Une fois que nous sommes parvenus à un PIB propre, le calcul de la prospérité exige en outre que l'on 
déduise de ce chiffre l'ECoE tendanciel. La prospérité mondiale, ainsi calibrée, était de 83,5tn $ l'an 
dernier, soit une augmentation de 24% depuis 2000.

Malheureusement, deux autres choses se sont produites au cours de cette période : la dette a plus que 
doublé (+125%) et la population a augmenté de 22%. Le premier chiffre signifie que, dans le monde 
entier, les gens ont 85 % de dettes en plus qu'en 2000. L'augmentation de la population signifie qu'ils ne
sont devenus que marginalement plus prospères (+2,4%) au cours de la même période.

Le plafonnement de la prospérité mondiale globale par personne depuis 2000 a, bien sûr, masqué des 
tendances régionales très divergentes. Alors que la population est devenue 120% plus prospère en 
Chine et 87% plus riche en Inde, les citoyens de la plupart des économies occidentales se sont 
appauvris, généralement depuis le début des années 2000.

La prospérité au Royaume-Uni, par exemple, était de 10,2 % inférieure l'an dernier à celle de 2003, 
alors que les Américains sont devenus moins prospères de 7,3 % depuis 2005. L'Italien moyen est 
aujourd'hui 13 % plus pauvre qu'il ne l'était en 2001.

A partir de maintenant, le grand changement est que la croissance de la prospérité dans les économies 
des pays émergents devrait ralentir à des taux qui ne peuvent plus annuler l'appauvrissement continu de
l'Occident. Essentiellement, ce qui se passe dans les économies émergentes, c'est qu'avec 
l'augmentation continue de l'ECoE et l'appauvrissement de leurs partenaires commerciaux occidentaux,
la croissance tendancielle dans des pays comme la Chine et l'Inde va ralentir. Il pourrait, bien sûr, être 
possible de maintenir le semblant de "croissance comme d'habitude" pendant un certain temps, mais 
seulement au prix d'un endettement toujours plus important. C'est exactement ce qui se passe en Chine.

Et ceci, bien sûr, nous amène à l'une des conséquences les plus importantes de la détérioration de la 
prospérité - l'inévitabilité de la crise financière mondiale connue ici sous le nom de GFC II.

Conséquences

Si l'on compare 2017 avec 2007 - l'année précédant la FGPF I - la dette a augmenté de 57 %, tandis que
le PIB enregistré a augmenté de 30 %. En ce qui concerne les ratios d'endettement, cette " croissance " 



apparente a modéré l'effet, si bien que l'augmentation de 57 % du volume de la dette n'a fait passer le 
ratio dette/PIB que de 20 %, passant de 179 % en 2007 à 215 % actuellement. L'interprétation 
conventionnelle veut que, dans un climat de taux d'intérêt très bas, cette augmentation du ratio 
d'endettement soit gérable.

Mais cela, bien sûr, est trompeur, pour une série de raisons. Tout d'abord, la plus grande partie de la " 
croissance " du PIB enregistrée depuis 2007 a été cosmétique, ne représentant rien de plus qu'un effet 
de crédit qui disparaîtrait si l'offre de crédit bon marché et facile se tarissait.

Deuxièmement, le chiffre de la dette lui-même masque d'autres effets de bilan négatifs, notamment 
l'émergence, grâce à des rendements ultra faibles, d'énormes trous dans les prestations de retraite.

Troisièmement, l'explosion du montant de la dette depuis la FGPF I a créé des bulles gigantesques dans
des classes d'actifs comme les obligations, les actions et l'immobilier.

Certes, il y a un argument théorique qui dit que ces bulles n'ont pas besoin d'éclater tant que l'argent 
reste ultra bon marché. L'inconvénient est que, parce que nous avons accumulé l'aventurisme monétaire
en plus de la variété du crédit, la dette et le système bancaire ne sont plus le principal foyer de tensions 
financières - nous devons maintenant être conscients de la menace que représente une décennie 
d'extrémisme monétaire pour la viabilité des devises fiat.

Au-delà de l'inévitabilité du GFC II - un événement dont l'ampleur risque d'être au moins quatre fois 
supérieure à celle de son prédécesseur de 2008 - les implications plus larges du ralentissement de la 
prospérité mondiale doivent être laissées à un examen approfondi.

Nous pouvons cependant conclure que, à partir de maintenant, la prospérité devient au mieux un jeu à 
somme nulle, en supprimant la logique du " bénéfice mutuel " fondé sur le calcul ricardien de 
l'avantage comparatif.

Cette " transition à somme nulle " marque logiquement le début de trois nouvelles tendances : le recul 
de la " mondialisation ", la montée d'une politique plus nationaliste et l'importance nouvelle et 
croissante de la redistribution. Au-delà de la redistribution, il est probable que l'accent politique se 
tournera maintenant vers l'opposition à l'immigration, fondée sur la perception que ce processus dilue la
prospérité.

Aucune de ces tendances n'est entièrement nouvelle ou n'est une question de prédiction plutôt que 
d'observation - après tout, la baisse de prospérité est une caractéristique de la plupart des pays 
occidentaux depuis au moins une décennie, de sorte que nous sommes déjà témoins de nombreux 
symptômes politiques.

Prédire que l'ère des élites " globalistes libérales " est révolue, c'est la partie facile - la partie difficile 
est de savoir ce qui la remplacera et comment la transition se fera.

Une autre question qui doit être reportée pour examen ultérieur est celle de la meilleure façon de gérer 
au mieux la trajectoire descendante de la prospérité. Nous disposons de nombreux outils utiles, 
notamment les interprétations que nous ont léguées des penseurs comme Adam Smith et John Maynard 
Keynes. L'élaboration d'une approche pratique est susceptible d'exiger avant tout la reconnaissance du 
fait que, si notre héritage intellectuel est inestimable, l'extrémisme doctrinal est un luxe que nous ne 
pouvons plus nous permettre.



Le déni du changement climatique (l'autre sorte) est
vivant et bien vivant
Tim Watkins Le 22 janvier 2019

 Tout le monde s'accorde à dire que 2018 a été la pire année jamais connue pour l'environnement.  
Selon le New York Times "The Story of 2018 Was Climate Change", alors que le Washington Post nous
en a informés : "Le temps extrême de 2018 a été un signal furieux et hurlant du changement 
climatique."  De ce côté-ci de l'Atlantique, EuroNews nous a averti que " le temps chaotique de 
l'Europe en 2018 est un signal d'alarme pour le changement climatique ".

Rien de tout cela n'a fait grande impression sur le négationniste en chef du changement climatique 
mondial, M. Trump, qui a récemment été réprimandé (encore une fois) pour ne pas avoir compris la 
différence entre le climat et le temps.  En réponse à la vague du temps hivernal qui s'est abattu sur les 
États-Unis cette semaine, Trump a décidé de troller les écologistes sur son fil Twitter :

"Soyez prudent et essayez de rester dans votre maison. Une grande partie du pays souffre 
d'énormes quantités de neige et d'un froid presque record. Incroyable comme ce système est 
grand. Ce ne serait pas mal d'avoir un peu de ce bon vieux réchauffement planétaire 
maintenant !"

Le tweet a sans doute été conçu pour contrarier les opposants démocrates de Trump qui sont 
actuellement engagés dans leur propre version du déni.  La nouvelle députée Alexandria Ocasio-Cortez 
a déferlé sur la Chambre des représentants pour exiger que ses collègues démocrates placent la lutte 
contre le changement climatique au centre de leurs préoccupations maintenant qu'ils ont pris le contrôle
de la Chambre des représentants des démocrates.  Cela s'est déroulé comme un ballon de plomb dans le
bureau de la nouvelle présidente, Nancy Pelosi, qui a rapidement coopté le soutien de Mme Ocasio-
Cortez pour une version micro-ondes des politiques climatiques adoptées à l'époque d'Obama, qui ne 



font que parler, mais qui n'agissent pas.  Comme Anthony Adragna et Zack Colman de Politico le 
notent :

"Les démocrates modérés et établis ont largement prévalu lors de leur premier affrontement avec
les libéraux au sein du comité restreint. Alors que les manifestants, rejoints par Ocasio-Cortez, 
ont pris d'assaut le bureau de Pelosi en novembre dernier, exigeant que le panel soit habilité à 
délivrer des citations à comparaître et à rédiger des lois, le comité que les démocrates vont 
établir jeudi ne peut faire aucune de ces choses. Il n'est autorisé à mener des enquêtes et à 
formuler des recommandations stratégiques que pour réduire les effets du changement 
climatique. Tout projet de loi serait rédigé par des comités permanents comme le Comité de 
l'énergie et du commerce."

À peine l'aile des entreprises du Parti démocrate avait-elle réussi à faire du Comité spécial sur la crise 
climatique un lieu de discussion (bien qu'il ait un nom plus urgent) que le Président Pelosi et ses 
partisans démocrates ont révélé leurs véritables sentiments sur les changements climatiques en se 
précipitant à l'aéroport pour prendre un vol joyeux avec les lobbyistes des entreprises à Porto Rico. La 
crise climatique, semble-t-il, n'est pas assez urgente pour obliger quiconque à annuler un vol pour une 
entreprise beano... du moins, pas quelqu'un qui a été réservé sur un vol.

La manifestation en cours du "Syndrome d'Al Gore" - dans lequel les riches volent autour de la planète 
pour nous sermonner sur la façon dont nous (et non eux) devons faire quelque chose contre le 
changement climatique - est également exposée cette semaine à Davos.  Comme le rapporte Rebecca 
Ratcliffe du Guardian :

"David Attenborough a peut-être exhorté les dirigeants du monde à Davos à prendre des mesures
urgentes pour lutter contre les changements climatiques, mais il semble que personne n'ait 
écouté. Selon les experts, jusqu'à 1500 jets privés individuels desserviront cette semaine les 
aérodromes de la station de ski suisse.

"Les dirigeants politiques, les chefs d'entreprise et les lobbyistes optent pour des avions plus gros
et plus chers, selon l'analyse du Service des vols nolisés, qui a constaté que le nombre de vols en 
jet privé a augmenté de 11 % l'an dernier".

Pire encore, une flambée d'envie pénienne parmi les riches délégués a conduit à une 
augmentation de la taille (et donc du poids et des émissions de carbone) des jets privés similaire 
à la compétition "mon yacht est plus grand que votre yacht" à laquelle l'élite mondiale 
(essentiellement masculine) participe depuis des décennies.

L'hypocrisie pure et simple d'une élite riche dont le mode de vie contribue davantage à miner 
l'environnement en s'envolant vers une station balnéaire de luxe pour discuter de politique 
environnementale n'a pas échappé au mouvement populiste de droite de plus en plus strident qui 
fait boule de neige dans les États occidentaux.  Michael Bastasch, du Daily Caller, le quotidien 
de droite, dresse la liste des séries de défaites de la politique climatique infligées aux élites 
néolibérales en 2018 :

"Malgré les avertissements de plus en plus apocalyptiques des responsables de l'ONU, l'année 
2018 a été marquée par un certain nombre d'échecs retentissants des politiques visant à lutter 
contre le réchauffement climatique. Les politiciens et les électeurs ont repoussé les tentatives 
d'augmentation des prix de l'énergie dans le cadre de la croisade pour le climat."



La liste des défaites comprend :

>    Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, révoque une taxe sur le carbone en juin
>    Le premier ministre australien Malcolm Turnbull n'a pas réussi à faire adopter un projet de loi
sur la réduction des émissions de carbone et a dû démissionner en août.
>    Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, n'a pas réussi à faire adopter une taxe 
carbone lors des élections de novembre.
>    Un groupe de républicains qui ne nient pas les changements climatiques, le House Climate 
Solutions Caucus, a également été éliminé en novembre.
>    Vers la fin du mois de novembre, le président français Emmanuel Macron a fait sa tentative 
infortunée d'imposer une taxe climatique sur les carburants diesel, déclenchant les protestations 
massives des gilets jaunes.

Selon Bastasch, les retombées politiques en France ont persuadé l'aile Pelosi du parti démocrate de 
modérer sa position sur le changement climatique :

"Les révoltes françaises de la taxe carbone ont envoyé un message clair aux législateurs 
démocrates de l'autre côté de l'océan Atlantique. Les démocrates prendront le contrôle de la 
Chambre en 2019 et veulent faire du réchauffement climatique un élément central de leur 
programme.

"Les démocrates et même les écologistes ont pris leurs distances par rapport aux taxes carbone à
la suite des émeutes françaises..."

Je laisse aux lecteurs le soin de décider lequel est le plus déplorable, le politicien qui refuse d'accepter 
la science ou le politicien qui accepte la science mais qui se comporte ensuite comme si la science était 
un canular.  Cependant, il y a clairement un autre type de négation du changement climatique, qui joue 
dangereusement avec le récit des faux populistes de droite.

Il fut un temps où je me demandais si ce serait différent, si seulement il y avait quelqu'un idolâtré par la
droite politique qui acceptait la science et se levait pour demander des actions.  En effet, si seulement il 
y avait un tel personnage qui avait aussi une solide formation en sciences physiques.  Cela aurait 
certainement mis fin au déni, ce qui nous aurait permis d'avoir un débat sensé sur la manière d'inverser 
ou du moins d'atténuer l'urgence climatique croissante.  Et puis je me suis souvenu qu'il y avait une fois
une telle personne...

Le 8 novembre 1989, le premier ministre britannique Margaret Thatcher - la plus proche d'une sainte 
laïque de la droite politique - a prononcé un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, 
appelant les dirigeants du monde entier à agir sur le changement climatique alors qu'il était encore 
temps :

"Pendant deux siècles, depuis le siècle des Lumières, nous avons supposé que quel que soit le 
progrès de la science, quel que soit le développement économique, quel que soit l'accroissement 
du nombre d'êtres humains, le monde continuerait à peu près la même chose. C'était un progrès. 
Et c'est ce que nous voulions.

"Nous savons maintenant que ce n'est plus vrai.



"Nous sommes devenus de plus en plus conscients du déséquilibre croissant entre notre espèce et 
les autres espèces, entre la population et les ressources, entre l'humanité et l'ordre naturel dont 
nous faisons partie.

"Ces dernières années, nous avons joué avec les conditions de vie que nous connaissons à la 
surface de notre planète. Nous avons trop peu pris soin de nos mers, de nos forêts et de nos 
terres. Nous avons traité l'air et les océans comme une poubelle. Nous avons pris conscience que 
les activités et le nombre d'hommes menacent de bouleverser l'équilibre biologique que nous 
tenons pour acquis et dont dépend la vie humaine.

"Nous devons nous rappeler notre devoir envers la nature avant qu'il ne soit trop tard. Ce devoir 
est constant. Elle n'est jamais achevée. Il vit comme nous respirons. Elle dure quand nous 
mangeons et dormons, travaillons et nous reposons, quand nous naissons et quand nous 
mourons. Le devoir envers la nature subsistera longtemps après que nos propres efforts auront 
apporté la paix au Moyen-Orient. Elle pèsera sur nos épaules aussi longtemps que nous 
voudrons vivre sur une planète vivante et prospère, et la transmettre à nos enfants et aux leurs."

M. Thatcher a même abordé des questions liées à la crise climatique que les militants d'aujourd'hui 
hésitent à aborder, et encore moins à mentionner dans une conversation polie :

"Les véritables dangers surgissent parce que le changement climatique est combiné à d'autres 
problèmes de notre époque : par exemple l'explosion démographique ; - la détérioration de la 
fertilité des sols ; - la pollution croissante de la mer ; - l'utilisation intensive des combustibles 
fossiles ; - et la destruction des forêts du monde, en particulier celles des tropiques".

Cet aperçu de la crise - assez évident pour les gens il y a trente ans - aurait pu sortir de la bouche de 
n'importe quel activiste climatique d'aujourd'hui.  Mais venant de l'un des néolibéraux les plus vénérés -
et docteur en chimie en plus - il aurait dû être suivi d'un programme d'action sérieux et mondial.  Ce 
n'était pas le cas ; et pour une bonne raison.  À la fin du discours, Thatcher a ajouté la seule condition 
qui nous a condamnés :

"Nous devons reconnaître l'importance d'une croissance économique qui profite aussi bien aux 
générations futures qu'aux générations actuelles. Nous en avons besoin non seulement pour 
relever le niveau de vie, mais aussi pour générer la richesse nécessaire à la protection de 
l'environnement.

"Il serait absurde d'adopter des politiques qui ruineraient les nations industrialisées ou 
condamneraient les pays les plus pauvres à une pauvreté croissante..."

C'était pour argumenter efficacement que "nous devons détruire l'environnement afin de sauver 
l'environnement".  Les dirigeants du monde entier pouvaient prendre toutes les mesures qu'ils 
décidaient... à condition qu'elles n'interfèrent pas avec le libre marché.  Et c'est ainsi que nous sommes 
entrés dans une stupeur de trente ans autour de deux propositions que Thatcher a mentionnées dans son 
discours :

"Nous[le gouvernement britannique] exigeons maintenant, en vertu de la loi, qu'une proportion 
substantielle de notre électricité provienne de sources qui émettent peu ou pas du tout de dioxyde 
de carbone, et cela inclut une contribution toujours importante de l'énergie nucléaire...[et] Il est 
raisonnable d'améliorer l'efficacité énergétique et d'utiliser l'énergie avec prudence ; il est 



raisonnable d'améliorer l'efficacité énergétique et de développer des sources alternatives et 
durables de fourniture ; il est sensible de replanter les forêts que nous consommons ; c'est 
raisonnable de revoir les processus industriels ; il est raisonnable de résoudre le problème des 
déchets".

Il suffisait d'une combinaison d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de recyclage et de 
plantation d'arbres pour faire office de puits de carbone pour gagner cette journée.  Sauf, bien sûr, que 
c'était aussi du déni.  Thatcher ne pouvait pas se résoudre à conclure de façon aussi évidente que si 
l'économie mondiale qui produit le carbone (et d'autres gaz à effet de serre) était le problème, alors 
l'économie mondiale devrait disparaître.  Thatcher n'était pas prête à sacrifier le consensus néolibéral 
qu'elle avait fait naître au cours de la décennie précédente.

De cette façon, nous pouvons tracer une ligne droite depuis Thatcher, en passant par Al Gore, jusqu'à la
Pélose d'aujourd'hui.  Chacun, quelles que soient ses déclarations sur l'urgence climatique, déterminé à 
maintenir l'ordre mondial des entreprises à tout prix.  Pendant ce temps, ceux des 99 pour cent qui ne 
sont pas encore somnambules à cause des promesses opioïdes des moulins à vent et des panneaux 
solaires, se sont lancés dans l'escroquerie.  Alors que la méfiance à l'égard des politiciens et des médias 
grand public s'accentue, une masse croissante de gens ordinaires s'élèvent contre les politiques qui font 
peser sur les épaules de ceux qui en ont le moins les moyens le coût (les technologies de collecte des 
énergies renouvelables représentent moins de 3 % de l'énergie mondiale) le fardeau des réponses 
manifestement inadéquates aux changements climatiques ; tandis que les élites continuent à sillonner la
planète en émettant dans la haute atmosphère les gaz à effet de serre.

Le danger du faux populisme de la droite politique, c'est qu'elle gagnera l'opinion publique à croire que 
le changement climatique est un canular.  S'ils le font, la même faute doit être imputée à ceux de la 
gauche et du centre politiques qui prétendent vouloir agir contre le changement climatique mais 
agissent comme si cela ne posait pas de problème.  Ce qui est, bien sûr, une autre façon de dire ce que 
Thatcher aurait dû dire à la fin de son discours autrement novateur - si nous voulons faire quoi que ce 
soit au sujet de l'urgence climatique (et à ce stade, l'atténuation est le mieux que nous puissions espérer)
alors nous devons radicalement passer d'une croissance économique accrue à une spirale de 
décroissance contrôlée... que la nature nous impose probablement si nous ne faisons rien pour elle.

Fracking the World : Malgré les risques climatiques, la
fracturation s'étend à l'échelle mondiale

Par Justin Mikulka - Le lundi 4 mars 2019

 Les États-Unis ont exporté un volume record de 3,6 millions de barils de pétrole par jour en février. Ce
pétrole est le résultat du boom américain - et comme l'a récemment fait remarquer un rapport de Oil 
Change International - sa croissance continue mine les efforts mondiaux visant à limiter le changement 
climatique. L'Energy Information Administration prévoit que la production pétrolière américaine 
augmentera de nouveau en 2019 pour atteindre des niveaux records, principalement en raison de la 
fracturation du schiste permien au Texas et au Nouveau Mexique.

 Et les États-Unis ne sont pas les seuls à tenter de maximiser la production de pétrole et de gaz. Malgré 
les échecs financiers de l'industrie américaine du fracturage, les efforts internationaux visant à 
reproduire l'histoire du fracturage américain s'intensifient dans le monde entier. 



Panneau'Fracking : it's happening' superposé sur une vue de la Terre depuis l'espace

 Le PDG de la compagnie pétrolière publique saoudienne Aramco a récemment rejeté l'idée que la 
demande mondiale de pétrole diminuerait bientôt et a exhorté l'industrie pétrolière à "repousser les 
théories exagérées comme la demande de pétrole de pointe".

Mais Saudi Aramco se prépare également à une série d'achats d'actifs de gaz naturel, y compris 
d'importants investissements aux États-Unis, et à l'augmentation de la production de gaz par 
fracturation dans ses propres gisements de schiste argileux. Aramco est profondément investie dans le 
maintien de la faim dans le monde pour plus de pétrole et de gaz.

Khalid al Falih, ministre de l'énergie de l'Arabie saoudite, a déclaré au Financial Times : "Aller de 
l'avant, le monde va devenir le terrain de jeu de Saudi Aramco". Mais pas si d'autres pays s'y fracassent 
en premier.

La Chine étend ses efforts de fragmentation et teste de nouvelles technologies

En tant qu'importateur majeur de pétrole et de gaz naturel, il n'est pas surprenant que la Chine tente 
d'exploiter ses propres formations de schiste argileux, qui sont riches en pétrole et en gaz. On estime 
que la Chine possède les plus grandes réserves de gaz de schiste de tous les pays. Toutefois, les 
formations de schistes argileux de la Chine présentent des défis différents de ceux des États-Unis, y 
compris les gisements de gaz à des profondeurs beaucoup plus grandes.

Les sociétés pétrolières et gazières nationales de la Chine font des gains en matière de fracturation et de
réduction des coûts de production du gaz, mais elles ne produisent encore qu'une petite fraction du gaz 
des fracturiers américains.

En plus des défis techniques, la Chine fait également face à une opposition locale dans les régions où 
l'on observe des fractures. Un comté de la province chinoise du Sichuan a récemment suspendu ses 
efforts de fracturation après qu'un tremblement de terre eut tué deux personnes. L'événement a donné 
lieu à des protestations publiques massives contre les fractures, que les manifestants blâment pour les 
tremblements de terre. 



Chaîne de montagnes dans la province chinoise du Sichuan
Yading, Daocheng, Garze, Province du Sichuan, Chine Crédit : hans-johnson, CC BY-ND 2.0

Le fracturage - et en particulier la réinjection des eaux usées de fracturation dans les formations 
rocheuses profondes - est connu pour augmenter l'activité sismique en Amérique. Les tremblements de 
terre au Royaume-Uni et au Canada ont également été attribués à Fracking. 

Le gouvernement chinois insiste sur le fait que les tremblements de terre ne sont pas liés à une activité 
de fracturation, et souligne que la région du Sichuan est connue pour ses tremblements de terre, y 
compris un tremblement de terre dévastateur en 2008 qui a tué environ 90 000 personnes.  

Pour compliquer les choses, la Chine a l'intention de mettre à l'essai une toute nouvelle technologie de 
fracturation pour accéder aux gisements de gaz à des profondeurs extrêmes, où les pressions requises 
sont trop élevées pour les techniques actuelles de fracturation hydraulique. Cette approche, jamais 
essayée auparavant à l'extérieur d'un laboratoire, consiste à faire exploser un dispositif en profondeur 
sous terre pour fracturer la roche de schiste imperméable et libérer des dépôts de gaz.  

Les premiers tests sont attendus d'ici mars ou avril de cette année. Bien que cette technologie comporte 
des risques évidents pour la sécurité et l'environnement, en particulier dans la province du Sichuan, qui 
est sujette aux tremblements de terre, l'industrie se concentre surtout sur les aspects positifs de la 
production de gaz. 

Chen Jun, professeur à la Southwest Petroleum University de Chengdu, a déclaré : "Une percée 
technologique pourrait déclencher une autre révolution du gaz de schiste."

Compte tenu de l'impact de la révolution actuelle du pétrole et du gaz de schistes sur le climat, la 
dernière chose dont le monde a besoin, c'est d'une autre, mais c'est précisément ce à quoi travaillent de 
nombreux grands acteurs industriels. 

Les grandes compagnies pétrolières se mêlent de leurs affaires



Outre Saudi Aramco, plusieurs autres majors pétrolières sont en train de s'effriter, avec l'objectif 
constant d'augmenter la production de pétrole et de gaz. 

BP a abandonné ses premières tentatives de production de pétrole et de gaz aux États-Unis par 
fracturation lorsqu'elle a été contrainte de vendre des actifs américains pour payer les frais juridiques 
résultant de la catastrophe pétrolière Deepwater Horizon 2010. Toutefois, en 2018, BP a dépensé 10,5 
milliards de dollars pour acheter les actifs de schistes de BHP Billiton.

Le géant pétrolier a également investi 12 milliards de dollars dans le Sultanat d'Oman, où les 
techniques de fracturation et l'expertise acquises au Texas - ainsi qu'un accord favorable avec le 
gouvernement d'Oman - semblent aider BP à réussir.

BP a annoncé des bénéfices de 12,7 milliards de dollars pour 2018. Bien que, jusqu'à présent, elle et 
d'autres compagnies pétrolières n'aient pas réussi à tirer profit de la fragmentation du pétrole et du gaz 
aux États-Unis et ailleurs, ces importants investissements de BP et d'entreprises comme ExxonMobil 
montrent que les plus grandes compagnies pétrolières du monde misent maintenant gros sur la 
fragmentation. 

ExxonMobil, le plus grand bailleur du bassin Permien, fonde ses espoirs sur les récents malheurs 
financiers qui s'y fracassent. Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan d'Exxon visant à accroître sa 
production de pétrole et de gaz de 25 % d'ici 2025.  

 Les principaux acteurs de la production pétrolière et gazière vont de l'avant avec des projets 
d'augmentation de la production, la fracturation jouant un rôle essentiel. 

Fragmenter le monde et le climat



Malgré l'aide récente de l'administration Trump, les efforts pour fracturer le vaste bassin de schistes de 
Vaca Muerta en Argentine ont été lents à décoller depuis la découverte du gisement de pétrole et de gaz 
il y a dix ans, mais Vista Oil & Gas vient d'annoncer son intention de commencer à fracturer le bassin.

 Bien que le Fracking n'ait pas encore fait ses preuves en Argentine, Miguel Galuccio, PDG de Vista, a 
expliqué pourquoi il pensait que la Vaca Muerta avait un avenir dans la production mondiale de pétrole 
et de gaz.  

"Le Permien est fini", a dit Galuccio à Bloomberg. "Lorsque les foreurs seront confrontés à une 
détérioration de la superficie, vers qui se tourneront-ils pour la croissance ? Je sais qu'ils regardent Vaca
Muerta."

Et dans le monde entier. 

L'année dernière, un moratoire sur les fractures a été levé dans le Territoire du Nord de l'Australie et, en
janvier, des plans ont été annoncés pour commencer à fracturer le gaz. 

Après les élections de 2018 au Mexique, le nouveau président Andrés Manuel López Obrador a 
annoncé son intention apparente d'y interdire le fracking. Toutefois, des rapports plus récents indiquent 
qu'il ne s'agirait pas d'une véritable interdiction. Les représentants du gouvernement ont exprimé leur 
soutien au fracturage au Mexique, disant qu'il y aura des "restrictions". Après tout, le pays dispose 
d'estimations importantes de pétrole et de gaz de schistes, et la production est en plein essor juste de 
l'autre côté de la frontière américaine, au Texas et au Nouveau-Mexique. 



Les efforts de fragmentation déployés au Royaume-Uni ont donné lieu à des violations des permis 
environnementaux, à des tremblements de terre présumés et à une opposition généralisée. 

La poursuite de l'expansion de la production pétrolière et gazière, à laquelle la fragmentation joue un 
rôle énorme, est incompatible avec les objectifs internationaux visant à maintenir le réchauffement 
climatique bien en deçà des niveaux préindustriels, à moins de 2°C (3,6°F).

Pourtant, les gouvernements du monde entier, ceux-là mêmes qui ont ratifié l'Accord de Paris, 
soutiennent les compagnies pétrolières et gazières qui cherchent à élargir considérablement l'empreinte 
mondiale du fracturage.

Les vagues de chaleur qui balayent les océans " comme
des feux de forêt ", révèlent les scientifiques
Damian Carrington Rédacteur en chef, Environnement  lun 4 mar 2019

Les températures extrêmes détruisent les algues, les herbiers marins et les coraux - 
avec des impacts alarmants pour l'humanité.

Les vagues de chaleur océaniques détruisent les forêts de varech, qui fournissent nourriture et abri à
de nombreuses autres espèces. Photographie : Thomas Schmitt/Getty Images

Le nombre de vagues de chaleur affectant les océans de la planète a fortement augmenté, ont révélé les 
scientifiques, tuant des pans entiers de la vie marine comme "les feux de forêt qui détruisent de vastes 
étendues de forêt".

Les dommages causés dans ces points chauds sont également néfastes pour l'humanité, qui dépend des 
océans pour l'oxygène, la nourriture, la protection contre les tempêtes et l'élimination du dioxyde de 



carbone qui réchauffe le climat dans l'atmosphère, selon eux.

Le réchauffement de la planète augmente progressivement la température moyenne des océans, mais 
les nouvelles recherches constituent la première analyse systématique des vagues de chaleur 
océaniques, lorsque les températures atteignent des extrêmes pendant cinq jours ou plus.

Les recherches ont révélé que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes, prolongées 
et sévères, le nombre de jours de canicule ayant triplé au cours des deux dernières années étudiées. plus
long terme, le nombre de jours de canicule a bondi de plus de 50 % entre 1925 et 1954, soit de plus de 
30 ans jusqu'en 2016.

Avec l'augmentation des vagues de chaleur, les forêts de varech, les prairies d'herbiers marins et les 
récifs coralliens ont disparu. Ces espèces de base sont essentielles à la vie dans l'océan. Ils fournissent 
abri et nourriture à beaucoup d'autres, mais ont été touchés sur les côtes de la Californie, de l'Australie 
et de l'Espagne.

"Vous avez des feux de forêt provoqués par la canicule qui détruisent de vastes étendues de forêt, mais 
cela se produit aussi sous l'eau ", a déclaré Dan Smale, de la Marine Biological Association à 
Plymouth, au Royaume-Uni, qui a dirigé la recherche publiée dans Nature Climate Change. "Vous 
voyez les varechs et les herbiers mourir devant vous. En quelques semaines ou quelques mois, ils sont 
partis, le long de centaines de kilomètres de côtes."



En plus de quantifier l'augmentation des vagues de chaleur, l'équipe a analysé 116 articles de recherche 
sur huit vagues de chaleur marines bien étudiées, telles que le record "Ningaloo Niño" qui a frappé 
l'Australie en 2011 et le "blob" chaud qui a persisté dans le Pacifique nord-est de 2013 à 2016. "Ils ont 
des effets néfastes sur un large éventail d'organismes, du plancton aux invertébrés, en passant par les 
poissons, les mammifères et les oiseaux de mer ", a déclaré M. Smale.

Corail blanchi en Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud. Photographie : PA



Les scientifiques ont comparé les zones où les vagues de chaleur ont le plus augmenté avec celles qui 
abritent une riche biodiversité ou des espèces déjà proches de leur limite de température et celles où des
stress supplémentaires, comme la pollution ou la surpêche, existent déjà. Cela a révélé des points 
chauds de dommages de l'Atlantique du Nord-Est aux Caraïbes en passant par le Pacifique occidental. 

Le cycle naturel de l'océan d'El Niño est un facteur clé de la hausse des températures dans certaines 
parties de l'océan et l'effet du réchauffement planétaire sur le phénomène reste incertain, mais le 
réchauffement global progressif des océans signifie que les vagues de chaleur sont pires quand elles se 
produisent.

"La température de départ est beaucoup plus élevée, de sorte que les températures absolues[pendant 
une vague de chaleur] sont d'autant plus élevées et stressantes ", a dit Smale. Certaines espèces 
sauvages marines sont mobiles et pourraient en théorie nager vers des eaux plus fraîches, mais les 
vagues de chaleur océaniques frappent souvent de vastes zones plus rapidement que les poissons, a-t-il 
dit.

Selon les chercheurs, les vagues de chaleur océaniques peuvent avoir des " importantes ramifications 
socioéconomiques et politiques ", comme dans l'Atlantique Nord-Ouest en 2012, lorsque les stocks de 
homard ont été dramatiquement touchés, créant des tensions à la frontière canado-américaine.

"Cette [recherche] montre clairement que les vagues de chaleur frappent l'océan partout dans le 
monde... L'océan, en effet, fait monter la fièvre", a déclaré le professeur Malin Pinsky, de l'Université 
Rutgers aux États-Unis, et ne fait pas partie de l'équipe. "Ces événements sont susceptibles de devenir 
plus extrêmes et plus fréquents à l'avenir si nous ne pouvons pas réduire les émissions de gaz à effet de 
serre."

Éva Plagányi, du Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) en 
Australie, a également comparé les vagues de chaleur océaniques aux feux de forêt. "Les grands succès
fréquents peuvent avoir des effets durables, dit-elle. "Cette étude montre que les événements records 
sont en train de devenir la nouvelle norme."

Les dommages que le réchauffement climatique cause aux océans ont également été démontrés dans 
une série d'autres articles scientifiques publiés la semaine dernière. Le réchauffement des océans a 
réduit les prises de poissons durables de 15 à 35 % dans cinq régions, dont la mer du Nord et la mer de 
Chine orientale, et de 4 % au niveau mondial, selon des travaux publiés par Pinsky et ses collègues.

"Nous avons été stupéfaits de constater que les pêcheries du monde entier ont déjà réagi au 
réchauffement des océans ", a-t-il dit. Une autre étude a montré que la réalisation de l'objectif des 2C 
sur le changement climatique fixé dans l'accord de Paris permettrait de protéger près de 10 millions de 
tonnes de poissons capturés chaque année, pour une valeur de dizaines de milliards de dollars.

Des travaux distincts de l'équipe de Plagányi ont montré que le changement climatique inversera le 
rétablissement des baleines dans l'océan Austral en endommageant le krill dont elles se nourrissent. 
"Les modèles prédisent des déclins, et même des extinctions locales d'ici 2100, pour les populations de 
rorquals bleus, de rorquals communs, de rorquals communs et de rorquals à bosse du Pacifique, de 
l'Atlantique et de l'océan Indien," ont-ils dit.

"En l'espace d'une semaine, des publications scientifiques ont souligné que si nous ne prenons pas des 
mesures d'évitement, nos océans futurs auront moins de poissons, moins de baleines et de fréquents 



changements dramatiques dans la structure écologique, avec des implications préoccupantes pour les 
humains qui dépendent de l'océan," a déclaré Plagányi.

L’énergie pétrolière américaine en six     tableaux
Philippe Gauthier  4 mars 2019

 On reproche souvent aux estimations de la production pétrolière de ne reposer que sur le volume de la 
production, en barils, plutôt que sur son contenu énergétique réel. Le détail a son importance, parce que
le pétrole que l’on extrait de nos jours est de moins bonne qualité qu’avant. À quantité égale, un pétrole
de très mauvaise qualité – comme le pétrole de schiste – peut fournir de 20 à 25 % moins d’énergie 
qu’un excellent brut. Une étude publiée ce mois-ci innove en montrant l’évolution récente et à venir de 
la production pétrolière américaine exprimée en contenu énergétique.

Ces travaux ont été effectués par le géologue pétrolier Jean Laherrère, qui a utilisé les données de 
l’agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Celle-ci publie depuis 1949 des résultats 
exprimés en énergie brute, parallèlement aux résultats exprimés en barils. Ces données sont exprimées 
en « quads ». Il s’agit de quadrillions (américains) de BTU (une unité thermique qui n’est plus utilisée 
en Europe). Un quad est une énorme quantité, qui équivaut à 1,06 exajoule, ou à 25 millions de tonnes 
d’équivalent pétrole.

Le premier tableau montre l’évolution de diverses sources d’énergie aux États-Unis depuis 1949. Les 
deux courbes les plus élevées montrent l’énergie primaire totale (avec et sans les énergies non fossiles),
mais les plus intéressantes sont celles du milieu. On remarque le charbon (en noir) fait place au gaz 
naturel pendant les années 1960 et 1970, avant de reprendre les devants dans les années 1980. Le 
charbon ne perd sa prééminence qu’avec le boom du gaz/pétrole de schiste. On notera que le pétrole 
(en vert) connaît un long déclin après 1970, avant de connaître un rebond vers 2010.

https://aspofrance.files.wordpress.com/2019/03/uspe2019.pdf


Le second tableau montre en détail l’évolution de la production de pétrole depuis 1860. Elle connaît 
son pic en 1970, connaît un léger rebond en 1986 avec la mise en exploitation du pétrole de l’Alaska et 
connaît un déclin marqué ensuite. Le pétrole de schiste permet une reprise rapide après 2010. Le 
tableau montre ensuite les prévisions optimistes de l’EIA (en pointillé) et celles plus conservatrices de 
Jean Laherrère (ligne discontinue). 

Le géologue pétrolier croit que la production pétrolière américaine de toutes sources (conventionnel, 
schiste, extralourd) sur toute sa durée, ne dépassera pas 2000 quads, l’équivalent de 350 milliards de 
barils de production ultime. Il calcule sur cette base que la production américaine oscillera autour de 15
quads en 2035, alors que les plus récentes estimations de l’EIA (AEO 2019) misent plutôt sur 30, soit le
double. La courbe lilas marquée CP désigne la production cumulative. Le pic pourrait avoir lieu dès 
cette année, sinon très prochainement.



Le troisième tableau couvre la production gazière depuis 1900. On notera un pic vers 1970, suivi d’une 
longue période de stagnation. La croissance annuelle de la production est de 6 % entre 1910 et 1970, 
puis de 4 % après 2005, lorsque s’amorce la reprise de la production. L’EIA estime que cette croissance
va se poursuivre à un rythme un peu plus lent jusqu’en 2050, pour atteindre 45 quads. Jean Laherrère 
mise sur une valeur ultime de 2750 quads et croit qu’à l’horizon 2050, la production ne sera plus que de
20 quads, contre près de 32 en ce moment.



Le quatrième tableau traite des « liquides de gaz naturel des usines », une catégorie englobant les 
composantes du gaz naturel qui se liquéfient spontanément soit à la sortie du puits, soit lors de leur 
séparation en usine, comme l’éthane, le propane et le butane. La production des NGPL est fortement 
corrélée à celle du gaz naturel. L’EIA s’attend à un plafonnement de la production vers 2030, tandis que
Laherrère, sur la base d’un ultime de 400 quads, prévoit un pic dès 2022. La production annuelle en 
2050 serait 7,65 quads selon l’EIA et de 3,1 seulement selon le géologue.

Le cinquième tableau propose une compilation des résultats relatifs au pétrole, au gaz et aux liquides de
gaz naturel. L’EIA estime que la production pétrolière américaine atteindra 77 quads en 2050, tandis 
que Laherrère ne mise que sur 32 (contre près de 60 en ce moment). Ceci représenterait, selon l’expert, 
un retour aux conditions déprimées existant avant 2005 aux États-Unis.



Le sixième tableau exprime l’évolution des prix du pétrole et du gaz sous la forme d’un rapport entre 
les deux produits (ligne bleue). Il montre que le quad de pétrole se vendait près de sept fois plus cher 
que le quad de gaz en 1950, même s’ils fournissent la même quantité d’énergie. Ce rapport a diminué 
peu à peu, jusqu’à atteindre la parité (1 pour 1) au début des années 2000. L’explosion de la production 
de gaz de schiste a fait remonter ce rapport à 6:1 en 2012 et il se situe actuellement à 3:1. Les autres 
courbes montrent que le torchage du gaz augmente lorsque le cours de celui-ci est faible par rapport à 
celui du gaz. Une partie de la production est donc gaspillée. Jean Laherrère croit que ces différences de 
prix élevées pour la même quantité d’énergie reflètent une offre surabondante et que le rapport 
reviendra peu à peu à 1:1.

En somme, l’évaluation de la production pétrolière en énergie brute plutôt qu’en volume ne change pas 
fondamentalement le tableau : la production pétrolière va plafonner plus ou moins bientôt (2050 même 
selon les projections optimistes de l’EIA). Au terme de l’exercice, Jean Laherrère croit cependant que 
les calculs en énergie sont plus précis et surtout, qu’ils donnent une idée plus véridique des quantités 
d’énergie fossile qui seront encore disponibles à l’avenir.

Source     :

Jean Laherrère, US primary energy in quad, 3 mars 2019

Sophie Swaton: «La planète arrive à un point de rupture»
LeTemps.ch  1 mars 2019

 Difficile de donner tort à ceux qui nous prédisent «l’effondrement globalisé», selon la philosophe et 

https://aspofrance.files.wordpress.com/2019/03/uspe2019.pdf


économiste à l’Université de Lausanne. Plusieurs limites de notre planète ont été dépassées et la 
situation en Suisse pourrait se détériorer ces prochaines années déjà. Comment cohabiter avec cette 
ambiance de déclin? 

Manifestations citoyennes. Rapports alarmistes. Initiatives privées ou publiques. Déclics personnels. 
Ces derniers mois, le sentiment d’urgence face au réchauffement climatique s’intensifie. Le 15 mars 
prochain, une manifestation est d’ailleurs prévue en Suisse comme dans le reste du monde pour appeler
à une prise de conscience générale sur cette problématique.

Mais, à en croire certains, le climat ne serait qu’un problème parmi d’autres. En France notamment, le 
discours des «collapsologues», apôtres d’un chaos imminent, a toujours plus d’écho. Troisième guerre 
mondiale, déforestation, pic pétrolier, crises migratoires, assèchement des terres… Selon eux, 
«l’effondrement général» de notre civilisation devrait survenir d’ici à 2025 et transformer radicalement 
l’Europe (et la Suisse).

Sophie Swaton, philosophe devenue économiste, maître d’enseignement à l’Université de Lausanne, 
connaît bien ce courant de la collapsologie, «très à la mode». Et, aussi dramatique soit-il, elle a de la 
peine à lui donner tort.

Le Temps: Est-ce que l’état de la planète est aussi angoissant que le prétendent les plus sombres 
prédicateurs de «l’effondrement»?

Sophie Swaton: C’est bien sûr commode de croire à un complot de bobos-écolos-communistes-
socialistes. Mais les faits sont têtus. Regardez les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC), les rapports sur la biodiversité, le réchauffement des océans, l’évolution 
du nombre de poissons, la déforestation… Quand on se penche sur ces graphiques, il est impossible de 
nier que la planète en arrive à un point de saturation, de rupture. Les «collapsologues» parlent 
«d’effondrement», mais l’idée est la même. Pour éviter cela, l’heure est aux décisions radicales.

La Suisse va-t-elle vraiment manquer d’eau potable et d’électricité d’ici à 2025 ou 2030? N’est-ce 
pas exagéré?

La Suisse sera bien évidemment moins frappée que d’autres régions du monde. Mais, si l’on continue 
sur la lancée actuelle, je pense raisonnable d’affirmer qu’on devra, ici aussi, composer avec des 
problèmes d’approvisionnement en nourriture. Selon les régions du pays, il y aura de fortes canicules 
l’été, à près de 50 degrés. Il y aura une importante pression sur les coûts de la santé car elle se 
dégradera dans toutes les strates de la population. Il y aura davantage de fonte de glaciers et des pans 
entiers de notre économie auront disparu. Et surtout, il faudra faire face à une forte pression migratoire 
pour accueillir des réfugiés climatiques en abondance.

Que répondre à ceux qui affirment que les nouvelles technologies apporteront, comme elles l’ont 
toujours fait dans notre histoire, les bonnes solutions?

Il faut regarder ce qui se passe avec le pétrole. Celui que l’on utilise aujourd’hui n’est plus du brut 
conventionnel car il est récupéré grâce à la fracturation hydraulique. Ces nouvelles technologies sont 
techniquement géniales mais aussi très gourmandes en énergie. A l’époque, il fallait l’énergie d’un baril
pour en extraire cent. Aujourd’hui, avec l’énergie d’un baril, on n’en extrait plus que quinze. Et d’ici à 
vingt ans, il faudra trouver une nouvelle alternative au pétrole non conventionnel car il n’y en aura 
plus. La question, mathématique, est très simple: on dépense toujours davantage d’énergie pour en 
trouver toujours moins. Le concept du EROI (retour sur investissement énergétique) va nous forcer à 
revoir notre manière de consommer. La croissance mondiale, qui dépend à 80% des énergies fossiles, 
est structurée sur l’imaginaire que nos réserves sont inépuisables. C’est bien sûr faux. La question 



cruciale est donc: comment réallouer les ressources énergétiques qui nous restent pour effectuer cette 
transition? Car si l’on ne mise que sur les technologies en conservant le même modèle, les ressources 
vont fatalement s’épuiser.

Je crois qu’il est capital de faire comprendre à nos enfants que le monde que nous 
connaissons aujourd’hui ne sera plus le même demain

Le nucléaire, le charbon, le photovoltaïque, l’éolien, le gaz… Tout cela peut remplacer le pétrole!

Bien sûr, mais l’exemple que je donne avec le pétrole est le même pour toutes ces énergies. Que 
deviennent les déchets radioactifs utilisés dans les centrales nucléaires? Comment gérer l’impact du 
charbon sur le climat? Et d’où proviennent les métaux semi-précieux que l’on utilise pour les panneaux
photovoltaïques? Il y aura toujours un impact sur l’environnement. Il faut arrêter de séparer les 
problématiques énergétiques, économiques et écologiques. Ces trois domaines sont intimement liés. Ce
d’autant que d’autres ressources sont menacées. L’eau, que l’on consomme notamment pour produire 
du coton ou des céréales, pourrait manquer d’ici au milieu du siècle. Idem pour le sable.

Selon vous, quels sont les problèmes les plus critiques?

La déforestation en Amazonie ou en Asie me fait extrêmement peur. Comme la perte de la biodiversité 
et l’acidification des océans. Mais le plus inquiétant concerne l’explosion démographique. On va passer
à 9 milliards d’individus en 2050, c’est beaucoup trop.

Vous avez combien d’enfants?

Trois. Oui, je sais que c’est trop. J’ai eu un déclic tardif. De toute façon, j’ai horreur de cette approche 
qui consiste à culpabiliser les gens. Nous devons aussi apprendre à vivre avec nos propres 
contradictions tout en les remettant en question.

Comment la philosophe que vous êtes éduque ses enfants dans ce contexte?

C’est une question que je me pose tous les jours. C’est difficile d’arbitrer entre notre rôle de parents qui
est de rassurer et d’être positif… tout en leur disant la vérité sur ce qu’il se passe. Je ressens une double
culpabilité: d’abord de leur laisser une planète en si mauvais état et ensuite de leur voler une part de 
leur insouciance. C’est difficile aussi d’expliquer que l’on refuse à notre adolescent un voyage de 
classe en Italie à cause de l’avion. Mais je crois qu’il est capital de leur faire comprendre que le monde 
que nous connaissons aujourd’hui ne sera plus le même demain.

Et comment réagissent vos étudiants lorsque vous leur décrivez cette situation?

Ils sont atterrés. Certains, déprimés. Ils me demandent pourquoi ils ne le réalisent que maintenant. Ma 
réponse: les médias comme les rapports officiels tentent toujours de présenter le bon côté de la médaille
pour éviter d’être taxés de cassandres. Il y a eu dans les années passées un gros problème dans 
l’information, dans la vulgarisation et donc dans l’action.

Est-ce que cette façon dramatique de présenter la situation est nécessaire pour générer le déclic 
entraînant les «décisions radicales» citées plus haut?

Les chercheurs se demandent depuis un moment comment faire pour donner la pleine mesure de ce 
désastre qui s’annonce. Le cerveau de l’homo sapiens est ainsi fait que, tant que l’on ne voit pas le 
danger en face, on ne réagit pas. Donc, ma réponse est oui. Et c’est d’ailleurs – si l’on peut dire – les 
bons côtés des drames climatiques de ces derniers temps: plus personne ne peut nier le problème. Les 
gens le sentent dans leur corps. Ce mois de février particulièrement chaud laisse par exemple un 
sentiment de malaise chez beaucoup d’entre nous.

Un constat comme celui-ci ne peut qu’entraîner de profondes angoisses… Comment vivre avec?



Il ne faut pas que ça soit un tabou. Je crois qu’il faut en parler autour de nous sans culpabiliser les gens.
Mais je vois monter par exemple ces «conversations carbones», des groupes de personnes qui 
dialoguent sur cette thématique ensemble, ce qui permet d’atténuer le choc de cette prise de conscience.
Il faut aussi s’interroger chacun de son côté, sur son alimentation, sa consommation d’énergie, sa 
mobilité, son habillement… A-t-on vraiment besoin de cette voiture, de cette perceuse électrique et de 
tous ces nouveaux vêtements? Ou préfère-t-on que nos enfants vivent bien?

Les personnes les plus attachées aux biens matériels sont celles qui souffrent le plus de 
l’angoisse de la mort

Quelles sont les solutions? Faut-il agir seul dans son coin?

Rester seul, c’est trop dur. Notre société ne mise que sur l’individu et l’on a perdu le sentiment du clan, 
de la famille. C’est une erreur. Sans tomber dans les communautés babas cool des années 1960, 
demandons-nous comment renouer avec nos voisins, concevoir des réseaux de coopération. Ce sera le 
grand débat du XXIe siècle: comment réimaginer vivre ensemble avec un stock limité de ressources. 
En termes de consommation, il faut miser sur les circuits courts, se réapproprier la chaîne de production
des aliments. Je suis d’ailleurs contre le caillassage des bouchers; s’ils traitent bien les animaux c’est 
justement sur eux que l’on doit compter pour manger encore un peu de viande demain.

Que vous inspirent les manifestations de ce début 2019?

Les jeunes réalisent mieux le problème que nous. Même si les week-ends à Barcelone avec EasyJet 
restent un modèle. En même temps, il y a énormément d’initiatives que l’on ne taxe plus de renouveau 
de 1968, des documentaires comme Demain n’ont jamais eu autant de succès… Je sens monter un 
mouvement citoyen, un vrai ras-le-bol des gens. Ce sont des bons signes. Les codes changent. Dans 
toutes les professions, le climat devient une thématique. Certains avocats défendent désormais 
l’environnement, des médecins cherchent comment soigner la Terre… Tous les métiers repensent 
actuellement leur rapport à l’écologie. Ça m’inspire de l’espoir. Nous devrons bien sûr changer, mais 
nous avons une mince fenêtre de tir pour transiter intelligemment et éviter une terrible catastrophe.

Quelle pourrait être la traduction politique de ces mouvements?

C’est une vraie question, car il ne faut pas tomber dans le «fascisme vert» qui porterait atteinte à nos 
libertés fondamentales. Je pense qu’il ne faut pas seulement interdire, mais imaginer des taxes, 
évolutives selon les portefeuilles. Car ce sont les plus riches – j’en fais partie – qui consomment le plus.
En revanche, il faut faire très attention à ne pas pénaliser les classes plus modestes, car, sinon, on 
aboutit à la crise des «gilets jaunes» en France. En Suisse, le signal politique est encore inexistant. 
Regardez l’échec de la taxe carbone au parlement…

Avec la découverte des continents et l’accès aux ressources, on est entré dans une autre 
conception de la richesse: ce n’est plus voter ou délibérer mais accumuler

Certains affirment que cette quête perpétuelle de la croissance et du «toujours plus» est un 
moyen d’oublier notre angoisse existentielle de la mort. De fait, trouver une alternative à ce 
modèle sera très difficile. Qu’en dites-vous?

C’est tout à fait juste. Le «toujours plus» répond à notre peur de ce monde fini. Les études l’illustrent 
bien: les personnes les plus attachées aux biens matériels, qui accumulent les produits de luxe, sont 
celles qui souffrent le plus de l’angoisse de la mort. Ceux qui vivent sereinement l’idée de leur propre 
disparition (qu’ils soient croyants ou non) ont beaucoup moins d’attaches aux biens matériels. Ils ont 
une vision différente du capital.

Pourquoi?



Prenons un peu de recul. Grossièrement résumé, selon Aristote, «l’art d’acquérir» doit être au service 
«de la vie bonne et du bonheur humain». Et la vie doit, elle, être dédiée à la discussion, à l’agora, à la 
démocratie, à l’apprentissage de la mort. Cette conception durera jusqu’au XVIIe siècle. Avec la 
découverte des continents et l’accès aux ressources, on entre alors dans une autre conception de la 
richesse: ce n’est plus voter ou délibérer mais accumuler. Cela coïncide avec le moment où l’on 
commence à mesurer l’impact de l’activité humaine sur la nature. Dans la foulée, avec notamment 
Descartes, on prône la domination de la nature par l’homme. On cherche moins à comprendre le monde
qu’à le posséder. Cette conception du monde infini est toujours enseignée aujourd’hui.

Votre récent livre défend l’idée d’un revenu de transition écologique. Quel est son 
fonctionnement?

Ma thèse de doctorat concernait le revenu de base inconditionnel. Je défendais alors un modèle de 
croissance et d’emploi sans tenir compte de la donne environnementale. Le revenu de transition 
écologique que j’ai imaginé fonctionne différemment et conditionne l’obtention d’un revenu à trois 
choses: entreprendre une activité reconnue comme écologique et sociale par une liste de parties 
prenantes (associations, entreprises, politiciens, etc.), accompagner cette activité par de la formation et 
adhérer à une structure démocratique pour faire transpirer les connaissances acquises. Concrètement: 
dans son travail quotidien, un maçon n’a pas les moyens ou le temps d’imaginer d’autres façons plus 
durables de faire son travail. Avec ce revenu, il pourrait prendre dix-huit mois pour faire sa transition.

Et qui paierait ce revenu?

C’est comme une entreprise, il faut un capital de départ. J’imagine un fonds privé/public qui 
permettrait de lancer cette organisation. Vu la situation qui nous attend, ces emplois seront logiquement
incontournables dans cinq ans. Ils devraient donc être rentables et permettre… de nourrir le fonds de 
départ. Nous devrons véritablement compter sur ces métiers pour survivre en 2025. Mais ces 
connaissances ne sont pas forcément nouvelles. Certains savoirs de nos grands-parents, par exemple, 
reviendront d’actualité.

Questionnaire de Proust

Quel est votre fond d’écran? Le fond d’écran standard, je n’ai pas d’affect avec mon smartphone.

Si vous deviez changer quelque chose à votre biographie? J’assume tout. Même mon père champion
de rallye automobile.

Même sous la torture, vous ne mangeriez jamais… D’escargots.

La dernière fois que vous avez pleuré? A une conférence d’Ernst Zürcher, sur la communication des 
arbres.

Si vous étiez un animal? Une grenouille; ça évolue, ça s’adapte.

Votre plus mauvaise habitude? Le chocolat.

Votre insulte préférée? Climatosceptique!

Boulevard Sunset avec chimpanzé
James Howard Kunstler  4 mars 2019



Si vous voulez avoir un aperçu de la profondeur de la psychose publique collective dans ce pays, jetez 
un coup d'œil au documentaire de quatre heures de Dan Reed sur le feu Michael Jackson diffusé en 
continu sur le réseau câblé HBO. Le film a apparemment provoqué l'indignation lorsqu'il a été présenté 
en première au Sundance Festival récemment, comme s'il était de mauvais goût de révéler les 
peccadilles de l'icône en ces jours de triomphe progressif et intersectionnel.

M. Jackson a méthodiquement assemblé un harem de catamites alors que sa renommée dans le monde 
du spectacle explosait et qu'il se débattait avec l'horreur personnelle de devenir un homme adulte. Il a 
résolu ce problème en limitant sa compagne sociale aux petits garçons tout en se métamorphosant 
chirurgicalement en une approximation schématique de la femme - ce qui est intéressant, puisqu'il a 
souvent qualifié les femmes de "mal", mais son plus grand succès fut la chanson qui se révèle d'elle-
même, Bad.

Tout le monde et le second cousin de son oncle à Hollywood à l'époque devait savoir ce qui se passait 
avec lui, mais ils ont accepté le gag qu'il était la réincarnation de Peter Pan, juste un personnage 
inoffensif du catalogue de mythologie fabriquée de Show Biz, quelque chose qu'ils pouvaient 
comprendre, un dispositif pour cadrer la barbe à papa, pour faire croire que Mr Jackson était 
simplement un enfant maltraitant.

Les deux hommes présentés dans le film, Wade Robson et James Sawchuck, aujourd'hui adultes, avec 
leurs propres enfants, ont été recrutés à l'âge de 5 et 7 ans, avec leur famille qui les accompagnait, 
fascinés par l'allure étincelante de Jacksondom et par l'argent et la réalité qui en émanait. Les deux 
mamans, Joy Robson et Stephanie Sawchuck, ont donné la permission à leurs garçons de voyager seuls 
avec Jackson en tournée, et de partager le lit de M. Jackson, témoignage de leur incroyable crédulité 
impeccable. Parfois, ils séjournaient au ranch Neverland de 2700 acres de l'étoile. Joy Robson affirme 
que des journées entières passaient quand elle ne voyait pas son fils là-bas ou ne savait pas ce qu'il 
faisait avec M. Jackson, se sentant si seule qu'elle passait du temps avec le chimpanzé domestique de 
M. Jackson. "Nous sommes devenues de bonnes amies", dit-elle à propos du chimpanzé. Pendant ce 
temps, M. Jackson avait initié son fils au sexe homosexuel avec lui, apparemment dans toutes les 
pièces du Pays Imaginaire - et il y avait beaucoup de pièces dans tous ces bâtiments.

Il y avait plusieurs autres garçons attirés par le service sexuel de la star en plus des deux personnages 
du film, et la loi a fini par rattraper M. Jackson. Bien que l'accusation ait bâclé ses deux procès, les 
preuves et les témoignages rendus publics étaient si peu attrayants que même Hollywood a dû se 
dissocier discrètement de l'artiste endommagé - l'accent étant mis sur le silence. La star a fait le reste, 
perdant la majeure partie de sa fortune, et finalement sa vie même à l'âge de 50 ans à cause d'une 
overdose de drogue. Gore Vidal l'a bien dit, comme lorsqu'il a parlé de la mort de son rival littéraire 
Truman Capote : "Bon changement de carrière."

Les pères de ces deux garçons se font passer pour des chiffres dans le documentaire. Ils n'avaient 
apparemment rien à dire sur les événements insensés qui se sont produits, un aperçu intéressant de la 
situation actuelle des hommes adultes dans ce pays aujourd'hui : l'autorité a été révoquée. La carrière de
M. Jackson était aussi un avant-goût de ce que l'Amérique est en train de faire ces jours-ci : une vie 
sans frontières, où tout va et rien n'a d'importance. L'essentiel pour lui, comme il l'a dit à l'une des 
mères qui ont refusé de laisser son enfant quitter la maison et passer un an avec M. Jackson, c'était 
"J'obtiens toujours ce que je veux".

Les inconditionnels de Michael Jackson ont monté une contre-attaque contre le film et son réalisateur, 
Dan Reed. "C'est l'État islamique de fandom", a-t-il dit.

Comme l'a dit le New York Times dans sa couverture de l'épouvantable conte, "les partisans de Jackson
ne voient pas les choses de cette façon. Au lieu de cela, ils s'identifient comme des chercheurs et des 
activistes qui voient Jackson comme un cas de droits civiques." Je suppose que le Southern Poverty 



Law Center marquera le film comme un véhicule de "haine" et qu'il adoptera son drapeau de combat. 
Puisque tous les autres seuils du comportement et de l'identité sexuelle ont été franchis, préparez-vous 
à la tentative officielle de normalisation de la pédérastie.

Ou, tout simplement, quitter le Pays Imaginaire marque un tournant intéressant dans la folie qui 
s'empare de ce pays depuis des années, et en particulier de la classe de pensée ensorcelée, ennuyée et 
déconcertée, perdue dans son labyrinthe de monstres sacrés. Cette année 2019 - et surtout le printemps 
à venir - promet d'être une période de renversements spectaculaires en politique, dans les usages et les 
marchés.

Arditi et Raffarin prônent sans rire la technoscience
Michel Sourrouille , Biosphere, 04 mars 2019

 La faim dans le monde et la prolifération des insectes inquiète un collectif de « personnalités » (Pierre 
Arditi, Jean-Pierre Raffarin, etc.)* : « L’aversion d’une partie de la société bloque les recherches sur 
les biotechnologies… Or les progrès scientifiques et technologiques ont indéniablement permis de 
réduire la faim dans le monde… On peut nourrir une population qui a été multipliée par 2,3 depuis 50 
ans grâce aux engrais, à l’amélioration génétique et aux biotechnologies de la reproduction, à 
l’emploi de fongicides, d’insecticides… Peut-on se permettre de renoncer à l’augmentation de la 
productivité des terres agricoles cultivées… Le progrès scientifique ne doit pas être arrêté… 
L’agriculture de demain devra nécessairement utiliser la biologie moléculaire, les NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication), la robotique, l’intelligence artificielle… Il nous
faut une « agriculture écologiquement intensive »… Il faut favoriser l’émergence rapide des avancées 
technologiques qui nous permettront de ne pas nous mettre sous la dépendance de pays qui investissent
massivement dans la recherche… » 

Dans cette tribune, on retrouve comme d’habitude l’absence de la question démographique et 
l’omniprésence de l’illusion techno-scientifique en agriculture. En termes clairs, plus il y a de 
technologie dans les champs, moins il y a de paysans ! Et ceux qui restent n’ont plus la maîtrise de leur 
savoir-faire. Les agriculteurs perdent leur souveraineté technique au profit de filières mondialisées. 
Nous avons suffisamment traité le culte démesuré du progrès pour laisser la place aux commentateurs 
sur lemonde.fr :

Henri : Raffarin, Arditi etc… que des spécialistes! Un texte précieux donc et « objectif » :  » le rejet de
produits chimiques pourtant nécessaires pour protéger les cultures en l’absence d’autres alternatives ». 
« l’aversion d’une partie de la société à l’encontre d’une agriculture productive bloque les recherches 
sur les biotechnologies », (lire OGM) Mais il y a des alternatives Messieurs, ce ne sont pas celles dont 
vous parlez. On ne veut pas de vos saloperies, c’est clair!

Claude Hutin : L’objectif des signataire est au contraire de combattre le conservatisme et la régression.
Vous passez votre temps à défendre le « retour » à une agriculture d’un autre temps (qui n’a en fait 
jamais existé), avec des rendements dégradés et surtout AUCUNE POSSIBILITÉ DE PROGRES. Le 
bio est figé dans ses dogmes pour l’éternité (engrais naturels, pesticides naturels, pas de modifications 
génétiques par des méthodes innovantes) alors que nous avons besoin de ruptures majeures !

Dance Fly : L’objectif des signataires est évidemment de maintenir le système en place (pesticides, 
mode de consommation inchangé, gaspillage élevé), pas de réfléchir à des alternatives durables 
(conversion à grande échelle à une agriculture avec peu d’intrants, diminution drastique des protéines 
animales dans nos régimes alimentaires et réduction massive du gaspillage).

LeBret : Mélange de méconnaissances et de biais de raisonnement dans cette tribune. Ex : la 
population mondiale a augmenté, mais grâce aux progrès, les rendements agricole ont suivi ce qui a 
permis de nourrir tout ce monde => c’est exactement le contraire : c’est parce que les rendements ont 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/14/mefions-nous-du-soi-disant-progres-technologique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/10/04/la-terre-en-partage-realite-que-nous-devrions-adopter/


augmenté que la population a augmenté. Sans ça la population auraient simplement plafonné. Bien sûr 
que c’est un progrès qu’un maximum de gens (en pourcentage) mangent à leur faim, mais que ce 
maximum (en absolu) soit de 10 milliards au lieu de 1, en quoi est-ce un progrès ?

ALAIN PANNETIER : Le progrès, ce n’est pas de prendre les rendements, l’augmentation des 
populations et la concurrence internationale comme alibi pour s’obstiner dans des voies obsolètes et 
sans issues (épuisement des sols, cascade d’intrants chimiques, OGM augmentant l’usage ou la 
synthèse de pesticides). Le progrès c’est d’utiliser l’intelligence artificielle pour rendre l’agriculture 
biologique, la permaculture et l’agroécologie viables à grande échelle. C’est inéluctable.

Claude Hutin : Bravo pour cette tribune qui porte une parole, si rare dans ce journal, d’optimisme et 
d’humanisme. Le combat contre les marchands de peur, les ayatollahs du bio, les collapsologues et tous
les écologistes dogmatiques doit absolument être gagné si nous voulons laisser à nos enfants une Terre 
à même de nourrir ses habitants dans les meilleures conditions.

ALAIN PANNETIER : Vous voulez rire ? Quelques signataires bien connus pour parrainage 
scientifique de l’AFIS (Association française pour l’information scientifique). Coïncidence ? L’AFIS 
est foncièrement pro-pesticides, pro-OGM, anti-Agriculture Biologique. Or l’Agriculture Biologique 
est clairement un progrès, elle utilise beaucoup mieux les connaissances scientifiques en biologie et 
microbiologie. Comble du comble, l’AFIS fut même climato-sceptique dans les années 2000. Depuis, 
ils ont clairement été obligés de manger leur chapeau. Là encore, l’AFIS a été du côté du déni. 
Aujourd’hui, le lobby agrochimique est clairement surreprésenté à l’AFIS. Et je n’ai pas regardé 
l’Association Francaise des Biotechnologies végétales (AFBV).

RV : article qui défend l’industrie phyto dès le premier paragraphe. Ça aurait été sympa de dire que la 
science du vivant et la technologie peuvent certes être utile tout en favorisant une agriculture sans 
intrant chimique. La nature existe depuis des milliards d’année et a connu plusieurs extinction massive 
mais non quelques primates orgueilleux savent mieux qu’elle comment elle devrait être. C’est à 
l’homme de s’adapter à la nature et pas l’inverse, l’actualité environnementale nous le rappelle.

La Suisse : Il suffit de lire la liste des signataires pour comprendre qu’il s’agit là de ceux qui ont créé 
ce système agricole (qui est nocif pour les hommes , producteurs ou consommateurs, et la terre) qui 
essaient encore de défendre leur beurre. Par exemple , La FNSEA, responsable de la situation 
désastreuse des agriculteurs français aujourd’hui qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts sauf les 
riches agriculteurs sénateurs faisant des exploitations mortifères… Miam.

Cogito : Qui parle de refuser les sciences ? L’écologie nous a apporté tout une connaissance que 
l’industrie a voulu étouffer sous des tonnes d’engrais, de pesticides, d’herbicides…. et aujourd’hui la 
mécanisation agricole veut assujettir davantage le paysan à ses « indispensables » outils….

ARMAND DANCER : anti-OGM, anti-vaccins, anti-gluten, anti-nucléaire, anti-voiture, anti-
viande…, pro-homéopathie… = régression économique…

MICHEL SOURROUILLE : anti-écolo aujourd’hui = désastres socio-économiques encore plus 
grands demain !

Jul : Moi, j’attends le bilan carbone global et l’effet sur le sol à long terme de patates qui poussent à 
l’aide de tracteurs de 1300 CV, de satellites détectant le manque d’eau, de robots guides par GPS, 
boostées à l’aide d’intrants dont la dose a été calculés à l’aide d’une IA qui se basera sur un réseau de 
capteurs disséminés sur l’exploitation et pollinisées par des micro-robots volants. Et qu’on compare ça 
avec le bilan carbone de la patate produite par un maraîcher… j’attends avec impatience..

SARAH PY : Le savoir scientifique contre le savoir paysan. Ces paysans qui au cours des millénaires 
ont su apprendre de leur expérience, de leur ténacité; et qui dit expérience dit savoir de la temporalité 

https://www.pseudo-sciences.org/


longue aux conséquences multiples.Ceux des laboratoires qui expérimentent et qui voient la Terre dans 
la forme restreinte de leur science et veulent aller vite, trop vit

* LE MONDE du 1er mars 2019, « Rejeter les progrès de la science engagera nos activités agricoles 
dans la voie de la régression »

   Les anti-écolos sévissent sur le monde.fr, dommage     !
Michel Sourrouille, Biosphere, 05 mars 2019

Les contradicteurs de Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du Groupe intergouvernemental 
d’experts sur le climat (GIEC), réagissent à un discours qui nous semblait pourtant inattaquable : 

– Pour contenir la hausse des températures à 2 °C, voire 1,5 °C, « il faut absolument diminuer de 
moitié les émissions de dioxyde de carbone d’ici à 2030 et atteindre  “le net zéro” en 2050 ».

– Ce n’est pas gagné à en croire la climatologue qui raconte « un moment très désagréable » passé 
récemment au Sénat. « Ce sont des gens qui ont commencé leur carrière en politique quand j’étais 
encore au lycée. Et ils me demandaient pourquoi il y a urgence maintenant. Mais il y avait déjà 
urgence à l’époque. C’était dans les rapports du GIEC mais ils ont choisi de l’ignorer ! »

– La scientifique embraye sur les programmes scolaires : « L’influence de l’homme sur le climat n’est 
plus enseignée au collège et il n’y a quasiment plus rien sur le changement climatique au lycée. » 

– Elle pointe aussi l’évolution démographique et même les allocations familiales. « Avant, il était 
important d’avoir plus d’enfants, et donc plus de soldats, pour assurer la puissance de la France. Mais
aujourd’hui, on peut se poser la question de leur utilité. »

– Elle enjoint la jeunesse à ne pas baisser les bras : « C’est quelque chose qui peut être vibrant. Ça peut
aussi être difficile dans vos familles parce que vous voulez faire différemment. ? Le problème c’est 
qu’entre aujourd’hui et le moment où les jeunes seront aux manettes, on sera déjà en 2030… »

Claude Hutin sur lemonde.fr : Cette dame utilise sa casquette GIEC pour légitimer sa propagande 
écolo décroissante en psalmodiant à l’envi ce qui est devenu un mantra : « ouhlala la catastrophe nous 
attend si on ne suit pas la Parole écologiste, sortons du déni pour notre salut »‘. 

MBA : C’est notre comportement de consommateur qu’il faut attaquer, pas les gouvernements. Est-ce 
la faute au gouvernement s’il n’y a pas d’éoliennes en France, ou bien aux assoc. de riverains qui 
bloquent tous les projets? Si on préfère prendre l’avion pour partir en vacances? Si on achète des 
produits à contre-saison qui ont fait le tour du monde? Il y a une certaine tartuferie à déplorer la 
disparition des orangs-outans tout en continuant à consommer de la pâte à tartiner à l’huile de palme.

le sceptique : Quant au climat, les courbes présentées sont des moyennes inter-modèles (sur les 20 qui 
font de la projection globale), chaque trajectoire de chaque modèle étant en fait déjà un lissage (une 
probabilité centrale parmi plein d’itérations avec divers résultats). Donc oui : on ne sait pas réellement 
ce que sera le climat 2100 pour tel forçage. Mais on n’a pas d’autres infos : comme nos petits doigts ne 
créent pas des avis robustes et opposables aux tiers, faut bien partir de quelque chose.

SARAH PY : Etre réaliste face aux risques climatiques, est ce pencher vers le pessimisme ou 
l’optimisme? Autrement formulé, la position la plus responsable, est-ce envisager les hypothèses les 
plus dramatiques (emballement, chaines de causalité inconnues) …ou préférer l’idée que tout cela 
n’est ni si grave, ni si urgent et que tout se résoudra de lui même ?

Marcus : J’ai arrêter de lire quand j’ai lu qu’elle remet en question l’évolution démographique de la 
France alors qu’a l’heure actuelle le taux de natalité ne permet même plus de renouveler la population 
et qu’il serait donc idiot de vouloir le diminuer encore plus. Un pays avec 4 fois plus de retraités que 
d’actifs n’a pas les moyens d’investir dans l’écologie.



Abert : Ne vous inquiétez pas ce n’est pas la politique qui va diminuer la population. Le climat va s’en 
charger…et vos petits enfants, si vous en avez, iront cracher sur vos tombes.

ARMAND DANCER : Offre de la Chambre d’Agriculture du Jura : suite à l’abandon du glyphosate on
recherche étudiants(es) volontaires pour sécher les cours et venir désherber les champs. Sarcloirs 
fournis, gîte et couvert (grange et repas en commun) offerts… 

ha : Mes frères finançaient leurs études en ramassant les maïs l’été il y a une quinzaine d’années, 
d’autres vendangent, d’autres encore deviennent maraîchers bio, qui vous dit que les jeunes ne sont 
pas prêts à faire ça? Regardez le nombre de cadres qui deviennent boulanger ou charpentier en 
divisant par 4 leurs revenu, et mes élèves, qui passent des journées (6h-23h minimum) à faire les foins 
en juin (au lieu de venir au collège…). Le courage physique n’est pas toujours où on pense…

Conclusion : Cette scientifique devrait se cantonner à la science. J’ai l’impression que quand elle se 
met à parler de solutions, elle fait plus de mal à la cause que si elle la fermait. Déjà, se prononcer sur 
les résultats est hors de ses compétences. Quant à critiquer le gouvernement, n’en parlons pas.

Obéron : Oui, qu’elle se cantonne à la science, aux mathématiques si possible, qui ne bousculent le 
train-train de personne ! Qu’elle travaille en silence dans son labo ! Et que nous puissions continuer à 
ne nous poser aucune question, en toute innocence, ne disposant pas des données et c’est très bien 
comme ça ! Que nous puissions laisser ronronner nos moteurs, dormir sans se soucier d’écologie, la 
conscience tranquille vis-à-vis de nos enfants qui auront toute la vie pour voir ce qu’ils peuvent faire !

* LE MONDE du 3-4 mars 2019, La climatologue Valérie Masson-Delmotte exhorte lycéens et 
étudiants à « mettre la pression »

BDI EN BERNE...
4 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Le baltic dry index ou indice du fret de la mer du nord, indice non spéculatif et manipulable est 
aujourd'hui à 664 points. 14 000 en 2008. Cela représente une chute de 94 %. Il est au plus mal, et, sans
doute, s'il est à ce niveau, c'est qu'il est difficile de faire moins.
Dire à la marine marchande d'arrêter de brûler la merde qu'il brûle est surréaliste. Au niveau où il est, 
ça ne paie pas même le fioul.

" L’humanité d’aujourd’hui, du moins les dirigeants narcissiques, sociopathes et psychopathes, semble 
avoir un désir de mort. "

Si PJ radote avec Trump (vous savez, ce que c'est avec les vieux, les TOCs), on peut penser à un certain
Emmanuel M, qui correspond tout à fait au profil. La "pensée complexe" qu'il veut nous infliger, ça fait
partie de la torture ??? Qu'il se dépêche, parce que vu ce qui s'approche, ça va dézinguer dur.

Les données macro-économiques s'effondrent aux USA. 

Et sans croissance, pas de remboursements de dettes. Enfin, on parle même plus de remboursement, 
mais de continuation sans limite de l'endettement. 

Comme on jettera le bébé et qu'on gardera l'eau du bain, la population va dérouiller sévèrement. Si 
vous ne voulez pas la révolution, on se chargera de vous y jeter dedans. 

Le cycle des révolutions est réglé comme du papier à musique : tous les 200 ans, comme dit la théorie 
chinoise du mandat du ciel. Après, quand la classe dirigeante est bien pourrie, une autre la remplace. 

https://www.businessbourse.com/2019/03/04/nicolas-perrin-sans-croissance-le-tas-de-dettes-ne-vaut-rien-et-la-crise-est-inevitable/
https://www.businessbourse.com/2019/03/03/tandis-que-le-sp-tutoie-des-sommets-les-donnees-macro-economiques-us-seffondrent/
https://www.businessbourse.com/2019/03/03/egon-von-greyerz-les-predictions-de-cet-homme-sont-absolument-terrifiantes-pour-le-monde/
https://fr.investing.com/indices/baltic-dry-chart


FALAISE DE SENEQUE POUR RENNES... 
5 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Enfin, pour l'université de Rennes, en même temps pour la ville, et en même temps, pour l'immobilier 
de la ville.

Falaise de Sénèque, parce que le budget est insuffisant, et suffisant. Oui, d'abord, suffisant, parce que 
dans les universités ne manquent pas les filières branquignoles et inutiles, mais chut, interdit de le dire, 
de le penser, même. Certains, ailleurs, ont fait la liste.

"Comme le dit Jonathan, diplômé d'université en Caroline du Nord qui travaille dans une librairie de 
livres d'occasion: «J'ai un B.S.en sociologie, et ça ne vaut guère mieux que ses initiales [Bull Shit, de 
la merde.]»" 

Le problème, c'est que l'université, enclos à chômeurs bien connu, est justement, un enclos à chômeurs.
En plus, dans certains pays, les chômeurs se transforment en esclaves de la dette. Après, bon, ils 
peuvent aller vivre au Kamtchatka, s'ils obtiennent un visa russe. (ça, ça leur coûtera nettement moins 
cher). 

En même temps, comme à Rennes, accuser les fluides et la maintenance (5 et 3 millions d'euros) pour 
300 millions de dépenses, c'est pousser le bouchon un peu loin. 

Surtout dans l'administratif, certaines de mes connaissances reconnaissent faire un BJ (bullshit Job ou 
boulot de merde), ou pas de boulot du tout la plupart du temps... Et se demander avec effroi s'ils 
sauraient travailler réellement s'ils allaient dans le privé. Bien entendu, comme toujours, les sur-
occupés doivent cotoyer les sous occupés, ou pas occupés du tout, ceux qui font les éoliennes, sans être
raccordés au réseau. 

En même temps, beaucoup de villes, sans étudiants, c'est la cata : 67 000 à Rennes... 25 000 à Saint 
Etienne, 60 000 à  Grenoble... Rapporté à la population, c'est gigantesque, et la différence entre ville 
qui s'effondre et villes qui se maintiennent. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre d'employés, 
rapporté au nombre d'étudiants... On m'a dit 11500 à Saint Etienne. Là aussi, une économie "Will E. 
Coyot", qui n'existe que parce qu'on ne s'est pas aperçu qu'elle pédalait dans le vide. 

Ce qu'il y a de bien, aussi, c'est que c'est toujours les BS formations qui ont le plus d'adhérents. On fait 
une fausse égalité, et on distribue les torche-culs à tous. 

Peut être est ce de là, finalement, que viendra la chute finale pour les grandes villes universitaires ou 
pas. Le marché immobilier, finalement, n'y existe que pour les étudiants. Et par leur putain d'APL. 

On imagine la fragilité finalement, du château économique, et finalement, du château "France". 

ACTIVITES MINIERES... 
5 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

En France, il parait qu'on a du pétrole, et assez peu d'idées, quand on voit la tête du président.

Enfin, surtout du pétrole de roche mère, celui qui coûte la peau du cul à extraire, qui pollue, et détruit 
les sols, pour longtemps.
Au USA, "back to 1859". Ils viennent de se ré-apercevoir que c'était pô bien de creuser des puits de 
pétrole trop près les uns des autres. Ils réinventent l'eau chaude ? ça, on le savait depuis 1859. On tire la
même somme de produit, parfois même moins, en divisant par le nombre de puits...

Il aurait fallu que les gens qui exploitent bossent dans le pétrole quelques temps...

https://www.lopinion.fr/edition/wsj/energie-schiste-menace-l-avenir-boom-petrolier-americain-179765
https://www.investirlmnp.fr/actualites/classement-des-villes-etudiantes-par-nombre-etudiants-115
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pourquoi-l-universite-de-rennes-1-doit-faire-des-economies-6035140
https://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/japon-jugees-inutiles-26-universites-de-sciences-humaines-et-sociales-vont-fermer-16801/
http://www.slate.fr/story/3897/au-secours-mon-dipl%C3%B4me-ne-vaut-rien
https://www.meltycampus.fr/top-5-des-formations-universitaires-qui-menent-a-un-diplome-inutile-a394599.html


En France, on parle de Tungstène, matériel stratégique, et d'or, matériel stratégique aussi... Une mine 
importante dans l'Ariège pourrait être mise en exploitation, parce que les chinois dominent 80 % du 
marché. Là aussi, on vient de s'en apercevoir ?
Quand à la richesse aurifère du pays, elle est connue depuis l'antiquité, et on n'a exploité que de 
manière très superficielle, la richesse, à l'époque romaine. Salsigne a aussi produit pas mal d'or et 
d'argent, mais de manière déficitaire, mais la nécessité d'avoir de l'or pour les échanges extérieurs a fait 
qu'on a subventionné longtemps.

D'ailleurs, le mot Ariège, lui même a des racines celto-romanes en rapport avec l'or. Ce qui a été fait, 
c'est l'exploitation des rivières et des filons peu profonds. Le reste, le plus important, est encore enfoui.

SECTION ÉCONOMIE

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0600817318692-une-des-plus-grandes-mines-de-tungstene-au-monde-pourrait-rouvrir-en-france-2249364.php


Mes chers amis américains, festoyez au buffet de la dette à
vos risques et périls

Ambrose Evans-Pritchard Source : Telegraph Par Or-Argent - Mars 4, 2019 

Le surplus d’épargne mondiale est en train de s’assécher. La longue ère,  séduisante d’apparence,
d’abondance de capital est en train de tirer à sa fin. Elle sera remplacée par une période de 
bataille pour les maigres fonds disponibles.

Il s’agira d’une surprise douloureuse pour les pays qui affichent une dette publique de plus de 100 % de
leur PIB, et qui comptent constamment sur des flux entrants de capitaux pour vivre au-delà de leurs 
moyens.

https://www.telegraph.co.uk/business/2019/02/28/drink-deep-fountain-debt-peril-american-friends/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


 Le Japon est parvenu à défier les lois de la gravité pendant 2 décennies avec un ratio d’endettement qui
a grimpé jusqu’à 240 % de son PIB grâce à son riche réservoir d’épargne et son statut de plus grand 
créditeur de la planète (détenteur net de 3 trillions de dollars d’actifs). Les États-Unis ne disposent pas 
d’un tel filet de sécurité. Ni la Grande-Bretagne, d’ailleurs.

Dans leur sagesse infinie, les intellectuels américains et les responsables politiques des 2 grands partis 
ont choisi ce moment particulier pour adopter l’idée séduisante que la dette publique n’a aucune espèce
d’importance tant que vous êtes en mesure de créer votre propre monnaie. Personnellement, j’ai été un 
défenseur de la dette publique des économies occidentales pendant la majorité de la dernière décennie, 
mais aujourd’hui nous allons trop loin.

Même Warren Buffett s’y est mis, en confessant ses erreurs du passé en ce qui concerne l’austérité et en
ridiculisant « les prophètes de malheur qui annoncent une catastrophe en raison des déficits ». 
Quelqu’un a dû mettre quelque chose dans son Coca.

Ce soutien est une bénédiction pour les démocrates qui sont en train de pencher à gauche en direction 
des Bernie Sanders, Elizabeth Warren et autre Alexandria Ocasio-Cortez, qui se découvrent une passion
pour la théorie monétaire moderne, ou TMM pour les initiés.

On peut tout payer à crédit. Un Green New Deal, Medicare for All, l’enseignement supérieur gratuit, la 
hausse des retraites, le tout financé à coup d’hélicoptères monétaires de la FED lorsque nécessaire.

Si le président Trump peut recourir à ses politiques péronistes et à son vandalisme fiscal, pourquoi les 
démocrates devraient-ils se gêner ? Si les républicains du Congrès peuvent baisser la fiscalité des 
entreprises et afficher un déficit budgétaire de 5 % du PIB dans la meilleure période du cycle 
économique, pourquoi Bernie Sanders ne pourrait-il pas creuser le déficit jusqu’à 6 à 8 % avec son 
modèle suédois ?

Veuillez noter qu’à la même période du cycle économique, en 2000, le déficit du budget de 
l’administration Clinton était de 2 % alors que les recettes fiscales étaient excellentes. Cela montre à 
quel point la gestion des finances publiques américaines a dérapé aujourd’hui.

Les déficits d’un trillion de Donald Trump, qui passeront à 2 trillions en cas de récession douloureuse, 
sont une violation impensable de la science économique. On y a eu recours lorsque l’écart de 
production était déjà fermé, lorsque le multiplicateur fiscal perdait de son effet. Les baisses d’impôts 
n’ont pas dopé les investissements. Elles ont financé la consommation. Ces stimulations furent telles 
des crues éclair sur des terres desséchées : elles les ont lessivées.

Le FMI affirme que la dette publique mondiale était de 61 % du PIB du temps des jours heureux, en 
2006. Soit presque hier à l’échelle historique. En 2018, on était à 106 %. L’année prochaine, ce ratio 
passera à 110 %, en 2023 à 117 %. Franklin Roosevelt combattit la Grande dépression et vainquit le 
fascisme avec un loyer de l’argent inférieur. Il sera bien sûr aujourd’hui beaucoup plus difficile pour les

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/02/b6eb5dc0d1f3b4165d2530dac640e1a3.jpg


États-Unis de contrôler ses dépenses sociales galopantes.

Le président de la FED a lancé un avertissement aux prophètes de la TMM la semaine dernière, à ceux 
qui estiment que les déficits n’ont pas d’importance. « La dette américaine augmente bien plus vite que
le PIB. Il va falloir soit dépenser moins, soit augmenter les recettes fiscales », a-t-il déclaré au Congrès.

Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor américain, avait raison de dire au lendemain de la 
catastrophe Lehman que l’austérité était autodestructrice et que les déficits outranciers étaient la 
réponse adéquate au piège de la liquidité.

Il était tout à fait sensé de vouloir reconstruire les 73.000 ponts hasardeux, de reconstruire 
l’infrastructure américaine en mauvais état dans une période récessionniste qui affichait un taux de 
chômage de 15 % alors que le Trésor pouvait emprunter sur 5 ans à 0,6 %.

Les partisans de l’austérité, qui étaient majoritaires, se fourvoyaient avec leurs tabous. Les 
comparaisons alarmistes avec la Grèce et autres pays du sud de l’Europe ignoraient le fait que ces pays 
avaient perdu le contrôle de leurs instruments monétaires.

Dans les faits, ils avaient emprunté en Deutsche Mark. Ils n’avaient pas d’emprunteur de la dernière 
chance pour les couvrir. La Grèce n’était en rien différente de New York City en 1975, qu’on laissa 
seule livrée à son sort lorsqu’elle tomba en faillite. Mêler la crise de la zone euro au débat américain 
n’avait aucun sens.

Keynes nous a enseigné l’approche contre-intuitive qui dit que les déficits peuvent se rembourser 
d’eux-mêmes via une croissance plus élevée et la baisse du ratio d’endettement via l’effet du 
dénominateur, en tout cas pour les pays souverains. Mais pour que cela marche, il faut respecter un 
certain timing et bien calibrer l’opération.

Aujourd’hui, les États-Unis ne sont pas dans un creux économique. Le taux de chômage est proche de 
son plus bas de 50 ans. Le dernier article de M. Summers dans Foreign Policy, intitulé « Qui a peur des
déficits ? », ne pouvait pas tomber à un plus mauvais moment. Tout en couvrant les dérives budgétaires
de Monsieur Trump, il tente l’aile gauche en pleine ascension du parti démocrate de se lancer dans des 
eaux risquées.

La théorie monétaire moderne est une variante poussée de l’ultra keynésianisme, ou plus précisément
des théories du début des années 40 d’Abba Lerner. Ces théoriciens acceptent le fait qu’il peut y avoir 
des contrats d’inflation sur les déficits, mais il néglige le risque de disparition des acheteurs étrangers 
de dette dans un monde où les flux de capitaux sont ouverts, ce qui risquerait de pousser violemment 
les taux à la hausse.

Même Krugman s’oppose à la TMM
Le prix Nobel d’économie Paul Krugman, habituellement partisan des déficits, affirme que la brigade 
de la TMM ignore le problème de l’effet boule de neige sur la dette engendré par des taux devenus 
supérieurs à la croissance.

Cela peut se muer en piège de la dette si vous ne parvenez pas à dégager un excédent afin de le 
contenir. « Alors que la dette augmente, les investisseurs demanderont des rendements toujours plus 
élevés pour la détenir », écrit-il.

Nous n’en sommes pas encore là aux États-Unis, mais cela pourrait arriver bientôt. La Chine n’est plus 
en mesure d’augmenter ses réserves de 3 trillions de dollars, ce qui signifie fournir des capitaux aux 
États-Unis. Ses excédents sont passés de 450 milliards de dollars par an, à leur pic, à presque zéro. La 
Chine a même commencé à importer des capitaux.



« La première et la seconde économie mondiale vont se battre pour attirer les capitaux, il faudra bien 
quelqu’un pour les financer », a déclaré Hans Redeker, responsables devises chez Morgan Stanley.

Les énormes caisses de retraite et d’assurance vie japonaises ont longtemps investi 40 % de l’épargne 
du pays dans des obligations étrangères et autres actifs. 80 % de ces investissements prenaient la 
direction des États-Unis. Ce flux devra s’inverser alors que le Japon puise dans son trésor de guerre 
pour payer la note de ses retraités. Durant la décennie suivante, 13 millions de Japonais quitteront la 
population active.

« Les caisses devront liquider des actifs. Cela aura des impacts profonds sur l’offre et la demande en 
capitaux. Lorsque les créditeurs voudront commencer à récupérer leurs billes, les actifs et les 
engagements devront tous les 2 baisser », a-t-il déclaré.

Voyez comment évolue l’épargne mondiale. Le record de notre ère moderne fut atteint en 2006, 
lorsqu’elle s’élevait à 26,7 %. Depuis, elle a baissé à 24,5 %. En Chine, le taux d’épargne a chuté de 50
à 47 % durant la dernière décennie, selon les statistiques de la banque mondiale. Cela va certainement 
s’accélérer.

Le professeur Charles Goodhart, de la London School of Economics, a averti il y a 3 ans, dans un 
papier écrit à l’attention de Morgan Stanleyn, que nous étions « à un tournant majeur ».

Conséquences démographiques sur l’économie
La situation démographique idéale des années 70, engendrée par la baisse des taux de natalité et la 
hausse de l’espérance de vie, a débouché sur une abondance temporaire de travailleurs. L’entrée de la 
Chine et de l’Europe de l’Est dans l’économie mondiale dans les années 90 a augmenté le réservoir de 
travailleurs de 820 millions, d’un seul coup. « Jamais le monde n’avait connu un tel choc sur son 
marché du travail. C’est ce qui a débouché sur cette période de stagnation des salaires de 25 ans », a-
t-il déclaré.

Ce processus va s’inverser. Appelons cela la loi de Goodhart II. La population active de la Chine baisse
de 3 millions de personnes par an. La pénurie de main-d’œuvre va faire augmenter son prix. Les 
salariés vont prendre leur revanche sur les détenteurs de capital.

Selon le professeur Goodhart, la hausse des taux réels jusqu’à leur norme historique de 2,75/3 % sera 
l’un des effets secondaires. Cela fera mal. L’édifice mondial des actifs largement surévalués repose sur 
la croyance que les taux réels resteront proches de zéro. Des taux réels de 3 % impliquent une 
compression affreuse des prix des actions, des obligations et de l’immobilier.

Les menaces démographiques qui planent sur l’Asie et l’Europe depuis plusieurs années ont été 
masquées par les assouplissements quantitatifs. Les banques centrales ont englouti pour 2 trillions de 
dollars d’obligations durant cette période.

Ce robinet se ferme, si bien que cette absence de liquidités accélère subitement les tendances sous-
jacentes. La FED vend chaque mois pour 50 milliards d’obligations, ne faisant que mettre de l’huile sur
le feu. C’est la raison pour laquelle les bons du Trésor sur 10 ans ont grimpé jusqu’à atteindre 1,15 % 
en octobre.

Ce fut suffisant pour engendrer une correction de 20 % à Wall Street et sur les Bourses mondiales, un 
avant-goût de ce qui nous attend lorsque les taux réels ne seront plus contenus.

Il ne faut pas grand-chose pour effrayer lorsque le ratio d’endettement mondial est de 318 % du PIB, 
soit 49 % de plus qu’avant le pic de la bulle Lehman.

Ainsi, festoyez au buffet de la dette à vos risques et périls, mes chers amis américains. Vos créditeurs 



vous observent et viendront vous demander des comptes plus tôt que vous le pensez.

Les calamités promises de la prochaine crise (2/2)
rédigé par Nicolas Perrin 4 mars 2019

Il est peu probable que, le jour où ils auront perdu la confiance des marchés, nos banquiers centraux 
laissent l’activité économique s’effondrer sans vouloir réagir. Que feront-ils ?

Avertissement : cet article – comme le précédent – comporte des propos et des images pouvant heurter 
la sensibilité des épargnants-contribuables les plus jeunes. 

 Dans cet article qui vient conclure (temporairement) notre série sur la crise, je vous propose de passer 
en revue les différentes options qui se présenteront à nos dirigeants le jour où les intervenants retireront
la confiance qu’ils portent aux banques centrales.

« Taxer les épargnants pendant plusieurs décennies »
Le titre ci-dessus est entre guillemets car il s’agit des mots choisis non pas par votre serviteur mais par 
l’équipe de recherche de Patrick Artus, dans cette note du 16 janvier.

L’idée est la suivante :

« Si les taux d’intérêt n’étaient pas aujourd’hui anormalement faibles par rapport au taux de 
croissance, la solvabilité budgétaire des pays de l’OCDE (dans leur ensemble) ne serait pas assurée. 
Cette question se pose alors que le fonctionnement contemporain des marchés du travail a fait 
disparaître l’inflation, et donc que la taxe inflationniste ne peut pas être utilisée pour réduire les taux 
d’endettement public. Pour éviter un défaut sur les dettes publiques, la seule stratégie est alors celle 
utilisée aujourd’hui : 

• les banques centrales maintiennent durablement des taux d’intérêt inférieurs à la croissance,
c’est-à-dire la répression financière et la taxation des détenteurs de dette publiques ;

• cette taxation, progressivement, réduit les taux d’endettement publics.

Il faut alors comprendre que pendant plusieurs décennies, dans les pays de l’OCDE, il y aura 
taxation (non mesurée dans les chiffres officiels de la pression fiscale) des épargnants visant à éviter
un défaut sur la dette publique. »

N’y voyez pas un plaisir sadique de ma part, mais vu que Natixis propose ensuite une analyse chiffrée 
de la situation, il ne me semble pas inutile d’en partager avec vous la substantifique moëlle.

Compte tenu du niveau actuel de la dette publique dans les pays de l’OCDE (110%), Natixis estime que
« la seule stratégie aujourd’hui disponible pour éviter un défaut sur les dettes publiques de l’OCDE
est de maintenir cette taxation pendant 20 ans », ce qui permettrait de revenir à un niveau 
d’endettement à 60% du PIB.

https://la-chronique-agora.com/les-calamites-promises-de-la-prochaine-crise/


La banque précise ensuite :

« Le coût de cette politique est bien sûr l’ensemble des distorsions (investissements inefficaces, risques 
de bulles sur les prix des actifs) associées au maintien de taux d’intérêt anormalement bas ». 

Probabilité de ce scénario : très élevée. J’entends par là qu’il est très probable que les banques centrales
poursuivent sur leur lancée. Il n’est cependant pas dit que la réalité se conforme au velours sur lequel 
joue Natixis dans ses modèles de prospective.

Une nuée de bombes à retardement autres que les dettes publiques ne demandent en effet qu’à être 
déclenchées d’ici les 20 prochaines années.

Prenez par exemple le retour de l’endettement des ménages, et voyez comment la Chine a mis en branle
sa technostructure en vue de gérer ce problème.

La dictature du peuple ne laissera pas passer une nouvelle bulle de l’endettement 
privé !

J’ai déjà eu l’occasion de vous raconter comment la Chine prend depuis 2016 des allures de dystopie 
technologique à la Black Mirror, avec le scoring   comportemental ou « note de crédit social » à la sauce 
communiste.

Sachez que ce programme fait l’objet d’une nouvelle expérimentation dans la province de Hebei, en 
périphérie de Pékin.

https://la-chronique-agora.com/scoring-comportemental-communiste-black-mirror/


Numerama explique son fonctionnement :

« Pensée comme une application de l’écosystème WeChat, géant de la messagerie en Chine, cette 
application fait flasher votre smartphone quand elle détecte que vous êtes à 500 mètres d’une personne
catégorisée comme ‘mauvais payeur’. […] L’application vous proposera une carte pour géolocaliser 
cette personne avec précision. Elle révélera ensuite le nom de la personne, son numéro d’identification
national et les raisons de sa présence dans la liste des personnes endettées qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas payer leurs dettes. La dernière étape est évidente : le gouvernement chinois encourage 
les citoyens à dénoncer ces personnes directement depuis l’application s’ils estiment qu’ils ont de 
bonnes raisons de croire qu’ils pourraient payer leurs dettes. »

 Le « debt shaming », rien de tel pour « créer un environnement socialement fiable », comme 
l’expliquait au mois de janvier la Haute cour du peuple de Hebei.

Réjouissez-vous camarades, d’autres fonctionnalités inédites nous attendent d’ici la mise en place de la 
forme finale du programme, laquelle est prévue pour 2020.

Mais refermons cette parenthèse asiatique pour en revenir à la situation mondiale, avec un troisième 
scénario. 

Retour à la tradition hébraïque avec le dépoussiérage du jubilé

Comme l’explique Simone Wapler, en bonne logique, « tout ceci se terminera par une crise de 
confiance et une nouvelle crise monétaire et financière d’une ampleur sans précédent (puisque la 
tromperie a été d’une ampleur sans précédent). »

Que ce soit sur le web financier francophone ou anglophone, on trouve d’ailleurs de plus en plus de 
référence à la Bible.

https://www.numerama.com/tech/458481-une-app-officielle-chinoise-permet-de-geolocaliser-et-denoncer-les-personnes-endettees.html


Depuis 2013, Simone Wapler a repopularisé le terme de « jubilé » auprès de ses abonnés.
L’année passée, dans sa synthèse de l’histoire monétaire mondiale, elle vous en rappelait les origines :

« Pour éviter les troubles sociaux qui résulteraient d’une croissance immodérée de la dette, 
Hammurabi prévoit dans son code – le premier de l’humanité – de limiter la durée d’esclavage à trois 
ans. La capacité d’endettement est ainsi contrôlée de façon rudimentaire. Par la suite, les Hébreux, qui
ne pratiquaient pas l’esclavage entre eux, introduiront la pratique du jubilé : tous les 50 ans, toutes les
dettes sont remises et les hypothèques levées, ce qui régularise le cycle du crédit. »

Plus récemment, Jean-Jacques Martin, ancien cadre de la Banque de France ayant rejoint à sa retraite 
l’Institut des Libertés, estimait lui aussi que cette pratique millénaire pourrait bientôt être remise au 
goût du jour :

« Il est fort à parier que la prochaine récession conduira à des mesures en ce sens qui, sans parler 
d’effacement, mettront en œuvre des mécanismes de rééchelonnement qui y ressemblent. » 

Probabilité de ce scénario : très élevée.

Vers le grand retour des actifs réels ?

Quid de l’évolution des grandes classes d’actifs si ce dernier scénario venait à se réaliser ? Comme 
vous vous en doutez, une restructuration mondiale des dettes implique des gagnants et des perdants.

Les perdants seront ceux qui détiendront de la dette sous toutes ses formes. Par conséquent, « pour vos 
actifs… fuyez le passif ! », pour reprendre la formule d’Henri Regnault.

Et pour le reste ? Vous vous souvenez peut-être du graphique ci-dessous, que j’ai partiellement 
commenté dans un précédent article. J’aimerais vous faire part d’une observation supplémentaire.

Les grandes crises du XXème siècle ont toutes vu le prix relatif des actifs tangibles exploser par rapport
à celui des actifs financiers. C’est le cas de la Grande dépression, de la Seconde guerre mondiale et de 
la période de forte inflation des années 1970.

Notez que la « grande crise financière mondiale » de 2007-2008 n’a pas occasionné un tel recalibrage. 
A voir l’évolution de la courbe bleue au cours des années qui ont suivi, on constate qu’elle a même eu 

https://la-chronique-agora.com/dette-publique-preteurs-assurance-vie/
https://www.youtube.com/watch?v=Rs2CYHiHPSQ


l’effet inverse : entre 2007 et 2018, le prix des actifs réels a quasiment été divisé par deux par rapport à 
celui des actifs financiers (on est passés d’environ 30% à environ 15%). Il n’y a donc pas eu de 
véritable purge au niveau des actifs financiers suite à cette crise.

Voilà qui explique pourquoi nombre de commentateurs estiment que nous ne sommes en fait jamais 
sortis de cette crise dont nous vivons aujourd’hui l’extension et dont nous vivrons demain la 
conclusion.

Lors de la prochaine secousse d’envergure, on peut donc s’attendre à ce que les marchés actions et 
obligations boivent très sérieusement la tasse. C’est la loi de Bill Bonner selon laquelle « une 
correction est toujours à la hauteur de la tromperie qui l’a précédée ».

Ce principe fonde notre « stratégie en or massif pour les nuls   » — sans oublier que « en cas de grand 
jubilé, l’or est le seul actif liquide qui ne soit pas de la dette ».

Quid du bitcoin ? Il s’un agit d’un actif financier et de l’actif fiduciaire par excellence. S’il est toujours 
de ce monde lorsque la crise se précipitera, connaîtra-t-il le même sort que celui qui attend les autres 
actifs financiers ? Rien n’est moins sûr.

En tant que « tentative de monnaie immatérielle privée dont les registres sont décentralisés et dont les 
unités de comptes sont limitées », comme le rappelle Simone, il pourrait lui aussi faire office de valeur 
refuge lorsque les monnaies étatiques perdront en crédibilité.

Lors de la prochaine crise, le biitcoin pourrait donc faire figure d’exception et échapper à la grande 
reconvergence des actifs réels et des actifs financiers.

Salauds de pauvres.
Bruno Bertez 5 mars 2019 

 A l’heure où la France pauvre et modeste des Gilets jaunes fait savoir ses difficultés à se nourrir, à se 
loger, à se vêtir et son impossibilité d’offrir des sorties, des loisirs ou des vacances à ses enfants, Carlos
Ghosn, grand patron français (mais aussi brésilien et libanais, il a la triple nationalité), se fait arrêter au 
Japon parce qu’il fraude le fisc… Pauvre chéri: il ne gagnait que 16 millions d’euros par an! Il lui 
fallait bien mettre un peu d’argent de côté s’il voulait survivre un peu…

J’y vois un symbole de la paupérisation induite par ce libéralisme que Mitterrand fait entrer dans la 
bergerie française en 1983 avec les intellectuels médiatiques du moment, Nouveaux Philosophes en 
tête. Des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, puis des riches de plus en plus 
riches et de moins en moins nombreux: voilà ce qu’est la paupérisation.

L’Empire maastrichtien est la créature des clones de Carlos Ghosn qui paupérisent à tour de bras. 
Macron est l’un d’entre eux.

Les journalistes des médias dominants clament partout que le message des Gilets jaunes est confus, 
invisible, illisible, divers, diffus, multiple, contradictoire: non, il ne l’est pas. Il est même très clair: ce 
que dénoncent les Gilets jaunes, c’est tout simplement cela: la paupérisation.

On le voit dans les reportages, ce peuple-là n’est pas doué pour la rhétorique et la sophistique, la 
dialectique et la parole. Il dit simplement et clairement des choses simples et claires que les diplômés 
des écoles de journalisme, de Science Po, de l’ENA ou de Normale Sup ne comprennent pas parce que 
ça dépasse leur entendement. Ils sont pauvres et l’engeance qui tient le pouvoir, politique, médiatique 
et économique,  ne sait pas ce que signifie faire manger une famille avec 5 euros par repas. Ils ne le 
savent pas…

https://la-chronique-agora.com/strategie-en-or-massif-pour-les-nuls-2-2/


Il est facile de salir ces gens modestes comme le font Libération et Le Monde, L’Obs (avec un article 
dégoûtant d’un nommé Courage, probablement un pseudonyme…), voire l’inénarrable BHL. « Ces 
pauvres qui disent qu’ils le sont et qu’ils n’en peuvent plus de l’être, quelle beaufitude, quelle 
grossièreté, quel manque de manière! ». Et ces journaux seraient des journaux de gauche? Qui peut 
encore le croire?

« Salauds de pauvres! » disent Quatremer & Joffrin, Courage & Askolovitch (qui m’inonde de textos 
insultants en me disant que tout le monde « se fout » de ce que j’écris, sauf lui apparemment…), Xavier
Gorce, dessinateur au quotidien du soir & BHL. Car tous souscrivent comme un seul homme à cette 
saillie qu’on entend dans la bouche de Gabin dans La Traversée de Paris, un film de Claude Autant-
Lara, un ancien du Front national version Jean-Marie Le Pen: « Salauds de pauvres! »

Le rideau se déchire enfin!

BHL écrit: « Poujadisme des Gilets jaunes. Échec d’un mouvement qu’on nous annonçait massif. 
Irresponsabilité des chaînes d’info qui attisent et dramatisent. Soutien à Macron, à son combat contre 
les populismes et à la fiscalité écolo » (17 novembre 2018). Passons sur la rhétorique du personnage, il 
y a bien longtemps qu’il ne pense plus et qu’il ne fonctionne qu’aux anathèmes –peste brune, rouges-
bruns, poujadistes, fascistes, nazis, staliniens, pétainistes, vichystes, maurrassiens sont ses arguties 
préférées pour clouer au pilori quiconque ne pense pas comme lui. BHL a le record mondial du point 
Godwin! Chez lui l’insulte a depuis longtemps remplacé toute argumentation digne de ce nom. Dans le 
registre des insultes, on l’a oublié, il y avait aussi: « saddamite »…

C’est le néologisme créé par lui pour insulter Jean-Pierre Chevènement lors de la guerre du Golfe. A 
cette époque, BHL ne s’est pas fait traiter d’homophobe! Il est vrai que ses amis dans la presse sont 
nombreux et qu’il dispose d’un efficace pool qui nettoie le net de ses bêtises en les renvoyant dans les 
pages invisibles du net –vérifiez en tapant « BHL saddamite Chevènement » sur le net, plus rien, 
nettoyé… Étonnant! Car dans Bloc-Notes. Questions de principe cinq, page 141 de l’édition du Livre 
de poche, on peut encore y lire : « Chevènement saddamite et philoserbe ». J’attends que, 
des Inrocks à Libération, du Monde à France-Inter, on dénonce cette homophobie qu’on m’a prêtée il y 
a peu parce que, moi, je ne souscrivais pas au doigt d’honneur antillais qui semblait ravir le président 
de la République, et que je l’ai fait savoir sur le mode ironique. Il est vrai que BHL et l’humour, ça fait 
deux…

BHL qui fait tant pour qu’on parle de ses livres à chacune de ses parutions voudrait qu’on ne parle pas 
des Gilets jaunes dans les médias! Comme si c’étaient les journalistes qui créaient l’actualité…

La pauvreté existe parce qu’on la montre.

Ne la montrons pas,

De cette manière elle n’existera plus.

C’est ainsi qu’on apprend à penser à l’Ecole normale supérieure! Censurons ces Gilets jaunes à la 
télévision, demandons à France-Culture comment on s’y prend pour interdire de parole sur les radios 
du service public, et faisons taire cette racaille populiste, crypto-fasciste, lepeniste, vichyste, pétainiste, 
nazie –ne nous interdisons rien! Car quiconque demande du pain pour ses enfants est une ordure 
populiste bien sûr…

Que BHL soutienne Macron, il n’y a rien là que de très normal. Avec Stéphane Bern et les Bogdanoff, 
Line Renaud et Philippe Besson, ce qui se faisait de mieux chacun dans son domaine a offert ses 
courbettes au Prince. Il y en eut de plus malins qui vinrent manger la soupe payée par le contribuable à 
Bercy, qui servait à préparer la présidentielle. On n’y mangeait pas des repas à cinq euros…

Enfin, que BHL soutienne « la fiscalité écolo », comme son ami Cohn-Bendit, n’est pas non plus 



étonnant: il reprend l’élément de langage qui voudrait que ces taxes aillent à la fiscalité verte alors 
qu’elles vont majoritairement dans les caisses de l’Etat. La revue Que choisir l’a récemment montré 
dans l’un de ses articles [1].

Pour salir les Gilets jaunes, des journalistes et des éditorialistes affirment qu’ils refusent la fiscalité, 
qu’ils sont contre les taxes, qu’ils refusent les impôts, qu’ils rechignent à payer des taxes écologiques. 
C’est faux. C’est Carlos Ghosn qui refuse de payer ses impôts, ainsi que les riches qui ont placé leur 
argent dans les paradis fiscaux avec l’assentiment de l’Etat français, pas les Gilets jaunes qui, eux, 
veulent bien payer des impôts directs et indirects, mais s’insurgent que ces impôts, qui doivent servir à 
payer le salaire des fonctionnaires, à faire fonctionner les écoles, les hôpitaux, les commissariats, les 
gendarmeries, soient accompagnés en province de suppressions de fonctionnaires et de fermetures 
d’écoles, d’hôpitaux, de commissariats, de gendarmeries.

Revenons à BHL: s’il est tellement soucieux de l’état de la planète qu’il estime que l’Etat maastrichtien
doive faire payer les pauvres avec leurs voitures de travail afin que les riches puissent polluer en se 
déplaçant en avion, alors qu’il cesse de passer son temps entre deux aéroports lui qui disait sans 
vergogne qu’il avait trop de maisons…

On peut lire en effet dans L’Obs (5 juillet 2017): « J’ai trop de maisons dans le monde »: Bernard-Henri
Lévy se résout à vendre une de ses villas pour 6 millions d’euros. Lisons cet article: « Trop d’argent, 
pas assez de temps. Bernard-Henri Lévy a confié à Bloomberg dans un article publié ce lundi qu’il était
contraint de vendre une de ses villas au Maroc, à Tanger, faute de pouvoir en profiter suffisamment: 
« Je partage mon temps entre Paris, New York et Marrakech. J’ai trop de maisons dans le monde et 
hélas, l’année ne dure que 52 semaines ». Prix de la demeure sacrifiée: 6 millions d’euros, en vente sur 
le site de Christie’s International Real Estate, pour 600 mètres carrés situés « au sommet d’une falaise, 
face à Gibraltar, au point précis où se côtoient l’Atlantique et la Méditerranée », affirme BHL, bon 
vendeur. Bonjour la trace carbone du philosophe!

On comprend que cet homme-là ignore quelle misère signifie un trou de cinquante euros dans le budget
d’une famille vivant avec moins de mille euros par mois… « Salauds de pauvres! », en effet.

Michel Onfray

1950-2019 : Fin du cycle des taux d’intérêt positifs
Par Chris Hamilton – Le 18 janvier 2019 – Source Econimica

Je vais faire valoir que les États-Unis viennent de terminer leur dernier cycle de taux d’intérêt 
positif officiel et qu’à la prochaine récession, les ZIRP et/ou les NIRP de style Japon/UE 
deviendront la nouvelle norme. Mais, avant de nous dire au revoir… jetons un coup d’œil aux 
hauts et aux bas du cycle des taux d’intérêt après la Seconde guerre mondiale.

https://econimica.blogspot.com/2019/01/ripthe-positive-interest-rate-cycle.html


Ci-dessus, voici le cycle des taux d’intérêt depuis 1954, chaque cycle suivant étant mis en évidence 
dans un encadré distinct. Chaque cycle était unique mais, en somme, il faisait partie d’un arc qui s’est 
terminé.

Ci-dessous, voici chaque cycle de taux d’intérêt aux États-Unis depuis la Seconde guerre mondiale, 
montrant les cycles depuis la baisse initiale des taux jusqu’à l’amorce d’un nouveau cycle de réduction.
De toute évidence, le cycle « plus bas pour un cycle plus long » est aussi douloureux qu’un pouce 
endolori.

Divisons les cycles en deux paquets séparés ; d’abord, examinons les cycles de 1950 à 1980. Au cours 
de cette période, chaque cycle s’est terminé à un rythme supérieur à celui du début du cycle 
(récupération de toutes les baisses plus un bonus). Les cycles pouvaient durer de moins d’un an jusqu’à
six ans.



Ensuite, de 1980 à 2019, les baisses de taux d’intérêt s’accentuent, aucune des baisses n’étant 
entièrement récupérée et elles sont progressivement réduites avant le cycle suivant, la durée des cycles 
s’allonge et les hausses deviennent plus lentes et plus molles. Le graphique et l’analyse qui suivent 
supposent que la Fed augmente les taux une fois de plus en 2019 pour atteindre un pourcentage final de
FFR [Taux des fonds de la FED, NdT] de 2,6 %, ce qui est probable avant la fin de 2019 … et où ce 
cycle positif le plus long et le dernier sera achevé.

Ci-dessous, on se concentre uniquement sur les baisses de taux d’intérêt de chaque cycle. Dans un 
premier temps, les réductions ont été profondes et plus que totalement récupérées dans les « bons 
moments » qui ont suivi. Toutefois, à partir de 1981, les réductions sont progressivement plus 
importantes.



Le graphique ci-dessous détaille les taux d’intérêt de fin de cycle par rapport aux taux d’intérêt de 
début de chaque cycle. Jusqu’en 1980, les baisses de taux d’intérêt ont été entièrement récupérées et 
sont passées considérablement au-dessus du taux de départ pendant la période postérieure à la 
réduction. Toutefois, à partir de 1981, les remontées de taux d’intérêt ne parviennent pas à récupérer 
progressivement les baisses de taux d’intérêt et la remontée actuelle (même en supposant une autre 
hausse des taux à venir) est la plus faible à ce jour.

Ci-dessous, voici une comparaison de la durée des cycles de taux d’intérêt. De toute évidence, 
l’allongement de la durée de vie est significatif, ce qui signifie qu’à chaque cycle, l’économie est 
exposée plus longtemps à des taux d’intérêt plus bas. Le cycle actuel (en supposant qu’il n’y aura pas 
de baisse de taux d’ici décembre 2019) sera de 150 mois.



Ci-dessous, en regroupant la baisse initiale des taux d’intérêt (colonnes rouges), la remontée des taux 
d’intérêt par cycles se termine par rapport au taux initial (colonnes bleues), et la durée du cycle en mois
(noir). On peut voir apparaître deux périodes distinctes : de 1950 à 1980 et de 1981 à nos jours.

• De 1950 à 1980 
• Les baisses de taux maximaux ont diminué progressivement ; 
• Les remontées de taux d’intérêt ont tous été supérieures au taux d’intérêt initial ; 
• Les durées étaient relativement courtes par rapport aux cycles postérieurs à 1980 ; 

• De 1981 à 2019 : 
• L’augmentation progressive des baisses de taux maximaux ; 
• Les remontées des taux d’intérêt diminuent progressivement ; 
• La durée s’allonge progressivement. 

Le cycle actuel est différent de tout ce qui a été vu auparavant. Il s’agit d’une réduction sans précédent 
de l’ordre de 100 %, « inférieure pendant plus longtemps » que tout autre cycle précédent, et qui n’a 
permis d’obtenir que la plus faible remontée des taux d’intérêt.



Ainsi, la Fed a procédé à des réductions de taux plus importantes, les a moins remontés et a utilisé une 
politique de « baisse pendant beaucoup plus longtemps ». Cette politique signifie que l’économie et la 
croissance s’affaiblissent progressivement et la Fed estime qu’une utilisation croissante de cette 
béquille est le seul moyen de continuer à récolter les taux de croissance souhaités. C’est ce que montre 
clairement le graphique ci-dessous, qui détaille la variation par cycle de la dette fédérale, du ratio de la 
dette au PIB et du nombre d’employés à temps plein.

FT Emps : Emplois à temps plein, GDP : PIB 

Plus haut, les premiers cycles connaissent une faible croissance de la dette fédérale, une croissance 
importante du nombre d’employés à temps plein et une diminution du ratio de la dette sur PIB. 
Progressivement, la croissance du nombre d’employés à temps plein se fait aux dépens de 
l’augmentation de la dette fédérale et de la dette par rapport au PIB. Toutefois, le cycle actuel, qui 
connaît une croissance massive de la dette fédérale, un ratio de la dette sur PIB qui grimpe en flèche et 
la moitié de la croissance du nombre total d’employés à temps plein par rapport aux cycles précédents, 
devrait inciter tout le monde à chercher des réponses.

Ci-dessous, un gros plan rapide de 1966 à 1980… les bonnes années.



Et si l’on considère les années 1981 à 2018… les années de plus en plus faibles.

J’entends souvent des questions sur ce qui ne va pas dans l’économie ou pourquoi elle ne répond pas 
aux attentes. Ce sont simplement les attentes qui sont fausses, pas l’économie. Comme le montre le 
graphique ci-dessous, il existe un simple régulateur de l’économie… la croissance de la population 
parmi la main-d’œuvre potentielle (colonnes vertes) qui limite la quantité de croissance des emplois 
(colonnes bleues). À mesure que la croissance de la main-d’œuvre ralentit, la demande potentielle et le 
besoin de travailleurs supplémentaires, d’acheteurs potentiels supplémentaires de maisons, etc. 
ralentissent également.



Il est important de noter que l’économie américaine est actuellement en situation de plein emploi. 
[Mais avec un peu moins de 100 de millions de personnes hors de l’emploi classique, NdT]. Comme le 
montre le graphique ci-dessous, le noyau des 25 à 54 ans se situe à des niveaux typiquement associés à 
un pic de l’emploi, les 55 à 64 ans entrent sur le marché du travail en plus grand nombre comme jamais
auparavant, et les 15 à 24 ans sont également à un maximum en terme de taux d’emploi, bien que très 
en dessous des sommets précédents… Les changements structurels liés aux emplois à temps partiel et 
les augmentations importantes de la population étudiante sont à l’origine de ces changements.

Au cours de la prochaine décennie, la croissance de la main-d’œuvre potentielle âgée de 15 à 64 ans 
sera minime et dépendra fortement de l’immigration à venir. La grande majorité de la croissance de la 
population se situera chez les 65 ans et plus (en particulier chez les 75 ans et plus au cours de la 
prochaine décennie). Le problème, c’est que les taux de participation de la population active de cette 
population sont comparativement très faibles. Environ 27 % des 65 à 74 ans continuent de travailler et 
seulement 8 % des 75 ans et plus (comparativement à environ 80 % des 25 à 54 ans). J’ai déjà expliqué 

https://versouvaton.blogspot.com/2018/12/pourquoi-au-mieux-la-prochaine-decennie.html


pourquoi la croissance de l’emploi au cours de la prochaine décennie sera minime et pourquoi le 
nombre d’inactifs grimpera en flèche. En l’absence d’un changement majeur, la croissance de l’emploi 
(et la croissance économique en général) sera minime. C’est juste la réalité.

Le graphique ci-dessous détaille le ralentissement actuel de la croissance de la population en âge de 
travailler et le ralentissement de la croissance de l’emploi (à temps plein, illustré ci-dessous).

Et maintenant, sans plus attendre, il est temps de dire adieu au cycle positif des taux d’intérêt. En effet, 
la Fed considérera bientôt les taux d’intérêt négatifs comme le seul moyen de récolter les taux souhaités
d’appréciation des actifs et de « croissance » économique. Peut-être que savoir pourquoi cela se produit
et où cela va, sont de bonnes questions maintenant ? Je pense que ça ne sera plus bien long maintenant.

La croissance démographique, en particulier parmi les populations en âge de travailler, est le moteur de
l’activité économique. Les graphiques ci-dessous montrent que la décélération de la croissance et le 
déclin pur et simple des populations en âge de travailler se sont traduits par des baisses de taux 
séculaires au niveau macroéconomique, tandis que les cycles économiques ont entraîné des fluctuations
de taux à court terme. En résumé, les taux suivent la croissance démographique à long terme et les 
cycles économiques à court terme.

Les États-Unis, comme le Japon, comme l’Allemagne et la zone euro […] suivront presque 
certainement le Japon et la zone euro lors du prochain ralentissement économique (probablement à la 
fin de 2019 ou au début de 2020), en réduisant les taux pour obtenir des rendements négatifs […] pour 
plus longtemps, au lieu de chercher de meilleures idées.

Le graphique ci-dessous détaille les taux d’escompte fixés par la Réserve fédérale, la Banque du Japon 
et la Banque centrale européenne.  Actuellement, la politique américaine en matière de taux d’intérêt 
n’est pas en phase avec celle de l’UE et du Japon.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d'escompte
https://versouvaton.blogspot.com/2018/12/le-nombre-des-inactifs-va-exploser-au.html


Ci-dessous, l’accent est mis sur les taux comparatifs de la Réserve fédérale (ligne noire), de la Banque 
du Japon (ligne rouge) et de la Banque centrale européenne (ligne or) depuis 1988. De plus, les flèches 
en pointillés suggèrent que les trois convergeront presque certainement vers des taux ZIRP (Zéro) et/ou
plus probablement vers des taux NIRP (Proche de Zéro) dans un proche avenir (pour en savoir plus sur 
le pourquoi, voir ci-dessous).

Évolution de la population en âge de travailler par rapport aux taux d’intérêt

On peut voir ci-dessous la variation annuelle de la population japonaise âgée de 15 à 64 ans en 
pourcentage de la population totale (colonnes bleues) par rapport au taux d’intérêt actualisé de la 
Banque du Japon. Les taux d’intérêt poursuivent la dynamique du cœur de la population jusqu’à ce que 
celle-ci devienne négative, et depuis lors, la politique des ZIRP continue.



On peut voir ci-dessous la variation annuelle de la population de la zone euro âgée de 15 à 64 ans en 
pourcentage de la population totale par rapport au taux d’intérêt d’escompte allemand, puis européen. 
Encore une fois, alors que la population centrale devient négative, les taux d’intérêt sont « stables 
proche de zéro ».

On peut voir enfin ci-dessous la croissance annuelle de la population âgée de 15 à 64 ans aux États-
Unis en pourcentage de la population totale par rapport au taux des fonds fédéraux. Bien que le cœur ne
soit pas en baisse, les taux d’intérêt suivent sa croissance minimale. Et, comme le montre le graphique 
en détail, la croissance ne cesse de s’affaiblir.



Mais le dollar est la monnaie de réserve mondiale et, à ce titre, il est utilisé dans le monde entier. Ainsi, 
ci-dessous est une vérification de la variation annuelle de la population des pays consommateurs du 
monde âgés de 15 à 64 ans (les pays dont le revenu par habitant est supérieur à 4 000 $ par année… soit
3,84 milliards de personnes ou la moitié de la population mondiale) par rapport au taux des fonds 
fédéraux. Ce groupe comprend les États-Unis/Canada ; l’UE ; le Japon/S. Corée ; Australie/NZ ; 
Chine ; Russie ; Brésil ; Mexique ; Iran, etc … (il est plus facile de noter les exclusions de l’Inde ; du 
Pakistan ; de l’Indonésie ; de l’Égypte ; de l’Afrique subsaharienne, etc …). Cela représente la moitié 
du monde mais 90% des revenus, de l’épargne, de l’accès au crédit. Cela représente également 90 % de
la consommation mondiale d’énergie. Il en va de même pour la décélération des marchés d’importation
de ces pays, ainsi que pour la décélération des exportations et du potentiel de croissance des pays 
pauvres.

Conclusion

Que ce soit la croissance des populations en âge de travailler, les populations clés des pays qui 
consomment et importent, tout cela est presque en fin de cycle. Les taux suivent la croissance 



démographique et l’évolution de la demande qu’ils représentent. Les cycles de taux d’intérêt positifs 
seront bientôt remplacés par des périodes de taux d’intérêt négatifs, avec peut-être de brèves périodes à 
zéro ou même des périodes légèrement positives. On ne sait tout simplement pas si et/ou comment ce 
nouveau monde du NIRP fonctionnera, mais je suis assez confiant que le NIRP sera pour les plus riches
d’entre nous tandis que le reste d’entre nous paiera encore pour le privilège d’emprunter de l’argent. Et 
l’idée de payer les plus riches d’entre nous, les sociétés et les grandes banques, pour contracter des 
prêts semble être une idée terrible qui enrichira ce petit nombre, mais qui n’est pas susceptible de 
mener à la croissance ou à la prospérité pour le plus grand nombre. Il est peut-être temps d’ouvrir une 
discussion plus large sur la direction exacte que nous allons prendre.

Anticipation
François Leclerc 3 mars 2019  Décodages.com/

 La société moderne est très fragile, sa complexité l’accentuant encore. La crise du système financier 
l’a bien illustré, dans l’attente de son rebondissement considéré comme inévitable. En attendant, les 
détériorations existantes et à venir de l’écosystème de notre planète ont pris sa place dans les esprits.

L’avenir n’est plus associé à un progrès synonyme de bien-être. Nous sommes sortis du temps des 
utopies pour entrer dans celui des dystopies. Et il ne manque pas de noms peu engageants pour qualifier
notre société. Quand elle n’est pas de surveillance ou de contrôle social, elle est profondément 
anxiogène, ce qui fait obstacle à sa transformation. Chacun à sa manière la prépare. En Chine, la 
surveillance résulte d’une étroite collaboration entre le Parti-État et les grands groupes d’achat en 
ligne ; en Occident, la NSA et les grandes entreprises privées se partagent le travail, les GAFA 
s’appropriant massivement les données personnelles. La phrase prononcée par Eric Schmidt, l’ex PDG 
de Google, à propos de leur conservation est restée dans les mémoires : « cela peut toujours servir ». 
Tout comme celle de Julian Assange lorsqu’il a annoncé la disparition du concept de vie privée.

Comme si cela n’était pas suffisant, d’autres facteurs concourent à cette fragilisation grandissante. La 
tendance est clairement établie : plus nos sociétés sont informatisées et connectées, plus elles sont 
vulnérables aux accidents et aux malveillances. Tandis que la guerre, hier nucléaire, est devenue une « 
cyberguerre » au potentiel tout aussi dévastateur. À ce nouveau jeu menaçant de paralysie les activités 
vitales d’un pays, il n’y a plus de front et d’arrière, plus de civils et de militaires.

Mais cette nouvelle menace ne se substitue pas aux précédentes. António Guterres, le secrétaire général
de l’ONU, a dénoncé l’effondrement des systèmes de contrôle des armements. Libre cours est donné à 
leur dissémination, notamment celle des armes chimiques. Son appel intervient après le retrait 
américain d’un traité issu de la guerre froide, l’INF, tandis que le renouvellement du traité New Start, 
qui a été signé en 2010 et arrive à échéance en 2021, n’est pas garanti.

Enfin, l’accaparement de la richesse par une petite minorité et l’accroissement des inégalités sociales 
en général représentent une menace toute aussi importante pour un bien toujours revendiqué mais si 
souvent malmené, la démocratie. Avec comme substitut des mesures de coercition et de partition. Les 
murs se dressent et les centres de décisions se concentrent et s’opacifient, dont les membres n’ont de 
compte à rendre qu’à leurs pairs. Oligarchie ou ploutocratie, le choix n’est pas vaste lorsque l’on 
cherche à qualifier la nature du pouvoir.

Complexe comme elle est, elle pourrait bien finir par se détruire toute seule…



Pourquoi le cycle Boom-Bust continue de se répéter
par Tyler Durden Lun, 03/04/2019

Auteur : Frank Shostak via The Mises Institute,

Dans un marché libre et sans entraves, on pourrait envisager que l'économie serait soumise à divers 
chocs, mais il est difficile d'envisager un phénomène de cycles récurrents d'expansion-récession.

Selon Rothbard,

    Avant la révolution industrielle, vers la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de barrages flottants 
et de dépressions récurrents. Il y aurait une crise économique soudaine chaque fois qu'un roi faisait 
la guerre ou confisquait les biens de ses sujets ; mais il n'y avait aucun signe des phénomènes 
particulièrement modernes de fluctuations générales et assez régulières de la fortune commerciale, 
d'expansion et de contraction.

Le phénomène du cycle boom-bust est en quelque sorte lié au monde moderne. Mais quel est le lien ? 
La source des cycles récurrents d'expansion et de récession s'avère être le prétendu " protecteur " de 
l'économie - les banques centrales elles-mêmes.

Une politique monétaire laxiste de la banque centrale, qui se traduit par une expansion de la monnaie à 
partir de rien, déclenche un échange de rien contre quelque chose, ce qui revient à détourner la richesse 
réelle des activités génératrices de richesse vers des activités non génératrices de richesse.

Ce faisant, ce détournement affaiblit les créateurs de richesse, ce qui, à son tour, affaiblit leur capacité 
d'accroître la masse globale de la richesse réelle.

L'expansion d'activités fondées sur une politique monétaire laxiste est ce qu'est un "boom" économique
(ou une fausse prospérité économique). Il convient de noter qu'une fois que le rythme d'expansion 
monétaire de la banque centrale aura accéléré, le rythme de détournement de la richesse réelle va 
également s'accélérer.

Toutefois, une fois que la banque centrale a resserré son orientation monétaire, cela ralentit le 
détournement de la richesse réelle des producteurs de richesse vers les producteurs non riches. Les 
activités qui ont vu le jour à la suite de la politique monétaire laxiste antérieure sont maintenant moins 
soutenues par la masse monétaire ; elles tombent en difficulté - un effondrement économique ou une 
récession se profile à l'horizon.

Quelle que soit la taille et la vigueur d'une économie, une politique monétaire plus restrictive va miner 
diverses activités non productives ou à bulles qui ont surgi à la suite de l'assouplissement de la 
politique monétaire précédente.

Cela signifie que les récessions ou les crises économiques n'ont rien à voir avec la soi-disant force 
d'une économie, l'amélioration de la productivité ou une meilleure gestion des stocks par les 
entreprises.

Par exemple, en raison d'une politique monétaire souple de la part de la Fed, diverses activités 
émergent pour répondre à la demande de biens et de services des premiers destinataires de l'argent 
nouvellement injecté.



Même si ces activités sont bien gérées et que le contrôle des stocks est très efficace, ce fait ne sera pas 
d'une grande utilité une fois que la banque centrale aura renversé sa politique monétaire. Encore une 
fois, ces activités sont le produit du relâchement de l'orientation monétaire de la banque centrale.

Une fois la situation inversée, indépendamment d'une gestion efficace des stocks, ces activités subiront 
des pressions et risquent d'être liquidées.

La banque centrale est le principal facteur à l'origine des cycles récurrents d'expansion et de récession

Les politiques actuelles de la banque centrale, qui visent à corriger les conséquences imprévues 
découlant de ses tentatives antérieures de stabiliser ce que l'on appelle l'économie, sont des facteurs 
clés derrière les cycles répétitifs d'expansion et de récession.

En raison de la différence entre les décalages temporels entre les variations monétaires et les variations 
des prix et les données sur l'activité économique réelle, les décideurs de la Fed sont confrontés à des 
données économiques qui pourraient être en conflit avec les objectifs de la Fed. (Notez également que 
les délais sont variables).

Le décalage entre les variations de la monnaie et les variations de l'inflation des prix tend à être 
beaucoup plus long que le décalage entre les variations de la monnaie et celles de l'activité économique
réelle. Par exemple, à la suite de l'assouplissement de la politique monétaire antérieure, l'inflation des 
prix commence à se renforcer. Pour contrer ce renforcement, la Fed décide de resserrer sa position. 
Toutefois, en raison des différences entre les délais, l'économie réelle devrait s'affaiblir assez 
rapidement en réaction au resserrement récent de l'orientation de la politique monétaire, tandis que 
l'inflation des prix continue de se renforcer en raison des effets à long terme des politiques monétaires 
laxistes antérieures. Pour contrer la hausse de l'inflation des prix, la Fed se resserre davantage. Nous 
nous trouvons donc dans une situation où les responsables de la banque centrale réagissent aux effets 
de leurs propres politiques monétaires antérieures.

Les décideurs de la Fed se considèrent comme l'entité responsable autorisée à mettre l'économie sur la 
voie d'une croissance économique stable et d'une inflation des prix stable. Par conséquent, tout écart 
par rapport à la trajectoire de croissance détermine la réaction de la Fed en termes d'orientation plus ou 
moins stricte. Ces réponses aux effets des politiques antérieures sur les données économiques 
entraînent des fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire et, partant, des cycles 
récurrents d'expansion et de récession.

La tendance à la hausse du taux de croissance annuel de la masse monétaire ajustée (MGS) entre mai 
2007 et octobre 2011 domine toujours la scène économique américaine. Toutefois, une tendance à la 
baisse du taux de croissance annuel de la MGS entre octobre 2011 et janvier 2019 commence à se 
renforcer (voir graphique). Par conséquent, nous suggérons que dans les mois à venir, l'influence de la 
tendance à la baisse du taux de croissance de l'AMS va affirmer sa domination sur l'activité 
économique, toutes choses étant égales par ailleurs.



Ce qui déterminera la gravité de la récession, c'est l'état du bassin de la richesse réelle. Des politiques 
monétaires et budgétaires imprudentes et prolongées ont probablement gravement compromis le 
processus de création de richesse réelle.

Cela augmente la probabilité que le réservoir de la richesse réelle ne s'accroisse guère.

Crise financière : La guerre commerciale a coûté aux
AMERICAINS 1,4 milliard de dollars PAR MOIS l'an dernier

Mac Slavo 5 mars 2019 SHTFplan.com

 Les tarifs sont des taxes et, comme tout règlement ou taxe, l'augmentation du coût sera répercutée sur 
le consommateur.  Bien qu'il s'agisse là d'une question de bon sens, bon nombre d'entre eux ne croient 
toujours pas que la guerre commerciale a eu une incidence sur leur situation financière.  Cependant, 
l'an dernier seulement, les Américains (et non les Chinois) ont dépensé 1,4 milliard de dollars par mois 
en taxes de guerre commerciale.

Les politiques commerciales de l'Administration Trump et l'augmentation des tarifs douaniers ont coûté
aux consommateurs américains 1,4 milliard de dollars par mois l'an dernier. Peu de médias étaient là 



pour dire honnêtement à qui que ce soit que c'est le public américain qui paiera les droits de douane, et 
non le gouvernement chinois.

Malgré la déclaration du président Donald Trump selon laquelle il est en train de gagner la guerre 
commerciale, les agriculteurs et les consommateurs américains semblent en être les victimes. Deux 
documents distincts publiés au cours de la fin de semaine ont révélé que le coût des droits de douane de
Trump (tarifs douaniers, donc le vol) pour l'économie américaine se chiffrait en milliards et était 
largement supporté par les consommateurs américains.  Les entreprises chinoises ne paient pas les 
droits de douane.  Ils augmentent simplement leurs prix et les consommateurs ou les entreprises 
américaines assument le fardeau, et il n'a pas fallu longtemps aux entreprises pour répercuter le coût sur
le consommateur. Les journaux ont également déclaré que certains des plus grands économistes 
commerciaux du monde ont déclaré que les tarifs de Trump seraient l'expérience commerciale la plus 
conséquente depuis les tarifs de Smoot-Hawley de 1930 qui ont aggravé la Grande Dépression.

C'est en quelque sorte le pire scénario pour les consommateurs ", a déclaré David Weinstein, qui a 
analysé les données dans une interview. "Il n'est pas certain que cette guerre commerciale soit une 
victoire nette pour l'économie à ce stade. Selon Time, dans un autre article publié dimanche, quatre 
économistes, dont Pinelopi Goldberg, économiste en chef de la Banque mondiale et ancien rédacteur en
chef de la prestigieuse revue économique américaine, estiment que les pertes annuelles attribuables au 



coût élevé des importations pour la seule économie américaine sont de 68,8 milliards $, soit presque 
0,4 % du produit intérieur brut.

L'étude de Goldberg a également révélé que les consommateurs et les entreprises américaines payaient 
la plupart des coûts des tarifs. De plus, après avoir tenu compte des représailles d'autres pays, les 
principales victimes des guerres commerciales de Trump ont été les agriculteurs et les cols bleus des 
régions qui ont soutenu Trump lors des élections de 2016.

Après avoir tenu compte de l'incidence de l'augmentation des recettes fiscales (vol) et des prix plus 
élevés fixés par les producteurs nationaux, l'étude a révélé que la perte annuelle globale de l'économie 
américaine est tombée à 6,4 milliards de dollars, soit 0,03 % du PIB. Donc, augmenter les impôts ne 
stimule pas l'économie ? Qui aurait cru, à part tous ceux qui ont deux neurones pour se frotter l'un 
contre l'autre.

Le modèle allemand : de quoi être circonspect
François Leclerc  5 mars 2019 Décodages.com

Image ajoutée par Nyouz2dés
 L’industrie automobile de l’Allemagne, ce fleuron, est soumise à rude épreuve, soulignant que sa 
croissance en berne n’est pas chose passagère, car elle doit désormais faire face à de multiples défis.

Cela a commencé avec la crise du diesel et l’adoption de nouvelles normes européennes de pollution, 
s’est poursuivi avec la décélération des ventes sur ses grands marchés à l’exportation en raison du 
contexte mondial de baisse de la croissance, et pourrait s’amplifier si les menaces de Donald Trump de 
taxer les voitures européennes se concrétisaient alors que les ventes aux États-Unis de véhicules 
allemands représentent 45% des exportations automobiles européennes. Enfin, un Brexit sans accord 
serait une catastrophe de plus.

Déjà, le chiffre d’affaires des constructeurs allemands a reculé pour la première fois depuis 2009. Leurs
prévisions pour 2019 sont à la baisse de manière significative et Daimler a enregistré leur chute de 29%
en 2018.

Il ne fait pas bon de dépendre à ce point de ses exportations et qu’elles soient concentrées sur un 
produit phare, soulignant à quel point l’exemple allemand qui est proposé en modèle n’en est pas un. 
Selon l’institut IFO, une augmentation de 25% des droits de douane américains pourrait ainsi diviser 
par deux le volume des exportations de véhicules allemands aux États-Unis.



Sur le marché national, la situation n’est pas plus brillante. Les unes après les autres, les grandes villes 
interdisent la circulation des véhicules diesel dans leur centre-ville. Après Hambourg, sept autres 
grandes villes où les limites d’émission de dioxyde d’azote ont été dépassées devraient les rejoindre, 
dont Düsseldorf et Berlin. Près de 23 centres-villes allemands sont encore en dépassement des normes 
malgré les nombreuses mesures municipales.

Le résultat ne s’est pas fait attendre, les ventes de modèles neufs reculent fortement sur le marché 
intérieur, et sur celui de l’occasion la valeur des millions de véhicules diesel s’est effondrée, une moins-
value qui se répercute sur la vente des véhicules à essence. Le lobby pro-diesel fait feu de tout bois et 
témoigne d’une grande agressivité à la mesure de l’enjeu. Cela va jusqu’à mettre en cause les tribunaux
qui feraient mieux de s’occuper de ce qui les regarde et ne pas statuer sur des questions politiques, 
peut-on lire dans la presse.

Cette crise augure mal de l’avenir d’une industrie qui s’est reposée sur ses lauriers et qui a pris du 
retard sur le développement de la voiture électrique, pour lequel ses concurrents américains et chinois 
sont en avance. Des investissements massifs seraient nécessaires alors que les marges se rétrécissent.

Faut-il acheter TESLA qui dévoile (enfin) son Model 3 à 35 000 dollars?
par Charles Sannat | 5 Mars 2019

Tesla, voilà un groupe qui occupe les médias régulièrement et sait défrayer la chronique. Certes, les 
frasques de son patron font la « une » des journaux, mais cela ne s’arrête pas là.

Tesla, c’est sans doute la plus grande aventure industrielle depuis l’ascension d’Amazon.

Tesla est un constructeur automobile d’un nouveau genre, avec toutes les promesses « disruptives » 
comme on dit dans le jargon moderniste ce qui peut se traduire par « rupture ». Tesla, fait tout 
différemment à commencer par le fait que ses voitures sont électriques, qu’elles ont une excellente 
autonomie et des performances de voitures de course avec un prix de voiture de luxe et enfin, qu’elles 
savent conduire toutes seules (ou presque) en « autopilote ».

Bref, Tesla c’est remarquable et le groupe vient…de dévoiler une nouveauté très importante.

Tesla dévoile un Model 3 à 35.000 dollars avec deux ans de retard

« L’annonce du Model 3 à 35.000 dollars intervient en plein bras de fer entre Elon Musk et le gendarme
de la Bourse, la SEC.

Tesla affirme que le Model 3 sera livré en deux à quatre semaines après la commande pour les clients 
situés aux Etats-Unis.

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


Tesla a lancé jeudi une version moins chère du Model 3, la voiture censée le faire passer de 
constructeur de véhicules électriques de niche en groupe industriel. Le modèle pouvait être 
immédiatement commandé sur le site internet du groupe au prix de 35.000 dollars, avant ajout des 
taxes, précise le groupe, réalisant ainsi avec deux ans de retard sa promesse initiale ».

Pour les clients chinois et européens, les délais de livraison seraient de 3 à 6 mois ce qui est largement 
supportable pour toucher sa Tesla!!

Avec son véhicule à 35 000 dollars, évidemment Tesla, sort du marché de niche pour devenir 
« presque » un constructeur de grande série.

Alors la question que peut se poser (et même que doit se poser) tout investisseur, est de savoir si c’est 
le moment de monter en voiture avec Tesla et de profiter du cours de bourse actuel.

C’est pour toutes ces raisons qu’avec Sylvain, nous avons consacré notre numéro de la Lettre 
Confidentielle de la Robolution à l’analyse du titre Tesla (qui est en ligne dans vos espaces lecteurs).

Tous les renseignements ici, et n’oubliez pas si vous êtes abonné à la lettre STRATEGIES vous 
bénéficiez de 50% de réduction sur l’abonnement de la Robolution (vous avez un code promo dans 
votre espace lecteur).

Conseil pour les moins de 11 ans
rédigé par Bill Bonner 5 mars 2019

Ignorez l’avis de Warren Buffett. Ce qui l’a enrichi depuis 1942 — date à laquelle il avait 11 ans — 
ne se reproduira pas. Voici pourquoi.

Cohen, Kim, Powell, Xi, Poutine… nous avons du mal à suivre.

Les investisseurs, eux, curieusement, sont blasés. Les marchés continuent de grimper — sans doute 
parce que M. Powell a dit au Congrès qu’il avait la situation bien en main… et que la Fed serait là pour
aider les investisseurs.

Voici ce qu’a dit M. Powell :

“Avec une politique de taux dans le canal neutre, des pressions inflationnistes basses et certains des 
risques à la baisse dont nous avons parlé, le moment est bien choisi de se montrer patient et de voir 
comment la situation évolue”. 

Plus ça change, plus c’est la même chose, en d’autres termes… mais il devient chaque jour plus évident
que nous sommes en réalité dans des conditions tout à fait nouvelles — du moins du point de vue 
financier. A quel point, cela reste à découvrir… mais c’est notre destination du jour.

La grande aubaine économique américaine

Warren Buffett a expliqué la semaine dernière qu’il n’y avait pas à s’inquiéter de tout cela. Vous auriez 
pu ignorer les nouvelles — toutes les nouvelles, de 1942 à 2019… la Deuxième guerre mondiale, la 
Corée, le Vietnam, la Guerre froide, la crise des missiles cubains, la chute de l’Union soviétique, 
l’internet, l’ascension de la Chine, les dot.com, l’effondrement de l’immobilier. Il suffisait d’acheter le 
S&P 500 pour participer à la grande aubaine économique américaine.

Buffett :

“Si mes 114,75 $ avaient été investis dans un fonds indiciel sans frais sur le S&P 500 et que tous les 
dividendes avaient été réinvestis, ma part aurait grimpé pour atteindre (avant impôts) 606 811 $ le 31 
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janvier 2019 (dernières données disponibles avant l’impression de cette lettre). C’est un gain de 5 288 
pour 1”. 

Il a raison, bien entendu. En 1942, Buffett avait 11 ans et il faisait son premier investissement boursier.

Si vous aviez acheté uniquement le S&P — s’il y avait eu un S&P en 1942… si vous étiez en vie à 
l’époque… si vous étiez passé par un fonds indiciel sans frais — une catégorie qui n’existait pas en 
1942… si vous n’aviez jamais lu un journal… ou jamais regardé la télévision…

… Vous ne vous en seriez pas mal tiré.

Mais vous auriez manqué tant de choses !

Le discours remarquable de Richard Nixon le 15 août 1971, par exemple, durant lequel il annonçait que
dorénavant, les Etats-Unis utiliseraient de la fausse monnaie.

Vous auriez aussi manqué la prouesse de Paul Volcker — qui a réussi à empêcher presque à lui tout seul
l’envolée de l’inflation en faisant passer le taux directeur à un sommet de 20% en juin 1981.

Ensuite, 17 ans plus tard, vous auriez manqué la scandaleuse annonce d’Alan Greenspan assurant que 
la Fed serait là pour faire en sorte que les investisseurs ne perdent pas d’argent.

Evidemment, vous vous seriez épargné tout le charabia et le bla-bla de Bernanke et Yellen qui ne 
savaient ni l’un ni l’autre ce qu’ils faisaient… et toutes les idioties en provenance de Washington — 
qu’elles soient proférées par des républicains ou par des démocrates, puisque pas un seul n’avait la 
moindre idée de la raison pour laquelle les actions grimpaient, pas plus que Buffett lui-même.

Au moins Buffett garde-t-il un fond de malice : il démontre que l’ignorance rapporte. Si vous aviez pu 
voir l’avenir en 1942 et anticiper toutes les choses absurdes et destructrices qui nous attendaient 
(Buffett se concentre sur la dette fédérale américaine, qui allait exploser de +40 000% au cours des 77 
années suivantes)… vous n’auriez peut-être pas voulu investir du tout.

C’est-à-dire que vous auriez pris à coeur le conseil de Buffett… et réalisé qu’il n’y avait aucun sens à 
risquer ce que vous aviez et ce dont vous aviez besoin afin d’obtenir ce que vous n’aviez pas et dont 
vous n’aviez pas besoin… surtout lorsque vous pouviez voir autant de tanks rouler en votre direction.

Si un investisseur avait pu prévoir toutes les insanités prévues après 1942… aurait-il été vraiment 
raisonnable de tout miser sur le S&P ?

Un « vent arrière » qui n’a rien à voir avec l’économie

Buffett pense que c’est le “vent arrière” américain qui l’a propulsé au-delà des crises et des sottises… 
des absurdités et des calamités.

Comme nous le disions hier, il est plus probable qu’il avait la Fed pour l’appuyer — ainsi que certaines
circonstances très étranges et impossibles à répliquer de la période 1942-2019.

Pour commencer, les Etats-Unis ont gagné la Deuxième guerre mondiale ! Si cela n’avait pas été le cas,
tout cela aurait pu prendre une tournure très différente.

Ils ont aussi gagné la Guerre froide… Richard Nixon a mis en place un nouveau système monétaire 
d’argent bon marché… Paul Volcker a dompté l’inflation… les taux d’intérêt sont passés à la baisse 
pendant 36 ans… Alan Greenspan a donné le “put Greenspan” aux investisseurs… et la Fed a ajouté 4 
000 Mds$ à la base monétaire américaine depuis 2000.

En 1942, les Etats-Unis étaient en route vers de fabuleux succès… des avancées technologiques 
révolutionnaires… de grandes réussites dans tous les secteurs.

https://la-chronique-agora.com/ma-troisieme-prediction-audacieuse/


Après la guerre, le Etats-Unis avaient l’économie la plus solide de l’Histoire… le plus gros excédent 
commercial jamais enregistré… une dette nationale en déclin… un budget fédéral équilibré…

… Des taux d’intérêt fixés par le libre-échange… une devise appuyée à l’or… la société la plus libre et 
la plus ouverte… les entreprises les plus compétitives… et un marché boursier qui reflétait la vraie 
valeur des entreprises qui y étaient cotées. Les Etats-Unis étaient premiers dans quasiment toutes les 
catégories.

Depuis, toutes ces choses se sont dégradées, ont dégénéré… fait demi-tour et disparu. Le vent arrière 
est devenu vent contraire.

Les Etats-Unis sont à nouveau premiers… mais dans les mauvaises catégories. Ils doivent plus d’argent
à plus de gens qu’aucun pays dans l’Histoire. Et ils dépensent plus d’argent pour leur armée que tous 
leurs ennemis plausibles — s’il y en avait — pris ensemble.

Leurs taux d’intérêt sont anormalement bas et leurs actifs sont artificiellement hauts. Leur 
gouvernement est contrôlé par un groupe limité d’initiés, le Deep State, et les deux partis politiques 
sont dominés par des arnaqueurs qui n’ont que leurs intérêts en tête.

Le signal de prix le plus important — le coût de l’argent — n’est plus déterminé par le marché libre 
mais par un groupe de 12 ronds-de-cuir. Et si les taux d’intérêt grimpent — ce qu’ils vont sûrement 
faire — nombre des ménages et entreprises des Etats-Unis, ainsi que son gouvernement — feront 
faillite.

Notre conseil aux moins de 11 ans : les marchés américains répéteront peut-être l’expérience des 77 
dernières années, mais nous ne le parierions pas. Les conditions sont vraiment sans précédent.

Bilan trimestriel de notre stratégie pour les nuls
rédigé par Simone Wapler 5 mars 2019

Le premier trimestre 2019 s’est achevé. Qu’a donné notre stratégie d’investissement pour les 
nuls durant ces trois premiers mois ? Avantage aux actions, pour le moment…

Nous vous rappelons les grandes lignes de notre stratégie pour les nuls. Elle consiste à éviter les 
grosses pertes catastrophiques, quitte à rester sous-investi en actions ou obligations pendant de très 
longues périodes.

Nous estimons que la période actuelle rentre dans ce cas : il faut préférer l’or aux actions.

Depuis le début de l’année, l’indice S&P 500 a connu un rebond absolument spectaculaire mais n’a 
toujours pas retrouvé son sommet de 2018.
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Pourtant les bonnes nouvelles ne manquent pas.

• La normalisation monétaire est à l’arrêt, donc le robinet du crédit quasi-gratuit reste ouvert.
• Les buybacks, opérations de rachat de leurs propres actions par les entreprises, vont pouvoir 

continuer. Au quatrième trimestre 2018, les entreprises américaines y ont consacré 240 Mds$ et 
le mouvement s’accélère en ce début d’année.

• La fameuse guerre commerciale sino-américaine n’aura pas lieu.

Nous restons cependant méfiants. Les premiers résultats 2019 des entreprises ne sont pas 
enthousiasmants. La croissance mondiale ralentit.

Comme vous le savez, la marche actuelle du monde est que les Etats-Unis exportent leur dette et 
achètent des bidules à la Chine. Or du côté chinois, les importations industrielles — qui sont le 
préalable des futures exportations — chutent.



Ce n’est donc pas de très bon augure pour l’avenir.

Et du côté de l’or ? Avec toutes ces manigances monétaires à nouveau à l’ordre du jour et les 
imbécillités de Théorie monétaire moderne (TMM) ?

Après un excellent début d’année, l’or est repassée sous les 1 300 $ l’once.



Rebond spectaculaire du côté des actions.

Essoufflement du côté de l’or.

Serions-nous maudits, contrairement au sémillant Warren Buffett ?

Trop tôt pour le dire. Nous avons le temps, nous aussi. Une stratégie se juge à plus long terme qu’un 
trimestre ou même quatre.

La toile de fond reste inchangée : trop de dettes, pas assez de croissance et de moins en moins de gens 
solvables…

Quant à l’or, je vous rappelle que vous avez intérêt à choisir des pièces internationalement reconnues, 
ayant cours légal et par conséquent bénéficiant d’un statut fiscal avantageux. 
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