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Jusqu’où les choses peuvent-elles mal tourner ?
Par Dmitry Orlov – Le 26 février 2019 – Source Club Orlov

 Au cours de mes voyages, je revisite parfois des endroits où j’ai eu des connaissances, et il est 
toujours tentant d’aller les voir et de leur rendre visite en cours de route, même si je suis certain 
qu’entre-temps elles ont dégénéré à un point tel qu’elles ne sont plus adaptées comme simple 
compagnie. Un de mes parents éloignés a toujours insisté sur le fait que « les choses peuvent 
toujours être pires », et cette idée semble avoir infecté mon esprit comme un parasite du cerveau. 
Au lieu de l’accepter simplement comme axiomatique, je me consacré à des missions dangereuses 
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juste pour confirmer que pour tout entier négatif n il y a toujours un n-1. Mais alors je ne suis 
guère le seul : la curiosité morbide est à la fois courante et populaire. Beaucoup de gens aiment 
apprendre des choses qui sont vraiment mauvaises, et quand elles le sont, ils se demandent : « À 
quel point le sont-elles vraiment ? »

 Il y a quelque temps, mes voyages m’ont emmené dans une ville médiévale de la Nouvelle-Angleterre 
qui était autrefois un endroit très prospère. Elle possédait une usine de textile qui fournissait un bon 
travail stable à tous les habitants de la région, mais depuis lors, la production textile s’est déplacée au 
Pakistan. La maison que j’ai visité était autrefois un logement ouvrier : l’ouvrier travaillait à l’usine 
textile et subvenait aux besoins de toute la famille tandis que sa femme, peut-être avec les parents et les
beaux-parents, restait à la maison, prenait soin des enfants et cultivait peut-être un peu de nourriture. 
Ce fut à l’époque une demeure modeste mais bien tenue, bardée de planches à clins peintes et décorées 
d’un peu de dentelle. Elle donnait sur une rue bordée d’arbres avec un parc, des jardins potagers de 
l’autre côté ; des tramways longeant la rue, des diligences et des calèches passant périodiquement sur la
chaussée pavée avec ce bruit de sabot si caractéristique.

Mais maintenant, cette maison est revêtue d’un revêtement de vinyle et festonnée d’antennes 
paraboliques. Elle se trouve au bord d’une voie de circulation à quatre voies sans séparation, avec un 
flot constant de tracteurs à semi-remorques qui déferlent entre les feux de circulation et crachent de la 
suie graisseuse qui donne au revêtement en vinyle une patine gris brunâtre. Certaines des maisons 
avoisinantes ont brûlé, laissant derrière elles des terrains vides couverts de mauvaises herbes et donnant
l’impression que le bloc ressemble à une prothèse dentaire dont certaines dents auraient été arrachées. 
De l’autre côté de la route s’étend une clôture à mailles de chaîne qui entoure une vaste étendue de 
friches industrielles semi-abandonnées. Alors que je garais ma voiture de location et que je 
m’approchais, la maison avait l’air semi-abandonnée aussi. Les fenêtres n’avaient pas été lavées depuis
des décennies, il y avait une pile de journaux locaux en décomposition sur le porche, et la porte à 
moustiquaire en métal n’était plus adaptée au cadre et frappait dans la brise. La porte elle-même était 
partiellement ouverte, comme pour déclarer : « Il n’y a rien à l’intérieur qui vaille la peine d’être 
volé. »

J’étais là pour rendre visite à Tom, une ancienne connaissance, qui vivait là avec trois colocataires. 
Comme à l’accoutumée dans ces régions, les gens ne vivent plus ensemble comme des familles, mais 
comme des jeunes célibataires, comme on le voit parfois dans le monde entier, et ils se sont retrouvés là
les uns sur les autres. Mais là, ils persistent dans cet état pseudo-juvénile jusqu’à ce qu’ils soient prêts 
pour la morgue et le crématorium. Tom est diplômé d’une école d’art ou a abandonné ses études (les 



versions varient) et il pouvait produire des œuvres d’art honorables s’il recevait des directives précises, 
mais il n’aimait pas qu’on lui dise ce qu’il devait faire. Laissé à lui-même, il s’est adonné à la 
caricature grotesque de lui-même à travers des paysages post-apocalyptiques parsemés d’épaves de ses 
anciennes voitures et d’ombres errantes de ses anciennes amies. Inutile de dire que ce travail ne se 
vendait pas, alors Tom s’est consacré de tout cœur à boire de la bière (Budweiser) et à fumer des 
cigarettes (Marlboro Lights).

Une de ses colocataires et parfois amoureuse par intérêt dont je ne peux pas me rappeler le nom et à 
laquelle je vais donc me référer génériquement sous le nom de « Jane » était la seule dans cette maison 
qui avait un travail stable. Elle passait ses journées au téléphone avec des mauvais débiteurs payeurs 
qu’elle essayait de harceler pour qu’ils fassent un paiement. Il y a beaucoup de boulots de ce genre : là, 
comme une horloge, les gens arrivent à l’âge adulte, contractent des prêts et font faillite, et tout un 
écosystème interlope se spécialise dans le picorage pour récurer leurs os. Ses revenus ont permis à 
toute la maisonnée d’être alimentée en bière, cigarettes et pizzas. Après chaque jour de son travail 
destructeur d’âme, elle rentrait à la maison et prenait assez de pilules pour se désensibiliser 
complètement, puis s’asseyait, abrutie, jusqu’à l’heure du coucher.

Un autre colocataire, George, avait un tempérament vicieux et avait été en prison à plusieurs reprises. Il
n’était plus qu’à une violation permanente de sa liberté conditionnelle et avait depuis longtemps 
abandonné tout espoir de récupérer son permis de conduire. Il avait été viril et fécond et avait deux ex-
femmes qui avaient pris des ordonnances de restriction contre lui et plusieurs enfants qu’il n’avait pas 
le droit de voir. George était un ardent parleur et on pouvait facilement l’inciter à s’exprimer sur 
n’importe quel sujet, bien que sa mauvaise compréhension des faits et ses nombreuses convictions 
délirantes aient invariablement fait en sorte que ses récits s’enlisent dans des contradictions internes. 
C’était une erreur de lui faire remarquer ces contradictions parce qu’en réponse, il se livrait à des 
caractérisations personnelles peu flatteuses et faisait des gestes menaçants.

La dernière, et peut-être la plus étrange des colocataires, Allie, était la belle-fille de quelqu’un, issue 
d’un précédent mariage, mais personne ne semblait savoir ou faire attention d’où elle venait. Elle 
n’était plus une enfant, mais l’âge adulte semblait lui échapper complètement, et elle semblait 
prisonnière d’une vieillesse prématurée. Déprimée en permanence, elle passait ses journées à regarder 
la télévision ou à ne rien faire du tout. De simples impératifs biologiques l’incitaient périodiquement à 
se promener dans la cuisine, à la recherche d’une tranche de pizza ou d’une canette de soda, ou, pour 
des raisons connexes, aux toilettes. Parfois, elle devenait maniaque et essayait de nettoyer l’endroit, 
surtout en ramassant des objets et en les reposant rapidement, étant trop paresseuse et indécise pour 
faire autre chose.

La sonnette de la porte ayant disparu, j’ai passé la tête à l’intérieur et j’ai crié « Bonjour ! Il y a 
quelqu’un ? ». Ce n’était pas à proprement parler une question, puisque où seraient-ils ? L’un d’eux 
pouvait se trouver à la boutique au bout de la rue achetant de la bière et des cigarettes, à quelques pâtés 
de maisons d’ici et qu’on appelait incongrûment « le spa », ou à la pizzeria, à quelques autres pâtés de 
maisons, parti chercher une pizza, mais au moins un d’eux était fort susceptible d’être à la maison à un 
moment donné. Bien sûr, en réponse, j’ai entendu un vague « Ouais ! » et je suis entré.

Juste à l’intérieur de la porte, il y avait un assortiment de trucs bizarres. Je l’ai dépassé et j’ai marché 
dans le couloir et dans la cuisine, où Tom et Jane étaient assis sur des chaises de jardin en plastique vert
chacun de son côté d’une table de cuisine collée sous une fenêtre au-delà de laquelle se trouvait une 
arrière-cour déserte. Tom buvait de la bière et fumait des cigarettes pendant que Jane était assise là à 
croiser et à décroiser les yeux. Dans la plupart des régions du monde, lorsqu’une vieille connaissance 
fait une visite impromptue, cela demande une poignée de main chaleureuse, peut-être même un câlin, 
mais pas dans ces régions. Là, un indifférent « Hey, quoi de neuf ? » et un geste maladroit vers le seul 
siège disponible – un tabouret de bar probablement volé lors d’une plongée chez l’ancienne classe 



ouvrière juste en bas de la route – aura fait l’affaire. Alors j’ai posé mon sac et je me suis assis sur le 
tabouret de bar.

Tom a parlé avec un air de quelqu’un dont la priorité principale est de s’occuper de ses addictions, avec
peu de temps à consacrer à la conversation. Entre les gorgées de bière, tirer sur sa cigarette, les quintes 
de toux et les rôts, Tom était un homme occupé. Il n’a réussi qu’à faire des phrases courtes : « Je suis 
allé chercher du travail hier…. toux-toux-toux-toux ! J’ai trouvé un job … cigarette … rôt ! Mais ils 
voulaient que je travaille jusqu’à trois … gorgée de bière … et je veux commencer à boire à … toux … 
une heure. toux ! »

À un moment donné, j’ai réalisé que George était aussi dans la pièce. Je ne l’avais pas remarqué au 
début parce qu’il était assis par terre, dans un coin, affaissé contre un mur et partiellement caché 
derrière une pile de bouteilles de bière vides. Ses jambes étaient étrangement écartées sous lui, comme 
une poupée de chiffon, et il était penché vers l’avant, la bouche ouverte et le regard fixe. Au début, il ne
semblait pas respirer, mais ensuite j’ai remarqué qu’il prenait des respirations sporadiques. De plus, ses
yeux flottaient un peu partout. Son teint était gris-vert. Quelque chose n’allait vraiment pas chez lui, 
mais les deux autres n’y prêtaient aucune attention.

« George, tu as l’air mort ! » m’exclamais-je. « Non qu’est-ce que tu as fait ! », a dit Tom. Jane s’est 
offusquée. Alors que j’essayais de comprendre la nature et l’étendue de mon faux pas, George a repris 
vie. Il s’est mis à émettre un son étrange, mi-bruyant, mi-griffant, mi-vent, s’est levé et s’est mis à 
trembler vers moi en griffant l’air. J’ai sauté du tabouret de bar et j’ai couru dans le couloir. Lorsque 
j’ai atteint l’autre bout du couloir, j’ai réalisé que j’avais laissé mon sac dans la cuisine. Il contenait 
plusieurs choses importantes, dont mon passeport, sans lequel je ne pourrais pas m’enfuir aussi loin de 
là que j’avais l’intention de le faire. Alors je me suis retourné.

George errait vers moi dans le couloir, toujours en train de griffer l’air et de faire ce bruit strident et 
sifflant. J’ai dû le dépasser et repartir. Je ne voulais absolument pas toucher George, de peur d’attraper 
ce qu’il avait. En regardant autour de moi la ferraille empilée à côté de la porte, j’ai remarqué une pelle,
alors je l’ai saisie et j’ai commencé à le repousser dans la cuisine avec la lame de la pelle aussi 
doucement que possible. Cela s’est avéré étonnamment facile : chaque fois que je le poussais 
légèrement en déséquilibre, il se rétablissait en se déplaçant dans la direction voulue. Quand je l’eus 
ramené dans la cuisine, ses batteries ont semblé épuisées et il s’est effondré sur le sol comme 
désarticulé. Il a sifflé et griffé faiblement sur le sol pendant une minute de plus. Puis un frisson lui a 
traversé le corps et il s’est couché sans bouger.

« C’est vraiment mauvais ! » dit Tom. Jane avait encore sa main sur son visage mais je pouvais voir 
qu’elle me regardait entre ses doigts. J’ai levé les yeux et j’ai vu Allie. Elle se tenait dans le couloir, 
regardant dans la cuisine, toujours aussi vide et indifférente. Ce qui s’est passé par la suite est loin 
d’être certain, mais cela m’a certainement donné la chair de poule ! Peut-être qu’une émanation éthérée
a quitté le corps de George et s’est installée dans celui d’Allie, mais seulement si vous croyez en ce 
genre de choses. Puis Allie s’est retournée très vite et a couru dans le couloir, par la porte d’entrée et 
dans la rue. Il y a eu un cri et un klaxon, ou peut-être un klaxon et un cri, suivis par le bruit d’un 
tracteur tirant un semi-remorque qui s’arrêtait promptement et, finalement, le sifflement des freins à air 
qui se dissipait.

Tom a lâché sa cigarette, a allumé la suivante, s’est levé de sa chaise de jardin en trébuchant, Jane 
marchant dans son sillage. J’en ai eu assez de cette scène, j’ai pris mon sac, j’ai enjambé George et j’ai 
suivi derrière à bonne distance. À l’extérieur, quelques personnes se tenaient juste à droite du porche, 
avec un tracteur à semi-remorque à l’arrêt juste au-delà avec ses feux de détresse allumés. Je n’ai pas 
perdu de temps à regarder dans la direction de ce rassemblement. Au lieu de cela, j’ai tourné à gauche, 
je suis monté dans ma voiture de location et je suis parti.



De telles expériences tendent à tempérer l’enthousiasme d’une personne à l’idée de découvrir à quel 
point les choses peuvent dégénérer. C’est le cas pour moi, en tout cas. L’axiome « Les choses peuvent 
toujours empirer » est un axiome utile, mais peut-être faut-il établir un point de référence raisonnable 
sur la façon dont les choses peuvent empirer avant qu’il ne soit temps de cesser de s’y intéresser et de 
passer à des choses qui ne sont pas encore aussi mauvaises. L’avantage des axiomes, c’est qu’ils n’ont 
jamais besoin d’être testés expérimentalement. Mais il y a certainement un marché pour la non-fiction 
qui satisfasse une curiosité morbide, et pour écrire sur cette non-fiction, il est nécessaire de faire un peu
de recherche.

Fumez les si vous en avez
Mike , 28 décembre 2013

 Traduction: https://www.deepl.com/translator

"Un de mes professeurs de psychologie m'a dit que les gens racontent des histoires pour faire face à 
leurs peurs. Tous les arts et les mythes ne sont que des créations pour nous donner un certain 
sentiment de contrôle sur les choses dont nous avons peur. Peur de mourir ? Créer la réincarnation.
Peur du mal ? Créez un Dieu bienveillant qui envoie les méchants en enfer. J'ai traité des soldats 
atteints du SSPT en leur demandant de faire des dessins de ce qui s'est passé là-bas."

~ Ben dans l'histoire de l'horreur américaine

Juste en dessous du mince vernis de normalité de la civilisation industrielle se trouve un océan de 
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réalité sinistre - surpopulation, pic pétrolier, pauvreté et famine, pollution hormonale et amas de 
cancers, radiations nucléaires des mésaventures de pays lointains, pandémies de virus mutagènes, chaos
climatique, extinction massive, etc. Travailler à supprimer la peur de ces cauchemars du monde réel est 
un assortiment de mécanismes de défense psychologique et culturelle tels que le mythe du progrès 
technologique, le dogme religieux, la propagande de Madison Avenue, et les astuces inconscientes de 
l'auto-illusion auxquelles nous sommes tous vulnérables (détachement émotionnel, rationalisation, 
retraite dans le fantasme, etc). Tout le temps et à l'arrière-plan, il y a le bourdonnement constant de la 
machine consumériste mondiale qui fait des promesses sans fin de satisfaction et de bonheur, si 
seulement vous achetez tel ou tel produit. La plupart ont mordu le fruit du matérialisme et avalé le faux 
truisme selon lequel le progrès humain est toujours sur une trajectoire ascendante, la science et 
l'ingéniosité humaine résolvant tous les problèmes. Les citoyens des pays " développés " ignorent 
totalement que leur vie de loisir et de confort est soutenue par des dizaines et des dizaines d'esclaves 
énergétiques qui travaillent jour et nuit toute l'année, année après année. Les étagères des épiceries 
regorgeant de nourriture, un régime riche en protéines animales, un transport automobile personnalisé à
l'intérieur et à l'extérieur des banlieues tentaculaires, des voyages en avion à travers le monde et une 
société qui dépend des machines et qui fonctionne sur simple pression d'un bouton ont tous été rendus 
possibles par une source rapide et épuisante de combustibles fossiles à faible consommation d'énergie.

 Nous sommes nés dans ce cocon riche en énergie de la civilisation industrielle moderne, chaque 
génération successive s'habituant de plus en plus à ses gratte-ciel, ses trottoirs de béton, ses routes 
asphaltées et sa cacophonie d'automatisation, jusqu'à ce que tout cela soit considéré comme acquis. 
Agités et agités, nous ne sommes plus connectés aux cycles naturels des saisons, au lever et au coucher 
du soleil et de la lune, à l'horloge biologique de la nature qui mesure le temps avec la migration des 



animaux, la floraison des plantes, la naissance et la mort. Au lieu de cela, le temps est mesuré par des 
extraits sonores à la télévision, les heures d'une journée de travail, les profits trimestriels des sociétés et
les microsecondes de la négociation d'actions à haute fréquence. Le temps, c'est de l'argent, et le 
résultat net est à la hauteur de $upreme. La conscience sociale et environnementale a été pavée d'icônes
de consommateurs, et l'avenir est un code à barres estampé sur votre front. Les ressources énergétiques 
convoitées de la civilisation industrielle, arrachées frénétiquement du sol et brûlées dans l'atmosphère, 
ont irrévocablement perturbé la stabilité d'un climat qui a permis à la vie de prospérer. La Terre elle-
même a été ébranlée et son horloge naturelle a été brisée. Les plantes fleurissent alors qu'elles ne 
devraient pas fleurir, succombant à des agents pathogènes et à des insectes envahissants et flétrissant à 
cause de la sécheresse ou de vagues de froid inhabituelles. Les animaux migrent de plus en plus tôt vers
le nord et meurent de maladie et de faim dans un monde qui se réchauffe. Les gens perdent leurs 
maisons à cause des tempêtes et des marées montantes. Le mot "extinction", lorsqu'il est prononcé dans
un forum public, est traité comme une simple hyperbole, et la fragilité de la biosphère n'est ni reconnue
ni vraiment appréciée.

"Le climat dit holocène est "le seul état du système terrestre dont nous savons avec certitude qu'il
peut soutenir la société contemporaine" (Stephen et al. 2011, 739). C'est l'élément central du 
système de survie de l'humanité et se trouve au cœur de son espace d'exploitation sûr (Rockström
et al. 2009). On peut même faire valoir que le maintien de la résilience du climat de l'Holocène 
est une fonction essentielle du système, non seulement pour la société humaine, mais pour le 
système planétaire dans son ensemble (Lovelock 2000)...".

          ~ Jörg Friedrichs, L'avenir n'est plus ce qu'il était.

"...il n'y a pas de plan mondial sur la façon d'aller de l'avant pour éviter un événement 
d'extinction. Par conséquent, à l'exception de quelques scientifiques, la communauté mondiale 
sera choquée par le carnage parce que personne ne s'attend à ce qu'il se produise réellement. 
Sinon, les gouvernements du monde entier seraient furieusement en train de travailler sur des 
solutions, mais ils ne sont pas..."
~ Robert Hunziker, Danger imminent d'un brusque changement climatique

Ah, mais Peter Ward vient de dire que les humains sont plus que "moyens" et qu'ils ne disparaîtront pas
:

"Les espèces ne vieillissent pas, les espèces sont tuées, perdent de la concurrence, elles 
disparaissent parce qu'elles sont poussées à l'extinction. Ce n'est pas inhérent. Ce n'est pas en 
eux.

Donc, si nous gardons une trace de notre mère la Terre et que nous faisons une bonne ingénierie,
nous n'allons pas nous éteindre. Mais l'extinction et la misère sont deux choses différentes. "Ne 
pas disparaître ne veut pas dire que tu ne seras pas malheureux, et par misère, j'entends une 
énorme mortalité humaine."

Faire de la "bonne ingénierie" ? Christ, Peter Ward est tombé dans le mythe du progrès technologique 
tout comme Natalia Shakhova, scientifique et experte de premier plan sur le plateau arctique de Sibérie 
orientale.

La technologie n'a pas créé un nirvana utopique, elle a créé une dystopie capitaliste :

"L'incapacité de la plupart des pays en développement à répondre aux besoins fondamentaux de 



leur population, bien qu'ils soient en quelque sorte balayés par l'euphorie des nouvelles 
technologies qui répondent à des besoins et des objectifs plus individualistes (pas tous inutiles ou
destructeurs sur le plan social), trouve son origine dans des politiques gouvernementales 
défectueuses qui ont défini le progrès comme la recherche de gains de productivité et de 
croissance économique plutôt que comme le développement humain. Les décideurs du monde en 
développement ont adopté un système économique fondamentalement invalide qui a conduit à la 
crise du capitalisme que connaît le monde et à la remise en question du mantra de la croissance 
perpétuelle. Ces décideurs ont mis leur foi dans une croissance tirée par la consommation, qui 
met l'accent sur la technologie, et ont abdiqué leur responsabilité de répondre aux besoins 
fondamentaux de la population et de protéger les ressources naturelles. Cette approche est 
enracinée dans le modèle économique occidental des deux ou trois derniers siècles, où une 
minorité considérait le monde comme son huître et pillait d'autres pays pour créer la prospérité. 
A ce titre, la croissance économique par l'externalisation des coûts, la sous-évaluation des 
ressources et la promotion d'une consommation incessante est devenue le seul et unique modèle 
économique au monde, une recette de désastre en Asie....

...Malgré la rhétorique sur le besoin pressant de développement et l'accent mis sur l'éducation 
primaire, les soins de santé et même la gestion des ressources, le Consensus de Washington s'est 
concentré exclusivement sur la croissance économique. Elle a préconisé une large libéralisation 
du commerce par la privatisation et l'augmentation des investissements étrangers directs, entre 
autres stratégies d'ajustement structurel, en tant que "première étape de la réforme politique" des
pays en développement pour stimuler la croissance économique. La promotion de cet ensemble 
de politiques est principalement motivée par le désir de sécuriser les marchés pour les 
entreprises multinationales et les économies occidentales. Les élites locales en ont également 
bénéficié....

...Du point de vue de ce paradigme économique, la poursuite inlassable de l'innovation 
technologique est censée résoudre des défis mondiaux tels que la pauvreté et même l'épuisement 
des ressources. En réalité, le progrès technologique a, dans de nombreux cas, accéléré 
l'épuisement des ressources plutôt que de le réduire. L'innovation technologique a peut-être 
répondu aux besoins de la population mondiale en termes de productivité et d'efficacité, mais pas
en termes de durabilité.

La technologie forestière, par exemple, permettait de récolter à des échelles jusqu'alors 
inimaginables. Alors que la coupe des arbres se faisait principalement à la main jusqu'à la 
Seconde Guerre mondiale, les progrès de l'ingénierie ont conduit au développement de petites et 
puissantes tronçonneuses, transformant ainsi l'industrie forestière. Les bûcherons peuvent 
maintenant abattre des arbres entre cent et mille fois plus vite qu'avec des haches. La pêche est 
un autre secteur où l'absence de politiques fortes a permis aux populations et aux entreprises 
d'exploiter les océans grâce à la technologie.

Pour aller plus loin dans l'idée fausse que se fait ce modèle du rôle de l'innovation, il faut mettre 
en doute l'affirmation selon laquelle la technologie verte viendra à la rescousse et créera un 
environnement plus durable. "Écologiser l'économie en produisant simplement plus de 
consommation dite "verte" est en fait un mensonge intellectuel. Les véhicules à émissions nulles 
resteront des jouets pour les riches parce qu'ils nécessitent des matériaux exotiques et qu'ils 
continueront donc d'être coûteux. En outre, elles ne traitent pas des questions de coûts 
externalisés, que de plus en plus de voitures imposeront aux villes asiatiques. Cette 
problématique peut être étendue à toute une série de biens de consommation où l'"écologisation" 



et l'"innovation" sont utilisées pour camoufler la réalité, qui est la poursuite de la production de 
biens plus bon marché et encourager une consommation incessante...".
~ Chandran Nair, le mythe du progrès technologique

 Le capitalisme se nourrit certainement de la crise de surpopulation. Plus de personnes signifie plus de 
clients potentiels, plus de consommation et plus de profit. J'ai cherché en vain à trouver un article 
expliquant comment le capitalisme résoudrait la crise de surpopulation, j'ai trouvé cette vidéo de Yaron 
Brook qui semble être un fervent partisan du capitalisme du laisser-faire et d'Ayn Rand. Je recommande
de regarder la vidéo pour le simple plaisir de voir ce type exécuter tous les tours de gymnastique 
mentale auxquels il peut penser pour se faire croire que la surpopulation n'est pas un problème. Plus de 
terre ? Pas de problème, nous pouvons envoyer plus de gens sur les océans ou dans l'espace. Bien sûr, 
lui aussi s'accroche à la technologie chimérique de l'avenir.
Je vois que la Chine s'inquiète des ramifications économiques de son projet barbare d'ingénierie sociale
:



 C'est un "marché libre" et le complexe militaro-industriel voit un avenir lucratif dans la guerre, la 
famine, la peste et les catastrophes naturelles. La surpopulation fournira plus de chair à canon lorsque 
l'économie de guerre de l'Amérique se mettra en hyperpropulsion pour les dernières ressources 
restantes sur la planète. Le bassin de main-d'œuvre bon marché captif de l'Amérique va coudre les 
uniformes.

Il n'y aura pas de miracles ici
Mike  9 décembre 2013

Traduction : DeepL.com/

 Malgré tous les rapports environnementaux que j'ai lus sur les nombreuses espèces que l'homme 
pousse de la surface de la Terre, les ravages de la biosphère qu'il fait et la violence qu'il inflige à ses 
semblables, je trouve toujours l'idée de l'extinction humaine surréaliste quand je tourne la télévision et 
que je vois des publicités pour le Viagra, l'augmentation mammaire et les fauteuils roulants électriques 
"Hoveround". Je veux dire, nous avons réussi à marcher sur la lune et à envoyer des vaisseaux et des 
robots spatiaux d'exploration vers d'autres planètes, mais nous ne pouvons même pas nous débrouiller 
assez bien ici, chez nous, pour ne pas salir irrémédiablement les choses ?!?? Comment est-ce possible ?
Que nous puissions réaliser de tels exploits de génie, mais que nous finissions par nous tirer une balle 
dans le pied avec les gaz à effet de serre me semble être une énorme et macabre blague cosmique. 



N'avez-vous pas l'impression d'être tragiquement humoristique ? Oh, mais le mot est que nous, les 
humains, serions fous si nous n'allions pas au fond de notre sac d'astuces technologiques, ne serait-ce 
que pour une dernière fois désespérée, pour essayer de résoudre ce problème dans lequel nous nous 
sommes mis. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous avons déjà FUBRÉ la planète telle qu'elle est, avec 
la chaîne de boucles de rétroaction sur le climat qui sort irrémédiablement de la bouteille du génie, 
rendant tout plan d'atténuation et d'adaptation un jour en retard et un dollar en moins. La foi dans le 
progrès technologique est certainement un mythe qui ne s'effacera pas facilement. Nous continuerons 
d'essayer de redresser cet avion même s'il roule sur le flanc d'une montagne. Quelle horrible erreur 
comptable les humains ont faite en ignorant l'épuisement et la pollution dans leurs calculs. Les 
gouvernements ont prétendu que le pic pétrolier et le réchauffement climatique n'étaient que le fruit de 
notre imagination. Si seulement leur travail ne dépendait pas du maintien d'une telle fausseté épique. 
Qui aurait cru que 9 milliards d'humains deviendraient le prochain gisement de combustibles fossiles ?

Mais nous avions d'autres choses en tête, n'est-ce pas ? L'argent et la capacité de le générer sont 
devenus la raison d'être des humains. Sauver l'environnement n'était tout simplement pas rentable, à 
moins que vous ne puissiez le convertir en une sorte d'attraction touristique. Les gens fortunés 



pourraient monter à bord d'une compagnie aérienne qui émet du CO2 et se promener dans ces "zones 
protégées" avec leur chapeau de safari et un assortiment d'accessoires électroniques modernes pour 
enregistrer l'occasion mémorable, un peu comme les conférences annuelles sur le changement 
climatique que le monde industriel organiserait. Les humains ont toujours été très doués pour maintenir
les apparences, même si cela leur a coûté une civilisation entière qui s'étendait sur toute la planète. Ils 
étaient si doués pour se détacher de leur environnement qu'ils pouvaient littéralement surveiller une 
espèce en voie d'extinction tout en appelant le processus de conservation dans son ensemble. C'est de 
l'illusion ! Tant que quelqu'un était payé, personne ne se souciait vraiment du résultat final. Des 
biosubstituts, en effet !

 On pourrait donc dire que le chemin de l'extinction de l'humanité a été pavé de billets verts, sinon d'or. 
Personne n'osait chuchoter que toutes les richesses que l'homme avait accumulées et accumulées au 
cours des derniers siècles depuis la révolution industrielle n'étaient qu'une grande illusion, une 
fantasmagorie de l'ère des combustibles fossiles. On dit qu'il y a deux choses certaines dans ce monde, 
mais en réalité il y en a trois : la mort, les impôts et l'équilibre écologique. L'homme peut exploiter, 
polluer, exterminer et piller tout ce qu'il veut, mais à la fin, Mère Nature récupérera toujours ce qu'il a 
pris sans réflexion ni prévoyance. La première erreur de l'homme a été de proclamer sa domination sur 
la nature. A partir de ce moment, beaucoup d'autres manœuvres bonehead ont été orchestrées par les 
humains, mais peut-être la plus grande a été quand ils ont donné le statut de personne à une entité 
économique dépourvue de sentiments, de morale ou de conscience. Comment peut-on sérieusement 
penser que les entreprises sont des gens ? L'homo sapiens doit souffrir d'un complexe d'infériorité pour 
avoir qualifié son genre de "sage".

 C'est donc mon deuxième éloge funèbre à l'homme, mon premier étant " La courte histoire de l'homme



carbone et de la civilisation industrielle ". Il n'y a pas de fin heureuse à Hollywood ou d'apogée pour les
accros de la falaise. La Terre-Mère reprendra lentement ce qui a été volé tandis que des milliards de 
petits humains se précipiteront sur les hauteurs et trouveront des moyens de repousser temporairement 
les forces qui se rassemblent, mais aucune pitié ne sera accordée à ceux qui ont balayé des décennies 
d'avertissements et de prédictions. Il n'y aura pas de miracles ici pour une espèce qui se croit séparée du
monde naturel.

À la mémoire de l'homme
2 000 000 000 AVANT J.-C. - 2060 APRÈS J.-C.
Celui qui a dominé la Terre avec sa technologie et son ingéniosité,
mais dont le nombre écrasant et les leaders psychopathes
a tout fait foutre en l'air dans une mer de radiations,
les produits chimiques toxiques et les plastiques
"La planète va bien. Les gens sont baisés."
- George Carlin

"Il n'y a pas moyen d'arrêter ce train."
Mike , 28 novembre 2013
Traduction : DeepL.com/



  Dans une ère de capitalisme en phase terminale où la vie est devenue une sordide ruée vers l'argent 
alors que le monde vit au bord de l'effondrement financier et écologique, il n'est pas surprenant que 
l'Amérique soit captivée par l'histoire d'un instituteur en lutte pour le "rêve américain" par escroc ou 
par le crochet. Une mystique touristique a même été créée sur le lieu de tournage de ce spectacle à 
Albuquerque. La prémisse de ce sombre conte comique n'est que trop familière à la famille américaine 
moyenne - la menace de faillite des factures médicales. Récemment diagnostiqué d'un cancer du 
poumon de stade 3 et maintenant au bout de sa corde financière, Walter descend dans le monde miteux 
des drogues illicites dans une tentative de sauver sa famille de la ruine économique. La situation 
difficile de Walter représente le dilemme de la plupart des Américains qui mènent une vie tranquille et 
désespérée, à un seul chèque de paie de la faim et des sans-abri. Ironiquement, la drogue que Walter et 
son partenaire réticent Jesse Pinkman finissent par produire est aussi la drogue de choix pour beaucoup 
de gens enchaînés à la roue du hamster du capitalisme :

"...] l'augmentation de la méthamphétamine a coïncidé avec l'augmentation du travail de service 
peu rémunéré et peu qualifié, où les gens devaient occuper plusieurs emplois subalternes pour 
gagner le même montant qu'ils gagnaient dans un emploi manufacturier ou un autre emploi peu 



spécialisé et bien rémunéré.

Le CDC note que certains utilisateurs de méthamphétamine s'en servent pour obtenir " plus 
d'énergie pour occuper plusieurs emplois ". Des chercheurs de l'Université de l'Indiana et des 
universités du Colorado et du Kentucky ont découvert que "les longues heures et le travail 
fastidieux dans les champs de pétrole, l'agriculture, la construction, les soins de santé auxiliaires
et la restauration rapide sont peut-être plus tolérables avec la méthamphétamine. Les utilisateurs
déclarent consommer de la méthamphétamine pour fournir l'énergie nécessaire à plusieurs 
emplois ou pour être une bonne mère."

Des guides sur l'identification et le traitement de la dépendance à la méthamphétamine, comme 
"The Methamphetamine Crisis" de Herbert Covey, disent aux lecteurs de faire attention aux 
"bourreaux de travail ou aux adultes à faible revenu qui l'utilisent pour rester éveillés et exercer 
plusieurs emplois. Les personnes à faible revenu qui travaillent trouvent la méthamphétamine 
attrayante parce qu'elles doivent occuper plusieurs emplois ou travailler de longues heures pour 
subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille. Ils trouvent qu'une plus grande énergie et une 
plus grande vigilance (capacité de rester éveillé pendant de longues périodes) les aident à faire 
face aux exigences d'emplois multiples."

Cela tient si vous regardez les endroits où la consommation de méthamphétamine est la plus 
élevée. Le taux élevé de consommation de méthamphétamine à Hawaï a été attribué au coût élevé
de la vie et à l'économie axée sur les services. "Si vous faites un travail répétitif et abrutissant, 
cela vous permet de surmonter à la fois l'ennui douloureux de l'ennui et d'augmenter la 
concentration et la sécurité ", a dit un jour le Dr William Haning, professeur de psychiatrie à 
l'Université de Hawaii, au Maui News..."

 De ses anciens partenaires d'affaires chez Grey Matter Technologies qui lui ont volé ses idées et sont 
devenus incroyablement riches jusqu'au travail avilissant qu'il subit dans son travail au lave-auto, 
l'insaisissable " rêve américain " a hanté Walter White. Au début, son plan consiste à générer juste assez
d'argent pour couvrir ses frais médicaux et assurer un minimum de sécurité financière à sa famille, mais
dans une société dont la principale mesure de l'estime de soi est le nombre de dollars qu'on peut 
accumuler, Walter se transforme rapidement en un homme d'affaires acharné qui veut construire un 
empire. Sa métamorphose d'un homme de famille doux et doux en un baron de la drogue 
machiavélique est tout à fait étonnante. Walter rationalise et éphémère sa fabrication de la drogue 
insidieuse qu'est la méthamphétamine en la désignant comme son "produit", en suivant des étapes 
strictes pour créer "le produit de la plus haute qualité à exécuter tel qu'il est annoncé". "La chimie doit 
être respectée, proclame Walter.



 Dans ce monde de capitalisme hyper-exploitant, " rester dans le jeu " implique de faire des choix qui 
incluent rarement des préoccupations morales. Alors que les cadavres continuent de s'entasser autour de
l'opération de drogue de Walter, il devient de plus en plus dur et psychopathe. Warren Buffet, l'enfant 
modèle du capitalisme, a fait l'éloge du sens des affaires du personnage principal de l'émission tout en 
tweetant même une photo de lui sous le nom de Walter White. Remplacez le cristal bleu de Walt par des
iPhones ou tout autre produit de masse et le modèle économique de base est étrangement le même. The 
Economist a même publié un essai illustrant comment " Breaking Bad " était une " introduction de 
premier ordre aux affaires " :

"....Le plus gros défaut de M. White est aussi un défaut courant dans le monde des affaires : 
l'orgueil. Plus il réussit, plus il se sent invulnérable. Plus il enfreint de règles, plus il se sent juste.
Et plus il accumule de richesses, plus il en veut. Un volume impressionnant d'études en sciences 
sociales suggère que les leaders sont plus enclins à enfreindre les règles que les suiveurs. Les 
exemples d'entreprises, d'Enron à Olympus, ne manquent pas pour l'illustrer. Walter White est un 
personnage tout à fait étrange : M. Chips est devenu Scarface, comme le dit le créateur de 
l'émission, Vince Gilligan. Mais il tient aussi un miroir inquiétant pour le monde des affaires...."

Walter scelle son propre destin quand il proclame qu'"il n'y a pas d'arrêt de ce train". L'accumulation de
l'argent devient le " tout " de l'existence de Walt, mais pour toutes les montagnes d'argent qui 
s'entassent dans des sacs de voyage, des vides sanitaires, des entrepôts et des barils de 55 gallons, 
Walter et sa famille ne peuvent en faire grand usage et sont en fait en proie à cette situation. En fin de 
compte, l'argent devient une malédiction, détruisant la chose même qu'il était censé sauver... Walt et sa 



famille.

 Autre ironie parmi tant d'autres, le psychisme meurtri et meurtri de Jesse Pinkman, le toxicomane 
ostracisé par ses parents de banlieue aisés, sert de boussole morale dans un monde de mensonge, de 
tromperie et de trahison. Malgré le fait que Walter et Jesse produisent l'une des drogues les plus 
destructrices de l'histoire, le meurtre pur et simple n'a jamais été dans leurs plans. Walter s'est habitué 
aux meurtres, mais Jesse est incapable de s'en sortir. Il voit leurs gains mal acquis comme de l'" argent 
du sang " et se débarrasse de sa part en la jetant dans tout un quartier. Il est donc tout à fait approprié 
qu'en fin de compte, Jesse soit le seul survivant de ce voyage à travers l'enfer.

 Il est intéressant de noter que ceux qui sont passés maîtres dans l'art de s'en tirer avec leurs crimes sont
ceux qui se cachent au vu et au su de tous et qui se sont fait une réputation auprès des forces de l'ordre 
et des autres institutions de la société. Derrière le masque épuré et bespectaculaire de Gustavo "Gus" 
Fring se cache un baron de la drogue au sang froid dont le super labo de méthamphétamine est situé 
sous la façade d'une blanchisserie industrielle. Le réseau de distribution du médicament est intégré dans
la chaîne de restauration rapide de Fring. Gus Fring représente parfaitement l'élite psychopathe de notre
société qui se cache derrière la fausse rhétorique des firmes de relations publiques, des lobbyistes et de 
la politique de l'argent noir. Je vois une analogie avec la toxicité de la méthamphétamine et les 
changements climatiques causés par les combustibles fossiles. La dépendance de la civilisation 
industrielle aux combustibles fossiles est semblable au sentiment d'énergie illimitée que ressent un 
drogué à la méthamphétamine, mais l'inconvénient est que les deux tuent. Pour les psychopathes à la 
tête de la civilisation industrielle, le statu quo doit être protégé alors même que nous nous dirigeons 
vers l'extinction. Pour citer un lecteur de ce blog :

"...la consommation constante ou croissante de charbon et de gaz dans les pays avancés (tous les
pays, en fait), face à tout cet écocide (non pas que tant de gens le considèrent comme tel) illustre 
l'incapacité du producteur ou du consommateur à revenir en arrière dans les limites de notre 
système - une polygamie d'empire et de finance et de thermodynamique. ...on ne peut pas 
descendre du train....pas en un seul morceau de toute façon."



La fin autodestructrice de Walter White semble être aussi tragique et insensée que la seule civilisation 
industrielle capitaliste qui se précipite vers elle, ou peut-être est-ce simplement le cours inévitable des 
événements qui gouvernent toute la vie :

"Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai une formation de professeur de chimie. J'en suis 
venu à réaliser qu'une grande partie de ce que j'enseigne à mes élèves s'applique non seulement 
à ce qui se passe en classe, mais aussi dans la vie. Ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air. Vous 
voyez, techniquement, la chimie est l'étude de la matière, mais je préfère la voir comme l'étude 
du changement : Les électrons changent leur niveau d'énergie. Les molécules changent leurs 
liaisons. Les éléments se combinent et se transforment en composés. Mais c'est la vie, non ? C'est
la constante, c'est le cycle. C'est la solution, la dissolution. Encore et encore et encore et encore. 
C'est la croissance, puis la décomposition, puis la transformation. C'est vraiment fascinant. C'est
une honte que tant d'entre nous ne prennent jamais le temps de réfléchir à ses implications."

          ~ Walter White

La chute de la société méditerranéenne à l'âge de bronze :
pourquoi nous ne comprenons toujours pas

l'effondrement de la civilisation
Ugo Bardi Le lundi 7 décembre 2015

 Eric Cline a écrit un excellent livre sur la fin de l'âge du bronze dans la région méditerranéenne mais, 
malheureusement, il n'arrive pas à une conclusion définitive sur les raisons de l'effondrement. Cline 
suggère que "plusieurs facteurs de stress" ont travaillé ensemble pour assurer la disparition de cette 
civilisation. Mais c'est pour le moins décevant. C'est comme un mystère de meurtre où, à la fin, on nous
dit que le tueur de Mlle Scarlett aurait pu être le professeur Plum, Mme Peacock, Mme White, le 
révérend Green ou le colonel Mustard, mais, en fait, il semble que tous l'aient poignardée 
simultanément.

Imaginez une équipe d'archéologues vivant trois mille ans dans le futur. Ils travaillent à déterrer les 
restes d'une ancienne civilisation sur la rive orientale de la Méditerranée, une région que ses anciens 
habitants appelaient "Syrie". Ils trouvent des preuves évidentes que la civilisation syrienne s'est 
effondrée à la suite d'une série de catastrophes : une grave sécheresse, une guerre civile, la destruction 



des villes par le feu, des envahisseurs étrangers, une réduction de la population, et plus encore. Les 
preuves de ces événements sont claires, mais qu'est-ce qui les a causés exactement ? Nos futurs 
archéologues sont déconcertés ; ils soupçonnent qu'il n'y a qu'une seule raison à cette coalescence de 
catastrophes, mais ils ne peuvent pas trouver de preuve de ce que cela aurait pu être. L'un d'entre eux 
propose que cela avait à voir avec le fait que les anciens Syriens extrayaient quelque chose du sous-sol 
et l'utilisaient comme source d'énergie. Mais, sans données fiables sur les tendances de la production, 
ils ne peuvent prouver que l'épuisement du pétrole a été la cause principale de l'effondrement de la 
Syrie.

Quelque chose de semblable se passe aujourd'hui pour les archéologues qui tentent de comprendre les 
raisons de l'effondrement de la civilisation méditerranéenne de la fin du deuxième millénaire avant 
notre ère, la fin de l'âge du Bronze. Nous avons des preuves archéologiques d'une civilisation brillante 
et prospère : palais, œuvres d'art, commerce, métallurgie, et plus encore. Mais nous avons aussi la 
preuve que cette civilisation a connu une fin violente : il y a des traces d'incendies qui ont détruit des 
palais et des villes, il y a des traces de sécheresse et de famine, et certaines personnes vivant dans la 
région, les Hittites par exemple, ont disparu à jamais de l'histoire. Mais qu'est-ce qui a causé 
l'effondrement ? C'est une question très difficile.

Le livre d'Eric Cline, intitulé "1177 av. J.-C.", jette un peu de lumière sur l'histoire de la civilisation de 
l'âge du bronze et sa disparition. En tant que livre, il est bien fait et il résume très bien le résultat de 
près de deux cents ans d'études archéologiques. C'est l'histoire fascinante d'une époque qui frappe notre
imagination en tant que monde raffiné et sophistiqué ; pas un empire, mais une fédération lâche de 
peuples. Parfois, ils étaient engagés dans des guerres entre eux, mais le plus souvent dans le commerce 
et les échanges culturels. Nous ne pouvons pas imaginer qu'une civilisation aussi sophistiquée 
s'effondrerait si vite, peut-être en quelques décennies seulement. Et pourtant, il l'a fait.

Alors, qu'est-ce qui a causé l'effondrement ? Le livre de Cline est une bonne preuve de la difficulté de 
comprendre ces phénomènes. Un chapitre entier, le dernier, est consacré à explorer les raisons de 
l'effondrement, mais il n'aboutit à aucune conclusion définitive. Comme c'est presque toujours le cas 
lorsque l'on parle d'effondrement de la société, nous voyons s'accumuler différentes raisons proposées : 
certains experts privilégient les causes externes : invasions, sécheresses, tremblements de terre, 
volcans, etc. D'autres cherchent des causes internes : rébellions, déclin institutionnel, lutte politique, 
etc. Et certains, dont Cline lui-même, favorisent une combinaison de plusieurs causes. Il écrit :

    "Il n'y avait probablement pas une seule force motrice ou un seul déclencheur, mais plutôt un certain
nombre de facteurs de stress différents, chacun d'eux forçant les gens à réagir de différentes façons 
pour s'adapter à l'évolution de la ou des situations... une série de facteurs de stress plutôt qu'un seul 
est donc avantageux pour expliquer la chute à la fin du bas âge du bronze.

 Malheureusement, c'est loin d'être satisfaisant. Supposons que je vous dise : "Je souffre d'un certain 
nombre de facteurs de stress différents, dont la fièvre, les maux de gorge, les éternuements, la toux, la 
douleur aux articulations, et plus encore". Puis, tu me regardais, perplexe, et tu disais : "Tu veux dire 
que tu as la grippe, c'est ça ?" Oui, bien sûr, tous ces différents "facteurs de stress" résultent d'une seule 
cause : une infection virale. Tout comme la grippe est une maladie courante chez les humains, 
l'effondrement est une caractéristique tellement courante dans les sociétés humaines que nous pouvons 
difficilement imaginer qu'il pourrait être causé par une combinaison fortuite de facteurs de stress, tous 
agissant dans la même direction.

En examinant cette question, un point fondamental est que les sociétés sont des systèmes complexes et 



doivent être comprises comme tels. Malheureusement, la connaissance du système complexe n'a pas 
encore imprégné l'étude de l'effondrement de la société, comme l'a amplement démontré la discussion 
dans le dernier chapitre du livre de Cline. Plusieurs auteurs ont apparemment tenté d'expliquer 
l'effondrement de la société de l'âge du bronze par ce qu'ils appellent la "théorie de la complexité". 
Mais je crains qu'ils n'aient pas très bien compris la théorie.

Par exemple, dans le livre de Cline, nous lisons une phrase tirée du travail de Ken Dark qui dit : " Plus 
un système est complexe, plus il risque de s'effondrer ". Or, c'est tout simplement faux si on l'applique 
aux organisations humaines en tant que systèmes complexes, comme les entreprises ou les civilisations.
Et il n'est pas nécessaire d'être un expert en systèmes complexes pour constater que les grands systèmes
très complexes ont tendance à être plus résilients que les petits. Comparez, par exemple, IBM avec le 
grand nombre de petites entreprises en démarrage dans les technologies de l'information qui 
apparaissent et disparaissent rapidement. On ne peut donc pas invoquer la "complexité" comme un 
charabia pour tout expliquer, comme Cline le note correctement dans le livre.

Il n'y a pas qu'un seul type de système complexe, il y en a plusieurs (et c'est quelque chose à laquelle on
pourrait s'attendre puisqu'ils sont, en effet, complexes !). Une sorte de système complexe qui a eu 
beaucoup de succès dans l'imagination populaire est le "tas de sable", proposé par Bak, Tang, et 
Wissental, un modèle qui montre une série de petits et grands effondrements. Le problème est que le 
modèle de tas de sable est valide pour certains systèmes, mais pas pour d'autres. Il fonctionne bien pour
les systèmes qui n'ont que des interactions simples et à court terme : le système financier, par exemple. 
Mais il ne fonctionne pas du tout pour les systèmes qui basent leur complexité sur la stabilisation des 
rétroactions : les civilisations, par exemple. La différence doit être claire : le système financier n'a 
jamais été construit dans l'idée qu'il devait être stable. L'inverse est vrai pour une civilisation ou une 
grande entreprise, les deux ont beaucoup de retours d'information conçus pour les maintenir stables ou, 
si vous préférez "résilientes". Les grandes organisations sont souvent plus résilientes que les petites, 
simplement parce qu'elles peuvent se permettre plus de rétroactions sur la stabilisation.

Alors, qu'est-ce qui peut faire tomber un système complexe stabilisé par l'effet Larsen ? La réponse est 
"un forçage qui est assez fort." Le terme "forçage" est utilisé dans l'étude de la dynamique des systèmes
et il peut être considéré comme ayant le même sens que le "facteur de stress" employé par Cline dans sa
discussion. Un forçage est un facteur externe qui force le système à s'adapter en modifiant certains de 
ses paramètres. Si le forçage est vraiment fort, l'adaptation peut prendre la forme d'une réduction rapide
et désastreuse de la complexité ; c'est ce qu'on appelle un "effondrement".

Il commence donc à apparaître clairement que les civilisations ont tendance à s'effondrer parce qu'elles 
perdent l'accès aux ressources qui les ont créées et leur ont permis d'exister, souvent à cause de la 
surexploitation. L'érosion des sols et la perte de productivité agricole ont fait chuter les civilisations à 
maintes reprises. Puis, certaines civilisations se sont effondrées à cause de l'épuisement des ressources 
minérales qui les avaient créées, comme l'effondrement de l'État syrien moderne que je décrivais au 
début de ce poste. Un autre exemple est l'effondrement de l'Empire romain, qui a montré beaucoup de 
symptômes que l'on pourrait appeler des "facteurs de stress" : rébellions, corruption, guerres, invasions,
dépeuplement, et plus. Mais ils ont tous pour origine une cause unique : l'épuisement des mines d'or de 
l'Espagne qui a privé le gouvernement impérial de son système de contrôle fondamental : la monnaie 
d'or et d'argent.

À ce stade, nous pouvons conclure que, très probablement, il n'y a jamais eu une combinaison de 
facteurs de stress parallèles qui ont fait tomber la civilisation de l'âge du bronze. C'est plutôt un facteur 
fondamental qui est à l'origine des diverses catastrophes que nous observons aujourd'hui dans les 



archives archéologiques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'était ce forçage. Il y a des éléments 
qui montrent que le changement climatique a joué un rôle, mais nous manquons de preuves suffisantes 
pour être sûrs qu'il a été "la" cause de l'effondrement.

Alors, c'est peut-être l'épuisement des ressources minérales qui a fait tomber cette civilisation ? Peut-
être, et nous pouvons noter que le terme définissant pour cet âge est "bronze" et pour avoir du bronze, il
est nécessaire d'allier le cuivre à l'étain. Et nous savons qu'il y avait beaucoup de cuivre disponible dans
les mines de la région méditerranéenne, mais pas d'étain ; il a dû être transporté par une route 
d'approvisionnement longue et probablement précaire depuis la région que nous appelons aujourd'hui la
Serbie, ou peut-être depuis le Caucase. Si les gens de l'âge du bronze avaient utilisé le bronze comme 
monnaie d'échange, leur réseau commercial aurait été gravement perturbé par une interruption de 
l'approvisionnement en étain. Ils ont donc pu être détruits par l'équivalent d'une crise financière.

Même si nous ne pouvons parvenir à une conclusion définitive, l'histoire de la civilisation de l'âge du 
bronze fait partie de la fascination que nous ressentons pour le sujet de l'effondrement de la civilisation.
C'est une fascination qui vient du fait que nous voyons peut-être notre civilisation "occidentale" entrer 
dans sa phase finale d'effondrement, après avoir fortement épuisé ses sources d'énergie et généré la 
désastreuse perturbation de l'écosystème que nous appelons "changement climatique". Dans notre cas, 
contrairement aux civilisations perdues depuis longtemps, nous avons toutes les données dont nous 
avons besoin pour comprendre ce qui se passe. Mais nous ne comprenons toujours pas l'effondrement.

Indicateurs de durabilité, limites de croissance et
philanthropie

Richard Heinberg  juillet 2015

 Alors que les mesures de la durabilité deviennent de plus en plus robustes et sophistiquées, il est de 
plus en plus évident pour beaucoup d'entre nous qui étudions ces mesures que la civilisation 
industrielle, dans sa configuration actuelle, n'est pas durable.

L'analyse de l'empreinte écologique nous indique que nous utilisons actuellement 1,5 fois par an la 
valeur des ressources de la Terre. Nous ne pouvons y parvenir qu'en puisant dans les ressources 
renouvelables à un rythme qui dépasse leur capacité de régénération ; en d'autres termes, en volant  



l'avenir.

Les analystes de Planetary Boundaries ont identifié neuf paramètres cruciaux qui définissent un espace 
d'exploitation sûr pour l'humanité dans l'écosystème mondial. Nous exerçons actuellement nos activités
à l'extérieur de cette zone de sécurité en ce qui concerne quatre des limites. Dépasser juste une seule 
limite assez loin, assez longtemps, met en péril à la fois la société humaine et l'écosystème dont elle 
dépend nécessairement.

La plus discutée de ces frontières est le bilan carbone planétaire. Comme nous le savons tous trop bien, 
la teneur en CO2 de l'atmosphère dépasse aujourd'hui 400 parties par million, soit plus que le niveau 
préindustriel de 280 ppm, et nous sommes en bonne voie d'atteindre 450, 550 ou même 650 ppm, alors 
que les climatologues ont déterminé que 350 ppm est la limite sûre.

Ces chiffres, auxquels s'ajoutent les taux d'extinction, les taux d'acidification des océans, les taux 
d'érosion de la couche arable et les taux de déboisement, sont les paramètres de durabilité les plus 
fréquemment discutés par les environnementalistes, et les chiffres alarmants de ces indices sont 
certainement suffisants pour appuyer mon affirmation préliminaire selon laquelle la société industrielle 
actuelle est insoutenable. Cependant, deux autres paramètres importants sont passés de mode, en 
grande partie parce que beaucoup de gens supposent qu'ils mesurent la santé de la société plutôt que sa 
vulnérabilité. L'une est la croissance de la population humaine. Nous aimons tous l'humanité, mais dans
quelle mesure la Terre peut-elle la supporter ? La population mondiale s'élève à environ 7,3 milliards 
d'habitants et devrait atteindre entre 9 et 11 milliards à la fin du siècle. Pourtant, l'accroissement de la 
population humaine rend tous les périls écologiques mentionnés précédemment - y compris le 
changement climatique, la déforestation, la perte de biodiversité et la dégradation des sols - plus 
difficiles à affronter.

L'autre mesure, encore moins à la mode, de l'insoutenabilité est la croissance du PIB, dont la croissance
démographique est une composante. À mesure que les économies se développent, leur consommation 
d'énergie augmente, leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent et leur consommation de 
ressources renouvelables et non renouvelables augmente. Il y a donc une relation inverse entre la taille 
de l'économie et le bien-être de l'environnement naturel. Bien sûr, de nombreux efforts ont été déployés
pour dissocier la croissance économique des dommages écologiques en changeant de source d'énergie, 
en recyclant, en interdisant les produits chimiques les plus nocifs, en concevant les bâtiments et les 
opérations de fabrication de manière à améliorer leur efficacité énergétique, en réglementant toutes 
sortes de pratiques industrielles. En effet, il est possible de donner de meilleurs ou de pires exemples 
d'expansion économique en termes d'impact sur l'environnement. Parfois, les pays dont le PIB est élevé
sont en mesure d'utiliser leurs richesses pour nettoyer les dommages environnementaux locaux et 
d'externaliser l'extraction des ressources et la fabrication lourde à des pays plus pauvres, dont la qualité 
de l'air et de l'eau en souffre en conséquence. l'échelle mondiale, toutefois, la corrélation globale est 
toujours valable.

L'un des éléments clés du discours écologique depuis le début des années 1970 est la reconnaissance du
fait que la croissance économique est, au-delà d'un certain point, autolimitative. L'étude de 1972 sur les
limites de la croissance soulignait que notre planète possède des ressources limitées ainsi qu'une 
capacité limitée d'absorption des déchets industriels. Au fur et à mesure que l'on s'approche de ces 
limites, divers processus de rétroaction au sein de l'économie elle-même sont susceptibles d'entraîner 
un renversement de la tendance à l'expansion qui dure depuis des décennies, peut-être accompagné de 
krachs financiers, puisque notre système financier dépend tellement des rendements des 
investissements, qui exigent eux-mêmes une accélération économique continue.



Le scénario " série standard " de la série de scénarios " Limites à la croissance " a montré un pic et un 
déclin de la production industrielle mondiale au cours de la première moitié de ce siècle, ou à peu près 
maintenant ; en effet, de nombreux économistes constatent aujourd'hui un ralentissement de la 
croissance mondiale (cela est particulièrement évident pour les pays industrialisés plus anciens - 
Europe, États-Unis et Japon - mais cela pourrait également être le cas des " Tigres " d'Asie, 
principalement la Chine, dont l'expansion a été spectaculaire pendant ces deux dernières décennies). 
L'économiste Larry Summers, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, parle du 
ralentissement actuel en termes de "stagnation séculaire", attribuant sa cause à des facteurs 
démographiques ou financiers, dont un endettement excessif. Cependant, il est difficile de ne pas tenir 
compte de la coïncidence entre l'étude de scénario vieille de 43 ans et la réalité émergente. Les 
économistes écologiques et biophysiques ont identifié des facteurs causaux reliant l'épuisement des 
ressources énergétiques et l'accumulation des impacts environnementaux au ralentissement 
économique, réduisant la probabilité que la coïncidence ne soit qu'une coïncidence de hasard.

Bon nombre d'entre nous qui ont participé à la discussion sur les limites de la croissance sont parvenus 
à une vision commune de la situation que l'on peut résumer comme suit : La croissance économique 
n'est peut-être pas entièrement terminée, mais ses limites sont bel et bien visibles. Cependant, les 
sociétés sont devenues systématiquement dépendantes de l'expansion économique pour fournir des 
emplois, des retours sur investissements et des recettes fiscales gouvernementales. Les décideurs n'ont 
pas prévu de réagir à la fin de la croissance parce que les économistes qu'ils écoutent refusent de 
reconnaître l'existence de limites environnementales à la croissance. Cela nous met dans une impasse. 
Les décideurs, y compris les banquiers centraux, semblent n'avoir d'autre choix que d'utiliser 
l'accélérateur de la politique monétaire pour réaliser la croissance à tout prix, même si les spécialistes 
des sciences physiques préviennent que la poursuite de l'expansion mettra en péril l'environnement et 
l'économie.

Néanmoins, il existe des options politiques pour parvenir à une adaptation délibérée et maîtrisée à la fin
de la croissance. Pour les comprendre, nous devons élargir notre discussion sur la durabilité au-delà des
facteurs environnementaux déjà mentionnés.

Les économistes post-keynésiens ont fait valoir que la viabilité financière est minée par l'accumulation 
par les sociétés d'une trop grande dette publique et privée, qui tend à provoquer des krachs financiers. 
Une augmentation significative et soutenue du ratio de la dette au PIB est de plus en plus considérée 
comme un signal d'alarme. Il convient de noter à cet égard qu'une étude réalisée en février 2014 par le 
cabinet de consultants McKinsey & Co. a révélé que la dette mondiale totale a augmenté de 40 % 
depuis 2007 pour atteindre 199 000 milliards de dollars. En pourcentage du PIB, "la dette est 
maintenant plus élevée dans la plupart des pays qu'elle ne l'était avant la crise" de 2008. En moyenne 
mondiale, le ratio de la dette totale par rapport au PIB était (au moment de l'étude) de 286 %, 
comparativement à 269 % en 2007. Soit dit en passant, la dette publique de la Grèce s'élève à 177 % du
PIB, ce qui est un ratio plus élevé que celui de presque tous les pays, à l'exception du Japon. Dans le 
même temps, le ratio de la dette totale (publique et privée) de la Grèce par rapport au PIB est 
légèrement supérieur à 300 %, un chiffre dépassé par le Japon, l'Irlande et le Portugal, et à peu près 
équivalent à celui de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Belgique.

Bien sûr, toute dette devient risquée quand il n'y a pas de croissance économique, parce que les moyens
de remboursement de la dette avec intérêts deviennent problématiques. D'autre part, la croissance de la 
dette peut, au moins temporairement, contribuer à l'expansion du PIB : presque tout l'argent frais est 
aujourd'hui créé par l'émission de titres d'emprunt, de sorte que si l'économie se dégonfle, une solution 



temporaire pourrait consister à accroître rapidement la dette. Mais comment y parvenir dans les 
circonstances ? Si le PIB ne croît pas, les banques ont tendance à ne pas prêter et les entreprises ont 
tendance à ne pas emprunter, de sorte que l'expansion de la dette ne peut être réalisée que par les 
gouvernements et les banques centrales, qui deviennent les emprunteurs et les prêteurs de dernier 
recours afin de relancer la croissance et de prévenir une crise en cascade de défaut de paiement.

Entre-temps, les historiens et les sociologues s'accordent à reconnaître que des niveaux très élevés 
d'inégalité économique sont socialement insoutenables, ce qui conduit à terme à une érosion de la 
légitimité perçue des institutions de gouvernance. L'inégalité des revenus est mesurée par l'indice GINI,
qui représente la répartition des revenus au sein d'une nation.

Il existe des liens entre les paramètres que nous venons d'examiner. Les montants croissants de la dette 
globale tendent à aggraver l'inégalité économique, car les intérêts sont transférés des emprunteurs aux 
prêteurs. Parallèlement, la croissance du PIB - en partie parce qu'elle est liée à une augmentation de 
l'endettement global - tend aussi à aggraver les inégalités économiques, à moins que des mesures de 
redistribution gouvernementales ne soient mises en place. Nous voyons ces tendances, par exemple, en 
Chine, où l'expansion rapide du PIB s'est accompagnée d'une croissance spectaculaire de la dette 
globale et d'un indice GINI en hausse.

Les marqueurs financiers et sociaux de la durabilité - ou de l'insoutenabilité - lorsqu'ils sont considérés 
avec les mesures écologiques déjà mentionnées, suggèrent les options politiques suivantes pour 
résoudre nos dilemmes actuels : D'un point de vue financier, il est logique d'annuler une grande partie 
de la dette publique et privée, en dépit de l'affront perçu pour ceux qui ont investi et prêté en premier 
lieu. Afin d'éviter la fuite des banques et la prolifération d'autres dettes, les banques devraient être 
empêchées de prêter plus que le montant de leurs dépôts. Des réformes monétaires substantielles, au-
delà de la portée de ce bref exposé, seraient nécessaires - y compris la désagrégation des fonctions de la
monnaie et la création d'institutions démocratiques et décentralisées pour la compensation directe du 
crédit. D'un point de vue social, ce serait un bon moment pour le gouvernement de faire tout ce qu'il 
peut, aussi longtemps qu'il le peut, pour garantir l'essentiel à tous (nourriture, logement et travail), tout 
en taxant la richesse et les revenus élevés afin de réduire les inégalités économiques et donc l'instabilité
sociale. Ces recommandations s'ajoutent à celles qui pourraient viser à limiter les dommages causés à 
l'environnement, y compris un virage plus rapide vers les sources d'énergie renouvelables, la poursuite 
vigoureuse de l'efficacité énergétique, la conservation et la restauration des habitats et la localisation 
des économies, en particulier des systèmes alimentaires, afin de faire face au déclin inévitable de la 
disponibilité de carburants bon marché pour les transports.

A quoi ressemblerait donc une société durable et post-croissance en termes de métriques ? La 
population et le PIB diminueraient progressivement, mais la qualité de vie s'améliorerait, mesurée par 
des indices alternatifs tels que l'indicateur de progrès véritable (IPS) ou le bonheur national brut 
(BNB). Elle aurait des niveaux stables de biodiversité et des niveaux d'émissions de carbone en baisse. 
Elle aurait des niveaux d'endettement stables gérés par la compensation directe du crédit et un niveau 
d'inégalité économique faible et stable, tel que mesuré par l'indice GINI.

Il y a une autre implication du discours sur les limites de la croissance qui est très pertinente pour le 
sujet de cette conférence. C'est le sens de la fin de la croissance pour la philanthropie. Nous sommes ici
confrontés à une grande ironie : l'humanité approche d'un moment où la philanthropie sera plus 
nécessaire que jamais pour faire face à la prolifération des crises environnementales et humanitaires. 
Pourtant, notre modèle philanthropique actuel dépend de la croissance, par le biais des retours sur 
investissements financiers. La philanthropie peut-elle survivre dans une économie post-croissance ?



Les fondations philanthropiques représentent d'importants gisements de richesse qui se sont accumulés 
au cours de la période récente, longue de plusieurs décennies et anormale d'expansion économique 
rapide. Dans la plupart des cas, cette richesse est gérée par des individus et des groupes animés par une 
impulsion éthique et guidés par une sensibilité humanitaire et souvent écologique. Comment les 
gestionnaires de la richesse peuvent-ils faire le plus de bien dans les circonstances ?

Permettez-moi de faire deux grandes suggestions. D'abord : Penser de façon systémique. Les 
symptômes de dégradation environnementale, sociale et financière abondent et doivent être traités un à 
un au fur et à mesure qu'ils se manifestent. Mais pour ce qui est d'aider la société à s'adapter aux 
limites, ce sont probablement les efforts visant à remanier en profondeur les systèmes de transport, les 
systèmes alimentaires, les systèmes de communication, les systèmes de soins de santé, les systèmes 
financiers et même l'économie elle-même qui permettront d'en avoir le plus pour son argent. Ces 
systèmes sont apparus sous leur forme actuelle au cours d'un siècle où la disponibilité croissante de 
sources d'énergie bon marché, concentrées et portables a stimulé l'innovation dans les secteurs de la 
fabrication et des transports et conduit à la création de systèmes monétaires basés sur l'endettement et à 
l'économie de consommation. Au fur et à mesure que notre régime énergétique mondial changera et que
la croissance diminuera, ces systèmes subiront des tensions croissantes et devront s'adapter. C'est dans 
l'orientation de cette adaptation que se trouvent les plus grandes opportunités, tant pour la prolifération 
des bénéfices que pour la prévention des dommages.

Deuxièmement : Ne restez pas marié au modèle philanthropique traditionnel selon lequel les dons sont 
liés au rendement des investissements. Si la croissance économique prend fin, cela signifie que la 
philanthropie doit changer. C'est un moment crucial pour la civilisation et pour la survie d'innombrables
espèces. Si nous ne parvenons pas à mettre en place un processus d'adaptation adéquat au cours des dix 
ou vingt prochaines années, la richesse accumulée des fondations pourrait s'évaporer sans avoir 
accompli les bonnes actions qu'elle aurait pu faire.

Les fondations et les organisations non gouvernementales qui dépendent d'elles ont naturellement 
tendance à se concentrer sur ce que l'on pourrait appeler des projets de " durabilité facile ", c'est-à-dire 
des projets qui peuvent donner des résultats mesurables et qui semblent bons dans les rapports annuels. 
Combien de tonnes d'émissions de carbone avons-nous évitées ? Combien d'hectares de forêt tropicale 
avons-nous préservés ? Il s'agit certes de réalisations dignes d'intérêt, mais elles peuvent parfois nous 
faire perdre de vue l'objectif plus profond de la durabilité systémique. Pour voir et approcher cet 
objectif, il faut comprendre la durabilité dans les termes les plus essentiels possibles.

Afin d'aider à identifier ces termes essentiels, j'ai déjà noté cinq axiomes de durabilité sociétale et 
écologique. Il s'agit de ce qui suit :

1. Toute société qui continue d'utiliser des ressources critiques de manière non durable 
s'effondrera.

2. La croissance démographique et/ou la croissance des taux de consommation des ressources ne 
peuvent être soutenues.

3. Pour être durable, l'utilisation des ressources renouvelables doit se faire à un rythme inférieur 
ou égal à celui de la reconstitution naturelle.



4. Pour être durable, l'utilisation des ressources non renouvelables doit se faire à un rythme qui 
diminue et le taux de diminution doit être supérieur ou égal au taux d'épuisement.

5. La durabilité exige que les substances introduites dans l'environnement par les activités 
humaines soient réduites au minimum et rendues inoffensives pour les fonctions de la biosphère.

A cela s'ajoutent deux axiomes de durabilité financière et sociale :

6. Pour être viable, un système financier ne doit générer que le montant de la dette qui peut être 
remboursé de manière réaliste ; étant donné que les niveaux d'endettement ont tendance à 
augmenter de toute façon, il est conseillé d'organiser périodiquement des "jubilés", ou des 
occasions de remise générale de la dette.

7. Pour être durables, les sociétés complexes doivent trouver des moyens de limiter les inégalités
de richesse qui, autrement, pourraient s'accroître au point où ceux qui en ont le moins ne 
considèrent plus les systèmes de gouvernance comme légitimes.

Nous sommes évidemment très loin de remplir ces cinq premières conditions de durabilité 
environnementale. Néanmoins, même si notre société - la plus complexe de l'histoire, en grande partie 
parce qu'elle a trouvé des moyens d'exploiter son environnement de façon beaucoup plus intensive - est
prête pour un processus de contraction et de simplification, nous avons encore des choix. Devons-nous 
réduire au minimum la souffrance et la destruction en ralentissant et en réduisant délibérément nos 
effectifs, ou accélérer jusqu'à ce que nous atteignions le mur ? Les indicateurs de durabilité - y compris 
d'autres indicateurs économiques, comme l'IPS et le BNB, ainsi que des indicateurs environnementaux 
comme les taux de disparition des espèces et les indices de carbone atmosphérique - peuvent nous aider
si nous les écoutons avec un esprit et un cœur ouverts. Ils peuvent nous guider dans la refonte de nos 
systèmes afin de réduire les besoins en énergie et en ressources, de réduire les impacts 
environnementaux, de réduire les injustices perçues et de promouvoir une meilleure qualité de vie face 
à une consommation réduite de matériaux.

Tant que le culte de la croissance captivera le gouvernement, les fondations philanthropiques 
demeureront parmi les seules entités de la société à avoir le pouvoir et la souplesse nécessaires pour 
sortir des sentiers battus, c'est-à-dire avoir le courage et l'imagination d'agir en fonction d'une vision à 
long terme de la durabilité sociale sans lien avec les profits du prochain trimestre ou les prochaines 
élections. Mais pour ce faire, la philanthropie doit être consciente de sa propre boîte et trouver des 
moyens d'abattre les murs qui masquent une vision réaliste des limites et des possibilités qui s'offrent à 
nous.

Qu'est-ce que cela impliquerait en termes pratiques ? Cela signifierait peut-être qu'il faudrait appuyer le
travail des organisations qui font la promotion d'une compréhension systémique plutôt que d'une 
compréhension fragmentaire de la durabilité ; et appuyer des projets de démonstration qui offrent de 
nouvelles orientations pour l'adaptation systémique - des façons de fournir de la nourriture, du 
transport, des soins de santé, des services financiers et autres nécessités de façon profondément 
durable.

Les fondations philanthropiques ne sont probablement pas en mesure d'éviter tous les impacts humains 
qui accompagneront la fin de la croissance économique, ni les impacts environnementaux de la 
croissance passée. Néanmoins, l'application stratégique d'une partie de la richesse accumulée par la 
société pour résoudre le problème de l'adaptation systémique à la fin de la croissance pourrait réduire la



souffrance humaine immédiate et laisser une plus grande partie de notre écosystème mondial intact 
pour les générations futures. C'est certainement un objectif louable.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Février 2019

Laurent Horvath , 2000watts.org Vendredi, 01 Mars 2019

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. 
- Hollande: Pédalez et injectez votre électricité dans les réseaux
- USA: L'extraction de pétrole américain coûte très cher à ExxonMobil
- Suisse: Le parti politique PLR secoué par les jeunes et le climat
- Allemagne: Shell achète l'allemand Sonnen et ses batteries
- Europe: L'EU va acheter du biocarburant américain 
- Algérie: Manifestations contre un 5ème mandat de Bouteflika
- Chine: Une station spatiale solaire pour générer de l'électricité
- Chine: Une application pour réviser les citations du président Xi Jinping.

Le pétrole est d'humeur haussière au point d'agacer le Sieur Trump, qui a sauté sur son compte Twitter, 
pour pointer du doigt l'OPEP.   A Londres, il (le pétrole pas Trump) termine ce mois à 66,39$  (fin 
janvier 60,86$). A New York, il pointe à 56,94$  à un cheveux de la barre des 57. (53,74$ fin janvier).

Graphique du mois

 Il n’y a pas que les températures qui grimpent sur notre brave planète. En 201, les dividendes 
mondiaux versés aux actionnaires ont grimpé de 9,3% à 1'370 milliards $. Parmi les généreux 
donateurs, les entreprises pétrolières et énergétiques. Dans le pétrole, bénéfices ou pertes, pour appâter 
les investisseurs, les dividendes sont obligatoirement. Pour 2019, ils devraient encore grimper de 3,3%.



Deviendrait-il plus agréable d'être un actionnaire qu'un travailleur?

Selon l’American Geophysical Union, la quantité de méthane dans l’atmosphère a fortement 
augmenté depuis 2014. Le méthane est l'un des gaz à effet de serre le plus efficace. L’extraction et 
l’exploitation de gaz contribue à cette hausse. La mauvaise nouvelle: la demande de gaz liquide (LNG) 
pourrait doubler d’ici à 2030 à 550 millions de tonnes.

Pétrole
Le pétrole repart à la hausse. Malgré l'augmentation de la production du schiste américain, les 
disruptions du Venezuela et de la Libye ainsi que la demande chinoise donnent une poussée de fièvre à 
l’or noir. De son côté, la consommation européenne diminue sur le tempo de son économie.

Selon Bank of America et Merill Lynch, le pic de la demande (demand peak) pourrait être atteint en 
2030. D’ici à 2024, la hausse de la demande freinerait à 0.6 million de barils par jour (b/j), (1,2 million 
pour 2019). Comme l’Economie mondiale est strictement corrélée à la quantité de pétrole consommée, 
il n'est pas impensable d'assister à un pic de la croissance.

A l’opposé de cette prévision, BP pense que la demande pétrolière sera résiliente durant les 20 
prochaines années, même avec l’adoption des accords sur le Climat de Paris et l’arrivée des énergies 
renouvelables.

Cette année, la production pétrolière en eau très profonde va atteindre un record de 10,3 millions b/j, 
grâce à de nouveaux gisements du Brésil, du Golfe du Mexique, de l'Angola, de la Norvège et du 
Nigeria.

OPEP

Afin de soutenir les prix, l'OPEP+ avait décidé de diminuer de 1,2 million b/j sa production. Sans 
surprise, l’Arabie Saoudite porte le plus gros fardeau avec une baisse de 550'000 b/j et des exportations
de 7,687 millions b/j.

De son côté, la Russie (non membre de l’OPEP) traine les pieds et annonce qu’il est impossible de 
réduire la production durant l’hiver.

Moscou et Riyad ont un besoin de pétrodollars pour équilibrer leurs budgets. Est-ce que l’alliance 
Russie/Arabie pourra tenir encore longtemps? Un effondrement de la production pétrolière du 
Venezuela pourrait parfaitement faire l’affaire et arranger toutes les parties..

De son côté, Donald Trump, n'a pas pu s'empêcher de maintenir la pression sur l'OPEP: "Les prix du 
pétrole vont trop haut. OPEP, soyez relax et prenez-là calmement. Le Monde ne peut pas supporter une
hausse de prix. Fragile!"

Les pays du Mois
Arabie Saoudite

Le budget de l’Arabie Saoudite a besoin d’un baril à 80$ pour couvrir son budget. On comprend l'envie

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GB006009


de revoir le baril rôder dans ce quartier.

L’encre d’un bateau a coupé le câble électrique de la barge pétrolière offshore de Safaniyah. La 
production a été totalement arrêtée. En temps normal, l’incident aurait passé inaperçu. Mais avec la 
baisse de la production mondiale du brut lourd, cette coupure souligne la pénurie de cette qualité de 
pétrole nécessaire à la production de diesel ou de kérosène.

Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale, va développer son business à l’étranger selon le 
Ministre de l’Energie, Khalid al Falih. Ce changement pourrait apporter un indice sur la diminution 
possible de la production du pays dans les années à venir. Saudi Aramco va ainsi jouer dans la cours 
des BP, Shell ou ExxonMobil. Comment cette décision va s’aligner sur les plans de MbS et « la 
dangereuse addiction pétrolière du pays » dixit le Prince, cela reste à voir.

Saudi Aramco a formé une joint-venture de 10 milliards $ avec le chinois Norinco pour développer un 
complexe pétrochimique et de raffinerie à Panjin city. La Huajin Aramco Petrochemical Co produira 
300'000 b/j de carburants et annuellement 1,5 million de tonnes d’éthylène.

Afin de redorer son blason, le Prince Mohammed bin Salman (MbS) a effectué une tournée 
d’investissements en Asie. En Chine, il a promis 28 milliards $, 20 milliards avec le Pakistan ainsi que 
quelques menues monnaies dans des raffineries en Inde. L'histoire dira si l’argent peut acheter des 
amis.

L’Europe a publié sa liste de pays peu recommandables, financièrement parlant, notamment pour des 
raisons d’aide au blanchiment et de manque de transparence. L'un des nouveaux venus est l’Arabie 
Saoudite, qui a adoré apprendre la nouvelle, eux qui ne sont pas susceptible du tout. Le Nigéria, autre 
membre de l’OPEP, fait également sont entrée. Dans ce cas, on peut se demander pourquoi il n’y était 
pas avant ?

Très joli coup de communication effectué par le Gouvernement. Pour la première fois, il a nommé une 
femme en tant qu’ambassadrice. La princesse Rima bint Bandar va succéder au frère cadet du prince 
héritier Mohammed ben Salmane. L’Arabie Saoudite a choisi la plus grande caisse de résonance pour 
montrer patte-blanche: les USA. De là à dire: "Vive le Prince ouvert et réformateur" il y a encore du 
chemin.

Presque...
Dessin: Chappatte

https://www.chappatte.com/
https://www.chappatte.com/


Russie

En janvier, la Russie a diminué sa production de 35'000 b/j à 11,38 millions. Le Ministre des finances, 
Alexei Sazanov a souligné que le peak oil Russe n’est pas d’actualité. Moscou prendra les mesures 
nécessaires pour maintenir la production pétrolière. Ce message entre en opposition avec le Ministre de
l’Energie qui avait annoncé une baisse signifiante de la production dans les années à venir. Il se 
pourrait que l'un des deux ait raison. Reste à déterminer lequel?

Washington réfléchit toujours aux sanctions, qui pourraient être imposées à la Russie. Trump pourrait 
bloquer les importations de pétrole russe. En 2018, les USA ont importé 317'000 b/j de produits raffinés
et 67'500 b/j de brut de la Russie. Mais Moscou pourra rapidement trouver un nouvel acheteur. L'autre 
option est d'interdire l’accès aux fonds financiers en dollars pour la Russie. Cette option poussera les 
prix vers le très haut.

Le Ministre de l’Energie, Alexander Novak, pense que la Russie ne rejoindra pas l’OPEP d'autant que 
les USA étudient des sanctions contre le cartel. Selon Reuters, les membres de l’OPEP ont défini les 
contours d’une nouvelle alliance tout en évitant soigneusement une référence sur les prix du baril.

Nouveau sommet Trump-Kim
Dessin Chappatte

Venezuela

Depuis que les sanctions imposées par les USA sont entrées en vigueur, la production pétrolière a 
chuté, de 1,17 millions b/j à moins de 800'000.

PDVSA, la compagnie pétrolière nationale, ne peut plus importer des solvants et des diluants pétroliers 
pour diluer ses extractions de pétrole extra-lourd. La compagnie est dans l'impossibilité de produire 
300'000 b/j sans l’injection de ces produits afin de liquéfier le pétrole dans le but de le transporter.

PDVSA cherche de nouveaux acheteurs en Europe et en Asie pour exporter 500'000 b/j, mais peu de 
raffineries sont capables de digérer cette qualité de brut. La Chine pourrait être une option, mais les 
coûts de transport sont élevés.

Le gouvernement Maduro a commencé à rationner les ventes d’essence dans le pays. La Russie, qui 

https://www.chappatte.com/
https://www.chappatte.com/


porte à bout de bras le gouvernement, devient de plus en plus pessimiste sur les chances de Maduro à 
sortir de cette crise. La conjonction entre le peak oil et les prix relativement bas du pétrole n’arrivent 
pas à équilibrer les budgets qui dépendent à 96% du pétrole. Son successeur fera face au même 
dilemme. (Lire: Pourquoi l'avenir pétrolier des USA dépend du   Venezuela)

Le trader Trafigura, qui collaborait avec PDVSA pour des livraisons en Chine et aux USA, a décidé 
d’arrêter ses services.

Grâce à l’utilisation du dollar, les sanctions paralysent les payements vers l’entreprise pétrolière 
nationale PDVSA. L’argent déposé sur un compte bloqué sera à disposition du nouveau président 
soutenu par Washington.

Pékin a pris langue avec le parti d’opposition. On n’est jamais assez prudent. La Chine détient plus de 
20 milliards $ de dettes ainsi que des gisements pétroliers dans le pays.

Explications ci-dessous
Source: ExxonMobil

USA

En 2018, ExxonMobil a investi 12,524 milliards $ en investissements (CAPEX) afin de produire 1,7 
millions b/j. Rien qu’aux USA, la major a utilisé 7,67 milliards $ pour extraire seulement 551'000 b/j. 
Les 4,8 milliards restants ont généré 1,149 million b/j. Ainsi, Exxon dépense 3 fois plus pour extraire 
chaque baril de pétrole américain. Les résultats financiers montrent une tendance claire. Si les grandes 
majors n’arrivent pas à générer du cash avec le pétrole de schiste, qui pourra le faire ?

L’administration Trump veut annuler les limitations de consommation d’essence pour l’industrie 
automobile. Cette stratégie permettra au pays de consommer 500'000 barils de pétrole en plus par jour.

http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/petrole/peak-oil/106-l-avenir-petrolier-americain-depend-du-venezuela.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1307-lavenir-petrolier-americain-depend-du-venezuela.html


L’américain Bye Aerospace continue son chemin dans la création d’un avion électrique pour 4 
personnes. Le Sun Flyer 2 est réalisé avec des moteurs électriques de 90 kW à 120 chevaux de 
Siemens. L’avion est également nettement plus silencieux qu’un avion thermique.

La fameuse centrale nucléaire de Three Mile Island va cesser son activité le 30 septembre prochain. 
Trois autres centrales nucléaires devraient fermer cette année.

Pour 218 millions $, Tesla Motor a acheté le fabricant californien de batteries Maxwell Technologies. 
Maxwell compte dans ses clients le chinois Volvo-Geely, Lamborghini et General Motors. Elon Musk 
désire réduire les coûts de production pour faire face à la concurrence chinoise. Maxwell travaille 
également sur une batterie au lithium sans solvant et avec des capacités supérieures.

VW va installer 100 stations de recharge PowerBack de Tesla aux USA. Suite au scandale des moteurs 
truqués, VW a dû créer une entreprise, Electrify America, avec une enveloppe de 2 milliards $ pour 
offrir des services de recharge aux automobilistes.

La National Oceanic and Atmospheric Administration annonce que les ouragans sur l’Atlantique 
deviennent de plus en plus violents et le changement climatique est l’une des raisons. L’étude s’est 
focalisée sur l’intensification et le passage rapide de la catégorie 1 à 4 ou 5.

La dette américaine vient de dépasser les 22 billions. Soit 22 fois 1’000 milliards $. C’est là que ça se 
complique, parce qu’aux USA, ils disent trillion, mais en Europe, nous disons billion. Mais aux USA 
un billion c’est un milliard. Par contre ici; un billion, c’est mille milliards. Bref, ça fait 
22'000'000'000'000 $.

Europe
La Commission Européenne plie devant les USA. Du biocarburant à base de soja OGM américain sera 
importé par l’Europe pour alimenter les voitures européennes et voir les avions.

Le marché automobile européen est stable avec 15,6 millions de voitures (identique par rapport à 
2017). La Norvège possède le plus grand parc de voitures électriques avec une part de marché de 31% 

http://www.usdebtclock.org/
https://www.noaa.gov/
https://www.maxwell.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_nucl%C3%A9aire_de_Three_Mile_Island
https://www.byeaerospace.com/sun-flyer-2-on-the-road-to-certification/


sur son territoire.

Allemagne

La Commission Européenne lance un plan pour réguler la construction du gazoduc Nord Stream 2 qui 
relie la Russie et l’Allemagne. Ce plan permettra de ralentir la construction mais pas de l’interdire.
Washington augmente sa pression pour que l’Europe consomme son gaz de schiste.

La major pétrolière Shell a racheté l’entreprise allemande Sonnen, spécialisée dans le stockage 
d’électricité solaire pour les particuliers et les entreprises. Shell vend déjà de l’électricité en Angleterre 
et le transfert de son business, pétrole vers électricité, s’amplifie à petit pas. Les majors marchent ainsi 
sur les plates-bandes des fournisseurs d’électricité.

Shell se positionne également sur la livraison d’électricité pour les voitures électriques. 

Belgique

Comme tous les jeudis, jusqu'à 90'000 étudiants se mettent en grève pour soutenir le climat. La réponse
du gouvernement est cocasse. Des coaches climatiques ont été envoyés pour visiter les écoles afin de 
désamorcer le mouvement.

Une question un peu bête: Si en Belgique, 100 entreprises émettent 45% des gaz à effet de serre du 
pays, pourquoi ne pas envoyer ces coaches dans les entreprises ?

Angleterre

Le production de schiste Cuadrilla et le géant de la chimie Ineos pensent que l’extraction de gaz de 
schiste en Angleterre ne peut pas se faire avec les règles environnementales proposées par le 
gouvernement et signées par les industriels. L'entreprise américaine demande de relâcher les normes 
relatives aux tremblements de terre causés par les forages.

Cuadrilla tente de terminer un premier test à Preston dans le Lancashire. Elle n’a été capable d’injecter 
que 14% de sable avant qu’un tremblement de terre n’intervienne. Aux USA, la limite pour les 
tremblements de terre causés par le fracking sont autorisée jusqu’à 4 sur l’échelle de Richter. 
L’entreprise suggère de monter à 1,5 pour l’Angleterre.

BP reporte un bénéfice de 12,7 milliards $ pour 2018. Sa production pétrolière a augmenté de 2,4% à 
3,7 millions b/j.

Dans son BP Outlook 2019, l’entreprise pense que la guerre contre le plastique va être le principal 
facteur pour diminuer la demande pétrolière. Le plastique représente 13% du pétrole. C’est la première 
fois que BP prévoit un peak oil.

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/bp-energy-outlook-2019.html
https://sonnenbatterie.de/


Amsterdam, pédalez, produisez de l'électricité que vous injectez dans le réseau

France

Dès 2021, le constructeur Airbus arrêtera la production de l’avion géant A380. Les compagnies 
préfèrent les modèles plus petits. L’aventure avait commencé au début des années 2000.

Airbus annonce son premier prototype de Drone capable de transporter des personnes. Le mois passé, 
Boeing avait brûlé la politesse aux européens avec une annonce identique. A terme, ce type de drones-
passagers pourront être propulsés par l'hydrogène en lieu et place du pétrole.

La dernière mouture du projet de loi «Energie France 2050» ne divise plus par 4 les émissions de gaz à 
effet de serre. Pour déguiser ce recul, le gouvernement Macron propose une «neutralité carbone». C'est 
drôle comme l'on sent immédiatement l'entourloupe!

Ainsi le Président compte sur les forêts, les prairies, les sols agricoles ou les zones humides pour faire 
le travail qu'il ne fait pas. Ce tour de passe-passe permettra au gouvernement Macron d’augmenter ses 
émissions de CO2 jusqu’à la fin de son mandat et de passer la patate chaude à son successeur. Il est 
intéressant de noter que ce sujet passe de président en président.

En 2016, la France émettait 463 millions de tonnes équivalent CO2.

Suisse

Ivan Glasenberg, président de géant minier Glencore a annoncé qu’il allait plafonner ses extractions de 
charbon à 150 millions de tonnes/an. L’élan «écologiste» de Glencore provient du fait que le Suisse a 
acquis plusieurs mines en 2018 et que les prochaines opportunités d’achats se font rares. Du coup, la 
multinationale en a profité pour reverdir son image.

Est-ce que les manifestations des jeunes pour le climat pourraient faire plier le parti politique de droite 
PLR (Libéral-Radical)? Les jeunes ont détourné le logo du parti FDP en «Fuck de Planet». La tête du 
parti a pris conscience que pour l’opinion publique le PLR se moque du défi climatique autant que 
Donald Trump. Le rétropédalage est édifiant à quelques mois d'élections et il souligne la potentielle 
puissance de la mobilisation des jeunes.

Lors d’une votation, le canton de Berne a décidé à 50,6%, de ne pas interdire la construction de 
nouvelles maisons avec du chauffage à mazout (diesel-fioul).

Depuis que Nestlé a arrêté de produire des bouteilles en verre et abandonné un système de recyclage 



performant, Nestlé Suisse produit 200 millions de bouteilles en PET à base de pétrole. Le système 
permet à la multinationale de passer les coûts

En moyenne par an, un suisse consomme 186 bouteilles en PET soit 1,4 milliards de bouteilles pour la 
Suisse. Le PET est réalisé à base de pétrole. Le 27% termine dans la nature ou sont brûlées. Le reste est
broyé pour tenter d’être réutilisé.

Manifestation des jeunes pour le climat à Zurich
Le logo du parti politique, FPD en allemand, a été détourné en "Fuck de Planet"

Moyen-Orient

Iran

Les exportations de janvier sont supérieures aux attentes. En février le pays a exporté 1,3 millions b/j. 
contre 1 million en décembre. Ceci est dû aux exemptions accordées par les USA. Elles devraient 
s’arrêter à la fin du mois de mars.

Le ministre du pétrole, Bijan Zangeneh, a annoncé la fin de la 3ème phase de la construction de la 
raffinerie New Persian Gulf Star qui couvrira la consommation interne. Depuis des années, Téhéran 
devait importer des carburants de l’Inde ou l’Asie.

Irak

En janvier, la production irakienne a atteint son deuxième plus haut niveau à 4,081 millions b/j.

Dans la région de Basra, Basra Oil Co. va forer 40 nouveaux puits dans le but de doubler sa production 
de 240'000 b/j d’ici à 2021.

Qatar

Qatar Petroleum et ExxonMobil Corp annoncent un projet de 10 milliards $ pour la construction d’un 
centre d’exportation de gaz liquide (LNG).



Yémen

Le gouvernement soutenu par l’Arabie Saoudite espère augmenter la production de pétrole à 110'000 
b/j en 2019. Abd-Rabbu Mansour Hadi contrôle le port de la ville de Aden et une région pétrolière.

Dans la capitale Sanaa, les groupes Houthi soutenus par l’Iran, contrôlent toujours le terminal de Ras 
Issa. Depuis 2015 et l’arrivée de l’armée Arabie Saoudite pour soutenir le gouvernement de Hadi, la 
production pétrolière a chuté.

Dessin Chappatte

Les Amériques

USA pétrole de schiste

Selon l’EIA, Drilling Productivity Report, la production par forage est de 1’400 b/j dans le Bakkeen 
et Eagle Ford. Dans le Permian, l’extraction est de seulement 600 b/j. Cette différence implique qu’il 
faut deux fois plus de forages pour obtenir la même quantité de pétrole.

Les chiffres du schiste américain sont impressionnants mais la croissance d’extraction semble ralentir. 
L’EIA prévoit 12,4 millions b/j pour cette année et 13,2 pour 2020.

La pression des investisseurs demande de réaliser des bénéfices au lieu de se focaliser sur des records 
de production. Selon Cowen & Co, les investissements de production pourraient diminuer de 6% en 
2019. Depuis le mois de janvier, l’on observe déjà une baisse du nombre de forages en activité (-32 
unités).

Canada

Très mauvaise nouvelle pour le premier Ministre Justin Trudeau. La Cour Suprême a confirmé qu’une 
compagnie pétrolière ou gazière en faillite doit nettoyer et fermer ses forages abandonnés avant de 
payer ses créditeurs.

https://www.eia.gov/petroleum/drilling/pdf/dpr-full.pdf


Cette annonce ne résout pas la crise de l'abandon des vieux forages dans une industrie qui croule sous 
les dettes. Il faudrait 260 milliards $ pour désaffecter, les forages, les pipelines et les mines des sables 
bitumineux.

Mexique

Le Mexique a produit 1,62 million b/j en janvier, au plus bas depuis 30 ans. Le nouveau président 
Lopez Obrador a offert à la compagnie pétrolière nationale Pemex un cadeau fiscal de 3,5 milliards $ 
pour les 6 prochaines années.

Comme c’est Noël avant l’heure, il a ajouté une couche avec 3,9 milliards $ d’investissements dans 
l’entreprise.

Pemex cumule une dette de 106 milliards $ mais elle n’est pas la seule compagnie énergétique à faire 
payer ses dettes par les citoyens. En France, EDF, qui bénéficie encore de 37 milliards € de dettes, a 
déjà épongé une partie de ce gouffre avec le même mécanisme.

Le président Obrador tente également de diminuer la dépendance du Mexique au gaz américain qui 
comble 50% de la demande. Le Mexique génère 60% de son électricité avec le gaz.

Le discours de Donald Trump devant les scénateurs
Dessin Chappatte

Asie

Inde

La demande d’électricité devrait doubler d’ici à 20 ans. Par le passé, le pays s’était tourné vers le 
charbon. Avec la chute des prix des énergies renouvelables, l’Inde se détourne de la lignite.

Au Cachemire, l'ambiance entre le Pakistan et l'Inde, qui possèdent tous les deux l'arme nucléaire, se 
réchauffe. Au niveau des avions abattus, le Pakistan clame un 2-0. De son côté l'Inde indique qu'elle 
gagne 1-0. L'arbitre du match est en train de regarder les images de la VAR pour en savoir un peu plus.

https://www.letemps.ch/monde/cachemire-colere-monte-entre-linde-pakistan


Chine

Les équipes des présidents Xi Jinping et Trump auraient trouvé un accord sur leurs relations 
commerciales. La Chine est en passe de devenir la plus grande puissance mondiale et la passation de 
pouvoir avec les USA est intéressante.

La Chine a importé 10,07 millions b/j (+5,1% en comparaison annuelle) de pétrole. Du côté du gaz, la 
croissance est de +26,8% à 9,81 millions de tonnes.

PetroChina extrait 733 b/j de pétrole de schiste dans le réservoir Jimsar, dans la province du Xinjiang. 
Le sol de la Chine n’est pas propice aux gisements de schiste.

Dans l’univers merveilleux du président Xi Jinping, l’application Xuexi Qiangguo permet de calculer 
la durée passée par les internautes à réviser les citations du président ou à visionner des vidéos 
consacrées à ses discours. Des points sont à gagner. Plus vous avez de points, plus il vous sera facile de
trouver ou garder un job. L’application a été téléchargée 44 millions de fois depuis janvier.

La Chine aimerait construire une station spatiale solaire afin de capturer les rayons du soleil 24h/7. 
Pékin a déjà débuté la construction une tour expérimentale dans la ville de Chongquing. Cette 
technologie pourrait livrer de l’énergie à 99% avec des ratios 6 fois plus élevé que les fermes solaires 
actuelles.

La station solaire chinoise

Afrique

Algérie

Un sursaut populaire, inédit et spectaculaire contre le cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika a eu 
lieu dans le pays gazier contre le cinquième mandat du président actuel (et non pas en fonction).

Cela fait quelques années, que le brave homme est maintenu en vie pour permettre à son frère, Saïd 
Bouteflika, de diriger le pays dans l'ombre en accord avec une grande partie des généraux de l'armée. 
Abdelaziz Bouteflika a effectué un cours séjour à Genève, Suisse pour se remettre en forme.  
Paradoxalement, son frère Saïd serait également malade.

http://wuexi.cn/


Par la taille de ses réserves annoncées, l'Algérie est le 11ème plus grands pays gazier au monde.

Libye

Le pétrole attise toujours plus les milices. Cette fois, les forces libyennes de l’Est ont repris le contrôle 
du plus grand champ pétrolier: El Sharara (315'000 b/j). La compagnie pétrolière nationale, NOC, 
espère pouvoir redémarrer les extractions quand la sécurité sera garantie.

Si une baguette magique pouvait régler les bisbilles entre les différents groupes, la production pourrait 
remonter de 1 million b/j.

Nigeria

Le pays de 191 millions d’habitants a élu un nouveau président. Le choix se portait entre Atiku 
Abubakar qui possède une bonne réputation dans le crime organisé ou Muhammadu Buhari, 76 ans 
dans un état de santé précaire. Ce dernier a gagné. Il est rassurant de voir qu'un pays aussi important au 
point de vue du pétrole et du nombre d'habitants soit dans des mains solides.

Le gouvernement a trouvé une source de financement très lucrative. Elle consiste à exiger le payement 
de taxes par les majors comme Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total, Equinor pour un montant total 
de 20 milliards $.

Le Nigeria produit actuellement 1,8 million b/j de pétrole.

Afrique du Sud

Le français Total aurait trouvé du pétrole au large des côtes de l’Afrique du Sud. Le réservoir 
contiendrait 1 milliard de baril dont 30-40% récupérable.

Manifestations en Algérie: 5

Phrase du mois

A la question sur le climat, aux jeunes :

« Si on met une bouteille à la mer et qu’on la retrouve en 2050 ou 2100, si jamais il y a quelqu’un qui 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_natural_gas_proven_reserves


la retrouve, le message sera «désolé les gars, on est parti trop vite, on n’a pas rangé et remis les 
choses en place. On a foutu un bordel monstre et bon courage”.» Pablo Servigne

«Donald Trump est un homme qui a brigué la présidence pour faire grandir sa marque, pas pour la 
grandeur de notre pays. Il n’avait ni désir ni intention de diriger cette nation - il voulait seulement se 
vendre lui-même et accroître sa richesse et son pouvoir. M. Trump disait souvent que sa campagne 
serait «la plus grande infopublicité de l’histoire politique.» Michael Cohen, ancien avocat de Donald 
Trump

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas Veuillet 
Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à travers le 
monde.

Les sociétés sont trop divisées pour lutter contre le
changement climatique

Tim Watkins 20 novembre 2018

Dans les premières semaines de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement britannique a produit 
une affiche qui était censée remonter le moral du public.  L'affiche proclamait que "Ton sacrifice nous 
apportera la victoire" (j'insiste).  Inconsciemment, les autorités avaient renoncé à la nature de classe de 
ce qu'elles croyaient que le conflit en cours allait être.  Comme cela s'était produit il y a 25 ans à peine, 
c'était la masse des gens ordinaires qui allaient supporter le poids des combats à l'étranger et de la faim 
dans le pays.  Pendant ce temps, les élites - les généraux en sécurité dans leurs châteaux français et les 
politiciens et administrateurs dans le confort de leurs propriétés de campagne anglaises - poursuivraient
la guerre comme bon leur semblait.  L'affiche a été rapidement retirée.  Mais le désir d'évincer "Old 
Gang", qui s'était trompé dans une autre guerre, persista jusqu'à ce que, six mois plus tard, le 
gouvernement conservateur Chamberlain soit remplacé par un gouvernement national comprenant des 
ministres de chacun des partis nationaux.

Dans les années qui ont suivi une guerre qui a laissé entre 50 et 85 millions de cadavres dans son 
sillage, les partis politiques de toutes tendances ont signé un consensus visant à empêcher une guerre 
future en fermant les divisions de classes qui avaient conduit à la guerre dans les années 1930.  Ce 
consensus d'après-guerre, qui mettait l'accent sur le plein emploi, un filet de sécurité sociale et de santé 
et un certain degré de réglementation du capital par l'État, a persisté jusqu'aux chocs pétroliers du début
des années 70 et à l'inflation qui a suivi.  Puis, à partir du début des années 1980, une nouvelle 
génération qui n'avait pas vécu la guerre et la dépression a développé un nouveau consensus néolibéral 
qui s'est mis à défaire les gains économiques et sociaux réalisés par les travailleurs ordinaires dans les 
30 années suivant la guerre.

Le néolibéralisme a connu un succès spectaculaire.   Alors que les pauvres du monde ont à peine 
amélioré leur sort, la classe ouvrière des pays développés a été plongée dans la pauvreté.  Pendant ce 
temps, la concentration de la richesse au sommet est telle que les propriétaires de la moitié de la 
richesse mondiale pourraient confortablement entrer dans un minibus.

C'est sur cette société économiquement divisée qu'un nombre croissant de climatologues, d'économistes
et de politiciens verts ont appelé à une mobilisation à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale pour 
lutter contre le changement climatique.  Parmi les nombreux problèmes que pose cet appel, il y a 
cependant leur propre incapacité à comprendre qu'une société divisée ne permettra tout simplement pas 



le genre de changements qu'ils ont à l'esprit.

Amy Harder, écrivant pour Axios, commet généralement des erreurs de cause à effet lorsqu'elle écrit 
cela :

"Le changement climatique devient trop important et trop divisible pour être résolu...

"Parmi tous les sujets sur lesquels les Américains ne sont pas d'accord, je considère le 
changement climatique comme le plus diviseur. Avec d'autres politiques, comme les soins de 
santé et l'immigration, les gens s'entendent généralement pour dire que le sujet existe au moins.  
Ce n'est pas le cas des changements climatiques. Les Américains conservateurs sont de plus en 
plus sceptiques quant au fait que l'activité humaine fait monter la température de la Terre, selon 
un récent sondage. Pour être clair, ça l'est.  Ce scepticisme se reflète dans le président Trump et 
dans la plupart des républicains du Congrès, qui ne reconnaissent pas que le changement 
climatique est un problème."

Pour ceux qui ont la chance de faire partie de la classe aisée, de plus en plus restreinte et de plus en 
plus instruite, ce sentiment est tout à fait vrai.  Mais il oublie l'épineuse question de savoir pourquoi 
tant de gens qui avaient voté pour un président noir qui au moins s'était prononcé en faveur du 
changement climatique, devraient soudainement se tourner en faveur d'un négationniste misanthrope 
sur le changement climatique.  La réponse à cette question est désagréable : les divisions n'ont pas été 
causées par des politiciens comme Trump, mais plutôt par des élitistes néolibéraux comme les Clinton 
et les Blairites.

Il est à noter que si au moins une partie des électeurs de la classe ouvrière de 2016 ont voté pour les 
démocrates à mi-parcours, ils ont simultanément voté contre les propositions climatiques d'inspiration 
démocrate incluses sur le bulletin de vote.  Robinson Meyer de l'Atlantique explique cela :

"Les résultats ont été plutôt bons pour les personnes préoccupées par le climat. Les démocrates 
ont déferlé sur la Chambre des représentants, remportant près de 40 sièges à la Chambre. Pour 
la première fois depuis 2010, le président du Comité scientifique de la Chambre des communes 
affirmera la réalité des changements climatiques d'origine humaine.

"C'était un beau mardi, en d'autres termes, pour le plaidoyer quotidien du Parti démocrate en 
faveur du climat....

"Pourtant, la semaine dernière, l'un des États les plus progressistes et les plus ouverts du pays a 
défait une question électorale qui aurait établi la première taxe américaine sur le carbone... 
Dans l'ensemble de l'État, les démocrates se sont lancés dans les élections de la semaine dernière
: Près de 59 % des électeurs ont réélu la démocrate Maria Cantwell au Sénat américain. 
Pourtant, presque le même nombre, soit 56 %, a rejeté la mesure de la taxe sur le carbone."

Ce que cela suggère, c'est que quelque chose de beaucoup plus nuancé que ce que suggère la 
représentation médiatique des questions dans les médias, à savoir "les républicains qui nient les 
changements climatiques contre les démocrates qui les soutiennent".  Plutôt que de rejeter le 
changement climatique en tant que phénomène et d'opter pour des politiciens qui refusent d'agir, les 
électeurs américains semblent avoir voté pour des politiciens qui promettent d'agir tout en rejetant 
simultanément les actions qu'ils ont proposées jusqu'ici.



Il n'est pas particulièrement difficile de comprendre pourquoi.  Dans la vision " vert vif " de l'action 
climatique qui domine les communautés politiques, économiques et scientifiques, l'action climatique 
concerne les réformes du marché libre conçues pour maintenir simultanément le statu quo et inverser le
changement climatique.  Que cela soit impossible n'est pas perdu pour ceux qui sont inévitablement 
obligés de payer pour tout cela - les classes ouvrières dans les pays développés du monde.  Parce que 
d'une certaine manière, les "solutions" choisies (éoliennes et panneaux solaires, voitures électriques, 
fermeture d'industries sélectives, etc.) impliquent toutes de prendre l'argent des travailleurs pauvres et 
de le remettre aux membres de la classe aisée sous la forme de subventions, de subventions et 
d'allégements fiscaux.

En France, la réaction a pris la forme de blocus du carburant pour protester contre les taxes 
environnementales récemment imposées sur le carburant.  Comme le rapporte James McAuley du 
Washington Post :

"Samedi, plus de 282 700 personnes, dont un grand nombre vêtues d'un gilet jaune, se sont 
rendues dans la rue et, en de nombreux endroits, l'ont littéralement fait, selon le ministère 
français de l'intérieur. Le ministère a indiqué qu'un réseau de conducteurs avait bloqué les routes
à quelque 2 000 endroits au pays, ce qui a généré des renforts sur des kilomètres et causé un 
décès....

"La principale plainte des manifestants : l'augmentation du prix du gazole. La récente hausse des
prix est une conséquence directe de l'engagement du président Emmanuel Macron à freiner le 
changement climatique, notamment en augmentant les taxes sur le carbone pour 2018, la 
première année complète de son mandat. Mais au-delà de la question du diesel, beaucoup sont 
venus samedi pour exprimer d'autres frustrations avec le "président pour les riches", qui est 
considéré comme de plus en plus éloigné des préoccupations des gens ordinaires."

Il vaut la peine de considérer que l'empreinte carbone d'un gros chien appartenant à une famille aisée 
est plus élevée que celle d'une personne ayant un contrat de zéro heure et vivant de nourriture fournie 
par une banque alimentaire.  Il est peu probable qu'une telle personne - et leur nombre s'est multiplié 
depuis 2008 - prenne plaisir à se faire dire qu'elle devra payer plus cher pour avoir de l'énergie pour 
cuisiner et se chauffer par un politicien, une vedette de cinéma ou un documentariste milliardaire raté 
qui insiste pour voler autour de la planète et produire plus de gaz à effet de serre en un an que beaucoup
ne le feront en une vie.

Il ne sert à rien, bien sûr, qu'aucune des techno-fixes promues par la foule vert vif ne fonctionne 
vraiment.  Pour l'ensemble des subventions et des allégements fiscaux, les énergies dites renouvelables 
- solaire, éolienne, géothermique, houlomotrice, marémotrice et marine - représentent moins de 3 % de 
l'énergie mondiale.  Pire encore, l'électricité produite par ces technologies n'a pas remplacé les 
combustibles fossiles, mais s'est simplement ajoutée à notre demande insatiable de croissance infinie de
la consommation énergétique.  Les voitures électriques ne seront jamais rien de plus que des jouets 
coûteux pour les gens déjà bien nantis.  Les pénuries de ressources mondiales dans les terres rares, le 
cobalt et le lithium ne permettent pas de remplacer l'essence et le diesel par des voitures électriques à 
prix comparable.  Néanmoins, en plus des subventions et subventions destinées à encourager les 
automobilistes aisés à acheter des voitures électriques, les travailleurs pauvres sont également obligés 
de payer pour que le réseau électrique soit amélioré afin de faire face aux véhicules électriques par le 
biais des redevances permanentes sur leur facture énergétique.  Entre-temps, les systèmes de transport 
public dont les classes ouvrières devront dépendre à l'avenir sont délibérément privés de financement.



Tôt ou tard, cette pratique consistant à charger les coûts des technologies supposément vertes sur les 
épaules de ceux qui se trouvent au bas de l'échelle des revenus allait toujours se retourner contre eux.  
Quoi que les politiciens comme Trump fassent réellement, ce n'est pas un hasard si leur discours 
politique a été fait aux électeurs qui ont vu leur niveau de vie écrasé au cours des trois dernières 
décennies - alors que la gauche politique a abandonné la classe ouvrière, la droite politique est 
intervenue pour combler ce vide.  Et inverser la politique actuelle en matière de changement climatique
n'est qu'une des promesses qui renforcent leur popularité.

John Michael Greer se rapproche de ce qui doit être fait dans un article récent sur son blog Ecosophia :

"C'est très simple. Imaginez, cher lecteur, qu'au lieu de parler d'arrêter le changement 
climatique, nous parlions d'arrêter le viol. Imaginez qu'il y avait de grandes organisations 
vouées à la lutte contre le viol et, curieusement, la plupart de leurs membres étaient des violeurs 
en série. Imaginez donc que les gens fassent remarquer aux violeurs en série que s'ils voulaient 
vraiment arrêter le viol, ils devraient commencer par ne plus commettre de viols eux-mêmes - et 
à chaque fois, les violeurs en série ont répondu en insistant qu'on ne peut pas arrêter le viol en 
demandant simplement aux membres des organisations antiviol d'arrêter les viols, que le 
problème est beaucoup plus grave et comment ils peuvent trouver un moyen de communiquer à 
chacun dans le monde que le viol est mal ? La réponse, bien sûr, est qu'ils ne peuvent pas, parce 
que personne ne les prendra au sérieux tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes cessé de commettre 
des viols.

"De nos jours, l'activisme en faveur du changement climatique est presque entièrement l'affaire 
de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure du monde industrialisé : les gens, c'est-
à-dire ceux dont le mode de vie est responsable de manière disproportionnée du rejet des gaz à 
effet de serre, ceux qui utilisent beaucoup plus d'énergie fossile et de produits dérivés que l'être 
humain moyen. Ce fait n'est perdu pour personne en dehors du mouvement du changement 
climatique - et le fait que les militants du changement climatique insistent pour mener des styles 
de vie à forte intensité de carbone, tout en insistant sur le fait que tout le monde doit faire 
quelque chose contre le changement climatique, a fait plus que tout autre facteur auquel je peux 
penser pour faire échouer le mouvement en faveur du changement climatique".

Il est indubitablement vrai que si nous voulons avoir la moindre chance d'atténuer les pires effets du 
changement climatique, nous devrons nous mobiliser de la même manière qu'une mobilisation pour la 
guerre.  Il est également vrai que nous nous lançons dans notre mobilisation pour la guerre climatique 
avec des sociétés aussi divisées que les économies dévastées par la dépression des années 1930.  
Comme eux, si nous voulons avoir une chance de succès, nous devons d'abord éjecter le "vieux gang" 
des élitistes néolibéraux qui nous ont menés là où nous sommes.  Comme eux, nous aurons besoin d'un 
nouveau consensus politique qui s'attaque à la situation critique de la majorité (dans leur cas, en jetant 
les bases de la sécurité sociale, du logement social et du service national de santé alors même que la 
guerre faisait rage), même si cela signifie que les classes aisées voient leurs modes de vie fortement 
réduits en carbone excessivement.

Bref, la réponse au faux populisme négationniste des politiciens comme Trump n'est pas un retour à 
l'élitisme débauché des partis de gauche néolibérale, mais à un véritable populisme qui insiste pour que 
les élites et les classes aisées prennent un coup redistributif à leur mode de vie consommé avec les gaz 
à effet de serre excessifs qu'ils dégagent.  Tant que cela ne se produira pas, nos sociétés seront en effet 
trop divisées pour faire face aux changements climatiques.



Toute la chaîne alimentaire mondiale pèse pour un tiers
des émissions de CO2

Par Mathilde Gérard Publié le 01 mars 2019 

La conclusion de l’étude additionne l’impact carbone de toutes les étapes, de la production jusqu’à 
la consommation, et y compris le gaspillage. 

Près de Jamestown (Australie), le 1er décembre 2017. David Gray / REUTERS 

Une pizza faite maison, achetée surgelée ou consommée au restaurant n’aura pas la même saveur. Et 
pas le même impact carbone. Pour la première, il faudra tenir compte de l’empreinte carbone de chaque
ingrédient et de leur mode de préparation et de cuisson. Pour la deuxième seront intégrés le procédé de 
fabrication en usine, le transport et la conservation. Pour la dernière devra entrer en considération 
l’énergie consommée par l’établissement.

Au final, le fait-maison, composé à partir d’aliments bruts, remportera le match de l’empreinte carbone,
peut-on déduire de la lecture d’un rapport du think tank français Institute for Climate Economics 
(I4CE). Celui-ci a compilé les études existantes pour quantifier l’impact au niveau mondial de la 
demande alimentaire globale sur les émissions de gaz à effet de serre et identifier les leviers qui 
permettraient de les réduire.

S’il est relativement aisé d’évaluer combien de gaz à effet de serre génère une surface agricole, il est 
beaucoup plus compliqué de calculer l’empreinte de toute la chaîne alimentaire, comprenant la 
conversion des terres, la transformation des produits, leur stockage ou le traitement des déchets, comme
s’efforcent de le faire les auteurs du rapport, publié le 25     février.

Le premier constat est que les données manquent. En cherchant à mettre en cohérence plusieurs études 
internationales parues ces dernières années, les experts d’I4CE estiment que la demande alimentaire 
mondiale génère de 22 % à 37 % des rejets de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus. Une 
fourchette large, qui s’explique notamment par la difficulté à chiffrer l’effet du changement 
d’affectation des sols, c’est-à-dire la déforestation entraînée par la production alimentaire.

https://www.i4ce.org/download/politiques-alimentaires-et-climat-une-revue-de-litterature/


« Il n’y a pas de consensus sur la part de la consommation alimentaire dans l’ensemble des émissions 
en raison de cette incertitude, mais l’ordre de grandeur auquel nous avons abouti – un tiers des 
émissions anthropiques globales dues à l’alimentation – est fiable », détaille Lucile Rogissart, chargée 
de recherche pour l’I4CE et coauteure de l’étude.

A l’échelle de la France, le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement 
a conclu dans une enquête parue en janvier que l’alimentation pèse pour 24 % de l’empreinte carbone 
des ménages français, mais cette donnée ne tenait pas compte du paramètre de l’affectation des sols.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi «     La compensation carbone ne doit pas servir à se dédouaner     » 

Lutte contre le gaspillage
Vu sa part dans les rejets mondiaux, l’alimentation a donc un rôle central à jouer pour atteindre 
l’objectif fixé par l’accord de Paris destiné à contenir le réchauffement climatique sous le seuil des 
2 °C. L’étude de l’I4CE évalue le poids des différentes étapes de la production alimentaire. « Les deux 
tiers des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de nourriture sont rejetées avant la 
sortie du produit de la ferme, précise Lucile Rogissart. La transformation et le transport comptent pour
20 % et la phase finale, du magasin à l’assiette, pour 13 %. »

Selon les données rassemblées par le think tank, le secteur de l’élevage génère à lui seul 63 % des rejets
de l’alimentation alors qu’il ne fournit que 16 % des calories consommées dans le monde. Pour Mme 
Rogissart, « réduire sa consommation de produits animaux, et surtout de viande de ruminants, est de 
loin le levier le plus efficace, tout en étant compatible avec des enjeux de santé publique ». Une vaste 
étude publiée en janvier par la revue médicale   The Lancet   et la fondation EAT préconise ainsi de ne pas
consommer plus de 100 g de viande rouge, l’équivalent d’un steak, par semaine.

La lutte contre le gaspillage alimentaire constitue l’autre axe à privilégier. « Diviser le gaspillage par 
deux permettrait de réduire les émissions d’environ 5 % », insiste l’étude de l’I4CE, qui appelle 
également à réduire la consommation de produits très transformés, suremballés ou importés par avion 
et à respecter la saisonnalité. Un fruit poussant en serre chauffée génère « 6 à 9 fois plus d’émissions 
qu’un même fruit produit en saison », notent les auteurs.

En revanche, l’achat en circuit court ou en agriculture biologique se révèle moins significatif en termes 
de bilan carbone. « L’agriculture biologique est plus émettrice, en moyenne et à l’heure actuelle, que le
secteur conventionnel du fait de rendements inférieurs, indique Lucile Rogissart. Mais le bio apporte 
d’autres bénéfices, notamment environnementaux. » 

Pour réduire l’empreinte carbone de son assiette, le consommateur se trouve ainsi placé face à ses 
choix. Mais l’analyse de l’I4CE alerte surtout sur la nécessaire mise en cohérence des politiques 
publiques agricoles, sanitaires et environnementales.

«Les écosystèmes ne peuvent pas continuer à absorber
beaucoup de CO2»

Par Margaux Lacroux — 12 février 2019 Liberation.fr/

Une étude relativise la capacité de la végétation de la Terre à absorber nos 
émissions de CO2 si les sécheresses deviennent plus fréquentes.

 Tous les jours, retrouvez le fil vert, le rendez-vous environnement de Libération. Aujourd’hui, c’est la 

https://www.liberation.fr/fil-vert,100993
https://www.liberation.fr/auteur/16779-margaux-lacroux
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/01/17/un-steak-par-semaine-des-fruits-et-des-proteines-vegetales-la-recette-du-regime-de-sante-planetaire_5410177_3244.html
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règle de trois : trois questions à un scientifique pour décrypter les enjeux environnementaux.

Il ne faut pas trop compter sur la végétation terrestre pour absorber nos émissions de CO2 sur le long 

terme. En cause, la multiplication des événements extrêmes, qui créent un contexte pas idéal pour 
l’absorption du dioxyde de carbone. C’est ce qui ressort d’un article scientifique publié par sept 
chercheurs dans la revue Nature. La géophysicienne suisse Sonia Seneviratne, co-auteure de ce travail, 
analyse les résultats.

Pourquoi les forêts sont-elles des puits à dioxyde de carbone moins efficaces que ce qu’on pensait ?

Pendant les années sèches, les écosystèmes (forêts, sols et prairies) capturent beaucoup moins de CO2. 

Et ça n’est pas compensé par les années humides pendant lesquelles il y a une saturation : il n’y a pas 
d’augmentation supplémentaire de la capture du CO2. La question principale est : dans quelle mesure 

va-t-on vers plus de conditions sèches dans le futur ou pas ? C’est un point qui reste à résoudre. Le 
rapport du Giec, sorti cet automne, montre, dans certaines régions, l’augmentation du risque de 
sécheresse au-dessus de 1,5°C, et d’autant plus avec des niveaux plus élevés de réchauffement 
climatique.

Au début de votre article, vous rappelez que 25% des émissions de CO2 actuelles sont stockées 

sur les continents par les sols, forêts, prairies… Et sur le long terme ?

A un moment, il peut y avoir un retournement : avec une trop grosse augmentation des sécheresses, ce 
puits ne va pas continuer à se maintenir de manière indéfinie. Les possibilités de stockage vont 
diminuer. Et on sait que le risque augmente avec le réchauffement global. C’est particulièrement le 
cas sur le pourtour méditerranéen, où nous observons déjà une augmentation des sécheresses qui peut 
être attribuée au réchauffement actuel de 1°C. Et ce risque va augmenter si les émissions de 
CO2 persistent et induisent un réchauffement global à 1,5 et au-delà.

D’autres études ont été trop optimistes en disant que dans le contexte d’une augmentation des 
concentrations de CO2, les plantes pourraient continuer à prendre du CO2 et en plus résister à la 

sécheresse. C’est ce que l’on appelle l’effet de fertilisation sur les plantes. S’il y a plus de CO2 dans 

l’atmosphère, les plantes évaporent moins. Mais si elles sont soumises à une pénurie d’eau, elles 
auront tendance à arrêter leur photosynthèse et donc à arrêter de prendre du CO2. L’effet de la 

sécheresse est donc très important et peut annuler l’effet de la concentration du CO2 sur la croissance 

des plantes.

La séquestration du CO2 est de plus en plus présentée comme une solution miracle pour limiter et atténuer le 

changement climatique. A-t-on été trop optimiste ?

Ces processus sont représentés dans les modèles climatiques, donc en soi, on ne peut pas dire que les 
modèles sont erronés. Il faut prendre conscience du fait que les écosystèmes ne peuvent pas continuer à
absorber beaucoup de CO2 si on va vers des conditions beaucoup plus sèches. Puisque le CO2 

s’accumule dans l’atmosphère, la capture par les plantes peut aider un peu mais il y a ce phénomène de 
saturation. Ce serait rêver qu’imaginer qu’on peut simplement compenser en plantant plus de forêts ou 
de végétation. Et le stockage dans le sol peut ne pas être définitif. Il est donc avant tout important de 
diminuer les émissions de CO2, ce qui ne peut être atteint seulement avec un arrêt de l’utilisation des 

combustibles fossiles.

https://www.liberation.fr/planete/2018/05/31/la-sequestration-du-carbone-dans-les-sols-une-fausse-solution-miracle_1655641


Énergie : non à la dictature écologiste !
Par Michel Gay. Contrepoints.org  25 février 2019

Katowice by Greenpeace Polska(CC BY-ND 2.0) — Greenpeace , CC-BY

Abusée par une propagande écologiste, une population de plus en plus jeune et éduquée vit dans le 
déni des réalités physiques dans le domaine de la production d’énergie, et notamment d’électricité.

Ignorant délibérément la relation étroite entre l’énergie et les progrès sociaux-économiques, certains 
écologistes « catastrophistes » préconisent, sans le dire clairement, un retour à la pauvreté et à la misère
sociale par la culpabilisation et par… la force.

Un nouvel endoctrinement

Leur credo repose sur la décroissance qui passe par la réduction de la consommation d’énergie. Leur 
idéal obscurantiste vise à l’organisation autoritaire de privations et de contraintes réglementaires 
sévères touchant l’habitat, les transports et, au final, les libertés individuelles.

Abusée par une propagande écologiste qui les berce d’illusions, une population de plus en plus jeune et 
éduquée vit dans le déni des réalités physiques dans le domaine de la production d’énergie, et 
notamment d’électricité.

Des membres de divers instituts européens ont annoncé mi-février leur intention de faire une « grève 
climatique » le 15 mars. Leur tribune, qui ne propose rien de sérieux, est un étalage d’accusations 
gratuites et une suite de lamentations. Elle s’ajoute à la longue liste des « catastrophes globales » 
maintes fois annoncées mais qui, heureusement, se sont toujours révélées purement imaginaires.

Ils y écrivent que la jeunesse « s’angoisse et se mobilise » contre « la civilisation thermo-industrielle et
le néolibéralisme débridé qui les emporterait vers le cauchemar climatique et l’effondrement du vivant 
». Rien que ça !

Le nouveau cheval de bataille de certaines ONG, comme Greenpeace et les Amis de la Terre, est 
d’enrôler la jeunesse (lycéens et étudiants) dans leur combat, notamment à partir de « l’exemple » de 
Greta Thunberg. Même des gamins de maternelle défilent maintenant avec leurs institutrices et leurs 
parents en brandissant des pancartes sur la menace du capitalisme pour la santé de la planète !

Cet endoctrinement, qui rappelle d’effroyables souvenirs avec l’embrigadement des jeunesses 
hitlériennes, devient inquiétant. Ce travail d’influence insidieux a pour objectif de culpabiliser les 
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adultes « irresponsables ».

Débat national et énergie

Les orientations qui seront adoptées à l’issue du grand débat national, notamment en matière de 
transition énergétique, engageront durablement notre société et son économie… pour le meilleur et 
pour le pire.

Mais, avant même les conclusions, le gouvernement a déjà décidé d’imposer une réduction de 75 % à 
50 % de la part de la production électronucléaire en 2035 dans le mix électrique, et l’arrêt de la centrale
nucléaire de Fessenheim en 2020 pour amorcer ce processus.

Par la suite, 18 à 24 réacteurs nucléaires en parfait état de fonctionnement seront arrêtés afin d’atteindre
cet objectif, avec de lourdes conséquences sociales et économiques non seulement pour les régions 
concernées, mais aussi pour la France entière.

La décision du gouvernement repose pourtant uniquement sur un choix politique et idéologique sans 
aucun fondement technico-économique…

Il reste à souhaiter que la raison revienne vite dans ce débat national. Les questions environnementales 
sont suffisamment sérieuses pour éviter de les polluer avec des peurs irrationnelles.

« Le pire ennemi de la vérité n’est pas le mensonge, ce sont les croyances. » (Friedrich Nietzsche)

Une politique énergétique suicidaire ?

Devant ces coups de boutoir idéologiques, l’adoption par le parlement d’une politique énergétique 
suicidaire pour notre pays est à craindre sous la pression d’une population endoctrinée par des 
« chevaliers blancs » autoproclamés « sauveurs de la planète ».

L’industrie nucléaire française est pourtant un des rares fleurons industriels dont la valeur ajoutée est 
acquise à 95 % sur le territoire national, et dont les emplois sont en France. Son sabordage supprimerait
ainsi l’atout du faible coût de l’électricité pour la compétitivité des entreprises françaises.

Cette décision désastreuse de réduction de la production d’électricité nucléaire :

– entraînerait la suppression de milliers d’emplois et obligerait la mise en service de nouvelles centrales
à gaz,

–  serait la cause d’une importation massive de combustibles fossiles au détriment de notre balance 
commerciale…, et augmenterait notre dépendance énergétique ainsi que nos émissions de gaz à effet de
serre…

–  augmenterait fortement la facture d’électricité pour les ménages et les entreprises car le coût 
d’exploitation de l’éolien et du photovoltaïque intermittent restera prohibitif.

Et la suite ?

Il apparaît donc nécessaire de préparer le remplacement des unités de production nucléaires actuelles 
par des EPR.

Ensuite, après 2050, des réacteurs surgénérateurs de quatrième génération, pour lesquelles la France 
dispose actuellement de 3000 ans (trois mille ans) de combustibles d’uranium sur son sol, prendront 
progressivement le relais.

Aussi, à l’heure où la compétitivité de la France est devenue vitale dans une économie mondialisée, il 
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reste à espérer que les élus de la nation dépasseront les clivages politiques et les considérations 
partisanes « déclinistes » pour orienter l’avenir des Français vers la richesse et leur éviter un 
effondrement social.

Vouloir réduire l’indispensable production d’énergie nucléaire au moment où se profilent une 
raréfaction des ressources fossiles et une augmentation de leurs coûts au cours de ce siècle, serait pire 
qu’une erreur, ce serait une faute devant les générations futures.

L’idiotie structurelles des contournements routiers
Michel Sourrouille , Biosphere , 06 mars 2019 

Thèse : Sur le pont qui enjambe le Rhône dans la belle ville d’Arles, les quatre voies de la RN 113 font 
de la vie un enfer. Le projet de contournement* pour éviter un défilé ininterrompu de poids lourds ne 
rencontre guère d’hostilité. Avec le nouvel axe, les poids lourds ne seront plus autorisés dans le centre-
ville. Les dessertes du premier port de France, Marseille Fos-sur-Mer seront excentrées. Le projet de loi
« d’orientation des mobilités » en débat actuellement au Parlement estime que « le projet de 
contournement sud d’Arles avancera vers sa réalisation ». 

Antithèse : Vive opposition d’associations de défense de l’environnement contre ce projet qui menace 
900 hectares de terres agricoles et humides, sept sites Natura 2000, le rollier (petit oiseau de couleur 
bleu et tabac), etc. « Il faut favoriser le report modal sur le ferroviaire et le fluvial, il faut changer de 
modèle de développement », plaide Jean-Luc Moya, d’Agir pour la Crau.

Synthèse : « Je préfère le village à la ville, la rivière au grand fleuve, la route à l’autoroute, l’échoppe 
à la boutique, la boutique aux grandes surfaces, la ruelle à l’avenue, je préfère ces dimensions qui sont
à l’échelle de l’homme, là où il garde ses repères. Il faut décréter un moratoire sur les grands projets 
d’infrastructures et d’équipements. Décider par exemple que la desserte autoroutière et routière est 
désormais suffisante en France, pays qui détient déjà l’un des réseaux parmi les plus denses du monde.
Les grandes infrastructures de transport sont des axes de fracture. Les élus doivent comprendre que 
leur rôle n’est plus de lancer des projets de « développement » à base d’équipements lourds, mais de 
mettre en place une gestion du territoire compatible avec la nécessaire sobriété énergétique et la 
conservation des services rendus par les écosystèmes. » (Nicolas Hulot, cité par le livre de Michel 
Sourrouille, « Nicolas Hulot, la brûlure du pouvoir »). En juillet 2017, Emmanuel Macron avait 
annoncé une « pause » dans les grands projets d’infrastructures pour les évaluer au cas par cas. On voit 
que l’évaluation penche toujours vers le business as usual.

Ping-pong sur lemonde.fr : 

Abert : Que faire avec des politiques au mode de pensée dépassé comme il l’était en 1938 et qui ne 
comprennent rien à rien ? Les Arlésiens vivront-ils mieux avec un contournement et leur pays 
bétonné ? Certainement pas!

Claude Hutin : Pas d’accord, à ce compte on ne ferait jamais ni ligne TGV no autoroute. Il faut au 
contraire en finir avec les égoïsmes qui veulent des infrastructures mais jamais en subir les 
inconvénients.

Henri : Vous défendez un modèle obsolète… 8 millions de véhicules de plus en 20 ans, démontrent que
la voiture est une mauvaise solution aux problèmes de transport. Subsidiairement, une 4 voies pour 
8000 arlésien, vous avez bien qu’il ne s’agit pas de cela mais d’un projet d’ensemble qui se traduira par
du PPP, des dettes, des taxes et des nuisances supplémentaires. Ah, j’oubliais, vive l’outarde canepière!
… 

PHILI DAN : Y a-t-il un seul projet en France, que ce soit de route, de barrage ou d’industrie, qui ne 
soit pas contesté par les écologistes ?

http://www.agirpourlacrau.fr/contournement-arles/contournement-autoroutier-d%E2%80%99arles-mobilisation-du-vendredi-1er-mars-2019


Georges : Existe-t-il un projet en France qui ne soit pas de routes, d’autoroutes, de barrages… 
Jusqu’où va-t-on pousser cette société du tout bagnole. Existe-t-il un parvis d’Eglise en France qui ne 
soit pas transformé en parking, idem les monument publics…Des routes et de parkings partout ! Ce qui 
ruine la vie des riverains. Existe-t-il une limite ? Votre choix est-il de tout pourrir ? Qu’allons nous 
laisser à nos enfants? 

Sihanouk : Pour certains écologistes, professionnels de la profession, les préoccupations se portent sur 
le rollier, l’outarde canepetière, un papillon, et quelques malheureuses orchidées. Et non pas sur l’enfer 
des poids lourds vécu par les 53 000 habitants d’Arles ! Décidément, ces Khmers Verts ultras 
minoritaires sont encore et toujours burlesques ! 

JEAN CLAUDE HERRENSCHMIDT : Une très grosse partie du problème), c’est une population 
humaine de plus en plus importante qui, pour vivre, doit faire appel à la mobilité. Sa mobilité propre et 
la mobilité de toutes les ressources dont elle a besoin. Il faut donc sérieusement réfléchir à la transition 
démographique afin de contenir le nombre d’êtres humains sur cette planète sans avoir à recourir aux 
pires solutions génocidaires ou criminelles contre l’humanité.

* LE MONDE du 2 février 2019, Le projet de contournement routier d’Arles vivement contesté par les 
écologistes

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...

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.

Les entreprises de schistes dans la tourmente alors que les
nouveaux puits "boivent leur milkshake".

par Tyler Durden Tue, 03/05/2019

 La décision des sociétés de shale américaines de forer des milliers de nouveaux puits en étroite 
collaboration - et à proximité de puits déjà existants - s'avère être un fiasco ; pire encore, cette approche
nuit à la performance des puits déjà existants et constitue une menace encore plus grande pour 
l'industrie déjà en difficulté. Afin de conserver les États-Unis comme centrale d'approvisionnement en 
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énergie, les sociétés de schistes ont mis en place des puits de regroupement à proximité, en espérant 
qu'ils produiraient autant que les plus anciens, ce qui leur permettrait d'extraire plus de pétrole tout en 
maintenant de bons résultats dans chaque puits.

Ces types de prévisions ont contribué à alimenter l'intérêt des investisseurs pour les sociétés de schistes
argileux, qui ont levé près de 57 milliards de dollars en fonds propres et en financement par emprunt en
2016, contre 34 milliards de dollars cinq ans plus tôt, lorsque le pétrole dépassait 110 $ le baril. En 
2016, les prix du pétrole ont chuté sous les 30 dollars le baril à un moment donné.

Et maintenant - surprise - les résultats réels de ces puits arrivent enfin et ils sont assez décevants.

On a constaté que les nouveaux puits installés à proximité d'anciens puits pompent moins de pétrole et 
de gaz, et les ingénieurs préviennent que ces nouveaux puits pourraient produire jusqu'à 50 % moins 
dans certaines circonstances. Ce n'est pas ce que les investisseurs - qui ont contribué aux milliards de 
capital utilisés par ces entreprises en 2016 - veulent entendre.

 Pire encore, les nouveaux puits interfèrent souvent avec le rendement des puits plus anciens parce que 
la création de trop de trous dans les formations rocheuses denses peut endommager les puits voisins et 
rendre l'écoulement du pétrole plus difficile. Les puits "enfants" peuvent aussi causer des dommages 
permanents aux puits "parents" plus anciens. C'est ce qu'on appelle dans l'industrie le problème du puits
"parent-enfant".  Le milliardaire Harold Hamm, qui a fondé le foreur de schistes Continental 



Resources, a déclaré l'an dernier : "Les producteurs de schistes de tout le pays constatent qu'il y a 
beaucoup d'interférence, d'un puits à l'autre. La construction de nombreux puits peut vous attirer des 
ennuis."

Certains des plus grands noms du schiste argileux, dont Devon Energy, EOG Resources et Concho 
Resources, ont déjà révélé qu'ils souffrent de ce problème. Par conséquent, comme bien d'autres, ils 
pourraient être forcés de subir des dépréciations massives s'ils doivent réduire leurs estimations déjà 
optimistes des sites de forage.

Les entreprises continuent d'essayer de trouver l'équilibre parfait entre l'utilisation d'un seul puits qui 
fonctionne au maximum de sa productivité et l'utilisation de plusieurs puits qui peuvent fournir de 
meilleurs rendements. 

Laredo Petroleum en est un excellent exemple. Il y a deux ans, il était évalué à plus de 3 milliards de 
dollars et était un ardent défenseur de la construction de puits dans le bassin Permien. Son PDG, Randy
Foutch, a déclaré il y a un an que l'entreprise pouvait forer 32 puits par unité de forage, chacun 
produisant en moyenne 1,3 million de barils de pétrole et de gaz. En novembre, la société a annoncé 
que les puits qu'elle avait creusés en 2018 produisaient 11 % de moins que prévu, en partie en raison de
problèmes " parents-enfants ". 

Le porte-parole de Laredo, Ron Hagood, a déclaré au WSJ : "Nous avons resserré l'espacement en 2017
et 2018 afin d'accroître l'inventaire des emplacements et la récupération des ressources dans nos 
formations les plus rentables, et nous avons atteint cet objectif.

La valeur marchande de l'entreprise a chuté d'environ 75 % depuis la fin de 2016 pour s'établir à 800 



M$. But atteint ? 

Soit dit en passant, nous avons d'abord signalé que les entreprises de schistes pourraient faire face à une
" rupture catastrophique à venir " en octobre 2018. Quelques jours avant ce rapport, nous disions que 
les compagnies de schistes avaient un "problème flagrant". Nous avons conclu que le problème flagrant
avec les mauvais résultats financiers de 2018 était que 2018 était censée être l'année où l'industrie du 
schiste a finalement pris un virage. 

Plus tôt en 2018, l'Agence internationale de l'énergie avait dressé un portrait rose du schiste argileux 
américain, soutenant dans un rapport que " les prix plus élevés et les améliorations opérationnelles 
mettent le secteur américain du schiste argileux sur la bonne voie pour atteindre des flux de trésorerie 
disponibles positifs en 2018 pour la toute première fois ".

Aujourd'hui, tout cela semble n'être qu'un rêve de "pipe" - ou plutôt de "milkshake". 

SECTION ÉCONOMIE



L'économie mondiale s'effondre rapidement, et l'économie
américaine ira probablement de pair.

Mac Slavo 6 mars 2019 SHTFplan.com



 Bien que beaucoup aient déclaré que la décélération de l'économie en décembre était une " période de 
ralentissement " dont nous nous sommes remis d'une manière ou d'une autre, d'autres n'en sont pas si 
sûrs.  Le reste de l'économie mondiale ralentit et s'effondre à un rythme assez rapide, et l'économie 
américaine ira probablement de pair.

Selon un rapport de Forbes, il n'y a pas d'"immunité économique" pour les Etats-Unis une fois que 
l'économie mondiale est en lambeaux. Le rapport fait état de nombreux problèmes sur le marché 
mondial qui pourraient signaler un ralentissement majeur de l'économie américaine, poussant les États-
Unis toujours plus près d'une récession inévitable. Lorsque le consommateur américain se met en grève
(cesse d'acheter des choses pour quelque raison que ce soit), les chances d'une récession montent en 
flèche. Il serait donc souhaitable que les observateurs du marché cessent d'ignorer le potentiel 
croissant d'un ralentissement important de l'économie.

Les dernières données sur l'emploi au Japon ont été très médiocres alors que les défauts de paiement 
des obligations chinoises, qui ont atteint des sommets et sont en hausse, continuent de montrer une 
contraction bien que le chiffre de février (49,9 PMI - encore légèrement en baisse) ait augmenté après 
la catastrophe du 48,3 janvier. D'autres problèmes se posent également dans la zone euro.  L'indice PMI
(Purchasing Managers Index) manufacturier de 49,3 est le plus bas depuis 2013.  Le dernier chiffre du 
déficit commercial américain a atteint le niveau record de 79,5 milliards de dollars.  Les exportations 
ont baissé de -2,8%. Cela confirme la faiblesse des économies étrangères. La seule bonne nouvelle, 
c'est peut-être que l'Allemagne a connu une croissance décente de ses ventes au détail en janvier. Cela 
signifie que les consommateurs dépensent une plus grande partie de leur revenu disponible.

Les États-Unis n'ont pas non plus bien tiré leur épingle du jeu en ce qui concerne les ventes 
d'automobiles.  En février, les ventes de voitures neuves ont atteint leur plus bas niveau en 18 mois. 
Une partie du problème est que les prix des voitures neuves et d'occasion sont maintenant à des niveaux
records et que le crédit bancaire s'est resserré, ce qui rend l'achat d'un véhicule neuf tout simplement 
trop cher pour plusieurs. Un rapport publié plus tôt en février indiquait également que les retards de 
paiement sur les prêts automobiles ont atteint des sommets juste avant la Grande Récession.

    Dans la foulée de la dette du gouvernement des États-Unis, qui dépasse les 2 billions de dollars, on 
apprend qu'un nombre record d'Américains sont maintenant en retard dans leurs paiements record pour 
leurs voitures. Selon CNBC, plus de 7 millions d'Américains ont au moins 90 jours de retard sur leurs 
prêts automobiles, selon la New York Fed. Il s'agit d'une préoccupation majeure, étant donné que le 



paiement moyen par voiture aux États-Unis est maintenant de 523 $.

Forbes affirme qu'il est peut-être trop tôt pour en arriver à la conclusion que les États-Unis ont réussi à 
traverser la " période de ralentissement ", c'est-à-dire le ralentissement du marché en décembre 2018.

Le grand canular de la croissance
rédigé par Jim Rickards 5 mars 2019

 De puissants vents contraires soufflent sur la croissance mondiale et pourraient provoquer une 
crise de solvabilité.

Soyons clair, nous n’affirmons pas qu’il n’y a aucune croissance aux Etats-Unis et au sein de 
l’économie mondiale. Elle existe bien.

Mais nous disons que cette croissance est considérablement plus faible que ne l’estiment les 
économistes conventionnels.

Certes, la croissance fluctue d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre. Certaines périodes sont 
meilleures que d’autres. Pourtant, les analystes et les chroniqueurs TV ont tendance à se focaliser sur 
des évènements à court terme tout en ignorant les tendances à long terme. Or ces tendances sont 
menaçantes et signalent (au mieux) des crises de la dette et (au pire) des troubles sociaux et guerres 
civiles.

Commençons avec quelques données de base qui ne sont pas vraiment contestées.

Depuis 1980, la croissance annuelle moyenne américaine est de 3,22%, en phase d’expansion.

La croissance annuelle moyenne enregistrée au cours de la phase d’expansion actuelle (qui dure depuis 
juin 2009) est de 2,23%.

Le chiffre postérieur à 1980 représente la croissance tendancielle. C’est ce qu’une économie ayant 
atteint une certaine maturité, à l’image des Etats-Unis, est capable de produire en l’absence de 
récession. Cette croissance tendancielle de 3,22% est un mélange de croissance démographique (1,3% 
environ) et d’augmentation de la productivité (1,9% environ). Si l’on ajoute 2% d’inflation à une 
croissance réelle de 3,22%, on obtient une croissance nominale d’environ 5,25%.

Tant que la création de dettes demeure à 3% par an, voire moins, alors la croissance nominale dépasse 

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


l’augmentation de la dette nominale et le ratio dette/PIB peut progressivement baisser. Il s’agit donc 
d’une situation soutenable.

Mais ce ne sont pas les conditions auxquelles nous sommes confrontés à l’heure actuelle.

La croissance réelle est d’environ 2,23%. L’inflation est d’environ 1,8% (malgré l’objectif de 2% de la 
Fed). La conjonction de ces deux facteurs produit une croissance nominale d’environ 4%.

La dette augmente de 6%, annuellement, et devrait augmenter encore selon les estimations de la 
Commission budgétaire du Congrès US (Congressional Budget Office, le « CBO »). Par conséquent, 
nous sommes en présence d’une croissance nominale de 4%, d’une augmentation de la dette de 6% par 
an, et d’un ratio dette/PIB en progression (actuellement de 106% mais qui augmente régulièrement).

Ce sont les conditions idéales pour que survienne une crise de la dette sous forme de  ralentissement de 
croissance, d’inflation, ou de défaut pur et simple. A moins que la croissance réelle n’augmente, que la 
progression de la dette ne ralentisse, ou que l’inflation n’apparaisse, une crise de la dette semble 
inévitable.

Une explication démographique et psychologique de l’absence d’inflation

Si l’inflation n’est pas apparue, c’est parce qu’elle n’est pas motivée par la masse monétaire 
(contrairement à ce que pensent les monétaristes et les économistes de l’Ecole autrichienne). La masse 
monétaire est du petit bois, mais ce petit bois n’allume pas un feu.

L’inflation est motivée par la démographie (nous l’abordons plus bas) et la psychologie 
comportementale : deux phénomènes que la Fed ne peut contrôler.

Le monde d’aujourd’hui est déflationniste en soi, à cause de la dette, de la démographie et des 
technologies. L’argent émis par la Fed n’a aucun effet matériel sur ces facteurs.

Même si l’inflation apparaissait vraiment, elle ferait grimper les taux d’intérêts, lesquels creuseraient 
les déficits publics via la hausse des intérêts payés sur la dette nationale. Cela ferait augmenter la dette 
plus vite que l’inflation ne ferait augmenter la croissance nominale, et n’entraînerait pas à une 
diminution nette du ratio dette/PIB. La dette et le ralentissement de la croissance constituent une fuite 
en avant à laquelle l’inflation ne permet pas d’échapper.

La différence entre ces 3,22% de croissance tendancielle à long terme et ces 2,23% de croissance 
enregistrés depuis 2009 (inférieurs au taux tendanciel, donc) ne semble pas cruciale. Mais c’est faux.

Une croissance annuelle de 5% (supérieure au taux tendanciel, donc) voire plus, est quelque chose de 
rare et que l’on n’a plus jamais constaté, sur une base annuelle, depuis les années 1980. Des baisses de 
4% du PIB, voire plus, sont tout aussi rares. Les derniers cas ont été constatés – brièvement – lors de la 
crise financière en 2009 et, avant cela, dans les années 1930.

Sauf circonstances extrêmes, la croissance et la récession évoluent dans une étroite fourchette variant 
de -2% à +4%, soit une fourchette de six points au total.

Sur la durée moyenne d’une vie, une société qui enregistre une croissance de 3,22% est deux fois plus 
riche que celle qui enregistre une croissance de 2,23%.

Cette différence entre taux de croissance faible et taux de croissance élevé engendre un « écart de 
richesse ».

L’écart de richesse est un bon indicateur d’insatisfaction sociale et d’inégalité des revenus. Il est à 
l’origine des querelles de partis et de la bataille budgétaire auxquelles les Etats-Unis sont confrontés 
aujourd’hui. L’écart de richesse ne s’améliore pas et ne va pas disparaître.



Le mythe d’une croissance soutenue

Pire encore, cette croissance de 2,23%, inférieure au taux tendanciel depuis 2009, pourrait même 
baisser au cours des années à venir. La première année de mandat de Trump ne s’est pas différenciée 
des huit ans de mandat d’Obama.

En 2017, sous le mandat de Trump, la croissance du PIB réel a été de 2,3%, soit légèrement au-dessus 
de la moyenne de 2,23% enregistrée sous le mandat d’Obama. Au premier trimestre 2018, la croissance
a été de 2,2% soit légèrement en-dessous de la moyenne enregistrée après la crise. Trump n’a pas fait 
mieux qu’Obama au cours de ses cinq premiers trimestres de mandat.

La croissance a bien augmenté considérablement au second trimestre 2018, probablement en réaction 
aux baisses d’impôt de Trump, entrées en vigueur en janvier 2018. Au deuxième trimestre 2018, la 
croissance a été de 4,2%.

Mais la fête s’est achevée là où elle avait commencé. Au troisième trimestre 2018, la croissance est 
retombée de 4,2% à 3,4%. Pire encore, le dernier chiffre de croissance du quatrième trimestre 2,6%.

Pour le premier trimestre 2019, on prévoit un ralentissement de croissance en raison de l’impact du 
shutdown [« fermeture » des administrations américaines pour cause de blocage budgétaire, NDLR]. 
Bref, nous revenons rapidement au taux de croissance de 2,23% qui domine depuis 2009. Le pic de 
croissance à court terme enregistré mi-2018 s’apparente à une montée d’adrénaline provoquée par les 
allègements fiscaux, et non à une augmentation permanente de la productivité économique.

Même ce taux de croissance de 4,2%, enregistré au deuxième trimestre 2018, est surfait. Obama a 
affiché des taux de croissance supérieurs à 4% en 2009, 2011 et 2014. Le problème, c’est qu’ils se sont 
rapidement évanouis. Le sursaut de croissance de 2009 a été suivi d’une croissance négative début 
2011. Le sursaut de croissance de 2011 a été suivi d’une croissance presque négative fin 2013.

Ces sursauts de croissance sont déclenchés par des facteurs ponctuels tels que l’accumulation de stocks 
et des dépenses publiques, et non par des gains de productivité. Le problème que pose une croissance 
inférieure au taux tendanciel n’a pas disparu. La crise de la dette menace puisque le rythme de 
l’augmentation de la dette est supérieur à celui de la croissance.

Le déficit budgétaire américain se creuse de 77 % au cours des quatre premiers mois de
l'exercice 2019

par Mish 5 mars 2019



Image ajoutée par Nyous2dés
Le déficit budgétaire américain est en hausse de 77% non corrigé, mais "seulement" 40% après prise en
compte du timing.

Les recettes fiscales américaines sont en baisse et les dépenses sont en hausse. Le résultat net parle de 
lui-même : L'écart budgétaire des États-Unis s'est creusé de 77 % au cours des quatre premiers mois de 
l'exercice financier.

    Le gouvernement a enregistré un déficit de 310 milliards de dollars d'octobre à janvier, contre 176 
milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt, soit une augmentation de 77 %, a 
déclaré mardi le ministère du Trésor.

    Les dépenses fédérales ont augmenté de 115 milliards de dollars, ou 9 %, au cours des quatre 
premiers mois de l'exercice 2019, qui a débuté le 1er octobre, sous l'effet de l'augmentation des 
dépenses consacrées aux forces armées, aux affaires des anciens combattants et aux intérêts sur la dette.
Le total des rentrées a diminué de 19 milliards de dollars, ou 2 %, en raison de la baisse des rentrées 
d'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés.

    Une partie de l'augmentation en pourcentage du déficit est attribuable à un changement dans le 
calendrier de certains paiements, ce qui a fait paraître le déficit plus faible au cours des quatre premiers 
mois de l'exercice 2018, a déclaré le Trésor. N'eût été de ces changements de calendrier, le déficit aurait
augmenté de 40,2 % jusqu'à maintenant au cours du présent exercice financier.

    Sur 12 mois, les recettes publiques ont diminué de 1,5 %, tandis que les dépenses ont augmenté de 
4,4 %. Le déficit budgétaire a atteint 913,5 milliards de dollars pour la période de 12 mois terminée en 
janvier, soit 4,4 % du produit intérieur brut.

Commentaire du jour

Mon prix pour les commentaires de la journée revient au directeur Keith Hall du Congressional Budget 
Office, un organisme non partisan.

"Il est difficile d'imaginer que c'est durable ", a dit Keith Hall.

En effet.

Mike "Mish" Shedlock

Alors que l'économie est sur le point de connaître une
récession, le niveau d'endettement des États-Unis explose

à vue d'œil
Michael Snyder  5 mars 2019



Nous avons maintenant la confirmation officielle que l'économie américaine s'est considérablement 
ralentie.  Ces derniers jours, j'ai partagé avec mes lecteurs toute une série de chiffres qui démontrent 
clairement qu'un nouveau ralentissement économique a commencé.  Et même si les cours boursiers ont 
augmenté, les chiffres de "l'économie réelle" ont été déprimants ces derniers temps.  Mais ce que nous 
n'avons pas eu, c'est la confirmation officielle de la Réserve fédérale que l'économie ralentit vraiment, 
mais maintenant nous le faisons.  Selon le modèle GDPNow de la Fed d'Atlanta, l'économie croît "à un 
taux annualisé de 0,3 % au premier trimestre"....

    L'économie américaine croît à un taux annualisé de 0,3 % au premier trimestre, d'après les données 
sur les dépenses intérieures de construction publiées lundi en décembre, selon le modèle de prévision 
du PIB actuel de la Réserve fédérale d'Atlanta.

Pendant des années, l'objectif a été de faire en sorte que la croissance américaine dépasse le seuil clé de
3 %, mais ces prévisions nous indiquent que la croissance économique se situe actuellement à un 
dixième de ce niveau.

C'est à peine au-dessus du seuil de la récession.

Donc, quand je dis que nous sommes au bord de la récession, je n'exagère pas.

Nous venons aussi d'avoir de très mauvaises nouvelles au sujet des dépenses de construction....

    Les dépenses de construction ont diminué de 0,6 % en décembre par rapport à novembre, selon un 
taux annuel désaisonnalisé, publié aujourd'hui par le ministère du Commerce. Comparativement à 
décembre un an plus tôt, les dépenses totales de construction n'ont augmenté que de 0,8 % (non 
désaisonnalisées), soit le taux de croissance le plus faible depuis octobre 2011, après la grande 
récession.

Nous pouvons maintenant l'ajouter à la liste de tous les autres chiffres qui nous disent que des temps 
très difficiles nous attendent.

Pendant ce temps, les niveaux d'endettement aux États-Unis continuent d'exploser.

Selon le dernier rapport, les Américains ont maintenant 480 millions de cartes de crédit.  C'est environ 
100 millions de plus que lors de la dernière récession.



En d'autres termes, il y a environ 1,5 carte de crédit pour chaque homme, femme et enfant dans tout le 
pays.

Le montant total de la dette par carte de crédit aux États-Unis a maintenant atteint un montant énorme 
de 870 000 000 000 000 $.  Ce chiffre n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de notre pays.

Et quand on additionne toutes les formes de dettes individuelles, les consommateurs américains ont 
maintenant 13,5 billions de dollars dans le trou.

Les niveaux d'endettement des entreprises explosent également, et c'est quelque chose que le président 
de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, a mis en garde mardi....

    La dette non financière américaine des sociétés se compose principalement d'obligations et de prêts.
Cette catégorie de dette, en pourcentage du produit intérieur brut, est maintenant plus élevée que le 
sommet précédent atteint à la fin de 2008, a indiqué M. Kaplan.

    Un certain nombre d'études ont conclu que ce niveau de crédit pourrait " potentiellement amplifier 
la gravité d'une récession ", a-t-il noté.

    Le niveau le plus bas de la dette de première qualité, les obligations BBB, est passé de 800 millions 
de dollars à 2,7 billions de dollars à la fin de l'année 2018. La dette à rendement élevé est passée de 
700 millions de dollars à 1,1 billion de dollars au cours de la même période. Cette tendance s'est 
accompagnée d'un assouplissement des clauses restrictives des obligations et des prêts, a-t-il ajouté.

Dans l'ensemble, la dette des entreprises a plus que doublé depuis la dernière crise financière, et ce n'est
que l'une des raisons pour lesquelles notre système financier est beaucoup plus vulnérable aujourd'hui 
qu'il ne l'était juste avant la dernière crise financière.

Cette semaine, nous avons aussi appris que le déficit budgétaire fédéral explose également.  Ce qui suit 
provient de Business Insider....

    Selon un rapport du ministère du Trésor publié mardi, le déficit budgétaire - c'est-à-dire la 
différence entre ce que le gouvernement fédéral encaisse et ce qu'il dépense - a atteint 310 milliards de 
dollars au cours des quatre premiers mois de l'année financière 2019.

    Les exercices financiers du gouvernement fédéral vont d'octobre à septembre, de sorte que les 
données reflètent le manque à gagner d'octobre 2018 à janvier 2019. Selon les données, le déficit a 
augmenté de 77 % par rapport à la même période l'année précédente.

Une augmentation de 77 % en un an ?

Je n'ai même pas les mots pour décrire à quel point c'est stupide.

Nous sommes sur le point d'ajouter plus d'un billion de dollars à la dette nationale cette année, et l'une 
des grandes choses qui alimentent cette horrible frénésie de la dette, ce sont nos paiements d'intérêts 
qui augmentent rapidement...

    Enfin, ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que pour les quatre premiers mois de l'exercice en 
cours, les paiements d'intérêts sur la dette nationale américaine ont atteint 192 milliards de dollars, 



soit 17 milliards de dollars ou 10 % de plus que pour la même période de quatre mois l'an dernier et le
montant le plus élevé jamais versé au cours du premier tiers de l'exercice financier. Comme le souligne
Jeoff Hall de Reuters, l'annualisation des frais d'intérêt de 192 milliards de dollars signifie que 
l'intérêt sur la dette publique américaine est en voie d'atteindre un niveau record de 575 milliards de 
dollars au cours du présent exercice, soit plus que le déficit budgétaire total de l'exercice 2014 (483 
milliards de dollars) ou 2015 (439 milliards de dollars), et représente 2,7% du PIB estimé, le 
pourcentage le plus important depuis 2011.

Mais selon les partisans de la théorie monétaire moderne (MMT), nous pouvons dépenser autant 
d'argent que nous le voulons parce que "les déficits n'ont presque jamais d'importance"....

    Parce que le MMT soutient que les dépenses gouvernementales ne sont pas financées par les impôts,
le Green New Deal n'inclut aucune mesure pour financer les très importants engagements financiers à 
durée indéterminée qu'il prendrait. Selon les économistes du MMT, le seul danger possible de la dette 
publique qui en résulterait serait l'inflation, qui peut généralement être maîtrisée par d'autres moyens 
que la hausse des impôts. En d'autres termes, les déficits n'ont presque jamais d'importance. Ils sont 
tellement convaincus de l'applicabilité universelle de leur théorie que les partisans du TEM répondent 
souvent à leurs détracteurs avec mépris.

Si vous pouvez le croire, il y a en fait des membres du Congrès qui croient ce genre de choses.  Bien 
sûr, la vérité est que notre dette nationale est une menace existentielle pour la survie de notre nation, et 
c'est un point que j'ai soulevé à maintes reprises.

L'économie américaine était en bien meilleure santé juste avant la crise financière de 2008 qu'elle ne 
l'est maintenant, et aujourd'hui, nous nous noyons dans une dette beaucoup plus importante qu'à 
l'époque.

La scène est prête pour le spectacle d'horreur économique le plus terrifiant de l'histoire américaine, et 
l'horloge tourne chaque jour qui passe.

Tout comprendre : la      crise,     les dettes, le populisme
Editorial de Bruno Bertez  5 mars 2019 

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage!

C’est ce que je fais.

Ci dessous vous visualisez un graphique qui retrace l’évolution d’une part des rachats d’actions des 
entreprises et d’autre part leurs dépenses d’équipement.

Vous constatez que les entreprises consacrent moins d’argent à investir qu’à racheter leurs actions. 
Clairement.

Il y a également les dividendes versés, mais comme je ne suis pas Mélenchon je considère qu’il est 
normal que les entreprises versent des dividendes aux apporteurs de capitaux.

Les rachats d’actions par les entreprises sont des dé-capitalisations; elles annulent du capital, elles 
retirent leur argent, elles cessent de le faire travailler et comme je le formule souvent: elles font la 
grève. Comme un travailleur qui refuse de travailler parce que l’on ne le paie assez.

C’est la version moderne du Mur de l’Argent: le capital refuse faire travailler son argent car il ne lui 



rapporte pas assez.

Aucun capitaliste  ne se prive de la possibilité de gagner plus, c’est la logique du système et si il met 
son argent au parking c’est parce que c’est plus avantageux.

Si les dépenses d’équipement sont inférieures aux rachats d’actions alors cela signifie que les occasions
d’investir de façon profitable sont insuffisantes. Investir ne rapporte pas assez et le capitaliste qui n’a 
pas envie de s’affaiblir fait ce que l’on peut appeler du malthusianisme. Il limite volontairement ses 
investissements pour maintenir la profitabilité totale de son capital.

C’est cela le capitalisme: c’est le système dans lequel le moteur c’est le profit, la profitabilité.

Le moteur c’est le profit, si il est suffisant il déclenche l’investissement et l’investissement déclenche 
l’embauche et l’embauche déclenche  la distribution de revenus salariaux et la distribution de revenus 
salariaux forme le pouvoir d’achat.

Si le pouvoir d’achat distribué est insuffisant pour faire tourner la machine alors il n’y  a pas assez de 
demande et si il n’y a pas assez de demande les investissements perdent de la rentabilité et de la 
profitabilité ce qui déclenche un comportement malthusien de la part des capitalistes.

Ils ne sont pas mauvais , non ils se comportent comme ils doivent le faire tout simplement. Ce sont de 
bons agents du système.

Tout commence par le profit en système capitaliste: on entreprend pour le profit, on investit pour le 
profit on rachète les actions pour maintenir la profitabilité du capital et on réduit les investissements 
pour ne pas faire baisser encore plus la rentabilité.

Et si on réduit les investissements il n’y a  plus de croissance, c’est la stagnation de long terme. La 
longue dépression.

Pourquoi les élites ne veulent pas que cela  soit dit?

Parce que si cela était dit alors le peuple refuserait les faux remèdes actuels! Le peuple dirait comme je 
le dis: si il n’y a pas assez de profit pour toute la masse de capital qui prétend y avoir droit alors, il faut 
tuer du capital, il faut l’euthanasier. Il faut tuer le capital fictif, le confisquer en partie , réechelonner les
dettes, laisser faire les faillites etc.

Les élites prétendent que si il n’y a pas de croissance c’est parce qu’il n’y a pas assez de demande , 
elles refusent d’aller plus loin et de reconnaître que si il n’y a pas assez de demande c’est parce qu’il 
n’y a pas assez de revenus, c’est dire que l’on ne donne pas assez aux salariés.

Les élites  disent il n’y a pas assez de demande de la part  des citoyens alors créons une demande 
supplémentaire par les dépenses de l’état!

Ah les braves gens , elle préfèrent créer une demande  qui est financée soit par les impôts sur 
les  citoyens soit par  les dettes ; c’est dire par la baisse du pouvoir d’achat des citoyens, par l’austérité 
présente ou future , ainsi cela ne touche pas les profits au contraire, cela les  bonifient.

Si vous avez compris vous avez tout compris : la  crise, les dettes, le populisme .



La croissance mondiale est au plus bas depuis 2016
Richard Hiault Le 06/03 2019 Les Echos.fr/

La nouvelle chef économiste de l'OCDE, Laurence Boone, annonce une forte révision à la baisse des
prévisions de croissance de la zone euro. - ERIC PIERMONT/AFP 

Dans ses prévisions intérimaires, publiées mercredi, l'OCDE a de nouveau abaissé 
ses perspectives. La croissance mondiale devrait s'élever à 3,3 % cette année. 
L'Europe paye le prix fort de l'affaiblissement du commerce mondial.

Laurence Boone, économiste en chef de l'Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), n'a pas de chance. Depuis sa  nomination, en juin dernier, elle ne peut que 
constater un ralentissement généralisé de l'économie mondiale.

http://www.oecd.org/fr/economie/l-ocde-nomme-mme-laurence-boone-au-poste-de-chef-economiste.htm
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=115


A l'occasion de la publication, mercredi, des prévisions intérimaires de son organisation, elle a de 
nouveau annoncé une révision en baisse des perspectives. Après 3,6 % l'an passé, la croissance 
mondiale devrait s'établir, cette année à 3,3 %. C'est deux dixièmes de point de moins par rapport aux  
prévisions qui avaient été établies en novembre dernier . Et ce ralentissement devrait se poursuivre 
l'année suivante avec une hausse du PIB mondial de seulement 3,4 %.

OCDE

La zone euro particulièrement touchée

Dans le détail, la zone euro est la région qui a le plus souffert de la révision à la baisse des pronostics. 
Alors que l'OCDE attendait encore 1,8 % de croissance en 2019, elle ne prévoit plus que 1 %. La 
croissance allemande a été amputée de près d'un point à 0,7 %.

Quant à l'Italie,  le pays devrait connaître une récession , son PIB devant reculer de 0,2 %. Les deux 
pays payent le prix fort de la grande dépendance de leur économie au commerce international. La 
France, moins exposée, fait mieux puisqu'elle est créditée de 1,3 %. Aux Etats-Unis, la croissance 
devrait résister encore cette année (2,6 %) avant de refluer à 2,2 % l'année suivante en raison de la fin 
des effets bénéfiques de la relance fiscale de Donald Trump.

Recul du commerce international

D'une manière générale, l'OCDE constate un ralentissement généralisé et la croissance est au plus bas 
depuis 2016. Ce marasme est lié avant tout aux tensions commerciales actuelles. L'Organisation 

https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600613548603-litalie-entre-a-nouveau-en-recession-2241032.php
https://www.lesechos.fr/21/11/2018/lesechos.fr/0600180725225_la-croissance-mondiale-s-etiole.htm


souligne un recul de la croissance du commerce international en 2018 à 4 % après 5,25 % en 
2017. « Même en l'absence de nouvelles restrictions commerciales, le ralentissement de nombreuses 
économies clés - telles que l'Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni et l'Italie - contribue à affaiblir la 
croissance de leurs partenaires commerciaux en Europe et en Asie, étant donné leur importance en tant
que marchés d'exportation et dans les chaînes d'approvisionnement régionales », souligne 
l'Organisation.

Les indicateurs avancés suggèrent que les perspectives commerciales à court terme sont peu 
réjouissantes. Les enquêtes sur les nouvelles commandes à l'exportation restent faibles en Chine et 
continuent de diminuer en Europe et dans de nombreuses économies asiatiques. Résultat,  la croissance 
chinoise, elle aussi, s'affaiblit . La hausse du PIB est attendue à 6 % cette année.  Le gouvernement a 
bien pris en compte cette tendance et a annoncé des mesures de soutien. Mais, « cela retarderait 
davantage le nécessaire désendettement du secteur des entreprises et aggraverait les risques pour la 
stabilité financière », avertit l'OCDE.

Le marché de l'emploi résiste

L'une des rares bonnes nouvelles vient du marché de l'emploi. Les marchés du travail résistent pour le 
moment et la croissance des salaires s'accélère lentement, soutenant les revenus et les dépenses des 
ménages. Le recul de l'inflation globale et des mesures budgétaires favorables visant les ménages à 
faible revenu dans certains pays, notamment la France et l'Italie, devraient contribuer à soutenir la 
croissance du revenu réel et les dépenses des ménages. « La croissance des salaires nominaux 
commence à se renforcer » dans les pays riches « à mesure que des signes de pénurie de main-d'oeuvre
continuent à se manifester ». Toutefois, la croissance des salaires réels reste modérée, en raison 
notamment de la croissance encore modeste de la productivité du travail.

Renforcer le dialogue multilatéral

Dans ce contexte de morosité, l'OCDE appelle à une intensification du « dialogue multilatéral » afin 
d'éviter de nouvelles restrictions commerciales dommageables et de tirer parti des possibilités de 
libéralisation des économies qui pourraient profiter à tout le monde. Au regard des  dernières décisions 
de Donald Trump , la tâche ne sera pas aisée.

Les USA à la veille d’une nouvelle crise à cause des crédit auto?
par Charles Sannat | 6 Mar 2019

A la fin de l’année 2018, les encours pour les crédits automobiles s’élevaient à 1.270 milliards de 
dollars en augmentation de 75% par rapport à la fin 2009!

En maintenant 10 ans, les conditions d’acquisition de son véhicule et les usages ont considérablement 
évolué. Vous ne voyez plus une publicité où l’on vous donne le prix du véhicule. On vous dit toujours 
« à partir de 299 euros par mois », car désormais, l’achat d’une voiture équivaut à un crédit perpétuel 
packagé en termes marketing en « location » déguisée sous la forme d’un « pack tranquillité absolue 
plus »…

En fait c’est un enfer.

Vous louez une voiture que vous devez rendre immaculée et non rayée ni cabossée en respectant à la 
lettre un « forfait » de kilomètres sur une durée contractuellement prévue…

Résultat, le gus qui hurle sur un parking de centre commercial quand vos gosses ouvrent trop 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0600840144195-nouveau-coup-de-canif-de-trump-au-commerce-international-2249768.php
https://www.lesechos.fr/monde/etats-unis/0600840144195-nouveau-coup-de-canif-de-trump-au-commerce-international-2249768.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/0600839907675-relancer-leconomie-sans-faire-exploser-la-dette-le-defi-complique-de-pekin-2249754.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/0600839907675-relancer-leconomie-sans-faire-exploser-la-dette-le-defi-complique-de-pekin-2249754.php
https://www.lesechos.fr/monde/chine/0600555274107-la-chine-sessouffle-et-inquiete-le-monde-2237945.php
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rapidement la porte de votre voiture est très généralement un « heureux » client de la LDD qui devient 
hystérique à chaque risque de rayure que le gentil organisme lui fera payer le prix fort à la fin du 
contrat…

Autre élément plus macro-économique, du coup, les constructeurs vendent massivement leurs 
véhicules à leurs propres filiales de leasing avec tout ce que cela permet en habillage de bilans…

En France, la voiture étant gagée, les constructeurs sont peu regardant sur l’octroi des « crédits » et sont
plus que souples.

Le marché automobile est donc reparti, mais sur des bases malsaines, celle de l’endettement toujours 
plus élevé des consommateurs. Tout cela aura une limite.

Charles SANNAT

Crédits auto en péril, les USA à la veille d’une nouvelle crise des Subprimes?
Des millions d’Américains sont sévèrement en retard sur le paiement de leur crédit automobile. La 
FED de New York fait part de son inquiétude et avance un chiffre au plus haut depuis 2011, qui 
s’ajoute à une dette des ménages en exponentielle augmentation. Philippe Béchade, président des 
Éconoclastes, analyse la situation pour Sputnik France.

«Il est intéressant de constater que l’encours des prêts automobiles aux États-Unis gonfle plus vite que 
les ventes d’automobile elles-mêmes, qui ont tendance à stagner. Ceci est révélateur du fait que les 
acheteurs apportent de moins en moins d’argent au moment de l’achat et empruntent au contraire une 
grande partie des fonds, voire la quasi-totalité. Ils sont moins solvables.»

Philippe Béchade, président des Éconoclastes, s’est intéressé pour Sputnik France aux 7 millions 
d’Américains qui ont au moins 90 jours de retard sur le remboursement de leur prêt automobile. La 
Réserve fédérale (FED, Banque centrale américaine) de New York s’est inquiétée de cette situation 
dans une analyse publiée en février. Et pour cause, un tel niveau ne s’est plus observé depuis 2011 
comme le soulignent nos confrères des Échos.

Un marché du crédit auto en pleine croissance

L’agence de notation de crédit Experian souligne que le montant moyen d’un paiement mensuel pour 
l’achat d’un nouveau véhicule a atteint le record de 545 dollars en 2018 contre 515 en 2017. Ceci 
s’explique notamment par l’appétit des Américains pour des voitures toujours plus coûteuses. Le site 
Web automobile   Edmunds indique que le prix moyen déboursé pour un véhicule neuf a atteint la 
somme record de 37.260 dollars en décembre. L’augmentation est colossale, +6.598 dollars par rapport 
à décembre 2010. En résulte une multiplication de prêts longs nous explique Philippe Béchade:

«La durée d’emprunt moyen augmente dangereusement. Nous en arrivons à des prêts de 80 mois. Si 
l’on prend 72 mois, cela fait 6 ans. Avec une durée moyenne de détention du véhicule de 4 ans, vous 
avez des gens qui, au moment de changer de voiture, n’ont pas fini de rembourser le précédent prêt. 
Mais les banquiers sont des gens inventifs. Votre nouveau créancier vous reprendra la fraction restante 
du prêt non remboursée et vous avancera l’argent pour acheter le nouveau véhicule. Nous sommes dans
une cavalerie totale. De plus, il est risqué d’accorder un nouveau prêt à quelqu’un qui n’a pas terminé 
de rembourser le précédent.»

D’après le site Interest.com, les acheteurs devraient s’astreindre à la formule des «20/4/10», à savoir un
apport initial de 20% du montant total, un crédit sur une durée n’excédant pas 4 ans et des mensualités 
ne dépassant pas 10% des revenus. Beaucoup d’Américains sont très loin de pouvoir prétendre au 
respect d’une telle règle.

http://www.interest.com/
https://www.edmunds.com/
https://www.experian.com/corporate/experian-profile.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600699906882-etats-unis-alerte-sur-les-defauts-de-paiement-des-credits-automobiles-2244930.php#formulaire_enrichi::bouton_google_inscription_article
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2019/02/just-released-auto-loans-in-high-gear.html


Nos confères de Forbes soulignent une situation «inquiétante», qu’il est cependant nécessaire de 
relativiser. «Le pourcentage de défaut de paiement a tendance à augmenter, mais il convient de noter 
qu’il est encore bien en dessous de ce que l’on observait en 2009», explique Melinda Zabritski, 
directrice des solutions financières automobiles chez Experian et citée par Forbes.

Cela s’explique par la croissance fulgurante de ce marché outre-Atlantique. Les Échos avancent qu’«à 
la fin de l’année dernière, les encours pour les crédits automobiles s’élevaient à 1.270 milliards de 
dollars». Citylab souligne que l’augmentation atteint plus de 75% par rapport à la fin 2009. «Rien que 
pour le quatrième trimestre 2018, 89 millions ont été contractés. Pour la seule année 2018, la valeur des
nouveaux prêts automobiles s’est envolée à 584 milliards de dollars (+3% sur un an), un niveau jamais 
atteint depuis que la Fed réalise ce type de statistique», précisent Les Échos.

Le quotidien économique explique que fin 2018, 30% de l’encours total sur les prêts automobiles 
américains étaient détenus par les ménages les plus solvables. De quoi rassurer la FED. Ce sont les 
22% d’emprunteurs «Subprimes» qui posent problème. Et leur nombre évolue à la hausse, comme le 
souligne le président des Éconoclastes:

«D’après les statistiques de la FED, de plus en plus de prêts sont qualifiés de « non-prime », c’est-à-
dire à risque. Cette dénomination englobe différentes strates de risque. Les 22% sont des prêts vraiment
à risque, mais entre les 30% solides et ces 22%, il y a de nombreux prêts potentiellement à risque.»

Citylab cite une publication du Groupe de recherche d’intérêt public américain qui pointe des 
similitudes avec la crise des Subprimes en 2008:

«La demande croissante des investisseurs pour les obligations à rendement élevé a été parmi les 
facteurs qui ont conduit les prêteurs à assouplir les normes de prêt pour les crédits automobiles. De 
2011 à la mi-2016, plusieurs banques sont allées en ce sens plus qu’elles n’ont durci leurs conditions. 
Ceci a conduit les emprunteurs à avoir plus facilement accès au crédit. Certains prêteurs ont également 
adopté des pratiques de prêt douteuses, rappelant les tendances en matière de prêts hypothécaires ayant 
conduit au krach du marché immobilier de 2008, notamment en accordant des prêts aux 
consommateurs sans tenir pleinement compte de leur capacité de paiement. Pour trouver plus 
d’emprunteurs dont les dettes pourraient être regroupées en paquet de titres et vendues en bourse sous 
forme d’obligations à haut risque et à forte rentabilité, certains établissements de crédit sont devenus 
laxistes.»

En 2017, l’agence de notation Moody’s s’est aperçu que Santander Consumer U.S.A. Holdings Inc, 
géant du financement de prêts automobiles, n’avait vérifié les revenus que de 8% des emprunteurs. 
Résultat? Un milliard de dollars d’obligations «packagées» et prêtes à être vendues aux investisseurs.

«Santander a été mis à l’amende pour ce manque de vérification sur la solvabilité des clients et qui a 
mené au packaging de lignes d’emprunt douteuses», rappelle Philippe Béchade.

En mars 2017, la filiale du groupe bancaire espagnol a consenti à payer une amende d’un montant de 
26 millions de dollars afin d’éviter des poursuites. Ses pratiques de prêts automobiles dans les États 
américains du Massachusetts et du Delaware n’avaient pas plu aux autorités, qui avaient pointé des 
ressemblances avec les mécanismes en action lors de la crise de 2008.

https://www.lepoint.fr/economie/prets-automobiles-amende-de-26-millions-de-dollars-pour-santander-usa-29-03-2017-2115797_28.php
https://www.lepoint.fr/economie/prets-automobiles-amende-de-26-millions-de-dollars-pour-santander-usa-29-03-2017-2115797_28.php
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-22/subprime-auto-giant-checked-income-on-just-8-of-loans-in-abs
https://uspirg.org/sites/pirg/files/reports/WEB_USP_Driving-into-debt_Report_021219.pdf
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Reste que les montants sont sans commune mesure avec ceux des crédits immobiliers Subprimes en 
2008. S’ils augmentent, les 1.270 milliards de dollars d’encours sur les prêts automobiles américains 
sont toujours loin des 1.460 milliards de la dette étudiante ou des plus de 9.000 milliards des crédits 
immobiliers actuels. Ce qui a fait dire à R.J Cross, analyste pour Frontier Group, que la problématique 
des crédits autos aux États-Unis ne sera pas «le prochain 2008».
Philippe Béchade abonde dans ce sens, avec un (gros) bémol. Il souligne le risque de l’augmentation 
exponentielle de la dette des ménages de l’Oncle Sam:

«Au niveau des encours, on ne se situe absolument pas dans les mêmes échelles. Le problème vient du 
fait que l’endettement des ménages (13.540 milliards de dollars d’encours fin 2018 Ndlr) est bien 
supérieur au niveau qui était le sien en 2008 quand les choses ont mal tourné. Il faut prendre conscience
que tout est lié. Quand vous êtes en difficulté sur votre crédit auto, vous l’êtes aussi sur vos crédits à la 
consommation et vous ne tarderez pas à l’être sur un prêt immobilier. Les gens s’endettent de plus en 
plus et sur des échéances de plus en plus longues pour maintenir un certain niveau de consommation. 
Quand nous en sommes là, généralement, nous ne sommes pas très loin de graves problèmes.»

Source Agence russe Sputnik.com ici

«D’ici 6 mois vous serez tous fichés en identification
faciale, vocale ou digitale et personne ne vous en parle! »

par Charles Sannat | 6 Mars 2019
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ho, rassurez-vous, il n’y a là, hélas, aucune « fake news ». Mais on vous expliquera quand ce sera 
nécessaire que c’est évidemment pour votre bien, pour votre sécurité on n’arrête pas le progrès.

https://fr.sputniknews.com/economie/201903041040241991-credits-auto-etats-unis-crise-subprimes/


Evidemment dans notre monde où l’hypocrisie atteint des sommets exquis de finesse et de raffinement, 
ce n’est pas l’Etat qui va vous ficher à ce point, non, ce sera votre banque.

Pourquoi?

Parce que « l’Europe », la gentille et bienveillante Europe qui est suffisamment loin et désincarnée est 
globalement à l’abri des peuples. Elle a été conçue pour cela.

Elle a été conçue pour obliger les États à faire ce que les Etats n’auraient jamais pu accepter dans le 
cadre d’une souveraineté normale et d’une démocratie acceptable.

«     C’est pas ma faute, c’est l’Europe qu’a dit     »!

Et l’Europe que dit-elle? Qu’il faut en finir avec les mots de passe écrit sur des post-it sous le clavier, et
qu’il faut passer à la vraie authentification dite « forte » en particulier pour les banques.

Ainsi on vous imposera de vous identifier avec une reconnaissance digitale, vocale ou faciale.

Bienvenue dans votre enfer.

Alors personne ne vous en parle, c’est tout de même pas totalement exact car il y a cet article que je 
vais citer du Siècle Digital qui en parle (mais sans aller au bout de ce que signifie cette nouvelle norme 
c’est-à-dire un fichage massif de données biométriques de toute la population), ou encore cet article sur
le très complotiste site d’une banque appelée Crédit Mutuel (c’est ironique évidemment).

Soutien à la mise en conformité

Voici le blablabla officiel…

« Les banques au sein de l’UE sont tenues de se conformer aux exigences d’authentification forte du 
client (Strong Customer Authentication, ou SCA) prévues dans la directive sur les services de paiement
(DSP2) d’ici septembre 2019. Nous assisterons inévitablement, dans le cadre de leur mise en 
conformité, à un investissement accru des banques dans l’authentification forte et notamment dans la 
biométrie.

https://siecledigital.fr/2019/03/05/vers-une-acceleration-de-ladoption-de-la-biometrie-en-2019/


En outre, la capacité des plateformes en ligne à tirer parti des protocoles d’authentification forte devrait
contribuer à faire de la SCA la règle plutôt que l’exception : La prise en charge d’une authentification 
forte standardisée dans l’ensemble des navigateurs web, ainsi que dans Windows 10 et Android, laisse 
envisager que l’authentification forte continuera à se déployer vers des millions de nouveaux 
utilisateurs d’Internet cette année ».

Ca va être vachement plus simple… Puisqu’on vous le dit!!

« En pratique, un utilisateur fait glisser un doigt, prononce une phrase, regarde un objectif, ou appuie 
sur le bouton d’un système d’authentification matériel pour se connecter, payer un article, ou utiliser un
service en ligne. Cette vérification de l’utilisateur est utilisée comme un facteur initial, pour ensuite 
déverrouiller un deuxième facteur plus sûr : une clé cryptographique privée qui authentifie l’utilisateur 
au service. Comme les données biométriques et clés cryptographiques sont stockées sur des dispositifs 
locaux, et ne sont jamais envoyées sur le réseau – éliminant ainsi les secrets partagés – les identifiants 
des utilisateurs sont sécurisés, même si les fournisseurs de services sont piratés, ce qui empêche les 
violations de données à grande échelle ».

Et puis cela permettra une «     nouvelle expérience utilisateur     »…

Vous serez surtout totalement fiché et bio-maîtrisé dans tous les sens et vous allez, nous allons tous 
découvrir à quel point il est nécessaire et indispensable de préserver les espèces et le cash comme outil 
de liberté.

Épargnez-nous les stupides « quand on a rien à cacher on a rien à craindre », cela ne fonctionne plus 
vraiment.

Officiellement personne n’aura accès à vos « données » qui seront « bien gardées ». Bon en cas de 
problème, on pourra évidemment retrouver votre empreinte digitale, vocale ou faciale, sur simple 
« réquisition » du parquet, de la police, de la gendarmerie, de la justice, du Préfet, de votre Maire, et un
jour… de l’huissier ou de votre voisin. C’est sans limite. Il y a déjà les contes des milles et une nuits, 
mais aussi celui nettement plus véridique des 1000 et une failles de sécurité, sans oublier toutes les 
portes dérobées sympathiquement intégrées par au choix et rayez la mention inutile:

La Chine (Huawei qui en plus espionne…)

Les Américains (toujours gentils).

Les Russes (systématiquement méchants)

Les terroristes.

Les Iraniens (quand on aura besoin de les bombarder pour récupérer leur pétrole).

La Corée du Nord (axe du mal)

etc, etc…

Ces systèmes sont en réalité d’une immense fragilité liée à une immense complexité, et ne fera 
qu’aggraver certains types de délinquance, puisqu’il « suffira » de prendre en otage votre gosse, 
éventuellement votre femme (si vous n’aviez pas l’intention de divorcer cela fonctionne) pour vous 
faire mettre la tête dans l’écran, ou le doigt sur le détecteur et vider votre compte en banque avec une 
authentification aussi forte que la force des trois molosses qui vous tiennent en joue.

Personnellement, je n’ai pas l’intention de me faire couper un doigt pour un achat sur Amazon…



Bienvenue en l’an 2019.

Bienvenue dans vos prisons numériques où vous serez totalement dépendant du système.

Puis, ensuite viendra le système de contrôle social à la chinoise.

Pour votre « sécurité », vous n’aurez plus aucune liberté, mais c’est bien évidemment pour votre bien.

Je ne résiste pas à l’envie de vous citer la Bible. L’Apocalypse pour être plus précis.

« Par ses manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur 
la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s’il n’est marqué au nom de la 
Bête ou au chiffre de son nom ».

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

Faut-il repasser baissier sur les marchés?
Lorsque l’on regarde ce graphique de l’indice vedette américain, nous constatons que nous sommes 
revenus vers des sommets après un énorme rebond suite au mini krach lié à la montée des taux en fin 
d’année 2018.

Ce mouvement de hausse semble marquer le pas, et jouer une baisse ne semble pas une mauvaise idée. 
En clair, préparez vos BX4 sous votre responsabilité évidemment, c’est vos sous, vos gains, et vos 
pertes et je n’ai pas le droit de donner de conseil, juste de partager une analyse personnelle!!!

Nous devrions avoir un mouvement de prise de bénéfices à court terme.

Le fond du sujet est simple.

Si la FED dit argent gratuit et pas de hausse de taux, nous repartirons à la hausse, mais 
vraisemblablement, le discours de la FED va être un peu nuageux et pourrait être prétexte à une petite 
correction qui n’aura rien d’un krach puisque personne ne veut plus monter les taux d’intérêt.

Charles SANNAT



La disparition des conservateurs
rédigé par Bill Bonner 6 mars 2019

La modestie et l’humilité appliquées aux affaires publiques ont disparu, tout comme les 
conservateurs. Il n’y plus de frein aux prétentions et à la dette.

A mesure que la qualité du gouvernement décline — de Jefferson et Adams… à George W. Bush et The
Donald –, l’observateur doit élargir son sens de l’humour.

Là où un bon mot le faisait glousser… ou un sous-entendu lui tirait un sourire ironique, il ne peut 
désormais plus que s’esclaffer comme un benêt regardant La Soupe aux Choux. Ce n’est plus que 
baragouin et concours de pets.

Les conservateurs américains ont organisé leur grand raout le week-end dernier. Nous avions un espion 
sur le terrain.

“Il n’y avait guère de conservateurs en vue”, a-t-il rapporté. “Pas le moindre Ron Paul. Pas 
d’Eisenhower. Pas de Howard Buffett. Et certainement pas de Thomas Jefferson”.

Disparition du sens de la modestie

Aux Etats-Unis ou ailleurs, l’essence du conservatisme traditionnel, c’est l’humilité, le doute et le 
cynisme quant aux capacités du gouvernement.

Les activistes, en revanche, pensent pouvoir utiliser la puissance du gouvernement comme un marteau 
permettant de façonner un pays tel qu’ils le souhaitent.

Les conservateurs doutent que la société soit si malléable. Dans quasiment toutes les propositions, ils 
voient d’affreuses bosselures, non pas une forme nouvelle, lisse et élégante.

“Equilibrez le budget… et occupez-vous de vos affaires”, disent les vétérans.

Aucun de ces principes n’a été mentionné lors du CPAC (Conférence d’action conservatrice politique) 
républicain la semaine dernière.

L’importance de cette observation, du point de vue financier, c’est que les Etats-Unis (et une bonne 
partie du reste du monde) ont besoin de conservateurs. Autrefois, on comptait sur eux pour que les 
comptes soient sains.

Les conservateurs étaient des rabat-joie, qui votaient régulièrement “non” à des programmes chers et 
des dépenses déficitaires.

“Il y a eu quelques discussions au sujet d’un gouvernement plus limité”, a dit notre informateur.

“Mais personne ne voulait se pencher sur la réalité de cela — c’est-à-dire remettre le Deep State en 
question en réduisant les dépenses gouvernementales. Les gens semblent être favorables à un 
rapatriement des troupes américaines, mais personne ne veut vraiment affronter le bras armé du Deep 
State. Je n’ai entendu aucune proposition que le Deep State n’apprécierait pas”.

Une république honnête sans guerres factices

Ce que nous avons tenté de découvrir, ces derniers jours, c’est à quel point aujourd’hui ne ressemble 
pas à hier — il y a 77 ans, quand Warren Buffett a “tout misé” sur les actions US.

L’une des principales différences, à coup sûr, doit être la disparition des conservateurs.

https://la-chronique-agora.com/conseil-pour-moins-de-11-ans/
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Les Etats-Unis, par exemple, étaient encore une république en 1942 — dirigée par une législature 
fonctionnelle, plus ou moins soumise à la Constitution et guidée par les principes de base d’une société 
libre et raisonnable.

Il y avait des drogues mais pas de guerre contre la drogue. Il y avait de la pauvreté mais pas de guerre 
contre la pauvreté. Il y avait des terroristes mais pas de guerre contre le terrorisme.

L’économie américaine était encore en grande partie honnête… avec des taux d’intérêt et des prix fixés 
par les marchés libres.

Le dollar était encore une vraie devise — adossée à l’or.

L’armée américaine était petite ; dans l’ensemble, elle s’occupait de ses affaires et ne réagissait que 
lorsqu’on la provoquait.

On pouvait acheter toutes les actions du Dow pour moins de quatre onces d’or.

Il y avait aussi une Grande dépression. Sur une période de 10 ans, suite au Krach de 1929, le PIB ne 
s’est développé que de 20% au total.

Et si le gouvernement américain s’est profondément endetté pour financer la Deuxième guerre 
mondiale, il enregistrait des excédents à la fin de la guerre et a commencé à rembourser ses dettes — 
avec des intérêts au taux du marché.

C’est bien différent aujourd’hui.

Comme l’a noté Warren Buffett, les autorités américaines ont 40 000 fois plus de dettes. Elles en ont 
accumulé pour 22 000 Mds$ — 14 000 Mds$ de plus que ces 10 dernières années — et augmentent 
cette somme au rythme de 100 Mds$ par mois.

Ni les républicains, ni les démocrates… ni les conservateurs, ni les progressistes… n’ont l’intention de 
réduire les emprunts, sans parler de rembourser la dette.

Le reste de la société US est tout aussi endetté — avec un total d’environ 48 000 Mds$ de dette 
supplémentaire.

Les actions sont cinq fois plus chères qu’elles ne l’étaient en 1942 — il faut 20 onces d’or pour acheter 
le Dow.

Le gouvernement est resté le même — sur le papier. Mais le Congrès n’est plus guère qu’un festival de 
bla-bla. Les Etats-Unis sont désormais un empire, où les décisions importantes sont prises par — et 
pour — les initiés du Deep State.

Les 178 000 commandements

Les initiés dirigent principalement grâce à la réglementation. Cette dernière a elle aussi explosé. En 
1960, le Code réglementaire fédéral — le document contenant toutes les réglementations fédérales — 
contenait déjà 22 000 pages.

A lui seul, le programme Obamacare en a rajouté 10 000 — huit fois plus que la Bible –, portant le total
à plus de 178 000.

En 2018, l’édition du 20ème anniversaire des 10 000 Commandements, publié par le Competitive 
Enterprise Institute, est sorti.

Il décrivait les 81 883 nouvelles réglementations ayant fait leur apparition durant les deux décennies 
écoulées depuis la première édition.



En moyenne, une nouvelle réglementation — souvent associée à des sanctions civiles ou pénales — 
naît toutes les deux heures et neuf minutes.

La charge totale annuelle sur l’économie était estimée à 1 900 Mds$, une somme qui a sûrement 
dépassé le seuil des 2 000 Mds$ aujourd’hui.

L’armée ne prétend même plus simplement défendre les Etats-Unis. Elle cherche plutôt “la domination 
sur tout le spectre”, ce que l’on pourrait traduire par “continuez de nous envoyer de l’argent ; on 
trouvera bien un moyen d’en faire quelque chose”.

Le prix le plus important du capitalisme (les taux d’intérêt) est désormais principalement déterminé — 
comme cela se faisait dans l’ancienne Union Soviétique — par les technocrates de la Réserve fédérale.

Les riches sont bien plus riches que la classe moyenne, et les initiés ont la ferme intention que cela ne 
change pas. Bref, c’est un monde très différent.

Une économie flamboyante mais frauduleuse

Pourtant, les mêmes règles — du moins les plus importantes — continuent de s’appliquer. Les marchés 
connaissent des booms… puis des krachs. Empruntez trop et vous faites faillite. Les gouvernements 
deviennent vieux, corrompus et incompétents.

Mais attendez. On a appris la semaine dernière que l’économie américaine se développe “plus vite que 
prévu”. Les pseudo-conservateurs américains se sont réjouis en entendant Donald Trump affirmer qu’il 
avait une économie “flamboyante”.

Quelle importance d’être moins libres, se sont-ils demandé, tant que le chômage est bas ?

Quelle importance que la dette américaine atteigne les 40 000 Mds$ d’ici 2028, si le PIB continue de 
croître ?

Quelle différence si la Fed bidouille les taux d’intérêt… tant que le Dow reste au-dessus des 23 000 ?

Rendez-vous demain. Vous verrez que les nouvelles économiques sont frauduleuses… éphémères…

… Et que l’économie ne va pas mieux que sous Barack Obama.

Et cette croissance “flamboyante” ? Elle est en fait inférieure aux taux de croissance enregistrés 
pendant la Grande dépression !

Et hop ! 500 M€ d’impôts nouveaux
rédigé par Simone Wapler 6 mars 2019

Si ce gouvernement déployait autant d’énergie pour réduire ses dépenses qu’il en met pour créer de 
nouveaux impôts, notre pouvoir d’achat s’envolerait.

Au menu du jour, la « taxe sur les géants du Net ».  La France, seule contre le monde. Que leur est-il 
reproché ? De ne pas payer assez d’impôts en France grâce à de l’optimisation fiscale.

Quand vous vous appelez Google, Facebook, Apple ou Amazon, que le chiffre d’affaires de votre 
entreprise se mesure en dizaines ou centaines de milliards d’euros et qu’elle opère dans presque tous les
pays, vous avez les moyens de vous offrir un bataillon d’experts fiscalistes pour déjouer les 
réglementations et barrières des bureaucrates nationaux.

La rage de l’impôt prend alors nos étatistes qui y voient un « manque à gagner ». Ils ont donc prévu une
taxe de 3% frappant le chiffre d’affaires réalisé en France issu de la publicité en ligne, de l’utilisation 
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des données personnelles et des ventes réalisées sur les sites d’intermédiation ou de mise en relation 
(AirBnB, Leboncoin…).

Mais il ne faut pas oublier qu’un impôt ou une taxe est toujours en définitive payé par quelqu’un : les 
actionnaires, les salariés, les fournisseurs ou les clients.  En l’occurrence, ce sera surtout les clients. 
Plus de la moitié sera payée directement par les consommateurs desdits services en ligne, et 40% par 
les PME françaises qui font appel aux sites d’intermédiation et qui répercuteront ensuite ces frais à 
leurs propres clients. Et voilà comment votre pouvoir d’achat se retrouve encore rogné.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des finances, sur le sujet :

« Nous voulons bâtir la fiscalité du XXIème siècle, celle qui repose sur la valeur qui existe 
aujourd’hui : les données qu’il est impératif de taxer pour avoir un système fiscal efficace et financer 
nos services publics, nos écoles, nos crèches et nos hôpitaux ».

Psssttttt, Bruno, pour bien faire pleurer dans les chaumières, tu aurais pu rajouter les hospices ou 
Ehpad, un petit couplet sur les orphelinats et tu as oublié les chatons.

Honnêtement, tu crois qu’on gobe encore ce genre de boniments. Tu n’as pas assez avec tes 273,5 
Mds€ de recettes fiscales auquel s’ajoute ton honteux déficit programmé ? Tu as bien regardé dans le 
rapport de la Cour des comptes si tu ne pouvais pas gratter un petit 500 M€ en supprimant quelques 
gâchis, avant de vouloir nous les prendre ?



« C’est aussi une question de justice fiscale. Les géants du numérique paient 14 points d’impôts de 
moins que les PME européennes. Qu’ils paient moins d’impôts en France qu’une très grosse 
boulangerie ou qu’un producteur de fromage du Quercy, cela me pose un problème ».

Psssstttt, Bruno, j’ai la solution à ton problème : taxe moins la grosse boulangerie (la petite aussi) et le 
producteur de fromage du Quercy (ou d’ailleurs). Aligne la fiscalité par le bas, pas par le haut. Tu auras
moins de problème de bonnets rouges ou de gilets jaunes, moins d’heures supplémentaires pour la 
police et la gendarmerie, moins de frais pour remettre les voies publiques en état, moins besoin 
d’effectifs pour garder les résidences privées des huiles de ton gouvernement le samedi.

Ta « justice fiscale », c’est un truc d’illusionniste. La justice n’a pas besoin d’adjectif, elle n’est ni 
« fiscale », ni « sociale ». La justice, c’est simplement l’égalité devant la loi, une loi simple, claire, 
compréhensible, valable pour tout le monde, sans passe-droit, sans privilège, sans niche, sans taxation-
subvention.



Bruno, je te rappelle que nous sommes champions du monde des impôts mais que :

• notre enseignement (qui nous coûte un max de pognon) ne cesse de se dégrader
• nous sommes médaille de bronze du chômage dans l’Union européenne
• nous chutons régulièrement en termes de puissance économique

Tu crois honnêtement que ta taxe GAFA à 500 M€ va changer les choses ?

Et puis, Bruno, franchement, ça ne t’inquiète pas d’avoir raison seul contre tous (OCDE, G7, Union 
européenne) car les autres pays ne nous suivent pas ?

Bruno, ton slogan c’est « pour vivre heureux, vivons taxés », ou tu as autre chose à proposer ?

Le Québec aux portes de la pire anomalie au monde
Théodore Doucet  Rédacteur à Météomédia mardi, 5 mars 2019 à 18:47

Alors que le sud du Québec est plongé dans un froid inhabituel pour un début mars, c’est encore 
pire dans le sud des Grands Lacs, dans le Midwest et jusqu'au Texas.

C’est dans ces régions que l’on retrouve les températures situées le plus en dessous des normales de la 
saison autour de la planète en ce moment. La carte ci-dessous produite par l’Institut sur les 
Changements Climatiques de l’Université du Maine montre les écarts avec les températures moyennes 
enregistrés ce mardi. Les aires aux températures inférieures à ces valeurs sont dépeintes en bleu, tandis 
que celles qui observent une chaleur inhabituelle tirent vers le rouge.

De manière générale, le rouge l’emporte, notamment dans des espaces typiquement froids comme la 
Sibérie ou l’ouest et le nord de l’Alaska. Mais les États-Unis et le sud de l’Ontario se démarquent en 
imprimant une grande « tâche » bleue. Les premiers jours de ce mois se sont révélés parmi les plus 
froids enregistrés en mars depuis des années.



 Cela s’en ressent dans le quotidien des résidents, mais aussi dans les statistiques. Jamais le Montana 
n’avait atteint une température aussi basse en mars (- 43 °C à Elk Park, situé à près de 2 000 mètres 
d’altitude). Des ressentis situés entre -40 et -50 ont été enregistrés dans les Dakotas, au Minnesota ou 
encore au Montana. Chicago est également plongée dans un froid situé jusqu'à 15 °C sous ses valeurs 
habituelles pour un début mars.

DU MIEUX DÈS LA FIN DE LA SEMAINE

Cette froidure extrême s’explique par le fait que ces régions se situent au cœur du creux du courant-jet, 
qui a profondément installé une masse d’air arctique. Ce patron météo va évoluer à partir de la fin de la
semaine et devrait enfin marquer le début progressif du printemps.
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