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Guy McPherson et l'effet Nemesis à la conférence " Age of
Limits ", première partie

Mike 09 dimanche Juin 2013



[NYOUZ2DÉS : cet article date de juin 2013, alors j'ai ajouté un article de 
Météomédia (qui ne sont pas de petits rigolos) du 5 mars 2019 à la suite de celui-ci. 
Assez effrayant merci.]

 Je n'ai pas encore rencontré Guy McPherson, mais avec un blog intitulé "Collapse of Industrial 
Civilization", il me semble inévitable. Qui d'autre sur Terre a une telle vue non vernie du spectacle 
d'horreur que l'homme moderne orchestre ? La vérité livrée sans intentions cachées est une pilule très 
amère et difficile à avaler, mais être un vrai radical signifie s'attaquer à la racine du problème 
indépendamment des "préjugés idéologiques et/ou théologiques", ou comme dit Guy....



Pour ceux qui veulent se tenir au courant de la détérioration de l'habitabilité de la planète, Guy publie 
des mises à jour périodiques sur le chaos climatique en cours ici.

Il n'existe aucun enregistrement de haute qualité du discours de Guy à la dernière conférence "Age of 
Limits" que je connaisse. Afin de revoir son exposé, j'ai regardé ce clip et étudié ses diapositives 
powerpoint qu'il m'a envoyées et qui sont affichées ici.

Je suis certain que beaucoup de ceux qui assistent aux discours de Guy n'intériorisent pas toute 
l'information qu'il présente, car s'ils l'intériorisaient, leur langue perdrait toutes les phrases d'espoir 
culturellement enracinées pour toute sorte de sauvetage de dernière minute par notre société qui vénère 
la technologie. S'il y avait un correctif, ne pensez-vous pas que nous l'aurions déjà mis en œuvre avant 
de dresser une liste de boucles de rétroaction positive imparables, connues et inconnues ? Même la 
propreté tant vantée du gaz naturel s'est révélée être une farce. Une étude récente montre que les rejets 
de méthane provenant de la production de gaz naturel sont beaucoup plus élevés qu'on ne l'avait prévu.

On dirait qu'il y a des fuites de gaz à effet de serre de tous les orifices. Oui, la loi de Moore et l'illusion 
d'un progrès infini ont lavé le cerveau de tous en leur faisant croire que l'humanité est immortelle, 
qu'elle contrôle à jamais les forces terrestres primaires. En 2000, Chris Bright, du Worldwatch Institute,
a introduit le terme " effet némésis ", qui désigne l'effet cumulatif de multiples facteurs de stress et 
conditions qui entraînent des conséquences imprévues. Dans l'ensemble, l'information contenue dans le
discours de Guy équivaut à un effet de némésis global qui fait franchir à la biosphère planétaire le seuil 
de l'habitabilité humaine.

Après avoir exposé les "avantages pour la biosphère" de l'effondrement de la civilisation industrielle, il 
a présenté une brève histoire de l'implication de la science du climat dans l'implication de l'homme 
comme le principal coupable du changement climatique :

Avantages pour la biosphère de l'effondrement de la civilisation industrielle

- ralentira le chaos climatique, mais trop tard pour l'arrêter.

- mettra fin au dépassement de la population humaine qui se poursuit actuellement à raison de 
217 000 personnes par jour (naissances moins décès chaque jour).

- ralentira ou arrêtera le processus de la 6e grande extinction à un rythme d'environ 217 espèces 
par jour (estimation prudente).

- mettra fin à la dégradation de l'environnement, comme le sol que nous emportons dans les 
océans, l'air que nous polluons, l'eau que nous polluons et toutes les autres conséquences de la 
civilisation industrielle.

Bref historique de la science du changement climatique et de l'identification des 



changements climatiques d'origine humaine

 En 1847, on attribue au marais George Perkins d'avoir été la première personne à mettre en cause 
l'activité humaine comme source du changement climatique.

En 1896, le scientifique suédois Svante Arrhenius, considéré comme le père de la science du 
changement climatique, prévoyait une augmentation de 1 degré Celsius d'ici l'an 2000. Peu le citent 
aujourd'hui parce qu'il pensait qu'un léger réchauffement de l'atmosphère serait une bonne chose pour 
l'agriculture humaine. En fin de compte, aucun avantage de ce genre ne résultera du changement 
climatique induit par l'homme en raison des variations climatiques extrêmes et de notre système 
agricole dépendant du pétrole....

    Autant pour le réchauffement de la planète qui est bénéfique

    L'an dernier, James Hansen (et al), a souligné que les événements météorologiques extrêmes de 
toutes sortes (chaud, froid, humide et sec) deviennent plus fréquents. En fait, leur analyse statistique 
des données historiques (par opposition à la modélisation informatique des événements futurs) a 
démontré que les événements extrêmes (c.-à-d. plus de trois écarts-types au-dessus ou au-dessous de la 
moyenne) sont maintenant dix fois plus probables qu'auparavant....

Notre système agricole dépendant du pétrole rejette du CO2



    Au cours des 40 dernières années, environ 2 milliards d'hectares de sol - soit l'équivalent de 15 % de
la superficie terrestre de la Terre (une superficie plus grande que celle des États-Unis et du Mexique 
réunis) - ont été dégradés par les activités humaines, et environ 30 % des terres cultivées du monde 
sont devenues improductives. Mais il faut en moyenne un siècle entier pour produire un seul millimètre 
de terre arable perdu par érosion.

    Le sol est donc, en fait, une ressource non renouvelable mais qui s'épuise rapidement.

    Nous manquons de temps. Selon le rapport, les estimations prudentes indiquent que d'ici seulement 
12 ans, un stress hydrique élevé affectera toutes les principales régions du panier alimentaire en 
Amérique du Nord et du Sud, en Afrique occidentale et orientale, en Europe centrale et en Russie, ainsi
qu'au Moyen-Orient, en Asie du Sud et du Sud-est.

    Malheureusement, cependant, le rapport néglige un autre facteur essentiel, à savoir le lien 
inextricable entre le pétrole et l'alimentation. Au cours de la dernière décennie, les prix des aliments et 
des combustibles ont été fortement corrélés....

Prédictions passées d'extinction massive et de mortalité humaine

Malgré les vociférations d'abrutis comme Alex Jones, d'idéologues du marché libre et de théoriciens du 
complot, l'avertissement suivant, donné en 1986 par Robert Watson, qui était alors directeur du 
programme de la NASA sur la haute atmosphère, reste prémonitoire....



    Une perte dramatique d'ozone au-dessus de l'Antarctique prouve que l'"effet de serre" est réel et 
présage un réchauffement progressif de la Terre qui menace les inondations, la sécheresse, la misère 
humaine dans quelques décennies et - si rien n'est fait - l'extinction éventuelle de l'espèce humaine, ont
averti mardi des scientifiques....  

Les récentes découvertes de Hansen et des scientifiques de la NASA....

    James Hansen, directeur du Goddard Institute for Space Studies de la NASA, a averti mercredi que 
le changement climatique d'origine humaine pourrait entraîner la mort de millions d'espèces.

    "Si nous continuons à faire comme si de rien n'était au cours de ce siècle, nous conduirons à 
l'extinction de 20 à 50 pour cent des espèces de la planète", a-t-il déclaré à Eliot Spitzer, présentateur 
de Current TV. "Nous poussons le système un ordre de grandeur plus vite que tout changement 
climatique naturel dans le passé."

    Dans une étude publiée récemment, Hansen et son équipe ont conclu que l'augmentation drastique 
des températures record au cours des dernières années pouvait être directement attribuée aux 
changements climatiques d'origine humaine, en particulier l'augmentation des gaz à effet de serre....

Projets d'évaluation du climat à grande échelle

Guy se lance ensuite dans des études d'évaluation du climat à grande échelle qui n'incluent pas de 
données pour :

a) Réactions positives (points de basculement)
b) Effondrement économique

En 1990, le Groupe consultatif des Nations Unies sur les gaz à effet de serre a lancé un avertissement :

    Au-delà d'un degré C, des réactions rapides, imprévisibles et non linéaires peuvent provoquer des 
dommages importants à l'écosystème.



Nos océans mourants et notre retour vers l'avenir avec des extinctions massives

Les niveaux de CO2 sont maintenant à 400 ppm, ce qui ne tient pas compte du méthane et des autres 
gaz à effet de serre accumulés par l'activité humaine. Le CO2 n'a jamais dépassé 280 ppm au cours des 
derniers millions d'années (d'après les mesures réelles de la chimie atmosphérique à partir de données 
de carottes de glace de l'Antarctique). La dernière fois que les gaz à effet de serre étaient à 400 ppm, 
c'était il y a trois millions d'années - une époque où il n'y avait pas d'humains. Les humains ont réussi à 
modifier radicalement la chimie de l'atmosphère au point de reproduire les niveaux préhistoriques où 
aucun humain ne marchait sur la Terre.

Le phytoplancton s'est effondré au cours du siècle dernier en raison du réchauffement et de 
l'acidification des océans :

Une étude scientifique réalisée en 2012 a révélé que le rythme de l'acidification des océans est 
aujourd'hui dix fois plus rapide qu'au cours du PETM - l'événement d'acidification le plus rapide de 
l'histoire géologique. En remontant jusqu'à 300 millions d'années en arrière, l'étude a montré que, selon 
les tendances actuelles, le taux d'acidification projeté des océans de la planète sera le pire jamais 
enregistré - pire que toutes les grandes extinctions de cette période : la fin du Crétacé, la fin du Trias et 
même la fin du Persique, il y a 250 millions d'années, lorsque 96 % des espèces marines ont disparu.



    Le taux actuel de rejet de CO2 (principalement des combustibles fossiles) est tout à fait capable 
d'entraîner une combinaison et une ampleur de changements géochimiques océaniques potentiellement
inégalés depuis au moins les 300 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, ce qui soulève la 
possibilité que nous entrions dans un territoire inconnu de changement dans l'écosystème marin.

Si l'on considère les prévisions de hausse des températures provenant des nombreuses évaluations à 
grande échelle énumérées ci-dessus, nous pouvons logiquement prédire que le phytoplancton restant, la
base de la chaîne alimentaire, souffrira de façon catastrophique.

Peut-on dissocier émissions de CO2 et croissance économique ?

Malgré l'effondrement économique de 2008, les émissions de carbone n'ont ralenti que temporairement,
pour rebondir rapidement en 2010.

Ce que cela implique, c'est que seul un effondrement complet empêchera le changement climatique de 
s'emballer. D'autres semblent d'accord. Une étude censurée de 2012[document original] par Tim 
Garrett, professeur à l'Université de l'Utah, explique que les gains d'efficacité énergétique accélèrent la 
consommation mondiale d'énergie et les taux d'émission de CO2 et que seul un effondrement peut 
arrêter ce processus :

    ...] Dans une perspective mondiale par rapport à l'économie, cela signifie que les gains d'efficience 
feront exactement le contraire de ce que la plupart des gens prétendent qu'ils vont faire. Si les 
changements technologiques permettent d'accroître la productivité énergétique mondiale ou l'efficacité
énergétique, alors la civilisation se transforme plus rapidement en ressources qui la soutiennent. Il en 
résulte une accélération de la consommation d'énergie et des émissions de CO2.

    Les émissions de CO2 peuvent être stabilisées malgré les gains d'efficacité. Mais cela n'est possible 
que si la décarbonisation se produit aussi rapidement que la consommation d'énergie augmente. 
Compte tenu des taux de croissance actuels de la consommation, cela nécessiterait environ une 
nouvelle centrale nucléaire, ou l'équivalent, à mettre en service chaque jour. Sans cela, puisque les 
taux de richesse et de consommation d'énergie sont liés, ce n'est que par un effondrement économique 
que les taux d'émissions de CO2 vont diminuer. Si la taille de la civilisation entre dans un déclin long 



et profond alors la richesse, la consommation d'énergie et les émissions de CO2 diminueront toutes à 
peu près au même rythme. Si l'effondrement est suffisamment rapide, il peut être possible de maintenir 
les concentrations atmosphériques de CO2 en dessous des niveaux qui sont normalement considérés 
comme dangereux.

    Il y a peut-être un moyen de s'en sortir, mais il est vrai qu'il s'agit d'une double contrainte. Mais le 
paradoxe de Jevons nous dit que ce ne sera pas en augmentant l'efficacité énergétique. Bien au 
contraire....

D'après une interview avec Garrett :

    Bien qu'il soit " agréable de conserver l'énergie ", dit-il, " il ne faut pas prétendre que cela fera une 
différence ".

    Ces points de vue, à la fois radicaux et controversés, seront publiés cette semaine dans Climate 
Change, un journal académique en ligne édité par le célèbre climatologue Stephen Schneider de 
l'Université de Stanford. D'autres revues de recherche ont refusé de publier les travaux de Garrett.

    M. Garrett croit que les options actuelles visant à prévenir les changements climatiques - efficacité 
énergétique accrue, croissance démographique réduite et passage à des sources d'énergie qui 
n'émettent pas de dioxyde de carbone, ainsi que le stockage souterrain du dioxyde de carbone 
provenant de la combustion de combustibles fossiles - ne sont " pas utiles ".

    "Fondamentalement, je crois que le système est déterministe, a dit Garrett. "L'évolution de la 
population et du niveau de vie n'est fonction que de l'efficacité énergétique actuelle. "Il ne reste plus 
qu'à passer à une source d'énergie non émettrice de dioxyde de carbone." Certains économistes 
critiquent son approche, mais sa solution vise à résoudre des problèmes économiques comme les 
"problèmes de physique", en considérant la civilisation comme un grand problème au lieu de calculer 
les problèmes individuels en fonction de la croissance démographique, de l'augmentation de l'efficacité
énergétique et autres.

    "Je me retrouve avec un modèle de croissance économique mondiale différent de celui qu'ils ont, a-t-
il dit. Garrett traite la civilisation comme un "moteur thermique" qui "consomme de l'énergie et 
"travaille" sous la forme d'une production économique, qui l'incite ensuite à consommer plus 
d'énergie", a-t-il dit.

Signes inquiétants de perturbation d'une planète fragile

Suivant les traces des observations de Henry David Thoreau en 1851 sur les plantes à fleurs, Richard 
Primack, professeur de biologie à l'Université de Boston, et Abe Miller-Rushing, alors étudiant 
diplômé, ont observé les habitudes de la même espèce et constaté des changements radicaux :

    ...Une analyse des observations de Thoreau, celles d'un autre naturaliste du XIXe siècle et leurs 
propres archives modernes indiquent que la première date de floraison de 43 des espèces les plus 
communes a augmenté en moyenne de 10 jours. De plus, les espèces qui ne modifient pas leur période 
de floraison en réponse à des sources plus chaudes disparaissent....

Récemment, des chercheurs de Penn State ont reconfiguré les zones d'habitabilité des planètes et on a 



calculé que la Terre était beaucoup plus à la limite de ce que l'on appelle la " zone Goldilocks ". La 
zone Boucle d'or est définie comme étant....

    ...une étroite ceinture autour d'une étoile où une planète en orbite serait assez chaude pour soutenir 
la vie, mais assez froide pour que la vie ne s'enflamme pas tout le temps, un facteur qui peut retarder 
considérablement le développement évolutif. Le terme a été introduit il y a près de deux décennies et 
n'a pas été mis à jour de façon substantielle depuis.

Selon Guy, cela suggère que " des changements relativement mineurs dans la chimie de la planète 
produiront des impacts significatifs qui pourraient nous faire sortir de la zone habitable pour l'homme ".

En 2010, les chercheurs ont calculé les températures maximales des ampoules humides atteintes dans 
un scénario climatique futur à fortes émissions de dioxyde de carbone :

    Selon les résultats de recherches de l'Université Purdue et de l'Université de Nouvelle-Galles du 
Sud, en Australie, les pires scénarios raisonnables de réchauffement climatique pourraient conduire à 
des températures mortelles pour les humains dans les siècles à venir.

    Pour la première fois, des chercheurs ont calculé la température la plus élevée tolérable du "wet-
bulb" et ont constaté que cette température pourrait être dépassée pour la première fois dans l'histoire 
de l'humanité dans des scénarios climatiques futurs si les émissions de gaz à effet de serre se 
poursuivent à leur rythme actuel....

    ... "Des pays entiers seraient soumis de façon intermittente à un stress thermique important qui 
nécessiterait des efforts d'adaptation à grande échelle", a déclaré M. Huber. "On peut imaginer que de
tels efforts, par exemple l'adoption plus large de la climatisation, feraient monter en flèche les besoins 
en énergie, et l'abordabilité de telles approches est remise en question pour une grande partie du tiers 
monde qui supporterait le plus gros de ces impacts. De plus, le bétail sur lequel nous comptons serait 
toujours exposé, ce qui rendrait toute forme de travail à l'extérieur dangereuse..."...

    ... " Nous avons constaté qu'un réchauffement de 12 degrés Fahrenheit ferait en sorte que certaines 
régions du monde dépasseraient la limite de température du thermomètre humide, et qu'un 
réchauffement de 21 degrés placerait la moitié de la population mondiale dans un environnement 
inhabitable ", a dit M. Huber.....

Depuis 1998, la température de l'air à la surface du globe s'est aplatie malgré l'augmentation continue 
des gaz à effet de serre. Les négationnistes du changement climatique l'ont utilisé comme preuve qu'il 
n'y a pas de changement climatique induit par l'homme. Où va toute la chaleur ? Dans les grands fonds 
marins....



    ...Si la chaleur supplémentaire est temporairement stockée ailleurs grâce aux variations climatiques 
naturelles, nous ne la remarquerons pas nécessairement.

    Mais tôt ou tard, elle se manifestera inévitablement, ce qui signifie que le ralentissement actuel du 
réchauffement pourrait bien être compensé par une période de réchauffement rapide dans quelques 
années - personne ne sait combien - d'ici quelques années. Les scientifiques ont toujours dit que le 
réchauffement de la planète se produirait par à-coups, et non par une tendance douce à la hausse des 
températures..."
    - origine

Un autre facteur (l'assombrissement global ou l'effet d'aérosol de l'industrialisation asiatique) causant 
l'atténuation des températures actuelles de l'air en surface au cours des 15 dernières années a été 
mentionné dans un article précédent de David Wasdell :

    ...Les effets de l'assombrissement global ont été renforcés au cours de cette période[industrialisation
asiatique] par le mélange d'une plus grande quantité de chaleur de surface aux eaux océaniques plus 
profondes, par la prédominance des conditions plus fraîches de La Nina dans le Pacifique et par une 
période prolongée de rayonnement solaire minimal. L'absence d'augmentation de température a 
également bloqué toute amplification des mécanismes de rétroaction dépendant de la température....

Boucles de Larsen imparables

La liste suivante de rétroactions positives est irréversibles selon Guy (j'en ai ajouté une), bien que la 
dernière semble être entravée par les conditions de plus en plus dangereuses auxquelles les sociétés 
d'extraction des ressources sont confrontées lorsqu'elles tentent de s'installer dans l'Arctique en pleine 
fonte et en pleine expansion. J'ai ajouté des liens vers des articles et des essais, dont certains sont très 
récents, et j'ai ajouté de nouvelles informations sur ces boucles de rétroaction (augmentation du CO2 



provenant des feux cachés en Amazonie, migration de la forêt boréale et perte des prédateurs 
supérieurs).

Debout sur la Plage du Destin et attendant au Saloon de la Dernière Chance que les vagues 
arrivent....Préparez-vous à l'Impact.

Rétroaction positive irréversible

1.) Des hydrates de méthane jaillissent de l'océan Arctique (Science, mars 2010)



2.) L'eau chaude de l'Atlantique dégèle l'Arctique en tirant dans le détroit de Fram (Science, janvier 
2011)

3.) Les évents de méthane sibérien sont passés de moins d'un mètre de diamètre à l'été 2010 à environ 
un kilomètre de diamètre en 2011 (Tellus, février 2011).

4.) La sécheresse en Amazonie a provoqué la libération de plus de carbone que les États-Unis en 2010 
(Science, février 2011)

    À l'aide d'une technique satellitaire innovante, les scientifiques de la NASA ont déterminé qu'un type
d'incendie de forêt sauvage dans la forêt amazonienne, qui n'avait jamais été cartographié auparavant,
est responsable de la destruction de plusieurs fois plus de forêts que ce qui a été perdu par la 
déforestation ces dernières années....



    ...Au cours des années où l'activité des feux de sous-bois a été la plus intense, comme en 2005, 2007 
et 2010, la superficie des forêts touchées par les feux de sous-bois a été plusieurs fois supérieure à 
celle de la déforestation pour l'expansion de l'agriculture, selon Morton. L'étude va plus loin et 
considère les conditions climatiques - et non la déforestation - comme le facteur le plus important pour
déterminer le risque d'incendie en Amazonie à l'échelle régionale....

    ...Les nouvelles connaissances sur l'ampleur des feux de sous-bois pourraient avoir des 
répercussions sur les estimations des émissions de carbone provenant des forêts perturbées. La façon 
dont les experts comptabilisent ces émissions dépend du sort de la forêt - comment elle est perturbée et
comment elle se rétablit.

    "Nous ne disposons pas encore d'une estimation solide des émissions nettes de carbone dues aux 
incendies de sous-bois, mais les dommages étendus suggèrent qu'elles sont une source importante 
d'émissions dont nous devons tenir compte ", a déclaré M. Morton...

5.) La tourbe des forêts boréales du monde se décompose à une vitesse étonnante (Nature 
Communications, novembre 2011)

    ...Les forêts boréales de la planète ne s'étendront pas vers les pôles. Au lieu de cela, ils se 
déplaceront vers la pole. La différence réside dans la prédiction qu'à mesure que les écosystèmes 
boréaux suivront le réchauffement climatique vers le nord, leurs frontières méridionales seront 
dépassées par des climats encore plus chauds et plus secs, mieux adaptés aux prairies.

    Et c'est une différence essentielle. Les prairies emmagasinent beaucoup de carbone dans leur sol, 
mais elles s'accumulent à un rythme beaucoup plus lent que ce qui est perdu par la diminution des 
forêts....

6.) Le méthane est également libéré de l'Antarctique - plus de dix dizaines de plus de carbone que dans
certaines parties de l'Arctique (Nature, août 2012)



7.) Les incendies de forêt et de tourbière en Russie s'intensifient (NASA, août 2012)

8.) Le craquement des glaciers s'accélère en présence d'une augmentation du dioxyde de carbone 
(Journal of Physics D : Applied Physics, octobre 2012)

9.) Le tourbillon de Beauford a apparemment changé de cap (U.S. National Snow and Ice Data Center,
octobre 2012) 

10.) L'exposition au soleil augmente la conversion bactérienne du carbone du sol exposé, accélérant 
ainsi le dégel du pergélisol (Actes de la National Academy of Sciences, février 2013).



11.) La fonte estivale des glaces en Antarctique - le niveau le plus élevé depuis 1 000 ans et la fonte la 
plus rapide s'est produite au cours des 50 dernières années (Nature Geoscience, avril 2013). 

J'en ajouterais un autre ici....

12.) La disparition des principaux prédateurs accélère les émissions de CO2 (Nature Geoscience, 
février 2013)

    Les gens jouent un rôle important dans le déclin des prédateurs et notre étude montre que cela a des 
répercussions mondiales importantes sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre ", 
explique M. Atwood.

    "Nous savions que les prédateurs façonnaient les écosystèmes en affectant l'abondance d'autres 
plantes et animaux, mais nous savons maintenant que leur impact s'étend jusqu'au niveau 
biogéochimique.

Rétroaction positive réversible ?

13.) Le forage dans l'Arctique a été accéléré par l'administration Obama au cours de l'été 2012.



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.

Un examen de l'effondrement de la civilisation occidentale
Mike 6 avril 2013

Je suis sur mon temps d'arrêt en ce moment, mais un article, intitulé'L'effondrement de la civilisation 
occidentale : A View from the Future', a attiré mon attention et mérite d'être publié sur mon blog. Il a 
été écrit par le professeur Naomi Oreskes et l'historien Erik M. Conway. C'est la chronique des 
événements passés après le Grand Effondrement par un futur historien en Chine :

    ...un deuxième âge des ténèbres s'était abattu sur la civilisation occidentale, dans laquelle le déni et 
l'aveuglement, enracinés dans une fixation idéologique sur les marchés "libres", avaient handicapé les 
nations puissantes du monde face à la tragédie. De plus, les scientifiques qui comprenaient le mieux le 
problème étaient paralysés par leurs propres pratiques culturelles, qui exigeaient une norme 
excessivement stricte pour accepter des revendications de quelque nature que ce soit, même celles 
impliquant des menaces imminentes. Ici, notre futur historien, vivant dans la deuxième République 
populaire de Chine, raconte les événements de la période de la pénombre (1988-2073) qui a conduit au
grand effondrement et à la migration massive (2074)....

Le document commence par un bref historique des pollutions chimiques et matérielles de la civilisation
industrielle qui surchargent les puits environnementaux de la Terre. Le volume même des activités 
humaines, du trou d'ozone créé par les CFC à l'épuisement des ressources de l'élevage industriel, est 
devenu une force de la nature en soi, menaçant l'habitabilité même de la planète. La communauté 
scientifique a commencé à reconnaître que les activités industrielles de l'homme bouleversaient les 
systèmes de survie de la terre ; diverses organisations et institutions ont été créées pour essayer de " 
protéger l'environnement ", mais les intérêts du capitalisme de marché libre avec son mode de vie à 
forte consommation ont créé une réaction contre toute restriction et des tentatives pour reconnaître les 
limites de la croissance continue de l'économie humaine. Le parti devait continuer, quelles qu'en soient 
les conséquences. 1988 aurait marqué le début de la "période pénumbrale", c'est-à-dire peut-être une 
période d'illumination partielle où la menace a été vue, mais où aucune mesure efficace n'a été prise. En
effet, nous avons creusé notre tombe plus vite en construisant de plus en plus de centrales au charbon et
en détruisant les écosystèmes restants face à une série d'événements météorologiques extrêmes et 
menaçants qui avaient les marques du changement climatique provoqué par l'homme.

    Au début des années 2000, de dangereuses interférences anthropiques dans le système climatique 
étaient en cours. Les incendies, les inondations, les ouragans et les vagues de chaleur ont commencé à 
s'intensifier, mais ces effets ont été ignorés. Les tenants de ce que l'on pourrait appeler un déni actif 
ont insisté sur le fait que les phénomènes météorologiques extrêmes reflétaient la variabilité naturelle, 
malgré l'absence de preuves à l'appui de cette affirmation. Ceux qui étaient dans le déni passif ont 
continué à vivre leur vie telle qu'ils l'avaient vécue, sans être convaincus qu'il existait une justification 



convaincante pour de vastes changements dans l'industrie et l'infrastructure. Les scientifiques se sont 
empêtrés dans des arguments obscurs au sujet de l'"attribution" d'événements singuliers ; cependant, 
la menace pour la civilisation n'est héritée ni d'une inondation, ni d'une vague de chaleur, ni d'un 
ouragan, mais du changement climatique global, de son impact sur la cryosphère et de l'acidification 
croissante de l'océan mondial...

    ...ce qui était anormal en 2021 est vite devenu la nouvelle normale. Même à cette époque, les 
dirigeants politiques, économiques et religieux refusaient d'admettre que la cause première était la 
combustion de combustibles fossiles. Une ombre d'ignorance et de déni s'était abattue sur des gens qui 
se considéraient comme des enfants des Lumières. C'est pour cette raison que nous connaissons 
aujourd'hui cette époque comme la période de la pénombre.

Si vous n'aimez pas la réalité, alors repliez-vous dans la fantaisie et réécrivez l'histoire ; " nous sommes
un empire maintenant, et quand nous agissons, nous créons notre propre réalité ", dit Karl Rove.

    Au début de la période pénombre, les scientifiques étaient accusés d'être "alarmistes" afin 
d'accroître le soutien financier de leur entreprise, d'attirer l'attention ou d'améliorer leur statut social. 
Au début, les accusations ont pris la forme de dénonciations publiques, puis de menaces, de vols et 
d'assignations à comparaître pour correspondance privée. Puis une loi a été adoptée (en particulier 
aux États-Unis) qui imposait des limites à ce que les scientifiques pouvaient étudier et à la façon dont 
ils pouvaient l'étudier, à commencer par le fameux " Sea Level Rise Denial Bill ", adopté en 2012 par 
le gouvernement de ce qui était alors l'État américain de Caroline du Nord (faisant maintenant partie 
du plateau continental Atlantique) et la Government Spending Accountability Act of 2012, qui restreint 
la capacité des scientifiques gouvernementaux à assister aux conférences pour partager et analyser les
résultats de leurs recherches.

    Bien que ridiculisé lors de son introduction, le projet de loi sur le déni de la montée du niveau de la 
mer est devenu le modèle de la loi américaine de 2022 sur la protection de la stabilité, qui a conduit à 
la condamnation et à l'emprisonnement de plus de trois cents scientifiques pour " mise en danger de la 
sécurité et du bien-être du grand public par des menaces indûment alarmantes ". En exagérant la 
menace, on a fait valoir que les scientifiques empêchaient le développement économique essentiel pour
faire face au changement climatique. Lorsque les scientifiques ont interjeté appel, leurs condamnations
ont été confirmées par la Cour suprême des États-Unis en vertu de la doctrine Clear and Present 
Danger, qui permettait au gouvernement de limiter les propos considérés comme représentant une 
menace imminente.

L'optimisme adaptatif de l'être humain explique en partie pourquoi il n'a pas su agir pour se sauver lui-
même. Les gens en sont venus à croire que la technologie et l'ingéniosité humaine résoudraient les 
menaces d'effondrement environnemental. Tiré de La tragédie de la cognition : préjugés 
psychologiques et inaction environnementale :



Et j'adore cette ligne....

    ...des preuves solides montrent que les gens surestiment systématiquement la probabilité 
d'éventualités futures positives et sous-estiment la probabilité d'éventualités négatives - seuls ceux qui 
sont déprimés ou dysphoriques viennent à des évaluations précises....

Diogène de Sinope a dû pratiquer une sorte de dysphorie philosophique.

Une autre cause de la chute de l'homme moderne a été l'adoption d'une norme excessivement stricte 
pour accepter les liens de causalité entre le changement climatique et les activités industrielles 
humaines :

    ...Les historiens ont longtemps débattu des raisons pour lesquelles cette norme a été acceptée, étant 
donné qu'elle n'avait pas de base mathématique substantielle. Nous en sommes venus à comprendre la 
limite de confiance de 95 % comme une convention sociale enracinée dans le désir des scientifiques de
démontrer leur rigueur disciplinaire. Tout comme les ordres religieux des siècles précédents avaient 
fait preuve de rigueur morale par des pratiques extrêmes d'ascétisme en matière d'habillement, de 
logement, de comportement et d'alimentation - essentiellement des pratiques d'abnégation physique - 
les scientifiques naturels du XXe siècle ont eux aussi tenté de faire preuve de rigueur intellectuelle par 
abnégation intellectuelle. Cette pratique a conduit les scientifiques à exiger une norme excessivement 
stricte pour l'acceptation des revendications de toute nature, même celles impliquant des menaces 



imminentes....

Les émissions de CO2 ont continué d'augmenter non seulement dans les pays en développement, mais 
aussi dans les pays développés à mesure que la production de combustibles fossiles s'accélérait grâce à 
l'extraction du gaz de schiste et au traitement des sables bitumineux canadiens. Le monde était 
fermement aux prises avec le piège de l'énergie fossile.

    ...Comment ces pays riches - riches en ressources qui auraient permis une transition ordonnée vers 
une infrastructure sans carbone net - ont-ils justifié l'expansion meurtrière de la production de 
combustibles fossiles ? Certes, ils ont favorisé l'ombre du déni qui obscurcissait le lien entre le 
changement climatique et la production et la consommation de combustibles fossiles. Ils ont également
entretenu une deuxième illusion : que le gaz naturel issu du schiste argileux pourrait offrir un "pont 
vers les énergies renouvelables". Estimant que les ressources pétrolières et gazières conventionnelles 
s'épuisaient (ce qui était le cas, mais à un rythme insuffisant pour éviter un changement climatique 
perturbateur), et soulignant que le gaz naturel, lorsqu'il est brûlé, ne produit que la moitié moins de 
CO2 que le charbon, les dirigeants politiques et économiques se sont convaincus, ainsi que leurs 
électeurs, que la promotion du shale gas était une approche écologique et éthique saine.

    Ce raisonnement a toutefois négligé trois facteurs cruciaux. Premièrement, les émissions fugitives de
méthane - le CH4 qui s'est échappé non brûlé dans l'atmosphère - ont considérablement accéléré le 
réchauffement. (Encore une fois, les scientifiques avaient prévu ce phénomène, mais leurs prédictions 
ont été enterrées dans des revues spécialisées.) Deuxièmement, l'argument présupposait que les 
émissions nettes de CO2 diminueraient, ce qui aurait nécessité des restrictions strictes sur l'utilisation 
du charbon et du pétrole. Troisièmement, et c'est le plus important, la faiblesse persistante des prix des
combustibles fossiles, soutenue par la persistance des subventions et l'absence de comptabilisation des 
coûts externes, a sapé les efforts d'efficacité et affaibli les marchés émergents du solaire, de l'éolien et 
des biocarburants (notamment les biocarburants liquides essentiels pour l'aviation). Ainsi, le pont vers
un avenir sans carbone s'est effondré avant que le monde ne l'ait traversé. Le pont vers l'avenir est 
devenu un pont vers nulle part.

Le scénario suivant me semble être notre avenir le plus probable dans le contexte actuel de maintien du 
statu quo :

    ...Le résultat net ? La production de combustibles fossiles a augmenté, les émissions de gaz à effet de
serre ont augmenté et les perturbations climatiques se sont accélérées. En 2001, le GIEC avait prédit 
que le CO2 atmosphérique doublerait d'ici 2050. En fait, ce point de repère avait été atteint en 2042. 
Les scientifiques s'attendaient à un réchauffement planétaire moyen de 2 à 3 degrés Celsius ; le chiffre 
réel était de 3,9 degrés. Bien qu'à l'origine, il ne s'agissait que d'un point de référence pour des 
discussions sans signification physique particulière, le doublement des émissions de CO2 s'est avéré 
significatif : une fois que la hausse de température correspondante a atteint 4 degrés, des changements
rapides ont commencé à se produire.

    En 2040, les vagues de chaleur et les sécheresses étaient la norme. Des mesures de contrôle telles 
que le rationnement de l'eau et de la nourriture et les exercices malthusiens ont été largement mis en 
œuvre. Dans les pays riches, les régions sujettes aux ouragans et aux tornades se dépeuplent, ce qui 
accroît la pression sociale sur les zones moins exposées à ces risques. Dans les pays pauvres, les 
conditions étaient, comme on pouvait s'y attendre, pires : les régions rurales d'Afrique et d'Asie 
connaissaient déjà un dépeuplement important dû à l'émigration, aux maladies et à l'infertilité dues à 
la malnutrition et à la famine. Pourtant, le niveau de la mer n'avait augmenté que de 9 à 15 



centimètres autour du globe, et les populations côtières étaient pour la plupart intactes.

    Puis, au cours de l'été 2041 dans l'hémisphère Nord, des vagues de chaleur sans précédent ont brûlé
la planète, détruisant les cultures vivrières dans le monde entier. La panique a suivi, avec des émeutes 
de la faim dans presque toutes les grandes villes. La migration massive d'individus sous-alimentés et 
déshydratés, associée à l'augmentation explosive des populations d'insectes, a entraîné des flambées 
généralisées de typhus, de choléra, de dengue, de fièvre jaune et, étrangement, de sida (bien que 
l'explication médicale de cette dernière ne soit jamais parvenue). L'explosion des populations 
d'insectes a également détruit d'immenses étendues de forêts au Canada, en Indonésie et au Brésil. 
Lorsque l'ordre social s'est effondré, les gouvernements ont été renversés, en particulier en Afrique, 
mais aussi dans de nombreuses régions d'Asie et d'Europe, ce qui a encore réduit la capacité sociale à 
faire face aux populations de plus en plus désespérées. Le gouvernement américain a déclaré la loi 
martiale pour empêcher les émeutes de la faim et les pillages, et les États-Unis et le Canada ont 
annoncé que les deux pays formeraient les États-Unis d'Amérique du Nord afin de commencer à 
partager les ressources et à déplacer les populations vers le nord. L'Union européenne a annoncé des 
plans similaires pour la relocalisation volontaire vers le nord des citoyens éligibles de ses régions les 
plus méridionales vers la Scandinavie et le Royaume-Uni.....

Les dirigeants du monde entier se sont réunis pour mettre sur pied à la hâte un programme de géo-
ingénierie climatique dans le but de stopper l'effondrement, mais des effets secondaires imprévus se 
sont produits et le projet a été immédiatement arrêté, entraînant des conséquences encore plus graves. 
Diverses boucles de rétroaction ont déclenché une "mort vénusienne" sur la planète Terre :

    ...Cet ajout massif de carbone a conduit à ce qu'on appelle l'effet Sagan (parfois plus 
dramatiquement appelé la mort vénusienne) : une forte boucle de rétroaction positive entre le 
réchauffement et la libération de CH4. La température planétaire a augmenté de 6 degrés Celsius 
supplémentaires par rapport à l'augmentation de 5 degrés qui s'était déjà produite.....

La fonte rapide de l'inlandsis de l'Antarctique occidental et de l'inlandsis du Groenland a entraîné une 
élévation massive du niveau de la mer et des souffrances humaines et non humaines plus 
apocalyptiques :

    ...Les analystes avaient prédit qu'une élévation de cinq mètres du niveau de la mer disloquerait 10 %
de la population mondiale. Hélas, leurs estimations se sont révélées basses : la réalité était plus proche
de 20 pour cent. Bien que les données pour cette période soient incomplètes, il est probable que 1,5 
milliard de personnes ont été déplacées dans le monde, soit directement du fait de l'élévation du niveau
de la mer, soit indirectement du fait d'autres effets du changement climatique, notamment le 
déplacement secondaire des populations de l'intérieur dont les villes et villages ont été envahis par des 
réfugiés eustatiques. La dislocation a contribué à la seconde peste noire, car une nouvelle souche de la
bactérie Yersinia pestis est apparue en Europe et s'est propagée en Asie et en Amérique du Nord. Au 
Moyen Âge, la peste noire a tué jusqu'à la moitié de la population de l'Europe ; cette seconde peste 
noire a eu des effets similaires. La maladie s'est également propagée parmi les populations non 
humaines stressées. Bien que les statistiques exactes soient rares parce que les scientifiques du XXe 
siècle n'avaient pas d'inventaire des espèces mondiales totales, il n'est pas irréaliste d'estimer que 60 à
70 % des espèces ont été poussées à la disparition....

Ce récit apocalyptique se termine ensuite par une sorte de "happy note" qui me semble être un vœu 
pieux, une tournure improbable des événements qui sauve l'humanité de l'extinction totale. Les 
dernières pages abordent plus en détail les pièges dans lesquels l'humanité est tombée et qui ont conduit
à un destin aussi terrible : le positivisme ou le baconisme et le fondamentalisme de marché.



    ...le pouvoir n'était pas entre les mains de ceux qui comprenaient le système climatique, mais plutôt 
entre celles d'institutions politiques, économiques et sociales qui avaient tout intérêt à maintenir 
l'utilisation des combustibles fossiles. Les historiens ont appelé ce système le complexe carbone-
combustion : un réseau d'industries puissantes composé de producteurs primaires de combustibles 
fossiles ; d'industries secondaires au service des entreprises de combustibles fossiles (sociétés de 
services de forage et de pétrole, grandes entreprises de construction et fabricants de plastiques et 
d'autres produits pétrochimiques) ; d'industries tertiaires dont les produits dépendaient de 
combustibles fossiles peu coûteux (surtout les automobiles et l'aviation) et d'institutions financières 
dont les capitaux étaient utilisés à cette fin. L'entretien du complexe carbone-combustion était 
clairement dans l'intérêt de ces groupes, alors ils ont dissimulé ce fait derrière un réseau de " groupes 
de réflexion " qui ont remis en question les connaissances scientifiques qu'ils trouvaient menaçantes.....

    ...Quand les scientifiques ont découvert les limites des puits planétaires, ils ont aussi découvert la 
défaillance du marché. Les effets toxiques du DDT, les pluies acides, l'appauvrissement de la couche 
d'ozone et les changements climatiques sont des problèmes graves auxquels les marchés n'ont pas 
apporté de solution spontanée. L'intervention de l'État était plutôt nécessaire : pour augmenter le prix 
du marché des produits nocifs, pour interdire ces produits ou pour financer la mise au point de leurs 
substituts. Mais parce que les néolibéraux étaient si hostiles au gouvernement centralisé, ils s'étaient, 
comme le disaient les Américains, "mis dans un coin". Le peuple américain avait été persuadé, selon 
les mots du président Reagan, que le gouvernement était "le problème, pas la solution". Ainsi, les 
citoyens ont glissé dans le déni passif, acceptant les arguments contraires selon lesquels la science 
n'était pas réglée. Faute d'un large soutien, les dirigeants gouvernementaux n'ont pas été en mesure de 
faire passer l'économie mondiale à une base énergétique nette neutre en carbone. Comme les 
implications de la défaillance du marché devenaient indiscutables, les scientifiques ont été attaqués, 
blâmés pour des problèmes qu'ils n'avaient pas causés, mais simplement documentés....

En regardant la vidéo suivante, nous pouvons voir un tel avenir, tel que décrit ci-dessus, se jouer sous 
nos yeux :

    Épisode en temps réel avec Bill Maher - diffusé le 5 avril 2013 : Ce soir, Bill Maher a animé une 
table ronde intense sur la fiabilité de la science dans son émission, avec Maher, Abby Huntsman, le 
sénateur Bernie Sanders et Zack Kopplin, un militant de 19 ans qui s'intéresse à l'enseignement 
scientifique, et Steve Moore, chroniqueur au Wall Street Journal, au sujet du consensus scientifique sur
le réchauffement planétaire. Moore a continuellement insisté sur le fait que le débat n'est pas terminé, 
mais Maher a expliqué à maintes reprises comment la science solide n'est pas à débattre et que Moore 
devrait "avoir l'humilité" de s'en remettre aux experts scientifiques actuels sur la question....



Aujourd'hui, attrapez un dollar qui entraînera votre
mort demain
Mike 3 septembre 2012

Ce post met en scène deux histoires qui mettent en lumière la pourriture intérieure totale derrière la 
façade d'une presse libre, entièrement motivée par les motifs de profit des entreprises, et le soi-disant 
système démocratique de ce pays avec sa " main-d'œuvre libre " fictive.

14 ans ex-MSM 'Journaliste' : "Rien de tout cela n'est réel."

L'élite financière et Washington sont devenues une entité unique, la porte tournante entre les lobbyistes,
l'industrie et les postes gouvernementaux fonctionnant davantage comme une autoroute à huit voies. 
Sous la ruée des sociétés qui achètent les instruments du gouvernement, les médias d'information ou le 
quatrième domaine ont été complètement aplatis dans l'asphalte gras de cette autoroute qui fait des 
profits. De temps en temps, un soupçon de conscience éthique pousse quelques âmes à sortir du 
cloaque corrompu. C'est le cas d'Andrea Seabrook, journaliste des médias grand public depuis 14 ans, 
qui déclare : "Rien de tout cela n'est réel."

    Après 14 ans à la National Public Radio, Andrea Seabrook est partie en juillet et, pour l'entendre 
parler de son expérience au Capitole, il est clair qu'elle avait un plat à emporter : C'est vraiment 
frustrant. "Je me suis rendu compte qu'il y a une partie de la couverture du Congrès, si vous faites une 
couverture quotidienne, c'est en fait une sorte de collusion avec les politiciens eux-mêmes parce qu'une
grande partie de ce que je faisais était en fait d'enregistrer et de jouer ce qu'ils disent ou de répéter ce 
qu'ils disent," a dit Seabrook à POLITICO. "Et j'ai l'impression que la véritable histoire du Congrès en
ce moment est très éloignée de tout cela, du genre de théâtre du débat politique au Congrès, et il est 
devenu un théâtre si complet que rien de tout cela n'est réel. ... J'ai l'impression d'être, en tant que 
journaliste au Capitole, menti à chaque jour, toute la journée. Il y a si peu de véritables discussions 
avec les journalistes. ... Pour moi, en tant que journaliste, tout n'est que pirouette.

Nous sommes encore à des années-lumière de la huitième couille de faire quelque chose d'assez radical 
pour nous sauver nous-mêmes, mais il est réaffirmant d'entendre directement de la bouche du cheval 
que le système est total B.S...

Le négationniste du changement climatique rend obligatoire la participation de ses sbires 



mineurs de charbon à un rallye Romney.

    Plus tôt ce mois-ci, Mitt Romney a été accueilli à la Century Mine de Beallsville, en Ohio, par des 
centaines de travailleurs du charbon et leurs familles. Aujourd'hui, de nombreux travailleurs de la 
mine disent qu'ils ont été forcés de renoncer à une journée de salaire pour assister à l'événement, et ils 
craignaient d'être licenciés s'ils ne le faisaient pas, selon la radio locale WWVA.

    La plupart des réclamations ont été rejetées par Rob Moore, directeur financier de Murray Energy 
Company, qui est propriétaire de la mine. Il reconnaît que les travailleurs n'ont pas été payés ce jour-
là, mais affirme que personne n'a été invité à assister à l'événement. Enfin, en quelque sorte.

    La plupart des réclamations ont été rejetées par Rob Moore, directeur financier de Murray Energy 
Company, qui est propriétaire de la mine. Il reconnaît que les travailleurs n'ont pas été payés ce jour-
là, mais affirme que personne n'a été invité à assister à l'événement. Enfin, en quelque sorte.

    "Nos gestionnaires ont fait savoir à nos employés que la participation à l'événement de Romney était
obligatoire, mais que personne n'était obligé d'y assister ", a-t-il déclaré à la radio locale WWVA, qui 
a reçu plusieurs courriels de travailleurs affirmant que l'entreprise enregistre les noms des travailleurs
qui ne participent pas à ce genre d'événement...

    M. Murray, qui nie également l'existence des changements climatiques, a critiqué ouvertement la 
position du président Obama à l'égard du charbon. C'est peut-être la raison pour laquelle Moore a dit 
à la WWVA que la présence d'employés à l'événement Romney " était dans le meilleur intérêt de tous 
ceux qui sont liés à l'industrie du charbon dans cette région ou dans tout le pays... ".

Mieux vaut ne pas penser à la réalité du changement climatique qui met fin à la civilisation, parce que 
votre travail dépend de cette substance polluante pour le CO2. C'est l'exemple même de la pensée à 
court terme - aujourd'hui, attrapez un dollar qui vous coûtera la vie et celle de vos enfants demain. 
Personne n'a jamais dit que cet arrangement était raisonnable.



Le monde confus de la politique énergétique
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 La vie nous présente souvent des paradoxes, mais rarement aussi flagrants ou conséquents que les 
suivants. Lisez cette phrase lentement : Aujourd'hui, il est particulièrement difficile pour la plupart des 
gens de comprendre notre périlleuse situation énergétique mondiale, précisément parce qu'il n'a jamais 
été aussi important de le faire. Compris ? Non ? Ok, laisse-moi t'expliquer. Je dois d'abord retracer 
brièvement l'évolution d'une science du climat en apparence sans rapport avec le terrain.

Il était une fois l'idée que le climat de la Terre pouvait changer en raison des émissions de dioxyde de 
carbone causées par l'homme n'était qu'une hypothèse scientifique solitaire et impopulaire. Au cours 
d'années qui se sont étendues sur plusieurs décennies, les chercheurs ont patiemment recueilli des 
preuves pour vérifier cette hypothèse. La grande majorité des données recueillies tendaient à confirmer 
l'idée que l'augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (et d'autres gaz à 
effet de serre) augmente les températures moyennes mondiales et provoque une augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Presque tous les climatologues ont été progressivement 
persuadés de la justesse de l'hypothèse du réchauffement climatique.

Mais il s'est passé quelque chose d'amusant en cours de route. De toute évidence, si le climat change 
rapidement et dramatiquement à la suite de l'action humaine, et si le changement climatique (à l'échelle 
et à la vitesse prévues) est susceptible de miner les écosystèmes et les économies, alors il va de soi que 
les humains devraient cesser d'émettre autant de CO2. Concrètement, cela signifierait réduire 
considérablement notre consommation de combustibles fossiles - les principaux moteurs de la 
croissance économique depuis le début de la révolution industrielle.

Certains hommes d'affaires ayant des relations politiques se sont vite inquiétés des implications 
politiques et des retombées économiques probables à court terme de l'évolution de la science 
climatique et ont décidé de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour remettre en question, dénigrer et 
nier l'hypothèse du changement climatique. Leurs efforts ont été couronnés de succès : la croyance dans
le changement climatique s'aligne maintenant assez étroitement avec l'affiliation politique. La plupart 
des élus démocrates conviennent que la question est réelle et importante, et la plupart de leurs 
homologues républicains sont sceptiques. Faute d'un soutien bipartite, la politique législative sur le 
climat s'est languie.

D'un point de vue politique, le changement climatique est effectivement un problème énergétique, car 
la réduction des émissions de carbone nécessitera une refonte presque complète de nos systèmes 
énergétiques. L'énergie est, par définition, la source de pouvoir la plus fondamentale de l'humanité, et 
comme la politique est une lutte pour le pouvoir (bien que le pouvoir social), il n'est pas surprenant que
l'énergie soit politiquement contestée. Les outils les plus fondamentaux d'un politicien sont le pouvoir 
et la persuasion, ainsi que la capacité de formuler des questions. Et les tactiques de l'argumentation 
politique vont inévitablement bien au-delà de la logique et de la pensée critique. Par conséquent, les 
politiciens peuvent rendre et rendent souvent plus difficile pour les gens la compréhension des 
questions énergétiques que ce ne serait le cas si des informations précises et impartiales étaient 
librement disponibles.

Voici donc la raison du paradoxe énoncé au premier paragraphe : Comme les questions énergétiques 
deviennent de plus en plus importantes pour la survie économique et écologique de la société, elles 
deviennent de plus en plus contestées sur le plan politique et, par conséquent, elles ont tendance à être 
obscurcies par un brouillard d'exagération, de demi-vérité, d'omission et de prévarication pure et 
simple.

Comment traverser ce brouillard pour avoir une idée plus précise de ce qui se passe dans les systèmes 
vitaux d'approvisionnement et de soutien en énergie de notre société ? Il est utile de commencer par 
comprendre les positions et les motivations des acteurs politiques. Pour les besoins de l'argumentation, 
je vais caricaturer deux positions politiques. Personnalisons-les comme Politiciens A et Politiciens B.



Depuis de nombreuses années, le politicien A se range du côté des grandes entreprises, et plus 
particulièrement de l'industrie des combustibles fossiles, dans tous les litiges énergétiques. Elle 
considère le charbon, le pétrole et le gaz naturel comme des dons de la nature que l'humanité doit 
utiliser pour produire autant de richesse que possible, le plus rapidement possible. Elle affirme que les 
réserves de ces combustibles sont suffisantes pour répondre aux besoins des générations futures, même 
si nous les utilisons à un rythme qui augmente rapidement. Lorsque le charbon, le pétrole et le gaz 
finiront par s'épuiser, le politicien A dit que nous pouvons toujours nous tourner vers l'énergie 
nucléaire. À son avis, la récolte et la combustion des combustibles fossiles peuvent se faire avec peu de
problèmes environnementaux fortuits, et on peut faire confiance aux entreprises de combustibles 
fossiles pour utiliser les méthodes les plus sûres disponibles. Et si le climat de la Terre est en train de 
changer, ce n'est pas dû à la combustion de combustibles fossiles ; par conséquent, les politiques visant 
à réduire la consommation de combustibles fossiles sont inutiles et économiquement dommageables. 
Enfin, elle affirme que les sources d'énergie renouvelable ne devraient pas être subventionnées par le 
gouvernement, mais qu'elles devraient être maintenues ou abandonnées en fonction de leurs propres 
mérites économiques.
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Le politicien B considère le pétrole, le charbon et le gaz naturel comme des substances polluantes, et la 
dépendance de la société à leur égard est honteuse. Il pense que les prix du pétrole sont élevés parce 
que les compagnies pétrolières arnaquent leurs clients, que l'énergie nucléaire est trop dangereuse à 
envisager et que les sources d'énergie renouvelable sont inoffensives (l'approvisionnement en soleil et 
en vent dépasse largement nos besoins énergétiques). À l'entendre le dire, la seule raison pour laquelle 
le solaire et l'éolien fournissent encore un si faible pourcentage de notre énergie totale est que les 
entreprises de combustibles fossiles sont politiquement puissantes et bénéficient de généreuses 
subventions gouvernementales, souvent cachées. Le gouvernement devrait plutôt réduire ces 
subventions et soutenir les énergies renouvelables. Il estime que le changement climatique est un 
problème grave et que, pour l'atténuer, nous devrions mettre un prix sur les émissions de carbone. Si 
nous le faisons, dit le politicien B, les industries de l'énergie renouvelable se développeront rapidement,
créant des emplois et stimulant l'économie.

Qui a raison ? Ça devrait être facile à déterminer. Il suffit d'ignorer la rhétorique moussante et de se 
concentrer sur les résultats de la recherche. Mais en réalité, ce n'est pas facile du tout, car la recherche 
elle-même est souvent politisée. Les études peuvent être conçues dès le départ pour donner des résultats
qui correspondent aux idées préconçues et aux préjugés d'un groupe partisan ou d'un autre.



Par exemple, certaines études semblent montrer que la technique de production de pétrole et de gaz 
naturel connue sous le nom d'hydrofracturation (ou "fracking") est sans danger pour l'environnement. 
Avec la recherche en main, les représentants de l'industrie nous informent calmement qu'il n'y a pas eu 
de cas confirmés de fractures de fluides contaminant les nappes phréatiques. L'implication : les 
environnementalistes qui se plaignent des dangers de la fracturation ne savent tout simplement pas de 
quoi ils parlent. Cependant, il existe en effet de nombreux cas documentés de pollution de l'eau 
associée à la fracturation, bien que techniquement la plupart d'entre eux résultent d'une mauvaise 
évacuation des eaux usées produites une fois la fracturation proprement dite terminée, plutôt que du 
processus d'hydrofracturation lui-même. De plus, les études de fracturation financées par l'industrie se 
concentrent généralement sur les sites où les meilleures pratiques sont en place et où l'équipement 
fonctionne comme prévu - le scénario idéal. Dans le monde réel et désordonné, les carters de puits 
tombent parfois en panne, les opérateurs coupent les coins et l'équipement tombe parfois en panne.

Pour leur part, les environnementalistes citent des études examinées par des pairs qui montrent les 
problèmes d'air, d'eau et de santé humaine associés aux opérations de fracturation réelles (loin d'être 
idéales).

Ainsi, selon vos croyances antérieures, vous pouvez souvent choisir les résultats de la recherche pour 
les appuyer - même si les études que vous citez sont en fait très trompeuses.

Les énergies renouvelables sont tout aussi controversées. Mark Jacobson, professeur de génie de 
l'environnement à l'Université Stanford, est coauteur d'une série de rapports et d'articles scientifiques 
soutenant que l'énergie solaire, éolienne et hydraulique pourrait fournir 100 % de l'énergie mondiale en 
2030. De toute évidence, les travaux de Jacobson appuient le récit politique du politicien B en montrant
que le problème climatique peut être résolu avec peu ou pas de sacrifice économique. Si Jacobson a 
raison, seules les entreprises de combustibles fossiles et leurs partisans s'opposent à une solution à nos 
problèmes environnementaux (et économiques). Le Sierra Club et d'éminentes vedettes 
hollywoodiennes se sont accrochés à l'œuvre de Jacobson et en font la promotion avec enthousiasme.

Cependant, les publications de Jacobson ont suscité des critiques réfléchies, dont certaines de la part de 
partisans des énergies renouvelables, qui soutiennent que son scénario "100 % d'énergies renouvelables
d'ici 2030" ignore les coûts cachés, l'utilisation des terres et les problèmes environnementaux, et les 
limites du réseau (voir ici, ici et ici). Jacobson a répondu à ses critiques, bien, énergiquement (ici et ici).

l'autre extrémité du spectre des opinions sur l'énergie renouvelable se trouve Gail Tverberg, actuaire de 
formation et de profession (et aucune compétence pour l'industrie des combustibles fossiles), dont 
l'analyse suggère que plus nous construisons de capacité de production solaire et éolienne, plus nous 
sommes mal lotis d'un point de vue économique. Sa conclusion contredit catégoriquement celle de ce 
rapport, qui vise à montrer que plus nous construisons d'énergies renouvelables, plus nous économisons
d'argent. L'écologiste Charles Hall a déterminé que le rapport entre l'énergie retournée et l'énergie 
investie dans le captage de l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques (PV) est trop faible 
pour soutenir une économie industrielle. Entre-temps, l'industrie solaire prétend que le photovoltaïque 
peut répondre à tous les besoins énergétiques de la société. La capacité éolienne mondiale a peut-être 
été sérieusement surestimée. Mais encore une fois, peut-être pas...

En résumé, si vous cherchez des réponses rapides et simples à des questions sur ce que les énergies 
renouvelables peuvent faire pour nous, à quel prix et dans quel délai, oubliez-les ! Ces questions sont 
loin d'être réglées.

Il y a un dicton qui dit : Pour chaque doctorat, il y a un doctorat égal et opposé. Est-ce que cela signifie 
que la science est inutile et que la réalité objective est ce que vous voulez qu'elle soit ? Bien sûr que 
non. Cependant, la politique et les préjugés culturels peuvent brouiller le processus et les résultats de la 
recherche scientifique.



Tout cela est inévitable ; c'est la nature humaine. Nous allons dissiper la confusion, avec le temps et les 
coups durs qui surviennent inévitablement lorsque les idées préconçues s'éloignent trop des faits. 
Cependant, si les implications les plus inquiétantes de la climatologie sont exactes, nous n'aurons peut-
être pas beaucoup de temps pour trier, et nos coups pourraient être très durs.

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

Voici un fait qui, apparemment, ne s'intègre pas facilement dans l'un ou l'autre des récits politiques : Le 
rendement énergétique et financier de l'extraction des combustibles fossiles diminue rapidement. Les 
cinq plus grandes compagnies pétrolières (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron et Total) ont vu leur 
production globale chuter de plus de 25 % au cours des 12 dernières années, mais ce n'est pas faute 
d'efforts. Les taux de forage ont doublé. Les taux d'investissement dans l'exploration et la production 
ont également doublé. Les prix du pétrole ont quadruplé. Pourtant, les taux mondiaux réels de 
production de pétrole brut ordinaire se sont aplatis, et toute nouvelle production provient de sources 
non conventionnelles coûteuses comme les sables bitumineux, le pétrole de réservoirs étanches et le 
pétrole en eau profonde. L'industrie des combustibles fossiles déteste admettre des faits que les 
investisseurs trouvent effrayants, surtout maintenant, car l'industrie a besoin que les investisseurs 
fassent des paris de plus en plus importants pour financer des projets de production toujours plus 
extrêmes.

 Au cours des dernières années, les prix élevés du pétrole ont incité les petites sociétés, fortement 
endettées et soucieuses des risques, à s'attaquer à certaines des pires perspectives de production de 
pétrole et de gaz en Amérique du Nord - des formations connues des géologues sous le nom de " roches
mères ", qui exigent que les exploitants utilisent la technologie du forage horizontal et du fracturage 
pour libérer les hydrocarbures emprisonnés. Le rendement énergétique de l'énergie investie dans la 
production de gaz de schistes et de pétrole de réservoirs étanches à partir de ces formations est minime. 



Alors que les taux de production de pétrole et de gaz américains ont temporairement atteint des 
sommets, tout indique qu'il s'agira d'un bref boom qui ne changera pas de manière significative la 
situation générale : la société est sur le point de voir ses bénéfices économiques diminuer en ce qui 
concerne l'extraction des combustibles fossiles.

Et nos politiciens imaginaires ? Le politicien A ne voudrait pas parler de tout cela pour des raisons 
assez évidentes. Mais, étrangement, le politicien B éviterait probablement le sujet aussi : s'il dépeint 
l'industrie pétrolière comme un ogre, son récit exige qu'elle soit puissante. De plus, il n'aime 
probablement pas penser que le prix de l'essence pourrait être élevé en raison de l'épuisement du 
pétrole plutôt que simplement de la cupidité des barons du pétrole. Les motifs peuvent être 
compliqués ; peut-être que les deux ressentent le besoin patriotique d'encourager la production 
d'énergie domestique, quelle qu'en soit la source et en dépit des preuves de la baisse du rendement de 
l'investissement. Peut-être que tous deux comprennent que la baisse des rendements énergétiques 
implique de très mauvaises nouvelles pour l'économie, quel que soit le parti au pouvoir. En tout cas, 
maman est le mot d'ordre.

Certains faits semblent correspondre à l'un ou l'autre récit, mais, lorsqu'ils sont combinés, ils indiquent 
une réalité qui mine les deux récits. Et si le changement climatique est un problème encore plus grave 
que la plupart d'entre nous ne le supposent, et qu'il n'y a pas de moyen réaliste d'y faire face 
sérieusement tout en maintenant une croissance économique ?
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 Dans le monde réel de la politique américaine, de nombreux démocrates seraient d'accord avec la 
première partie de la phrase, de nombreux républicains avec la seconde. Pourtant, les deux parties 
fuiraient l'approbation de la déclaration dans son ensemble. Néanmoins, il semble que c'est là que les 
données nous mènent. Les impacts climatiques réels ont constamment dépassé les prévisions les plus 
pessimistes que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU a 
publiées au cours des deux dernières décennies. Cela signifie que la réduction des émissions de carbone
est encore plus urgente qu'on ne le pensait auparavant. Les maths ont changé. À ce stade, le taux de 
réduction de la consommation de combustibles fossiles nécessaire pour éviter des changements 
climatiques catastrophiques pourrait être plus élevé, voire beaucoup plus élevé, que le taux de 
remplacement réaliste possible par de l'énergie provenant de sources alternatives. Le climatologue 
Kevin Anderson du Tyndall Centre, basé au Royaume-Uni, estime que les pays industrialisés doivent 
réduire leurs émissions de carbone jusqu'à 10 % par an pour éviter une catastrophe, et qu'une réduction 
aussi rapide serait "incompatible avec la croissance économique". Et si Anderson avait raison ?

Le problème de l'abandon rapide des combustibles fossiles tout en maintenant la croissance 



économique est exacerbé par les caractéristiques uniques des différentes sources d'énergie.

Voici un exemple parmi d'autres de la difficulté de remplacer le pétrole tout en maintenant la croissance
économique. Il se trouve que le pétrole est le carburant parfait pour le transport : il emmagasine 
beaucoup d'énergie par unité de poids et de volume. Les batteries électriques ne peuvent pas égaler ses 
performances. Il existe bien sûr des voitures rechargeables (moins d'un pour cent des voitures neuves 
vendues cette année aux États-Unis seront des véhicules électriques rechargeables), mais les batteries 
ne peuvent pas propulser les avions de ligne ou les camions long-courriers à 18 roues. Pourtant, les 
industries du camionnage et du transport aérien sont des composantes importantes de notre économie ; 
pouvons-nous les abandonner ou les réduire considérablement et faire croître l'économie en même 
temps que nous le faisons ?

Qu'en est-il du remplacement des combustibles fossiles par d'autres moyens que le transport ? Eh bien, 
tant les centrales nucléaires que les systèmes d'énergie renouvelable ont des coûts d'investissement 
initiaux élevés. Si l'on tient compte de tous les coûts financiers et énergétiques (ce que les industries 
solaire, éolienne et nucléaire hésitent à faire), leur temps de récupération est souvent mesuré en 
décennies. Il ne semble donc pas y avoir de moyen réaliste d'amorcer la transition énergétique (par 
exemple, en utilisant l'énergie des panneaux solaires pour construire plus de panneaux solaires) tout en 
continuant à fournir suffisamment d'énergie pour maintenir le reste de l'économie en expansion. En 
effet, pour maintenir la croissance, la transition énergétique devrait être subventionnée par les 
combustibles fossiles, ce qui irait largement à l'encontre du but de l'exercice.

Les politiciens favorables aux affaires semblent en retirer intuitivement une grande partie, et cette 
connaissance contribue à alimenter leur engouement continu pour le pétrole, le charbon et le gaz 
naturel, malgré les problèmes économiques croissants (même si nous ne tenons pas compte des 
problèmes environnementaux) liés à ces combustibles. Mais la façon dont ces gens font face à cette 
énigme est simplement de nier que le changement climatique est un véritable problème. Cette stratégie 
peut fonctionner pour leurs partisans dans l'industrie des combustibles fossiles, mais elle ne fait rien 
pour éviter l'aggravation des crises dans le monde réel, à savoir les événements de températures 
extrêmes, les sécheresses, les inondations, les tempêtes et leurs répercussions sur l'agriculture, les 
économies et les gouvernements.

Ainsi, ceux de gauche ont peut-être raison de dire que le changement climatique est l'équivalent d'un 
astéroïde destructeur de civilisation, tandis que ceux de droite ont peut-être raison de penser que les 
politiques conçues pour réduire les émissions de carbone réduiront aussi l'économie. Tout le monde a le
droit d'avoir raison, mais personne n'a une fin heureuse (du moins telle qu'on l'envisage actuellement).

C'est parce que presque tous les politiciens veulent la croissance, ou du moins reconnaissent la 
nécessité de réclamer la croissance pour pouvoir être élus. Parce que la croissance, après tout, c'est 
ainsi que nous définissons actuellement notre happy end collectif et national. Ainsi, chaque fois que les 
faits nous amènent à conclure qu'il n'est peut-être pas possible d'accroître la croissance, même si notre 
parti obtient ce qu'il veut, ces faits sont rapidement dissimulés sous la moquette la plus proche.

Masquer la réalité par la rhétorique politique entraîne des retards dans la réalisation de ce qui est 
nécessaire, c'est-à-dire faire le meilleur des choix qui s'offrent réellement à nous. Nous et nos 
"dirigeants" politiques continuons à nier et à faire semblant, marchant aveuglément vers le péril 
environnemental et économique.

* * *
 Nous, les humains, sommes des animaux politiques - nous l'avons toujours été, nous le serons toujours.
Nos intérêts divergent inévitablement d'innombrables façons. De plus, une grande partie de l'élan 
émotionnel qui alimente la politique provient d'impulsions éthiques : peut-être pour des raisons 



génétiques, différentes personnes accordent une plus grande priorité à différents principes éthiques. 
Ainsi, le souci d'équité d'un politicien et la passion d'un autre pour la loyauté nationale peuvent se 
côtoyer sans jamais se serrer la main. La religion peut aussi jouer un rôle dans la partisanerie, tout 
comme l'héritage de l'exclusion économique et sociale, les rivalités historiques, les différends et les 
atrocités. Rien de tout cela ne peut être dissipé par la vague d'une baguette magique.

De plus, l'engagement politique aboutit souvent à des résultats positifs. Lorsque les gens s'organisent 
pour apporter des changements, il peut en résulter une expansion des droits civils, du droit de vote des 
femmes et de la protection de l'environnement. D'un autre côté, lorsque les gens ne prennent pas la 
parole, le pouvoir social a tendance à être monopolisé par une petite minorité - et cela ne finit jamais 
bien. Alors, ne nous retirons pas de la politique.

Mais comment travailler efficacement dans un environnement politiquement polarisé ? L'hyperpartisme
est un problème dans l'approbation des nominations à la magistrature et l'adoption des budgets, et le fait
de ne pas faire ces choses peut avoir de graves conséquences. Mais en matière d'énergie et de climat, 
l'ampleur de l'enjeu est tout à fait hors norme. Les décisions qui doivent être prises, et bientôt 
(idéalement il y a 20 ans !), sur l'énergie et le climat pourraient bien déterminer si la civilisation survit. 
L'absence d'action décisive mettra littéralement en péril tout ce à quoi nous tenons.

L'énergie est compliquée et il peut y avoir des désaccords légitimes au sujet de nos options et de la 
vigueur avec laquelle nous devons les poursuivre. Mais le statu quo ne fonctionne pas.

J'ai lutté pour trouver un message d'espoir pour terminer cet essai.

Dois-je faire appel à mes collègues qui écrivent sur l'énergie, les supplier d'encadrer les discussions 
d'une manière qui ne se limite pas à donner de la viande rouge à leurs auditoires déjà beaucoup trop 
polarisés, les encourager à dire aux lecteurs des vérités inconfortables qui ne correspondent pas aux 
récits partisans ? Je pourrais, mais combien d'auteurs sur l'énergie liront cet essai, et combien d'entre 
eux sont prêts à examiner leurs idées préconçues ?

Le mieux que je puisse faire, c'est peut-être de souligner l'existence d'une sous-culture petite mais 
enthousiaste qui comprend vraiment ces questions. Cette sous-culture est illustrée par les initiatives de 
transition qui encouragent " des réponses locales à petite échelle aux défis mondiaux du changement 
climatique, des difficultés économiques et de la diminution des réserves d'énergie bon marché " et par 
le principe que la vie peut être meilleure sans combustibles fossiles. Pour le meilleur ou pour le pire, 
cette sous-culture est pratiquement invisible pour les élites politiques et les médias grand public (sauf 
peut-être dans certaines régions du Royaume-Uni).

Il est peut-être approprié que cet essai laisse à la fois l'auteur et les lecteurs perplexes et mal à l'aise. 
L'inconfort peut parfois être propice à la créativité et à l'action. Il n'y a peut-être pas de solutions aux 
problèmes politiques que j'ai décrits. Mais même en l'absence de solutions, il peut encore y avoir de 
meilleurs comportements d'adaptation et des stratégies de type judo qui permettent d'atteindre les 
résultats souhaités - des stratégies qui pourraient peut-être renverser la vapeur face à des problèmes 
mondiaux insolubles comme le changement climatique - sans que les structures de pouvoir sociétal 
existantes soient directement confrontées. Ces comportements et stratégies peuvent être adoptés même 
à l'échelle des ménages, mais nous sommes susceptibles d'accomplir beaucoup plus si nous 
collaborons, en faisant ce que nous pouvons localement tout en utilisant les communications mondiales
pour comparer nos notes et partager nos succès et nos défis.

Sur les origines thermodynamiques de la richesse
économique

Posté par Tim Garrett  10 septembre 2018
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Quelles sont les origines de la richesse ?

Les manuels d'économie décrivent la richesse comme une accumulation de toutes les ressources 
financières précieuses. Ce sont nos croyances collectives qui donnent cette valeur accumulée en 
actions.  Le travail humain utilise ce stock pour produire plus de choses à travers le PIB, permettant 
ainsi à la richesse globale de croître avec le temps.

Du moins à première vue, cette vision de l'économie a beaucoup de sens. Les économistes ont des 
équations mathématiques qui expriment ces idées en fournissant des descriptions quantitatives de 
comment et pourquoi l'économie croît.

Pourtant, quelque chose semble encore insatisfaisante de magie. Pourquoi devrions-nous croire au 
concept de valeur économique en premier lieu ? L'existence d'un système financier n'est guère évidente.
Elle n'a pas toujours existé à travers l'histoire, même pendant les périodes où les gens produisaient et 
consommaient. Et la plupart de ce que nous faisons dans notre vie (heureusement) n'implique aucun 
échange de monnaie du tout. Nous pouvons profiter d'un bon moment en compagnie de l'autre sans 
avoir à payer un seul centime.

L'économie et la deuxième loi

Certes, la richesse financière est une quantité humaine, mais nous faisons toujours partie de l'univers 
physique. Aussi riches que nous soyons, nous sommes tous des sujets égaux de ses règles.

La principale de ces règles est la deuxième loi de la thermodynamique. La deuxième loi a été exprimée 
de nombreuses façons qui sont soit erronées, étrangement mystiques, ou incroyablement vagues. Ça n'a
pas à se passer comme ça. Le plus simple est de considérer la direction du temps comme un flux de 
matière qui redistribue l'énergie à des potentiels toujours plus faibles. Lâchez quelque chose qu'il 
tombe. C'était en haut, maintenant c'est en bas ; l'air passe d'un potentiel gravitationnel élevé à un 
potentiel gravitationnel faible ou à une pression pour faire les vents. Facile.

Prenez la roue à aubes dans un moulin. Un moulin consomme l'énergie gravitationnelle potentielle 
élevée d'un cours d'eau qui coule. Le flux entraîne les circulations de la roue et termine sa course dans 
le cours d'eau en dessous où l'énergie potentielle devient inutilisable. La capacité totale de l'usine à 
dissiper l'énergie potentielle, sa taille ou "stock", est quelque chose que nous pouvons estimer en 
regardant la taille de l'usine et en notant sa vitesse de circulation.

Ou pourquoi pas un ouragan ? La différence de pression entre l'œil de l'ouragan et son environnement 



fournit l'énergie potentielle qui permet de propulser les vents tandis que l'ouragan perd constamment de
l'énergie en rayonnant dans l'espace. Encore une fois, l'ouragan a une taille ou un "stock" qui définit sa 
puissance.

Quel est le rapport avec l'économie ? Eh bien, tout. Nos perceptions sont basées sur l'activité neuronale 
sous forme de transferts cycliques de charge d'un potentiel élevé vers un potentiel faible dans notre 
cerveau. Les cycles sont soutenus par le haut potentiel calorique des aliments que nous dissipons sous 
forme de chaleur perdue de notre corps. Nos aliments sont produits avec des combustibles fossiles à 
haut potentiel que nous brûlons pour labourer la terre, produire des engrais et transporter de la ferme au
marché. Nous nous rendons au marché et en revenons en utilisant de l'essence qui est dissipée dans nos 
voitures. L'argent que nous utilisons pour acheter de la nourriture provient des fruits de notre travail en 
regardant les ordinateurs qui eux-mêmes dissipent l'énergie lorsqu'ils effectuent des calculs avec une 
certaine fréquence de cycle et transfèrent des données vers et depuis d'autres ordinateurs le long des 
réseaux de communication, ce qui transforme une énergie à fort potentiel en chaleur à faible potentiel 
de perte.

Mais pouvons-nous vraiment réduire tout cela à quelque chose d'aussi simple qu'une roue à aubes ou un
ouragan ? Nous sommes plus de 7 milliards, notre cerveau est si compliqué et l'économie est si grande.

Toutes les circulations dans la civilisation sont finalement dérivées de la consommation et de la 
dissipation de "ressources énergétiques primaires" à haute densité énergétique. En tant qu'organisme 
mondial, notre civilisation se nourrit collectivement de l'énergie du charbon, du pétrole, du gaz naturel, 
de l'uranium, de l'énergie hydroélectrique et des énergies renouvelables. La civilisation consomme 
continuellement ces ressources pour accomplir deux choses : la première est de propulser toutes les 
circulations " économiques " internes de la civilisation le long de ses réseaux accumulés ; la seconde est
d'incorporer des matières premières dans notre structure afin de croître et de maintenir notre taille 
actuelle contre les forces toujours présentes de la dissipation et du déclin.

L'énergie, quelle qu'en soit la source, alimente nos machines, nos télécommunications, notre agriculture
moderne et l'approvisionnement des repas qui nous donnent l'énergie nécessaire pour soutenir nos 
pensées, notre attention et nos perceptions. Sans énergie, la civilisation ne serait plus mesurable. Tout 
s'arrêterait. Rien ne marcherait. En l'absence de nourriture, nous serions morts et notre attention 
s'envolerait avec elle. Le gradient qui distingue de manière significative la civilisation de son 
environnement disparaîtrait. La valeur disparaîtrait.

La richesse, c'est le pouvoir

Prendre du recul pour considérer l'économie mondiale comme un simple objet physique, où les gens ne 
sont qu'une partie d'un ensemble plus vaste, serait un exploit pour un économiste traditionnel accroché 
à l'idée que la richesse doit être limitée au capital physique plutôt qu'aux gens. Mais surtout, 
contrairement aux modèles traditionnels, c'est une idée qui peut être rigoureusement testée et 
potentiellement réfutée. C'est une hypothèse falsifiable. 

J'ai montré dans des études évaluées par des pairs publiées dans Climatic Change, Earth System 
Dynamics et Earth's Future que la relation observée entre le taux actuel de consommation d'énergie ou 
de puissance de la civilisation et sa richesse économique totale (pas le PIB) est une constante fixe de 
7,1 ± 0,1 milliwatt par dollar 2005 ajusté pour l'inflation.

De même, chaque dollar de 2005 nécessite la consommation de 324 kiloJoules sur une année pour 
maintenir sa valeur. En 2010, le taux de consommation mondiale d'énergie d'environ 17 TW a maintenu
environ 2352 billions de dollars de richesse mondiale en 2005. En 1970, les deux chiffres 
représentaient environ la moitié de ce chiffre. Les deux quantités ont augmenté lentement d'environ 1,4 



% par an pour atteindre 2,2 % par an avec un taux de croissance moyen de 1,90 % par an.  Le rapport 
des deux quantités est resté pratiquement constant au cours d'une période où la richesse et la 
consommation d'énergie ont plus que doublé et où les taux de croissance ont augmenté d'environ 50%. 
La monnaie est la manifestation psychologique d'une capacité à dissiper l'énergie.

La richesse peut-elle continuer à croître ?

Cela signifie que nous devons continuer à accroître notre capacité à consommer des réserves d'énergie 
primaire pour accroître notre richesse. Nous ne devrions jamais conclure que la croissance ne peut pas 
se poursuivre au cours des prochaines décennies, comme certains le prétendent dans leurs prédictions 
éternelles de l'apocalypse. C'est juste qu'il n'y a rien de plus fort que l'inertie pour garantir qu'il le fera. 
La roue à aubes de l'image ci-dessus peut pourrir ou la rivière peut sécher. Les basses pressions de 
l'ouragan peuvent se dissoudre. Pour nous, la poursuite de la croissance de la consommation risque fort 
de devenir trop difficile en raison de l'épuisement des réserves énergétiques et minérales ou de 
l'accélération des catastrophes environnementales telles que le changement climatique. Si cela se 
produit, on peut s'attendre à ce que tous nos efforts pour produire de la croissance soient plus que 
compensés par le déclin.

À un moment donné, tous les systèmes se désintègrent et s'effondrent. Nous avons vu l'évolution des 
civilisations à travers l'histoire. Des études historiques suggèrent que tout déclin à long terme de la 
capacité d'une société à consommer présage de l'hyperinflation, de la guerre et du déclin 
démographique. La question pour nous ne devrait pas être de savoir si l'effondrement se produira, mais 
quand, et s'il sera lent ou soudain. 

Le Bakken a atteint un nouveau record en 2018, mais c'est
un mauvais signe pour l'industrie

 Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 4 mars 2019 

La folie se poursuit dans le deuxième plus grand champ pétrolifère de schistes des États-Unis, alors que
l'économie fondamentale va de mal en pis.  S'il est vrai que l'industrie du schiste ne semble pas aussi 
désastreuse qu'en 2016, lorsque les prix du pétrole ont chuté d'une falaise, je peux vous assurer que le 
pire est encore à venir.  Malheureusement, le marché est aveugle au plus grand plan Ponzi de l'histoire, 
car la sagesse et la raison ont disparu de l'industrie énergétique depuis des années.

Comment je peux dire ça ?  Eh bien, j'ai entendu plusieurs pétroliers qui travaillaient dans l'industrie 
pétrolière conventionnelle... une industrie qui faisait beaucoup d'argent, payait ses factures et ne 
s'endettait pas beaucoup.  Ils m'ont dit que la seule façon de faire fonctionner l'huile de schiste 
bitumineux était que la société fasse appel public à l'épargne afin d'obtenir de l'argent auprès de pauvres
gens indignes qu'ils ne connaissaient pas pour financer un modèle commercial non rentable.  Ces 
pétroliers m'ont dit qu'aucun d'entre eux ne serait assez fou ou stupide pour se lancer dans le commerce 
du schiste bitumineux.  Comme l'a dit Art Berman, analyste pétrolier chevronné, "Pourquoi diable 
voudrait-on investir dans les schistes pour atteindre, au mieux, le seuil de rentabilité ?"

Ainsi, la saga des schistes bitumineux se poursuit alors que les aveugles mènent les aveugles.  Je le sais
parce que j'ai eu la chance de parler à quelqu'un de l'industrie du schiste argileux et je continue de 
recevoir des mises à jour sur la gravité de la situation.  Cela semble fou, mais il y a quelques personnes 
très intelligentes et intelligentes qui connaissent le désastre qui se produit dans l'industrie du schiste 
argileux, mais pas beaucoup.

Maintenant, comme je l'ai mentionné dans le titre de l'article, le Bakken a atteint un nouveau record en 



2018, et ce n'était pas un bon signe pour l'industrie.  S'il est vrai que le Bakken a atteint un nouveau 
sommet dans la production de schiste bitumineux l'an dernier, il a également produit le plus d'eaux 
usées jamais enregistré.  Et c'est cette énorme quantité d'eaux usées qui expose les difficultés 
croissantes auxquelles sont confrontées les entreprises dans la production de schiste bitumineux.

Record de production du Bakken en 2018 : 25 milliards de gallons d'eaux usées

C'est difficile de se faire une idée de 25 milliards de gallons d'eaux usées, mais c'est beaucoup.  Selon 
une source, 25 milliards de gallons d'eau fourniraient environ 200 000 foyers pendant toute l'année.  
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement la quantité massive d'eaux usées générées par l'industrie 
pétrolière de Bakken, c'est aussi l'augmentation du ratio eau/production de pétrole qui est préoccupante.

Par exemple, le North Dakota Department of Mineral Resources publie une mise à jour mensuelle sur 
la quantité de pétrole, de gaz naturel et d'eau produite dans le Bakken.  Malheureusement, ils 
n'énumèrent que la quantité d'eaux usées générées dans leurs feuilles de calcul Excel qui remontent 
jusqu'en mai 2015.  Bien qu'ils disposent de données sur les PDF remontant à 2003, elles n'incluent pas 
la production d'eaux usées.

Cependant, les données remontant jusqu'en 2015 sont assez bonnes pour montrer combien plus d'eau 
est nécessaire pour produire du pétrole qu'il y a seulement quelques années.  Avant de faire la 
comparaison, nous devons nous rappeler que la production de pétrole de Bakken a culminé en 2015 et a
ensuite diminué en raison de la chute des prix du pétrole.  Il a fallu trois ans au Bakken pour dépasser 
ce sommet.

En mai 2015, un mois avant le premier pic, le Bakken a produit au total 35 millions de barils de pétrole 
et 40 millions de barils d'eaux usées.  Ainsi, il y a eu 5 millions de barils d'eaux usées en plus que le 
pétrole.  J'ai découvert que juin 2018 a été le mois le plus proche de la production de pétrole, soit 35,4 
millions de barils, soit à peu près la même quantité.  Mais ces 35,4 millions de barils de pétrole ont été 
produits à un coût de production des eaux usées beaucoup plus élevé.  Combien ?  Pourquoi pas 22 % 
d'eaux usées en plus, soit 49 millions de barils :

Il a fallu 9 millions de barils d'eaux usées en plus pour produire à peu près la même quantité de pétrole 
en 2015.  Et la tendance continue de s'aggraver.  Selon les données les plus récentes de décembre, le 



Bakken a produit 55,1 millions de barils d'eaux usées contre 39,7 millions de barils de pétrole :

Ainsi, en mai 2015, le Bakken a produit 5 millions de barils d'eaux usées de plus que le pétrole, mais il 
en produit maintenant trois fois plus, soit 15 millions de barils.

Mai 2015 eau = 40 000 000 000 de barils

Mai 2015 pétrole = 35 000 000 000 de barils

Différence = 5 000 000 000 de barils d'eaux usées

Déc 2018 eau = 55 000 000 000 de barils

Déc 2018 pétrole = 39 700 000 barils

Différence = 15 000 000+ barils d'eaux usées

Vous remarquerez également à quel point la production de pétrole à partir des eaux usées a augmenté 
rapidement au cours de la dernière année seulement.  En janvier 2018, le Bakken a produit 10 millions 
de barils d'eau de plus que le pétrole, mais en seulement 12 mois, il a tiré jusqu'à 15 millions de barils.

N'oublions pas que si les frackers du Bakken produisent beaucoup plus d'eau, ils utilisent aussi 
beaucoup plus de sable et d'autres produits chimiques.  Ainsi, plus de choses égale plus d'argent.  Je ne 
vais pas entrer dans les détails de l'économie financière dans cet article, mais je voulais montrer que les
entreprises qui produisent du schiste bitumineux dans le Bakken sont maintenant obligées d'utiliser 
beaucoup plus d'eau, de sable, de ressources et d'argent pour produire du pétrole qu'elles ne le faisaient 
il y a quelques années seulement.

À un moment donné, l'EROI (Energy Returned On Investment) en chute libre détruira la capacité de 
l'industrie du schiste bitumineux à compenser les baisses par de nouvelles productions.  Bien sûr, le 
prix du pétrole est un facteur important dans la détermination du sort de l'industrie du schiste 
bitumineux aux États-Unis, et s'il s'ajoute aux marchés plus larges cette année, nous pourrions assister à
de sérieux feux d'artifice.

Voici deux graphiques montrant la production totale de pétrole et d'eaux usées de Bakken pour le 
premier et le second semestre de l'année :



Pour l'année, le Bakken a produit 578 millions de barils d'eaux usées, soit environ 25 milliards de 
gallons (42 gallons contenus dans un baril).  Encore une fois, nous pouvons constater que le ratio eaux 
usées/pétrole continue de s'accroître au second semestre de l'année, puisque 85 millions de barils de 
plus ont été produits que le pétrole, comparativement à seulement 67 millions de barils au premier 
semestre.

De plus, le coût estimatif de l'évacuation de cette eau est d'environ 2,3 milliards de dollars à 4 $ le baril.
Bien qu'une partie des eaux usées du schiste argileux soit recyclée, la majeure partie est encore injectée 
dans le sol.  C'est juste moins cher comme ça.

Enfin, les entreprises productrices d'huile de schiste du Bakken ont d'abord exploité les "sweet spots" et
seront bientôt obligées de s'exiler vers les zones moins économiques.  Pouvez-vous imaginer, si 
l'industrie dans son ensemble n'a pas gagné d'argent en forant dans les zones carottées, à quoi 
ressemblera-t-elle lorsqu'elle commencera à forer à l'extérieur des zones favorables ?



L'argent ne nous tuera pas, mais le changement
climatique nous tuera.

De Graeme Maxton, ancien secrétaire général du Club de Rome, Zurich, Suisse

Publié par le Financial Times

 Lors du déjeuner de la semaine dernière (Life & Arts, FT Weekend, 23 février), Leslie Hook a suggéré 
que l'un des plus grands obstacles à la lutte contre le changement climatique est le coût.

C'est ainsi que la plupart des gens voient le problème, mais c'est mal. L'argent ne nous tuera pas. Le 
changement climatique le fera. Si les gouvernements peuvent imprimer des billions de dollars pour 
économiser le système bancaire, ils peuvent certainement faire de même pour s'attaquer à ce problème 
beaucoup plus grave. Même nous mettre tous en faillite est préférable à l'alternative. Comme disait ma 
grand-mère écossaise, "il n'y a pas de poches dans un linceul".

La prospective de McKinsey tient-elle compte de la réalité
physique ?

Par Alexandre Joly, Consultant Sénior – Pôle Stratégie chez Carbone 4 , 5 mars 2019

McKinsey, l’un des cabinets de conseil en stratégie les plus renommés au monde, vient de publier son 
rapport de prospective sur la situation énergétique mondiale d’ici 2050 : Global Energy Perspective 
2019.

Cette publication, destinée à un public de dirigeants économiques, a été précédée d’un travail très 
approfondi :

• La granularité de l’analyse – 146 pays, 30 secteurs, 55 types d’énergies couverts – est 
exemplaire 

• Le réseau d’experts sollicités est immense, international et multisectoriel 
• La mise en musique du storytelling est éminemment fluide et puissante 

Néanmoins, cet exercice fait l’impasse de contrôles de cohérence destinés à vérifier que l’évolution 
proposée du modèle énergétique reste physiquement possible.

Comme beaucoup de prospectivistes économiques, McKinsey postule que les évolutions passées sur les
prix vont se poursuivre.
Cela permet de dater le moment où le véhicule électrique sera plus compétitif que le véhicule 
thermique, ou le moment où les énergies renouvelables seront moins chères que les énergies fossiles. 

http://www.carbone4.com/staff/alexandre-joly/


Leur vitesse de pénétration dans le marché en est alors déduite, et cela reboucle avec une 
vision d’une économie en croissance qui prolonge l’historique.

Malheureusement, la base du système physique sous-jacent n’est jamais questionnée : ces 
évolutions, qui supposent des flux de matière et d’énergie sans cesse croissants sur une planète finie, 
devraient nécessairement être confrontées aux limites physiques connues du système.

Par exemple, McKinsey aboutit à la situation suivante pour le panorama énergétique en 2050 :

Limite énergétique

McKinsey prévoit ainsi une consommation mondiale de pétrole et de gaz en 2050 quasiment identique 
à celle d’aujourd’hui.



Petite étude de cas sur le pétrole : sachant que le pic de production du pétrole conventionnel (celui 
qui est « facile et peu cher à extraire ») a été passé en 2008 [1], que la croissance actuelle de la 
production repose seulement sur le pétrole non conventionnel (pétrole de roche mère aux USA et 
sables bitumineux au Canada), et qu’il faut 5 fois plus d’énergie pour extraire le pétrole non 
conventionnel que le conventionnel [2], est-ce physiquement réaliste d’envisager encore de tels 
volumes de pétrole en 2050 ?

Dans le même esprit, l’approche de McKinsey ne prend pas en compte la pénalité 
énergétique croissante pour disposer d’une tonne de métal, à cause de la baisse continue des teneurs 
des minerais. Prenons le cuivre, nécessaire à l’électrification massive prônée par les auteurs. Il faut 
désormais 2 fois plus d’énergie pour extraire une tonne de ce métal qu’il y a 20 ans [3]. Et cette 
intensité énergétique augmente de façon exponentielle lorsque la teneur en cuivre du minerai diminue.

Résumons. Il faudra donc 5 fois plus d’énergie pour obtenir un baril de pétrole non conventionnel qui 
permettra d’extraire 2 fois moins de cuivre, soit 10 fois plus d’énergie pour la même tonne de cuivre 
extraite qu’il y a 20 ans. L’observation de notre production sous l’angle physique nous offre de très 
nombreux autres exemples où les baisses de qualité des ressources résiduelles augmente de façon 
rapide l’énergie qui est nécessaire pour y avoir accès.

Comment alors être sûr que le doublement de la demande électrique d’ici 2050 prévue par McKinsey
– et reposant sur le cuivre – est compatible avec un poids énergétique d’extraction toujours plus 
élevé ?

Réchauffement climatique

Une autre conclusion évidente de ce scénario est un réchauffement climatique d’environ +3°C en 
moyenne sur le globe d’ici la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle [4]. Or la science fournit 
désormais des indications plus précises sur quelques conséquences : quasiment plus de coraux à 
+1,5°C, 100 millions de migrants climatiques supplémentaires à +2°C, et au-dessus de 2°C, nous 
mettrons probablement en route la désintégration de la calotte occidentale de l’Antarctique, assurant 
près de 10 m d’eau en plus pour l’océan mondial à l’horizon de quelques siècles [5][6].

Pour une prospective qui intègre les limites physiques

Le scénario prospectif de McKinsey, très sobrement intitulé « Reference Case », n’est donc 
probablement pas compatible avec les limites physiques de notre système Terre : ressources 
limitées et exigeant de plus en plus d’énergie pour être extraites, capacité finie de notre environnement 
à « digérer » les rejets de nos activités économiques …

Il faudrait également s’assurer que les flux mondialisés de matière actuels – sur lesquels se base cette 
étude – puissent continuer de croître en « Business As Usual » quand, en même temps, des millions 
de travailleurs fuiront des régions devenues inhabitables et que les rendements agricoles et 
énergétiques diminueront.

Bref, un scénario dont la cohérence physique n’a pas été vérifiée ne peut pas être considéré comme 
ayant une valeur prédictive.

C’est donc en incorporant de manière explicite ces limites que nous redonnerons toutes leurs lettres 
de noblesse à la stratégie. 

C’est ce défi à bien meilleure valeur prospective que nous proposons à nos clients ! Plus le temps 
passe, et moins les business models résilients de demain pourront être conçus avec des approches 
postulant la prolongation des tendances économiques, sans avoir évalué les sous-jacents physiques de 



cette évolution !
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Méfiez-vous des attentes irréalistes de la croissance
du schiste

présenté par Jean-Marc Jancovici·Mercredi 6 mars 2019
Par Nick Cunningham - 04 Mars 2019

  https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Be-Wary-Of-Unrealistic-Shale-Growth-Expectations.html

Les producteurs de schiste américains sont confrontés à un grave problème: leurs puits ne 
produisent pas autant de pétrole et de gaz que prévu. 

 Face à l'examen minutieux des actionnaires, les producteurs de schiste ont abondamment parlé de 
percées technologiques, de gains d'efficacité et de techniques de forage novatrices. En effet, la 
production de E & Ps aux États-Unis est montée en flèche au cours de la dernière décennie, à 
l'exception des interruptions dues à la récession de 2014-2016. Mais même à ce moment-là, les 
dirigeants arguaient que le ralentissement les avait rendus affutés et agiles et qu’ils utiliseraient leur 
frugalité retrouvée pour accroître leur production et leurs profits.
Mais le battage médiatique s'est heurté à la réalité sur plusieurs fronts. Premièrement, après des années 
de financement de l'industrie du schiste argileux dans l'espoir de profits juteux, Wall Street commence à
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perdre patience. Certaines entreprises réalisent des profits, mais l'industrie dans son ensemble a perdu 
de l'argent depuis sa création au milieu des années 2000. Les dirigeants promettent une fois de plus que
d'énormes profits sont imminents, mais vous comprendriez les sceptiques de se demander si ce sera le 
cas.

Un deuxième développement - non moins accablant - commence à se produire sur le plan opérationnel. 
Les producteurs de schistes constatent que les retours sur leurs pratiques de forage pour repousser les 
limites les plus intenses commencent à faire long feu. Pendant des années, les foreurs ont augmenté la 
longueur de leurs forages latéraux (horizontaux), injecté de plus en plus de sable et d'eau dans le sous-
sol et foré des puits de plus en plus rapprochés. Ces techniques d'intensification promettaient de 
produire plus de pétrole et de gaz pour moins d'argent. 

Tout à coup, il est évident que l'industrie fonce dans un mur. Le Wall Street Journal a rapporté que des 
puits de schiste placés trop près les uns des autres commencent à donner des résultats inattendus et 
décevants. On pense que les puits interfèrent les uns avec les autres. L'ajout de nouveaux puits semble 
réduire la productivité de tous les puits situés à proximité. Ce problème de puits dit «parent-enfant», 
dans lequel des puits supplémentaires (les puits «enfants») nuisent à la performance du puits d'origine 
(le «parent»), pourrait être le début d'un problème plus vaste lié à l'industrie du schiste. 
Selon le WSJ, certains des nouveaux puits produisent jusqu'à 50 % de moins que les puits parents. En 
fin de compte, l'ajout d'un plus grand nombre de puits pourrait en fait réduire la quantité de pétrole et 
de gaz récupéré puisque la pression diminue et que le réservoir subit des dommages. Non seulement les
puits enfants sont moins productifs que les puits parents, mais ils cannibalisent la production des puits 
parents en réduisant la pression du réservoir et, dans certains cas, en inondant le puits parent de liquides
de fracturation provenant du puits enfant.

Par exemple, l'analyse de WSJ révèle que les puits placés à 375 pieds de distance peuvent produire 
28% de moins que ceux qui sont situés à 600 pieds de distance. Les chiffres s'aggravent au fur et à 
mesure que les puits s'emboîtent les uns dans les autres - ne les séparant que de 275 pieds, il en résulte 
une baisse de 40% de la production par rapport aux puits placés à 600 pieds de distance. 
Mais les entreprises ne peuvent tout simplement pas espacer les puits et atteindre les mêmes objectifs 
de production. Ils ont une superficie limitée, parfois découpé en patchwork, il n’est donc pas toujours 
possible d'étendre simplement le même nombre de puits planifiés sur de plus longues distances.
En d'autres termes, le problème de puits parent-enfant peut signifier que les entreprises devront forer 
moins de puits que prévu. Cela signifie qu'ils pourraient faire face à " une réduction de valeur à 
l'échelle de l'industrie s'ils sont forcés de réduire les estimations des sites de forage qu'ils ont présentées
aux investisseurs, dont certains ont promis des spots de choix pour des décennies ", a conclu le WSJ.
Les conséquences de ce problème sont énormes. La valorisation des schistes E & Ps est basée sur les 
prévisions de production à long terme. Comme le rapport WSJ l'a signalé en janvier, de nombreuses 
prévisions de production optimistes réalisées par les producteurs de schiste au cours des dernières 
années ne se sont pas concrétisées.

Mais les implications vont au-delà du prix des actions des entreprises individuelles. Les prévisions des 
marchés pétroliers à moyen et à long terme dépendent très largement de la forte croissance du schiste 
américain. En d’autres termes, l’approvisionnement mondial dans 5 et 10 ans sera affecté par les 
problèmes de puits parent-enfant. Une étude de Wood Mackenzie a révélé que le Permien pourrait avoir
une croissance inférieure à celle attendue de 1,5 million de barils par jour.
Un échange révélateur a eu lieu à la fin du mois de février à la suite d’un appel de résultats du 
quatrième trimestre pour Centennial Resource Development. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les 
prévisions de la société en matière de production avaient déçu les estimations de Wall Street, Mark 
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Papa, ancien membre d'EOG Resources et aujourd'hui PDG de Centennial, a écarté avec irritation le 
prémisse de la question. "Permettez-moi de faire une simple déclaration. Toutes ces attentes de 
croissance de la production émanaient des attentes de Wall Street. Aucune de ces attentes ne découlait 
de l'orientation du centenaire ", a dit Mark Papa. Il a ajouté que les directives de Centennial " étaient 
très précises et que nous ne sommes tout simplement pas responsables des directives créées par Wall 
Street. "

La divergence pointe un problème plus large: après des années consacrées à la promesse du schiste, 
Wall Street n’a toujours pas pris conscience de la réalité du problème des puits parents-enfants. 
Certaines entreprises n’atteindront la croissance de la production attendue car elles espacent trop peu 
les puits les uns des autres. «Le problème pour tout le bassin du Permien concerne les puits parent-
enfant. Chaque année, chaque entreprise fore un pourcentage plus élevé de puits enfants et ceux-ci ne 
sont tout simplement pas aussi puissants que les puits parents », a déclaré Mark Papa.
Mark Papa a dit qu'une des raisons pour lesquelles Wall Street peut être confus est que tant d'activités 
de fusions-acquisitions rendent difficile la comparaison entre les pommes. Dans certains cas, les 
entreprises ont connu une croissance due à la consolidation plutôt qu'à des résultats opérationnels 
impressionnants.
Mark Papa est allé droit au but et a lancé un avertissement saisissant. “Centennial était comme toutes 
les autres compagnies de schistes du Permien. Nous avons certaines des meilleures superficies du 
bassin du Delaware et ce que nous constatons, c'est l'impact croissant des puits enfants.”
«Mais c’est justement ce que je dis depuis quelques années, même si toute la révolution du schiste 
semble assez puissante… Si vous regardez sous le capot, vous voyez que chaque entreprise doit courir 
plus vite et plus rapidement pour atteindre la croissance parce que vous voyez l'effet de la géologie et 
des interférences de puits qui font des ravages. » 

Le bois des forêts n’est pas une énergie renouvelable pour
les Européens

Par : Frédéric Simon | EURACTIV.com | translated by Yasmine Alfihri 

 

Le bois des forêts est-il une énergie renouvelable ? Des citoyens de sept pays poursuivent l’UE en 
justice pour tenter de prouver que non.

Un groupe de plaignants originaires d’Estonie, de France, d’Irlande, de Roumanie, de Slovaquie, de 
Suède et des États-Unis ont intenté une action en justice contre l’UE pour empêcher l’inclusion de la 
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biomasse forestière dans la directive sur l’énergie renouvelable.

S’ils gagnent, l’UE pourrait être privée d’une source comptant pour 60% de ses renouvelables, à savoir 
bien plus que le solaire et l’éolien réunis. L’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’UE par 
des citoyens accompagnés par des ONG.

Les plaignants avancent que les institutions européennes n’ont pas pris en considération les preuves 
scientifiques montrant que la culture et la combustion de la biomasse forestière pour la production 
d’énergie exacerbaient le changement climatique et étaient responsables de déforestations sur les autres
continents.

Selon les plaignants, « considérer que l’énergie issue de la biomasse a une empreinte carbone neutre va 
à l’encontre des preuves fournies par la science » qui démontrent que la combustion de bois pour la 
production d’énergie émet 1,5 fois plus de CO2 que le charbon et trois fois plus que le gaz naturel. La 

Commission européenne a refusé tout commentaire et s’est contentée de souligner qu’il revenait à la 
Cour de justice de l’UE de s’exprimer sur l’admissibilité du dossier.

L’année dernière, l’UE a adopté une version révisée de la directive sur l’énergie renouvelable, 
engageant ses États membres à atteindre le seuil des 32     % d’énergie renouvelable d’ici à 2030. Ce seuil
est considéré comme un élément central de l’objectif de l’UE de réduire ses émissions de carbone de 
40 % pour la même année.

Les plaignants avancent qu’en qualifiant la biomasse forestière d’énergie renouvelable, l’UE enfreint 
l’article 191(1) du traité sur le fonctionnement de l’UE, qui prévoit que la politique environnementale 
de l’Union contribue à « la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement
[…] et en particulier la lutte contre le changement climatique ».

Selon eux, la directive est d’autant plus dangereuse pour le climat qu’elle encouragerait la déforestation
aux États-Unis pour répondre à la demande de pellets de bois en Europe. Ils mettent en avant des 
préjudices pour leur santé, leurs moyens d’existence, leurs communautés et leurs traditions culturelles à
cause de l’exploitation forestière, de la production de pellets et d’énergie issue de la biomasse.

Les renouvelables en hausse, mais pas assez
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Dans l’UE, la consommation d’énergie issue des renouvelables est toujours à la hausse, malgré 
un ralentissement du développement des énergies renouvelables. Cela ne suffira cependant pas à 
atteindre les objectifs pour 2020.

60 % de l’énergie renouvelable en Europe

La Commission estime que l’énergie issue de la biomasse représente à l’heure actuelle près de 60     % de 
la consommation d’énergie renouvelable dans l’UE. La consommation européenne de bioénergie a 
augmenté de plus de 69 % entre 2005 et 2016. Selon l’exécutif européen, cette tendance devrait se 
poursuivre dans les prochaines décennies.

Si les plaignants remportent l’affaire, la biomasse forestière ne sera plus comprise dans les objectifs 
climatiques pour 2030, laissant tout le poids de cette charge au solaire et à l’éolien. Cela risque donc 
d’amener l’UE à revoir à la baisse cet objectif. Les plaignants ont assuré que là n’était pas leur but.

« Nous ne pensons certainement pas que l’objectif des 32 % de renouvelables devrait être revu à la 
baisse », a déclaré Peter Lockley, conseiller juridique des plaignants. Celui-ci considère en revanche 
que le but de cette action est que l’UE parvienne à respecter son engagement à l’accord de Paris en 
réduisant les émissions de carbone de 40 % d’ici à 2030.

La directive sur l’énergie renouvelable est passée l’année dernière, malgré des avertissements d’un 
groupe de plus de 800 scientifiques selon lesquels la culture de bois de chauffage « augmentera 
d’autant plus le taux de carbone dans l’atmosphère et accentuera le réchauffement climatique des 
prochaines décennies, même si le bois remplace le charbon, le pétrole ou le gaz naturel ».

Compte tenu du temps nécessaire pour faire pousser les arbres, les utiliser comme source d’énergie ne 
fait qu’accroître la « dette carbone » mondiale pour les prochaines décennies voire les prochains 
siècles, selon une étude publiée en septembre dans la revue scientifique   Nature. Le bois « émet 
généralement 1,5 fois plus que le CO2 issu du charbon et 3 fois plus que le CO2 issu du gaz naturel à 

cause de la liaison carbone-bois, de sa teneur en eau, et de la température de combustion basse », lit-on 
dans l’étude.

D’autres scientifiques se veulent moins alarmistes, et pensent que pour pouvoir lutter contre le 
réchauffement climatique, les combustibles bioénergétiques « doivent se cantonner à des seuils plus 
stricts d’émissions de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles pour garantir une réduction 
tangible des émissions ».

La Commission a indiqué des « garanties » dans la directive, spécifiant que la biomasse consommée en 
Europe viendrait uniquement de forêts gérées de manière durable. Des hauts fonctionnaires européens 
ont également rappelé que la directive exige que la biomasse consommée émette au moins 80 % de gaz 
à effet de serre en moins que les combustibles fossiles.

Des garanties inefficaces

Des militants écologistes ont qualifié ces garanties d’inefficaces. Ceux-ci considèrent que les 
nombreuses conditions reprises dans la directive « auront très peu d’impact » et poseront des problèmes
en matière de règles de comptabilisation du carbone au niveau de l’ONU.

La directive induit effectivement l’idée que la biomasse forestière a toujours une empreinte carbone 
neutre si les forêts sont gérées de manière durable, écrivent les signataires de l’article publié dans 
Nature  . « Mais cela n’implique pas que l’empreinte carbone soit neutre », soulignent-ils, indiquant que 
la culture et la combustion de biomasse réduisent la capacité des forêts à absorber le carbone et ajoutent
du CO2 dans l’air « comme pour n’importe quelle autre combustion au carbone ».

Si la directive exige que la bioénergie génère de grandes réductions des émissions, « elle ne prend pas 
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en compte le carbone émis par la combustion de la biomasse », expliquent les chercheurs, permettant 
ainsi « un triplement de la production de bois de chauffage à travers le monde ».

Selon les militants, le consensus scientifique selon lequel la combustion de carbone n’est pas neutre en 
émissions est aujourd’hui sans appel. « Les arbres ne poussent pas assez vite pour compenser ces 
émissions initiales, ce qui veut dire que le bois n’est pas une bonne alternative aux combustibles 
fossiles », écrit Linde Zuidema, militant de l’ONG environnementale Fern.

On vous raconte le plus violent réchauffement climatique que
notre planète ait connu... jusqu'à aujourd'hui

Texte : Camille Adaoust https://www.francetvinfo.fr/  mars 2019

 Le monde est sans glace, sans calotte, sans neige éternelle. Les paysages blancs de l'Antarctique ont 
cédé la place à des forêts. Des palmiers ont même pris racine au pôle Nord. On ne vous décrit pas là le 
futur que nous promet le réchauffement climatique, mais un passé très lointain. Il y a 56 millions 
d'années, la température a grimpé de 6°C en seulement 10 000 à 20 000 ans, "un temps très court à 
l'échelle géologique", précise l'université de Genève. Ce pic fulgurant, le "Paleocene-Eocene Thermal 
Maximum" (PETM), a chamboulé la faune, la flore et le paysage. Il a été la plus rapide et la plus 
importante perturbation climatique de notre ère. Jusqu'à aujourd'hui.

Car la Terre vit désormais "une situation inédite". Avec le réchauffement actuel causé par l'homme et sa
vitesse, "sans précédent", "on va vers l'inconnu", explique à franceinfo Gilles Ramstein, directeur de 
recherche au CEA. "Alors les scientifiques essaient de se raccrocher à des analogies." Si le PETM va 
sans aucun doute être largement dépassé par ce que nous imposons aujourd'hui à la planète, il "vaut la 
peine d'être étudié", d'après Yannick Donnadieu, directeur de recherche au CNRS, pour mieux prédire 
les climats de demain. 

Lors du "Paleocene-Eocene Thermal Maximum", les scientifiques évoquent un violent épisode
volcanique dans l'Atlantique nord.

 (Photo d'illustration) (MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY RF / GETTY IMAGES / AWA SANE /
FRANCEINFO) 
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"Une bombe à retardement"

Quand le PETM commence, le niveau de la mer est déjà plus haut de 50 à 100 mètres à ce que nous 
connaissons aujourd'hui. "La température moyenne sur Terre est de 30°C", décrit Appy Sluijs, 
professeur en paléocéanographie à l'université d'Utrecht (Pays-Bas). La forme des continents nous est 
familière, même s'ils sont un peu plus proches les uns des autres qu'aujourd'hui. Sur leur surface, peu 
de reliefs. "Ça ne monte pas très haut. L'Himalaya n'est pas présente" et l'Inde est encore séparée du 
continent, donne pour exemple le chercheur.

Le PETM vient soudain perturber les écosystèmes. Quelle est "la gâchette", ce qui a déclenché ce 
réchauffement, s'interroge Alexis Licht, géologue et maître de conférences à l'université de Washington 
à Seattle (Etats-Unis). L'activité volcanique est le suspect numéro 1 des scientifiques. A l'époque, elle 
est intense, notamment "dans l'Atlantique nord, entre l'Islande et la Norvège", raconte Sébastien 
Castelltort, professeur à l'université de Genève et sédimentologue. Les volcans se mettent dans une 
colère noire, comme le décrit le livre Sacré croissance, de Marie-Monique Robin (Arte éditions). Si 
noire qu'ils font grimper la température de l'océan et "déstabilisent les clathrates, des réservoirs de 
méthane dans les sédiments", raconte Yannick Donnadieu. Ce méthane est enfoui au fond des océans, 
explique la revue Nature (article en anglais et payant). "Visuellement, c'est un peu comme du 
dentifrice", compare Gilles Ramstein.

C'était une bombe à retardement. Ce méthane est passé de gel à gaz avant de remonter à la
surface.

Gilles Ramstein, directeur de recherche au CEA

Le méthane se transforme alors en CO2. "Il brûle et pendant des milliers d'années, la surface de 
l'océan a bouillonné de gerbes de flammes éphémères", est-il décrit dans Sacré croissance. Tout 
partirait de là. "Ce méthane dégazé, c'est la seule cause au PETM qui tient la route depuis les années 
2000", explique Yves Goddéris, directeur de recherche au CNRS, spécialisé en paléoclimatologie.

Le taux de dioxyde de carbone dans l'air se met à grimper brutalement. Selon des chercheurs de 
l'université de Salt Lake City (Etats-Unis), 1 milliard de tonnes de CO2 est alors relâché chaque année 
dans l'atmosphère, précise la BBC (article en anglais). C'est énorme, mais ce n'est rien par rapport aux 
niveaux atteints aujourd'hui : 9,5 milliards de tonnes par an. La Terre entre en surchauffe : la 
température monte de 6°C en quelques milliers d'années seulement. Dans les océans, "les eaux de 
surface [atteignent] presque 36°C par endroits", souligne l'université de Genève.

http://www.bbc.com/earth/story/20150914-when-global-warming-made-our-world-super-hot
https://www.nature.com/articles/nature09826
https://books.google.fr/books?id=GuSaBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


De violentes précipitations ont bouleversé le paysage, il y a 56 millions d'années. (Photo d'illustration)
(XUANYU HAN / MOMENT RF / GETTY IMAGES / AWA SANE / FRANCEINFO) 

Des précipitations, tempêtes et crues d'une violence inouïe

Dans ce jacuzzi à échelle globale, les premières conséquences du réchauffement se font sentir. La 
chaleur accélère l'évaporation des océans, formant davantage de nuages dans le ciel. "On peut imaginer
qu'il y a eu plus souvent des épisodes extrêmes de précipitations, de plus grosses tempêtes comme des 
ouragans", indique à franceinfo James Zachos, professeur de sciences de la Terre et des planètes à 
l'université de Californie à Santa Cruz (Etats-Unis). D'un climat tropical, la planète passe à un climat 
plus saisonnier, enchaînant les périodes de très fortes pluies et de sécheresse. "On peut les comparer 
aux inondations qu'ont connues la France et l'Italie ces dernières années", avance Appy Sluijs.

Le paysage en est bouleversé. C'est le cas dans les Pyrénées-Orientales. La chaîne de montagnes est 
encore en cours de formation. Avant le PETM, la région est parcourue par de petites rivières sinueuses 
au milieu d'une plaine inondée. "A l'est, le relief est un petit peu développé. A l'ouest, rien. L'océan 
rentre entre l'Espagne et la France, explique Sébastien Castelltort. La crise change tout." Les fortes 
précipitations engendrent des crues bien plus importantes qu'auparavant. "Les rivières s'élargissent et 
balaient le paysage", raconte-t-il. "Les différents cours d'eau observés passent ainsi parfois de 15 
mètres à 160 mètres de largeur", complète l'université de Genève. Leur débit devient torrentiel. "C'est 
comme en 2008, quand la rivière Kosi en Inde est sortie de son lit", compare le chercheur. L'épisode, 



qui a entraîné la fuite de plus d'un demi-million d'Indiens, comme le raconte Le Parisien, a été 
surnommé "la malédiction de Kosi".

Des personnes fuient les inondations, à Madhepura (Inde), le 29 août 2008. (KRISHNA MURARI
KISHAN / REUTERS)

Pendant le PETM, les "malédictions" de ce type s'enchaînent. Entre deux crues, la planète ne reprend 
pas son souffle : elle est frappée par des sécheresses qui transforment "d'énormes territoires en désert", 
dépeint Arte. "On peut imaginer des épisodes semblables à la canicule de 2003", avance Sébastien 
Castelltort.

La végétation "réagit très vite" à ces changements climatiques, résume Sébastien Castelltort. Certaines 
espèces meurent, d'autres peuvent retarder ou avancer leur floraison. Globalement, la période est 
marquée par une explosion brutale de plantes à fleurs. Les arbres montent dans les plus hautes latitudes 
de l'hémisphère nord pour tenter de retrouver leurs températures de vie. Elles s'"extirpent", selon le 
terme scientifique. "Aux Etats-Unis, les grandes forêts de conifères, les vastes étendues de végétation 
sèches, deviennent plus tropicalisées", décrit Alexis Licht. L'Amazonie s'invite pour ainsi dire en 
Amérique du nord. "Le Groenland [mérite] bien son nom de pays verdoyant", ajoute Futura. Plus bas, 
dans les Pyrénées, les arbres laissent place aux galets.

Dans les fonds marins, des espèces de plancton comme les Apectodinium, de "petites boules aux 
formes étranges" préférant habituellement les eaux tropicales, se répandent "soudainement sur toute la 
surface du globe", explique l'université de Genève.

Cet effet sur la flore est très important, parce que les espèces animales suivent la 
végétation.

Sébastien Castelltort, professeur à l'université de Genève et sédimentologue

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-thermostat-naturel-regulera-rechauffement-climatique-jour-63774/
https://www.arte.tv/sites/robin/2015/05/03/la-crola-croissance-est-incompatible-avec-la-lutte-contre-le-rechauffement-climatique/
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/un-demi-million-d-indiens-pris-au-piege-par-les-pires-inondations-en-50-ans-01-09-2008-189026.php


L'augmentation des températures a poussé de nombreuses espèces à migrer vers le nord. (Photo
d'illustration) (NABARUN BHATTACHARYA / 500PX PRIME / GETTY IMAGES / AWA SANE /

FRANCEINFO)

Des espèces qui migrent, s'éteignent ou... rétrécissent

Pour sauver leur vie, les animaux se mettent à migrer vers le nord. Près de la Scandinavie et du 
Groenland, l'océan est alors bien plus petit, la distance entre l'Europe et l'Amérique faible. Les premiers
primates, nos ancêtres, s'aventurent doucement sur ce pont intercontinental, suivant la végétation qu'ils 
connaissent. Ils découvrent l'Amérique. Des espèces jusqu'alors confinées à des régions de la planète 
comme l'Asie se répandent et envahissent le globe. On va jusqu'à trouver des traces de crocodiles en 
Arctique.

Face aux conditions climatiques extrêmes, certaines espèces rétrécissent, suggère même un article 
publié dans la revue Nature (en anglais). "Araignées, guêpes, fourmis ou scarabées avaient ainsi perdu
de 50 à 75% de leur taille habituelle, tandis que les mammifères comme les écureuils et les rats étaient 
40% plus petits", explique Le Figaro. Des espèces ressemblant à des chevreuils ou des cerfs se 

http://www.lefigaro.fr/environnement/2011/10/19/01029-20111019ARTFIG00549-les-animaux-rapetissent-avec-le-rechauffement-climatique.php
https://www.nature.com/articles/nclimate1259.epdf?referrer_access_token=eEnLO87daaMhBBTVNwXWgdRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0Nw4BSa1mVOwVZURHhvWV0_gv13Pt_UUv1hVVtW1yvlAT1hbOzpTqiS9KbFcRs8ni_Y-m2KIjZ8lNmjiDvCva0djwseK3wOZWG-2iZrbk9d2cBsTpqJCWQY3mjfOvRwoTF5W4XnvFRiEYu_GLsHAsExeoxloKnsbyVYV9xYgWOWbM79-1waJXW81-DUoPi8Sd0VoQTXGHxKUmrTBaJB_iikcvapxKT61jUNRbYAoSWgZ3uy7LebfidntfqJnnhWtc9Fa000m9dJUvHMZBtpyOyrPEgThEGutAgSSA9N6rX5Lg%3D%3D&tracking_referrer=www.lefigaro.fr


retrouvent soudainement de la taille d'un chien. "Ça arrive dans les période de stress. Le climat devient
de plus en plus chaud, alors pour s'adapter, les espèces rétrécissent", justifie Alexis Licht. Le petit 
Sifrhippus perd ainsi quelques kilos, comme l'explique le New York Times (article en anglais).

L'espèce Sifrhippus est présentée au musée d'histoire naturelle de Stockholm (Suède), le 15 juin 2012.
(EDUARD SOLA / CREATIVE COMMONS)

D'autres s'éteignent. Sous la surface des océans, dans des eaux plus acides que la normale, certains 
organismes marins s'asphyxient. "La moitié des espèces de foraminifères benthiques" – des petits êtres 
recouverts d'une coquille, vivant au fond de l'océan et participant au recyclage de la matière 
organique (document en PDF), fabriquée par les êtres vivants – et de coraux disparaissent, explique 
Appy Sluijs. Sur les continents, le PETM raye également de la carte certaines espèces. Confrontées aux
nouveaux mammifères immigrant, certaines espèces ne font pas le poids dans des conditions 
climatiques qu'elles connaissent peu.

Résultat : "La plupart des mammifères archaïques du Paléocène, on ne les trouve plus aujourd'hui, 
résume Alexis Licht. Le renouvellement de la faune au PETM est phénoménal. C'est vraiment une 
période charnière." L'expansion des mammifères modernes démarre alors. "Attention quand on dit 
'modernes', ne vous imaginez pas des chiens, des chats et des chevaux se promenant, mais plutôt leurs 
ancêtres", s'amuse le scientifique.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346409/file/These.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00346409/file/These.pdf
https://www.nytimes.com/2012/02/24/science/sifrhippus-the-first-horse-got-even-tinier-as-the-planet-heated-up.html


Il y a plusieurs dizaines de millions d'années, l'Inde se rapproche du continent. (Photo d'illustration)
(WALTER B.MYERS / NOVAPIX / AFP / AWA SANE / FRANCEINFO)

Des centaines de milliers d'années pour récupérer

Extinctions, bouleversements… En à peine 10 000 à 20 000 ans, la Terre s'est radicalement 
transformée. "Dans son histoire et celle de l'évolution des espèces, c'est très rapide", insiste 
Sébastien Castelltort. Elle a ensuite mis 100 000 à 200 000 ans, selon les chercheurs, pour s'en 
remettre, en absorbant lentement les gaz à effet de serre. "Les précipitations ont dissout les roches et le 
granite. En se décomposant, elles ont consommé petit à petit le carbone", explique Yves Goddéris. 
Seulement après ce temps de résilience, des températures plus basses sont revenues.

Lors du PETM, le changement était bien plus lent qu'aujourd'hui. On peut s'attendre à voir 
les mêmes conséquences au fil du temps, dans le climat, les océans… Mais les impacts vont
être plus sévères, parce que tout va bien plus vite.

James Zachos, professeur de sciences de la Terre et des planètes à l'université de 
Californie à Santa Cruz

Cet épisode, fulgurant et bouleversant, est donc le plus intense qu'ait identifié la communauté 
scientifique. "Jusqu'à maintenant", précise L'Obs. Car si pour l'instant, nous n'avons pas encore atteint 
la concentration de gaz carbonique atmosphérique du PETM, à savoir 1 000 ppm, elle augmente à une 
vitesse bien plus rapide. "Trente fois plus vite", précise le Telegraph (article en anglais). En effet, 
l'Organisation météorologique mondiale a récemment indiqué que le dioxyde de carbone (CO2) avait 
atteint 405,5 ppm (nombre de molécules du gaz à effet de serre considéré par millions de molécules 
d'air) en 2017, contre seulement 340 ppm il y a 30 ans (document en format PDF). Et ce n'est que le 
début. D'après une étude menée par l'université de Southampton (article en anglais), "d'ici 100 à 200 
ans, les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère terrestre se dirigeront vers des 
valeurs jamais atteintes depuis le Trias, il y a 200 millions d'années. De plus, à partir du XXIIIe siècle,
le climat pourrait atteindre une chaleur jamais vue depuis 420 millions d'années."

https://www.southampton.ac.uk/news/2017/04/co2-climate.page
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-27-CC-climat-nov2017-b.pdf
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1510746/Lesson-from-55-million-years-ago-says-climate-change-could-be-faster-than-expected.html
https://www.nouvelobs.com/sciences/20170413.OBS7954/rechauffement-climatique-l-effrayant-scenario-d-une-terre-sans-glace.html


L'humanité a rebattu les cartes. "Aucune espèce n'a été capable de bouleverser à cette vitesse son 
environnement !", alerte Gilles Ramstein. Si pendant le PETM, il a fallu des milliers d'années pour que 
les températures grimpent de 6°C, elles ont, à notre époque, déjà augmenté de 1°C en seulement 100 
ans. Plus rapide… Plus brutal aussi. Un article de Nature (article en anglais et payant) compare : si le 
PETM était une "lente pression" sur l'environnement, le réchauffement climatique actuel équivaut 
plutôt à un "violent coup-de-poing" ou "l'impact d'un astéroïde", rapporte L'Est Républicain. "Les 
répercussions vont être bien plus graves", assure James Zachos.

Les conséquences seraient telles qu'il ne faudrait plus 150 000 ans à la Terre pour s'en remettre, mais 
"500 000 ans", avance Yves Goddéris. "Notre atmosphère accueille tellement vite du CO2 que le 
système n'a pas le temps de répondre. Lors du PETM, il avait le temps de s'adapter." Pour le chercheur,
cela ne fait cependant aucun doute : "La Terre, on n'est pas inquiet pour elle. Elle va finir par 
s'autoréguler. Mais ce sera peut-être sans nous."

Comment les scientifiques des Nations Unies se préparent
à la fin du capitalisme

Alice Friedemann Posté le 7 mars 2019 par energyskeptic

Source : arabisouri, La fin inévitable du capitalisme, steemkr.com

Préface. L'article ci-dessous a été écrit par Nafeez Ahmed, qui a écrit un de mes livres préférés 
"Failing States, Collapsing Systems : BioPhysical Triggers of Political Violence".

Ahmed écrit : "La plupart des observateurs n'ont aucune idée des réalités biophysiques actuelles - que 
la force motrice de la transition vers le post-capitalisme est la fin de l'ère qui a rendu possible le 
capitalisme de croissance sans fin en premier lieu : l'ère de l'énergie abondante et bon marché. Nous 
sommes entrés dans un espace nouveau, imprévisible et sans précédent dans lequel la boîte à outils 
économique conventionnelle n'a pas de réponses.  Les marchés capitalistes ne seront pas en mesure de 
faciliter les changements nécessaires - les gouvernements devront intervenir et les institutions devront 
façonner activement les marchés en fonction des objectifs de survie humaine.

https://www.nature.com/articles/ngeo1179


Je doute sérieusement que les gouvernements aient des projets maintenant, parce que je viens de finir le
livre Raven Rock.  Si le gouvernement américain a abandonné ses plans de construire des abris anti-
aériens pour les 160 millions d'habitants des villes pendant deux semaines (et les radiations seraient 
alors censées être suffisamment faibles pour émerger), il ne se prépare certainement pas pour l'urgence 
permanente de la crise énergétique.  Mais il se peut que les gouvernements soient forcés d'accroître 
leurs efforts à un certain niveau de désordre social, et la meilleure mesure qu'ils puissent prendre est le 
rationnement, qui devrait vraiment être réfléchi à l'avance. Eh bien...

Les solutions proposées dans cet article peuvent ralentir un peu la Grande Simplification - comme la 
promotion de la marche et du vélo, l'autosuffisance alimentaire et la réduction des importations, 
l'augmentation des transports publics et l'électrification des transports (bien que le gaz naturel et le 
charbon soient également limités).  Mais la recommandation selon laquelle les structures en bois plutôt 
que le béton et l'acier doivent être reconsidérés, car faucher les forêts à un moment où les gens vont 
dépendre à nouveau du bois pour se chauffer et cuisiner n'est peut-être pas une bonne idée. Et aucune 
mention de la planification familiale internationale.  Fondamentalement, il n'y a pas de solutions, mais 
ce n'est toujours pas acceptable de le dire. 

***
Nafeez Ahmed. 9-12-2018. C'est ainsi que les scientifiques de l'ONU se 
préparent à la fin du capitalisme.

 Alors que l'ère de l'énergie bon marché touche à sa fin, la pensée capitaliste lutte pour résoudre les 
énormes problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Alors, comment réagissons-nous ?  
Indépendant.

Le capitalisme tel que nous le connaissons est terminé. C'est ce que suggère un nouveau rapport 
commandé par un groupe de scientifiques nommés par le secrétaire général de l'ONU. La raison 
principale ? Nous passons rapidement à une économie mondiale radicalement différente, en raison de 
l'exploitation de plus en plus insoutenable des ressources environnementales de la planète et du passage
à des sources d'énergie moins efficaces.

Le changement climatique et l'extinction d'espèces s'accélèrent alors même que les sociétés connaissent
une augmentation des inégalités, du chômage, une croissance économique lente, des niveaux 
d'endettement croissants et des gouvernements impuissants. Contrairement à la façon dont les décideurs
pensent généralement à ces problèmes, il ne s'agit pas de crises vraiment distinctes du tout.

Ces crises font partie de la même transition fondamentale. La nouvelle ère est caractérisée par une 
production inefficace de combustibles fossiles et l'escalade des coûts du changement climatique. La 
pensée économique capitaliste conventionnelle ne peut plus expliquer, prédire ou résoudre les rouages 
de l'économie mondiale dans cette nouvelle ère.

Transfert d'énergie
Telles sont les implications d'un nouveau document d'information préparé par une équipe de 
biophysiciens finlandais à qui l'on a demandé d'effectuer des recherches qui serviraient à la rédaction 
du Rapport mondial sur le développement durable (GSDR), qui sera publié en 2019.

Pour la " première fois dans l'histoire de l'humanité ", dit le journal, les économies capitalistes " se 



tournent vers des sources d'énergie moins économes en énergie ". Produire de l'énergie utilisable (" 
exergie ") pour continuer à alimenter " les activités humaines de base et celles non de base " dans la 
civilisation industrielle " nécessitera plus, et non moins, d'efforts ".

En même temps, notre soif d'énergie est à l'origine de ce que le journal appelle les " coûts des puits ". 
Plus nous consommons d'énergie et de matériaux, plus nous produisons de déchets, et donc plus les 
coûts environnementaux sont élevés. Bien qu'ils puissent être ignorés pendant un certain temps, ces 
coûts environnementaux finissent par se traduire directement en coûts économiques, car il devient de 
plus en plus difficile d'ignorer leurs impacts sur nos sociétés.

Et le plus grand "coût du puits", bien sûr, c'est le changement climatique : "Les coûts des puits 
augmentent également ; les économies ont épuisé la capacité des écosystèmes planétaires à gérer les 
déchets générés par l'utilisation de l'énergie et des matériaux. Le changement climatique est le coût du 
puits le plus prononcé."

Dans l'ensemble, la quantité d'énergie que nous pouvons extraire, comparée à l'énergie que nous 
utilisons pour l'extraire, diminue " dans l'ensemble du spectre - le pétrole non conventionnel, le 
nucléaire et les énergies renouvelables produisent moins d'énergie que le pétrole conventionnel, dont la
production a atteint un sommet - et les sociétés doivent abandonner les combustibles fossiles en raison 
de leur impact sur le climat ".

L'ONU
Une copie du document, disponible sur le site Web de l'Unité de recherche du BIOS en Finlande, m'a 
été envoyée par l'auteur principal Paavo Järvensivu, un " économiste biophysique " - une race rare mais
émergente d'économiste qui explore le rôle de l'énergie et des matériaux dans l'activité économique.

J'ai rencontré M. Järvensivu l'année dernière lorsque j'ai parlé à l'Unité de recherche du BIOS des 
résultats de mon propre livre, Failing States, Collapsing Systems : Déclencheurs biophysiques de la 
violence politique.

La SIPC de l'ONU est rédigée par un groupe indépendant de scientifiques (IGS) nommé par le 
Secrétaire général de l'ONU. L'IGS est soutenu par une série d'agences des Nations Unies dont le 
Secrétariat de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, le Programme des Nations Unies pour le 
développement, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la Banque 
mondiale.

Ce document, rédigé conjointement par M. Järvensivu et le reste de l'équipe du BIOS, a été commandé 
par l'IGS de l'ONU pour alimenter spécifiquement le chapitre intitulé " Transformation : l'économie ". 
Les documents de référence sollicités servent de base à la SIPC, mais ce qui se trouve dans le rapport 
final ne sera connu que lorsqu'il sera publié l'année prochaine.

Le document du BIOS suggère qu'une grande partie de la volatilité politique et économique que nous 
avons vue ces dernières années a une cause profonde dans cette crise écologique rampante. Alors que 
les coûts écologiques et économiques de la surconsommation industrielle continuent d'augmenter, la 
croissance économique constante à laquelle nous nous sommes habitués est maintenant menacée. Cela, 
à son tour, a exercé une pression massive sur notre politique.

Mais les problèmes sous-jacents sont encore méconnus et non reconnus par les décideurs politiques.



Plus d'entrées, moins de sorties

"Nous vivons à une époque de bouleversements et de profonds changements dans les fondements 
énergétiques et matériels des économies. L'ère de l'énergie bon marché touche à sa fin ", indique le 
journal.

Les modèles économiques conventionnels, notent les scientifiques finlandais, "ignorent presque 
complètement les dimensions énergétiques et matérielles de l'économie".

Les scientifiques se réfèrent au travail pionnier de l'écologiste des systèmes, le professeur Charles Hall 
de l'Université d'État de New York, avec l'économiste Kent Klitgaard, professeur au Wells College. 
Cette année, Hall et Klitgaard ont publié une édition mise à jour de leur ouvrage phare, Energy and the 
Wealth of Nations : An Introduction to BioPhysical Economics.

Hall et Klitgaard sont très critiques à l'égard de la théorie économique capitaliste dominante, qui, selon 
eux, s'est dissociée de certains des principes les plus fondamentaux de la science. Ils se réfèrent au 
concept de "retour sur investissement énergétique" (EROI) comme un indicateur clé du passage à une 
nouvelle ère d'énergie difficile. EROI est un ratio simple qui mesure la quantité d'énergie que nous 
utilisons pour extraire plus d'énergie.

"Pendant le siècle dernier, tout ce que nous avions à faire, c'était de pomper de plus en plus de pétrole 
hors du sol ", disent Hall et Klitgaard. Il y a des décennies, les combustibles fossiles avaient des valeurs
EROI très élevées - un peu d'énergie nous permettait d'extraire de grandes quantités de pétrole, de gaz 
et de charbon.

Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous utilisons de plus en plus d'énergie 
pour extraire de plus petites quantités de combustibles fossiles. Ce qui signifie des coûts de production 
plus élevés pour produire ce dont nous avons besoin pour faire tourner l'économie. La substance est 
toujours présente dans le sol - des milliards de barils d'une valeur certaine, assez facilement pour faire 
frire le climat plusieurs fois.

Mais c'est plus difficile et plus cher d'en sortir. Et les coûts environnementaux augmentent de façon 
dramatique, comme nous l'avons entrevu avec la canicule mondiale de cet été.

Avancer à l'aveuglette

Ces coûts ne sont pas reconnus par les marchés capitalistes. Ils sont littéralement invisibles. Plus tôt en 
août, l'investisseur milliardaire Jeremy Grantham - qui n'a jamais cessé d'appeler les bulles financières 
bulles financières - a publié une mise à jour de son analyse d'avril 2013, The Race of Our Lives.

Le nouvel article met en cause la complicité du capitalisme contemporain dans la crise écologique. Le 
verdict de Grantham est que "le capitalisme et l'économie dominante ne peuvent tout simplement pas 
faire face à ces problèmes" - à savoir l'épuisement systématique des écosystèmes planétaires et des 
ressources environnementales :

"Le coût de remplacement du cuivre, du phosphate, de l'huile et du sol - et ainsi de suite - que nous 
utilisons n'est même pas considéré. Si c'était le cas, il est probable que les 10 ou 20 dernières années 



(pour les pays développés, en tout cas) n'ont vu aucun profit réel, aucune augmentation des revenus, 
mais l'inverse."

Les efforts pour tenir compte de ces soi-disant " externalités " en calculant leurs coûts réels ont été bien
intentionnés, mais ont eu un impact négligeable sur le fonctionnement réel des marchés capitalistes.

Bref, selon Grantham, "nous sommes confrontés à une forme de capitalisme qui a durci sa focalisation 
sur la maximisation du profit à court terme avec peu ou pas d'intérêt apparent pour le bien social".

Pourtant, malgré toute sa prescience et sa perspicacité critique, Grantham manque le facteur le plus 
fondamental dans le grand déchirement dans lequel nous nous trouvons maintenant : la transition vers 
un avenir à faible EROI dans lequel nous ne pouvons tout simplement pas extraire les mêmes niveaux 
de surplus énergétiques et matériels qu'il y a des décennies.

L'aveuglement de Grantham est reflété par le journaliste économique britannique Paul Mason dans son 
livre Postcapitalism : A Guide to Our Future, qui théorise que les technologies de l'information ouvrent 
la voie à l'émancipation du travail en réduisant à zéro les coûts de production du savoir - et 
potentiellement d'autres types de production qui seront transformés par l'IA, la chaîne de blocs, et ainsi 
de suite. Ainsi, dit-il, émergera un âge utopique " postcapitaliste " d'abondance de masse, au-delà du 
système de prix et des règles du capitalisme.

Cela a l'air génial, mais Mason ignore complètement l'infrastructure physique colossale, qui augmente 
de façon exponentielle pour l'" Internet des objets ". Son soulèvement numérique devrait consommer 
des quantités toujours plus importantes d'énergie (jusqu'à un cinquième de l'électricité mondiale d'ici 
2025) et produire 14% des émissions mondiales de carbone d'ici 2040.

Vers un nouveau système d'exploitation économique

La plupart des observateurs n'ont donc aucune idée des réalités biophysiques actuelles - que la force 
motrice de la transition vers le postcapitalisme est la fin de l'ère qui a rendu possible le capitalisme de 
croissance sans fin en premier lieu : l'ère de l'énergie abondante et bon marché.

Nous sommes donc entrés dans un nouvel espace imprévisible et sans précédent dans lequel la boîte à 
outils économique conventionnelle n'a pas de réponses. Au fur et à mesure que la croissance 
économique ralentit, les banques centrales ont eu recours à des taux d'intérêt négatifs et à l'achat 
d'énormes quantités de dette publique pour faire tourner nos économies. Mais que se passe-t-il une fois 
ces mesures épuisées ? Les gouvernements et les banquiers sont à court d'options.

"On peut dire sans risque de se tromper qu'aucun modèle économique largement applicable n'a été 
développé spécifiquement pour l'ère à venir", écrivent les scientifiques finlandais dans le cadre du 
processus de rédaction de l'ONU.

Après avoir cerné l'écart, ils exposent les possibilités de transition. Mais les marchés capitalistes ne 
seront pas en mesure de faciliter les changements nécessaires - les gouvernements devront intervenir et
les institutions devront façonner activement les marchés en fonction des objectifs de survie humaine.

"Une énergie plus chère n'entraîne pas nécessairement l'effondrement de l'économie ", affirme l'auteur 
principal Paavo Järvensivu. "Bien sûr, les gens n'auront pas les mêmes opportunités de consommation,
il n'y a pas assez d'énergie bon marché disponible pour cela, mais ils ne sont pas automatiquement 



conduits au chômage et à la misère non plus."

Dans ce futur à faible EROI, nous devons simplement accepter le fait que nous ne serons pas en mesure
de soutenir les niveaux actuels de croissance économique. "Il sera extrêmement difficile, voire 
impossible, de répondre aux besoins énergétiques actuels ou croissants au cours des prochaines 
décennies avec des solutions à faible émission de carbone ", conclut le document. La transition 
économique doit s'accompagner d'efforts "pour réduire la consommation totale d'énergie".

Les domaines clés pour y parvenir comprennent le transport, l'alimentation et la construction. 
L'urbanisme doit s'adapter à la promotion de la marche à pied et du vélo, à l'évolution vers les 
transports publics, ainsi qu'à l'électrification des transports. Les foyers et les lieux de travail 
deviendront plus branchés et plus localisés. Entre-temps, le transport international de marchandises et 
l'aviation ne peuvent pas continuer à croître au rythme actuel.

Comme pour le transport, le système alimentaire mondial devra être revu. Le changement climatique et
l'agriculture à forte intensité pétrolière ont mis au jour les dangers d'une dépendance des pays à l'égard 
des importations alimentaires en provenance de quelques grandes zones de production. Il sera essentiel 
de passer à l'autosuffisance alimentaire dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Et 
finalement, les produits laitiers et la viande devraient céder la place à des régimes à base 
essentiellement végétale.

L'accent mis par l'industrie de la construction sur la fabrication à forte intensité énergétique, dominée 
par le béton et l'acier, devrait être remplacé par d'autres matériaux. Le document du BIOS recommande 
un retour à l'utilisation de bâtiments en bois durables, qui peuvent aider à stocker le carbone, mais 
d'autres options telles que le biochar pourraient également être efficaces.

Mais les marchés capitalistes ne seront pas en mesure de faciliter les changements nécessaires - les 
gouvernements devront intervenir et les institutions devront façonner activement les marchés en 
fonction des objectifs de survie humaine. Pour l'instant, les perspectives sont minces. Mais le nouveau 
document fait valoir que, de toute façon, le changement s'en vient.

La question de savoir si ce système comprend toujours une forme de capitalisme est en fin de compte 
une question sémantique. Cela dépend de la façon dont vous définissez le capitalisme.

"Le capitalisme, dans cette situation, n'est pas comme le nôtre aujourd'hui, a dit Järvensivu. "L'activité
économique est motivée par le sens - maintenir l'égalité des chances pour le bien vivre tout en 
réduisant considérablement les émissions - plutôt que par le profit, et le sens est politiquement, 
collectivement construit. Eh bien, je pense que c'est le meilleur cas concevable en termes d'institutions 
modernes de l'État et du marché. Cela ne peut se faire sans un recadrage considérable de la pensée 
économico-politique, cependant."

Bolsonaro au Brésil, le massacre de l’Amazonie
Michel Sourrouille , Biosphere. 07 mars 2019 

Le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro nous ramène aux heures les plus sombres de la 
colonisation : « Quel dommage que la cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que 
les Américains. Eux, ils ont exterminé leurs Indiens… » Le 1er janvier, le leader de l’extrême droite, 
qui avait promis lors de sa campagne qu’une fois élu « pas un centimètre carré de terre ne serait 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2019/01/12/jair-bolsonaro-un-des-cingles-qui-nous-gouvernent/


octroyé aux indigènes », a signé la mesure provisoire 870 (MP 870), qui ôte à la Funai le rôle de 
démarcation des territoires indiens pour l’attribuer au ministère de l’agriculture. Enragé à l’idée de ne 
pas pouvoir exploiter les richesses des terres indigènes, le président compte ainsi empêcher toute 
nouvelle démarcation. Une attaque sans nuances aux droits des populations autochtones. A ses yeux, 
préserver les droits, la culture et les rites indigènes est un frein au développement. Le gouvernement 
Bolsonaro prétend faire de l’Indien un « Brésilien comme les autres » : « L’armée a fait du beau travail
en incorporant les Indiens dans les forces armées »

Désespérés, les Indiens, considérés comme les meilleurs protecteurs de l’environnement, en appellent 
désormais à la communauté internationale. « Maintenant nous avons besoin de vous, les Européens », 
plaide le vieux chef Raoni : « Le gouvernement doit comprendre que dans ce pays vivent l’indigène et 
le Blanc. Que chacun a un mode de vie différent. Nous vivons de la chasse, de la pêche, le Blanc élève 
du bétail sur de grandes propriétés. Ces activités se rapprochent de nous et menacent nos terres. Nous 
voulons voir le président, nous voulons dialoguer ! La préservation de la forêt est notre affaire, mais 
aussi celle de l’homme blanc. Nous avons tous besoin d’air pur pour respirer, d’eau potable pour se 
désaltérer. »

Sur lemonde.fr, il y a ceux qui comprennent l’importance de la sauvegarde du mode de vie des 
sociétés premières :

MICHEL LEPESANT : Comme toujours, l’extrême-droite au pouvoir fournit un cas d’école, un 
miroir grossissant, de ce qu’est le monde du capitalisme : exploitation, colonisation, cynisme… (ce qui 
n’interdit pas, logiquement, de retrouver les mêmes horreurs quand une certaine « gauche » est au 
pouvoir).

Abert : Il est temps de judiciariser les crimes contre l’environnement, crimes contre la vie et 
l’humanité. Des gens comme Bolsonaro ne doivent plus pouvoir sortir de chez eux sans risquer de finir 
devant une cour de justice comme la CPI

un pavé dans la mort : Mais tout ça est le déroulement normal de la trajectoire du neoliberalisme. 
L’argent comme seule valeur, négation du vivant, négation de la société. Bolsonaro n’est qu’un bon 
petit soldat zélé. Il va en pousser d’autres, si vous croyez que le « bon sens » va l’emporter vous 
rêvez… 

YucaFrita : N’oublions pas de mentionner qu’environ 2% des propriétaires terriens possèdent environ 
80% des terres agricoles du Brésil.

DOMINIQUE GREUSARD : L’article ne parle pas de la 3e composante de l’alliance BBB, qui joue 
aussi un grand rôle dans l’ethnocide en cours : la Biblia, les évangélistes qui s’installent partout où ils 
peuvent en Amazonie, avec les méthodes du Hezbollah (dispensaires, aides sociales et bourrage de 
crâne…), pour compléter le travail des groupes armés et de l’agrobusiness et éradiquer l’indianité du 
pays. Le géno/ethnocide n’a jamais cessé depuis 1500 et Pedro Cabral, il s’accélère juste avec le 
mytho.

Et puis sur le monde.fr, il y a Claude Hutin qui ne comprend rien à rien du monde tel qu’il 
s’écroule. Florilège de sa pensée sur l’Amazonie: 

– Je ne suis pas un spécialiste du Brésil, c’est pour cela que j’attends du Monde qu’il donne une 
information complète sur la situation, sans tomber dans une imagerie à la Disney des bons indiens 
contre les méchantes multinationales, même si ça brosse le lecteur boboécolo dans le sens du préjugé.

– Je vous suggère de vous grouper pour acheter ces terres amazoniennes, ça sera plus efficace que de 
faire vos courses dans un biocoop hors de prix. Quant aux indiens, le fait qu’ils vivent dans le 
dénuement et le sous-développement n’émeut apparemment personne.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2007/10/17/chef-raoni/


– On peut faire remarquer que 13% du territoire pour 0,3% de la population, cela se discute.

– Je ne vois pas pourquoi il y aurait des gentils peuples qui pourraient accaparer la terre. De tous temps 
les déséquilibres se sont résorbés de gré ou de force. Surtout quand il s’agit d’habitants d’un même 
pays. Accessoirement c’est l’occasion de faire sortir les peuples indigènes de leur arrriération et de 
donner les mêmes chances qu’aux autres à leurs enfants. 

– Quand un gros propriétaire terrien exploite une terre, il ne le fait pas seul : il donne du boulot à 
d’autres, dans un pays où il y a 13% de taux de chômage, et il contribue à développer l’économie de 
son pays. Mais vu de son canapé en France, on s’en fiche des chômeurs brésiliens, on préfère les 
indiens arriérés mais so romantic. Si 13% de la France métropolitaine était réservée à quelques 
autochtones, les mêmes qui hurlent contre Bolsonaro seraient les premiers à réclamer une redistribution
des terres.

– Eh ben allez vivre chez eux, sans électricité, sans frigo, sans internet (sans le Monde), sans frigo, sans
IRM. On ne vous retient pas. Bye.

– Pendant qu’on y est, pensons à poursuivre les crimes écologistes, par exemple le dénigrement 
absurde du DDT, la lutte contre le riz doré, qualifiée de crime contre l’humanité par 109 prix Nobel 
visant notamment Greenpeace, les tentatives de blocage du gène drive contre le paludisme, etc.

* LE MONDE du 3-4 mars 2019, Brésil : la détresse des indigènes face au mépris de Jair Bolsonaro

Liselot des papillons (le Respect du vivant)
Une BD Marie Wilmer et de Miod qui s’insère dans la collection « Histoire de valeur » des éditions 
Perspective. Ce livre cartonné a été précédé de trois livres sur les valeurs de persévérance (Le 
marchand de vent), de tolérance (Le pont) et de gentillesse (Une petite graine de quelque chose). 
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, chaque album est accompagné d’une fiche. Ici on veut aider 
l’enfant à rechercher ce que nous avons en commun avec les autres êtres vivants. 

Les papillons épinglés chez des collectionneurs, cela ne devrait plus avoir cours. La collecte d’insectes 
était un loisir éducatif très répandu autrefois, aujourd’hui on assiste à la disparition brutale d’une 
grande partie des insectes. Nous avons impérativement besoin de respecter le vivant, c’est ce que veut 
apprendre à nos enfants de quatre à huit ans la BD «  Liselot des papillons ». L’auteur, Marie 
WILMER, sait ciseler des phrases courtes et sensibles. L’illustratrice, MIOD, manipule avec dextérité 
ciseaux et papiers pour stimuler l’imaginaire du jeune lecteur. Avec des images sobres accompagné 
d’un texte bien conçu, on nous raconte que Liselot va préférer courir avec ses amis les papillons en 
laissant son filet à la maison. Puisse cette initiation contribuer à favoriser une meilleure coexistence 
entre les humains et les non-humains et enrayer ainsi la chute de la biodiversité, l’extinction massive 
des espèces.

INDIFFERENCE...
7 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Dans la théorie du mandat du ciel, à un moment, il est fait mention de l'indifférence. Celle affectée à 
ceux qui gouvernèrent, ou voulurent gouverner, et puis, ne se retrouvèrent plus rien.

On a Guaido au Vénézuéla, rentré au pays, même pas salué par une arrestation, et dans l'indifférence 
voulue du pouvoir.
On a aussi, le Matamore mignon poudré et pommadé, dont l'intervention en Europe a été salué au plus, 
par de l'hostilité, le plus souvent, par l'indifférence, relégué en cinquième page... En France même, les 
moins de 500 retweets, donnent l'impression que j'avais déjà décrite pour les anciens combattants de 14
: "il nous raconte encore ça !".
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Le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et Marianne 
note une bonne chose : la péremption du TSCG, non renouvelé. Pourrait il, d'ailleurs l'être aujourd'hui ?

MMPP voudrait virer la Hongrie de l'UE ? Ils ne demandent sans doute pas mieux. Cela n'apparait plus 
comme une sanction...

Ledit MMPP s'inquiète du délitement de l'Europe. Il faut lui payer un miroir pour comprendre la 
cause ?

Il faut dire que quand l'ONU demande une enquête sur les violences contre les GJ, ça fait désordre au 
pays des donneurs de leçons patentés. "À l’Onu, on place la France entre le Venezuela et Haïti, Paris 
sous le choc".

Voilà le miroir dont on parlait, et comme l'a dit une personne, le bilan des blessés, c'est un bilan de 
guerre civile. 

C'est l'image du prussien de 1914 qui voit son visage dans un miroir, celui du boche et du hun. 

Ailleurs, on nous dit que le déploiement de l'intelligence artificielle nous rendra tous plus intelligents. 
Je crois plutôt le contraire. D'après mon expérience perso, en comptabilité, l'introduction des ordis et 
des logiciels n'avait pas amélioré l'intelligence des intervenants, loin de là. Avec l'éternel excuse : c'est 
la faute à la machine... L'homme étant l'homme, au contraire, cela va faire des bévues monstrueuses. 

D'ailleurs, avec MMPP on voit ce qu'une prétendue intelligence hors sol peut faire. Nier la vérité. 

Un article plein d'humour a été traduit par le saker. "Les 26 personnes les plus travailleuses sont aussi 
riches que les 3,8 milliards de personnes les plus paresseuses réunies."

Sont ils les plus intelligents ? Moi je préfère donner la notion d'intelligence à ce jeune malawite qui 
construisit de bric et de broc une éolienne, pour que son village  puisse planter pendant la saison sèche, 
et sauver celui-ci de la malnutrition. ça, c'est un mec intelligent. Les 26 autres ? Des parasites jamais 
repus, à la différence des tiques et des puces.  

Un mec intelligent saurait que les USA sont en crise, et pas un modèle, un mec intelligent saurait que le
fichage ne va pas empêcher la délinquance de tout poil, mais la déplacer, et un mec intelligent saurait 
que le bordel mis dans un pays peut se résoudre très vite, mais en prenant les bonnes mesures. 
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Sur la route qui conduit à la destruction de la monnaie.
Editorial de Bruno Bertez  6 mars 2019

Si vous lisez attentivement les nouvelles, les comptes rendus de conférences, les éditoriaux, les op-ed 
etc vous constatez que le monde bruisse de débats sur la question des remèdes à la prochaine crise ou 
plutôt au prochain ralentissement économique.

Des très grands comme Krugman ou Summers ou Rogoff ou encore Blanchard participent à ces 



débats .

Image ajoutée par Nyouz2dés

 Il est à peu près acquis que les élites ont cessé de croire à l’efficacité des mesures purement 
monétaires. La Transmission ne se fait pas. Elle ne le disent pas clairement, car cela nuirait à leur 
autorité, mais cela se déduit de leurs recherches; elles explorent  autre chose.

Cet autre chose qui est exploré c’est le remède budgétaire, l’accroissement des dépenses du 
gouvernement, le creusement des déficits. L’accroissement des dépenses du gouvernement constitue 
une distribution de revenus, elle met la monnaie directement entre les mains des agents économiques, il
y a Transmission.

Lors de la première phase de la crise on est parti sur l’idée que les déficits étaient une arme efficace 
certes, mais d’usage limité.

Les travaux de Rogoff et Reinhart avaient, malgré des erreurs de méthode et surtout de calculs, établi 
que si les déficits dépassaient 100% du GDP, alors ils devenaient nocifs et contreproductifs. Des 
keynésiens bon teint comme Summers et Krugman ont toujours soutenu que cette limite des 100% était
idiote et que l’on devait faire plus; selon eux, on n’en faisait a pas assez. Vous connaissez la rengaine 
de tous ces gens , Draghi compris: si cela ne marche pas ce n’est pas parce que l’on s’est trompé mais 
parce que l’on n’est pas allé assez loin.

Maintenant que le risque de récession approche, que ce risque est effrayant car il menace tout l’édifice  
financier avec des actifs surévalués et mal classés , tout en « mismatch », on se rapproche des vues de 
Krugman et Summers et on tourne autour de la question d’une nouvelle vague de dépenses budgétaires 
financées par la dette.

Le raisonnement est le suivant:

-nous sommes en longue stagnation, longue dépression séculaire

-il n’y aura pas de retour de l’inflation à horizon visible

-les taux d’intérêt dits naturels R* vont rester très bas



L’idée est que les taux d’intérêt étant bas et devant rester bas, les charges d’intérêt sont supportables et 
on peut continuer de s’endetter sans courir de grands risques.

On peut donc coupler d’un côté une nouvelle vague de déficits budgétaires et des émissions de 
dettes publiques au delà des normes historiques. 

L’expérience des dix dernières années semble aller dans ce sens car!

-les expériences monétaires n’ont pas provoqué d’inflation des prix des biens , services et salaires 
malgré des stimulations colossales

-les agents économiques ont continué de financer les déficits malgré des rémunérations réelles très 
faibles  voire spoliatrices

-l’étranger a continué d’accepter le dollar malgré la hausse vertigineuse du total de bilan de la banque 
centrale américaine et le money printing apparent forcené. .

Bref on flirte avec l’idée que l’on a trouvé le Graal , le free lunch , le repas gratuit perpétuel: « il est 
inutile de se préoccuper des dettes car si on inonde le système d’assez de monnaie, cela ne va pas 
pousser les taux d’intérêt à la hausse, au contraire;  les banques vont constituer des réserves massives 
qui vont exercer une pression persistante à la baisse des taux »

« Don’t worry about debt, because enough money flooding the system will not push interest rates 
higher but rather lower as banks take on massive reserves to put out the bid that’s pushing interest 
rates persistently lower ».

Vous remarquerez que c’est fini on ne parle plus du tout de l’épargne, de l’investissement comme les 
keynésiens  en parlaient encore il y a 10 ans, on ne dit plus que les taux vont rester bas parce que les 
courbes d’épargne et d’investissement vont se déplacer vers le bas, on  ne dit plus comme le disait 
Greenspan qu’il y a dans le monde un excès d’épargne face à une insuffisance de l’investissement, on 
ne dit plus que les asiatiques et les pétroliers épargnent trop etc.

Non tout cela est terminé, on a sauté le pas nous sommes dans des systèmes de pure monnaie de crédit, 
de crédit totalement libre, débridé.  Car on a remplacé l’épargne définitivement par le crédit et c’est 
l’offre de crédit et la politique de la Banque Centrale qui décident des taux.

Nous avons changé de système! Il faut dire que Keynes l’avait pressenti, lui qui disait que dans un 
système dominé par le crédit, les taux d’intérêt n’étaient pas gouvernés par l’intersection des courbes 
d’épargne et d’investissement. Keynes avait fort justement introduit à cette  époque le concept de 
préférence pour la liquidité. Quand la préférence pour la liquidité est forte, c’est dire quand la frugalité 
est élevée, quand on a des tendances déflationnistes, alors il suffit de créer de la monnaie, on inonde; 
elle est conservée car on préfère la monnaie aux biens et services; et conservant cette monnaie on 
essaie de la rentabiliser, de lui faire faire des petits  en achetant par exemple des emprunts d’état. Du 
risk-off.

Par la prise de contrôle  total de la politique monétaire, des taux, du système bancaire et surtout des 
marchés nous avons changé de système: on peut se passer de l’épargne et donc   elle n’a plus 
besoin d’être rémunérée.

On ne vous donne plus rien pour récompenser votre acte d’épargne, pour encourager votre abstinence, 
vous l’avez remarqué. Différer sa consommation, être prévoyant ne rapporte plus. Il faut dire aussi que 
les pouvoirs politiques vous préfèrent dépendants, l’échine souple!

Et comme l’épargne c’est ce qui est la pierre angulaire des classes moyennes , on peut donc 
éliminer, les classes moyennes, se passer d’elles . Se passer de l’épargne c’est échapper à la rareté 
de l’épargne c’est à dire au pouvoir de classes moyennes.



Il fut un temps (années 1920 et 30)  ou on parlait de la dictature des Porteurs de Bons, c’est à dire du 
pouvoir des épargnants  sur la politique et les politiciens , c’est fini!

Et de même il y a 20 ou 30 ans  on parlait des « bonds vigilantes », et il n’y a a plus de « bonds 
vigilantes » . Ils sont matés. Même les Chinois avec leur masse d’emprunts d’état US ne font plus peur 
aux gouvernements américains!

Trump a tout compris! Il sait qu’il peut leur serrer le cou , contrairement à ce que pensaient ceux qui 
n’ont rien compris au système, les Chinois ne peuvent utiliser l’arme de leur trésor de dettes 
américaines. Si ils essayaient de le faire on leur rirait au nez et en plus on les sanctionnerait!

Les politiciens avec l’aide de leurs associés des banques centrales se sont affranchis des citoyens 
épargnants, ils ont coupé la laisse qui permettait de  les contrôler.

Comme Nixon a libéré le dollar de sa servitude à l’égard  de l’or, ce qui lui a permis d’en émettre 
autant qu’il le voulait, sans limite, le couple Gouvernement/Banque Centrale s’est libéré des limites de 
l’épargne pour financer ses besoins.

Trump a fait un trillion de déficit et cela n’a rien changé, le déficit a été financé. Du coup on se dit: 
pourquoi ne pas aller plus loin, pourquoi ne pas faire 2 trillions et pourquoi pas 3? Si on va dans cette 
direction les espoirs de ceux qui pensaient contrôler Trump par le financement de ses déficits 
s’effondrent.

Vous commencez à mieux comprendre le lien entre toutes ces choses; les dépenses, les budgets, les 
déficits , les financements, les émissions de dettes, les contrôles des politiciens…Les politiciens et les 
banquiers centraux ont quelque chose en commun qui noue en quelque sorte leur complicité: ils ont 
horreur de la finitude, des limites.

Celui qui contrôle la  monnaie contrôle la politique. Le contrôle de la monnaie est par construction, par 
essence anti-démocratique: le politicien si il bénéficie de la complicité des banquiers est inamovible; il 
peut distribuer les largesses, le pognon pour acheter les élections sans compter !

Hélas pour notre Macron il est ; il n’est que chef d’état européen et les Allemands sont là et ils sont 
orthodoxes! Ils veulent bien libérer la monnaie et les dettes juste ce qu’il faut pour faire tenir la 
Construction Européenne qui leur sert si bien, mais ils ne veulent pas libérer assez pour légitimer les 
gouvernements nationaux, ils mettent des  limites réglementaires aux déficits.  Les Allemands veulent 
bien que l’on enserre la Contruction Européenne dans un cordon monétaire protecteur par les largesses 
contrôlées de Draghi, ils ne veulent pas que les Italiens  et les Français prennent leur indépendance! 
Ils veulent les tenir en laisse, sous tutelle,  par le robinet de la monnaie, le volume des dettes, la rareté 
des financements des déficits.  .

Si vous nous avez suivi, vous commencez à comprendre que, de la même façon que Nixon a libéré 
le dollar de son lien, de sa servitude à l’égard de l’or pour en  émettre plus, on cherche en ce 
moment à libérer l’émission de dettes gouvernementales  de la contrainte de solvabilité.

Et là vous avez tout compris: vous comprenez pourquoi les réflexions théoriques américaines évoluent 
vers la MMT, vers le Chartalism puisque ce sont ces constructions intellectuelles qui permettent de 
perpétuer la domination américaine sur le monde.

Que dit la MMT? Elle  dit que les déficits on s’en fiche, on peut toujours créer de la monnaie donc on 
ne peut jamais tomber en faillite donc on ne peut jamais être surendetté donc on est toujours solvable. 
Et on peut faire un bras d’honneur planétaire.

Avec la MMT la puissance dominante peut:

-utiliser la dette de façon massive sans risque



-financer toutes les guerres et toutes les dépenses d’armement

-financer tous les programmes sociaux pour acheter les élections

-et surtout financer la Grande Reconversion Verte, le Green New Deal!

Il suffit d’émettre des dettes, de faire tomber le mur , la muraille qui sépare la gestion monétaire de la 
gestion fiscale: on monétise sans limite la recherche de la prospérité et du pouvoir. C’est d’ailleurs un 
peu ce que fait la Banque Nationale Suisse mais sans en abuser. On a trouvé la machine à fabriquer la 
richesse perpétuelle.

C’est le résultat d’une évolution historique que j’ai décortiquée depuis longtemps, mais avec moins de 
cynisme.

Cette évolution a commencé avec Kennedy quand il a commencé à faire pression sur la Fed pour 
qu’elle assouplisse sa politique orthodoxe, puis elle s’est poursuivie avec Lyndon B Johnson pour 
financer sa Great Society (et la guerre du Viet Nam),  qui a succédé à la Nouvelle Frontière de 
Kennedy. Nixon n’a eu aucun scrupule à abattre  carrément la muraille séparant le monétaire et le 
fiscal, déja vacillante avec McChesney Martin,  quand il a tordu le bras et menacé Arthur Burns.

La disparition de la muraille qui sépare le monétaire et le fiscal suppose un monde clos, fermé, avec 
dollar à cours forcé. C’est une solution dans un monde impérialiste. Il faut multiplier les guerres pour 
forcer au cours unique/monopolistique  du dollar. Il ne faut pas que la monnaie concernée ait de 
concurrent.

Il ne faut pas que l’argent puisse sortir du système il doit y rester piégé car si il sort alors il fait ressortir
des dépréciations et les dépréciations enchaînent la Loi de Gresham de la fuite devant la monnaie.

Le monde actuel n’est pas contre la chute du mur entre le monétaire et le fiscal: le monde est 
demandeur  de dollars car il est endetté en dollars donc il est l’équivalent de short, vendeur à découvert.

Le monde a envie de glisser, pas de s’ancrer, il ne veut pas de rigueur car les arrangements sociaux sont
devenus fragiles.

Les limites existent bien sur, même en dehors de la perte de confiance et les fuites hors du système, la 
limite absolue c’est l’offre de biens et de services: pour que l’inflation ne s’enclenche pas il faut que 
l’offre suive sans limite. Il faut aussi et surtout que les sociétés civiles restent  bien domptées, 
amorphes, serves. Il faut que les travailleurs et salariés soient durablement mis au pas.

En 2009 , j’ai analysé la crise et les remèdes qui lui étaient apportés. J’ai dit que la voie qui était suivie 
consistait à faire encore plus de tout ce qui  avait déclenché la crise. Pour éviter la chute du système ai-
je écris il faut aller plus vite, déraper, encore plus ; il faut pour empêcher le vélo de tomber, le faire 
rouler encore plus vite. Il faut dégringoler la pente.

Le choix binaire à cette époque était:

-soit d’accepter  la déflation avec le grand nettoyage, purger la pourriture

-soit de suivre le courant et accepter la marche vers l’hyperinflation, c’est à dire vers la destruction de 
la monnaie telle que nous la connaissions.

Nous y sommes. Sur la route de l’hyperinflation.

CATASTROPHE ÉCONOMIQUE MONDIALE : L'Australie
tombe en récession, le Nigeria prend le chemin du Venezuela

Mac Slavo 6 mars 2019 SHTFplan.com



 L'Australie est tombée dans ce qu'on appelle une "récession par habitant".  Cela signifie que le pays 
compte uniquement sur la croissance démographique pour propulser son économie.  Tout cela se 
produit alors que le Nigeria suit le même chemin pour devenir le Venezuela.

Le dollar australien a chuté brusquement à son plus bas niveau sur deux mois à 0,70 $ à midi, les 
économistes ayant réduit leurs prévisions concernant les taux d'intérêt officiels pour atteindre un creux 
record de 1 % en septembre, selon le Sydney Morning Herald. La récession par habitant soulève des 
questions sur la gestion de l'économie par le gouvernement à l'approche des élections fédérales.

Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré à plusieurs reprises que la croissance économique sera 
plus faible sous le régime travailliste, mais les deux derniers résultats de cette législature montrent que 
la Coalition ramènera l'Australie aux urnes, aux prises avec un ralentissement économique.  Beaucoup 
d'experts économiques croient que cette prochaine récession mondiale permettra au public d'ouvrir les 
yeux sur la réalité du gouvernement et des banques centrales : qu'ils travaillent ensemble pour asservir 
les masses tout en remplissant les poches des politiciens d'argent volé aux esclaves (population 
générale).

    En plus de ce scénario cauchemardesque potentiel, il y a le fait que les gouvernements des plus 
grandes économies du monde sont presque tous devenus des pays débiteurs qui sont à une calamité 
économique de l'effondrement mondial.

    Comme l'a fait remarquer Robert Gore sur le blog de The Burning Platform, les manifestants 
français du Gilet Jaune ont peut-être par inadvertance trouvé un moyen de provoquer l'effondrement 
du système de la dette et de la monnaie fiduciaire qui soutient les gouvernements mêmes qui répriment 
de plus en plus les personnes qu'ils sont censés servir. -JD Heyes, Natural News

Alors que nous nous dirigeons vers l'effondrement final, le Nigeria est sur le point d'être plongé dans 
une situation économique similaire à celle du Venezuela. Le PIB du Nigeria a connu une forte baisse 
pendant la majeure partie des quatre dernières années, et au cours de la dernière année seulement, il a 
de nouveau pris du retard par rapport à l'Afrique du Sud en tant que première économie du continent. 
Au cours de sa campagne, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a glorifié la pauvreté 
et vilipendé le succès. Selon le Telegraph UK, on estime que le Nigeria a perdu environ un dixième de 
ses citoyens les plus riches à cause de l'émigration ces dernières années. Les plus brillants et les 
meilleurs d'entre eux ont voté en nombre désastreux, notamment des médecins, des infirmières, des 
ingénieurs, des comptables, des entrepreneurs, des avocats et ainsi de suite. Le succès et la richesse 
sont systématiquement diabolisés par le régime Buhari.



    Affamant les Vénézuéliens d'avertissements aux États-Unis.. : "Le socialisme est un gros 
mensonge !"

Cela n'est que trop familier aux projets de Nicolas Maduro pour le socialisme au Venezuela.  Le 
contrôle total du gouvernement se soldera toujours par un échec, car les gens se rendent compte que 
leur vie est contrôlée et qu'ils sont réduits en esclavage par ceux-là même qu'ils ont votés pour le faire. 
Les humains ne sont pas censés être contrôlés, et avec la prochaine dépression économique mondiale à 
l'horizon, il est à espérer que d'autres s'en rendront compte avant qu'il ne soit trop tard.

L'apocalypse du commerce de détail s'aggrave : Certains
grands magasins sont sous "surveillance de fermeture"

Mac Slavo 6 mars 2019 SHTFplan.com

 Deux mois seulement après le début de 2019, de nombreux autres magasins de détail ont annoncé leurs
fermetures dans un contexte de ralentissement des dépenses de consommation. L'apocalypse du 
commerce de détail s'aggrave et il y a de grands magasins en "veille de la mort", ce qui signifierait la 
fermeture définitive des affaires.

Selon Money.com, en une seule période de 24 heures la semaine dernière, Gap, J.C. Penney et 
Victoria's Secret ont annoncé qu'ils allaient fermer plus de 300 magasins ensemble. Ces fermetures 
annoncées surviennent peu de temps après que les entreprises de vente au détail ont pris la décision 
difficile de fermer tous les magasins Payless ShoeSource et Gymboree aux États-Unis, et au beau 
milieu de la lutte dramatique de Sears pour survivre. (Sears a fermé ses portes en 2018 en déclarant 
faillite et en fermant environ 140 magasins Sears et Kmart. L'entreprise possède les deux détaillants).

Certaines de ces entreprises restructurent leur dette et remodèlent leurs modèles d'affaires afin de lutter 
pour rester en vie dans le monde de la vente au détail ultra-compétitif en constante évolution 
d'aujourd'hui. Ils doivent être capables de rester compétitifs et chaque magasin doit offrir une 
alternative convaincante à Amazon afin de séduire les consommateurs. D'autres détaillants ont déjà 
perdu la bataille, organisent actuellement des ventes de liquidation et vont bientôt disparaître 
complètement, comme Toys "R" Us et Bon-Ton avant eux.



 Sears est toujours en vie, mais à peine.  Il ne reste plus que 425 magasins Sears et Kmart par rapport à 
2000 il y a seulement cinq ans.  Les autres employés sont sceptiques quant à leur avenir au sein de 
l'entreprise, à juste titre. Victoria's Secret, JC Penny et Payless ferment tous plusieurs magasins. 
Gymboree, GAP, et Ann Taylor sont aussi sur "Deathwatch".

Ascena, la société qui possède des marques de distributeurs comme Ann Taylor, Loft et Lane Bryant, 
est sous surveillance depuis au moins un an, selon Money.com. Il est au milieu du processus qui a 
commencé en 2017 avec la fermeture d'environ 250 magasins. Ascena a indiqué qu'elle exploitait 
environ 5 000 magasins en 2016, et qu'elle n'en exploitait plus que 4 600 à la fin de 2018. Le cours de 
l'action d'Ascena a également été battu. Elle s'est effondrée au cours de cette période de fermeture des 
magasins, passant de plus de 10 $ par action en 2016 à environ 2,25 $ au début de 2019.

L'apocalypse de la vente au détail se produit sous nos yeux, car les magasins de briques et de mortier 
disparaissent rapidement.

Le ralentissement mondial plus brutal que prévu…
par Charles Sannat | 7 Mars 2019 , Source Le Monde

J’aime toujours beaucoup ces titres qui ne varient pas depuis presque des décennies maintenant.

Vous avez le choix entre:

« Ralentissement surprise de l’économie mondiale », ou « ralentissement de l’économie mondiale est 
plus brutal que prévu »… Soit c’est une surprise sous entendu personne ne pouvait prévoir, soit c’est 
« pire que prévu », mais c’est normal vu à quel point c’est difficile de prévoir, et si ce qui se passe est 
différent de ce qui était prévu on y peut rien non plus, donc c’est de la faute de personne…

Vous m’auriez demandé de prévoir le ralentissement je vous l’aurai indiqué sans « surprise ».

Point de divination la-dedans ni de boule de cristal.

Si vous avez une augmentation des taux d’intérêt et une augmentation des prix de l’énergie vous avez 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/06/coup-de-froid-sur-l-economie-mondiale_5432115_3234.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/


forcément une baisse importante de la croissance, si en plus vous injectez de moins en moins de 
liquidité dans une économie qui ne fonctionne que sur toujours plus de dettes alors vous savez quoi?

Vous obtenez un ralentissement « surprise » ou « plus fort que prévu ».

C’est exactement ce que je disais dans cet article du 3 octobre 2018 où l’on avait exactement des 
indicateurs de crise et de ralentissement économique très forts.

 D’après donc cet article du Monde, « le ralentissement se confirme et il est plus brutal que prévu. 
Selon les dernières prévisions de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), publiées mercredi 6 mars, la progression du produit intérieur brut (PIB) planétaire devrait 
s’établir à 3,3 % en 2019 et 3,2 % en 2020. Bien moins que les 3,7 % enregistrées l’an passé et en deçà 
des premières estimations de l’institution.

 Les tensions commerciales et leurs cortèges de hausses de taxes douanières commencent bel et bien à 
saper le moral des investisseurs. Malgré une économie américaine qui devrait rester en forme, des 
politiques monétaires accommodantes et des cours du pétrole plus bas qu’en 2018, plusieurs pays « 
moteurs » de l’économie mondiale donnent, depuis quelques mois, de sérieux signes de faiblesses. Un 
freinage particulièrement inquiétant en Asie et sur le Vieux continent »…

 Je ne partage pas du tout cette analyse. Rien à voir avec les tensions commerciales ou un retour du 
protectionnisme. Les taux ont été montés aux Etats-Unis. Ils restent faibles historiquement mais sont 
déjà élevés, trop élevés pour une économie qui n’a toujours aucune dynamique de croissance saine et 
autonome.

 Autre élément si la Chine et l’Allemagne ralentissent c’est très mauvais signe car ces deux pays sont 
l’usine du monde. Quand les deux usines du monde produisent moins c’est que le monde entier 
consomme moins. Actuellement, la Chine importe moins de matières premières car ses usines tournent 
moins vite.

Le déficit commercial continue d'exploser, des usines continuent
d'être fermées et des emplois américains continuent d'être

envoyés à l'étranger.
Michael Snyder  7 mars 2019

 Les tendances à long terme qui ébranlent l'économie américaine continuent de s'aggraver.  Comme 
vous le verrez ci-dessous, notre déficit commercial avec le reste du monde a atteint un tout nouveau 
record en 2018, et la plupart des Américains ne comprennent tout simplement pas pourquoi ce 

https://insolentiae.com/analyse-factuelle-on-retrouve-en-2018-les-memes-indicateurs-quen-2008-ledito-de-charles-sannat/


problème est si grave.  Chaque année, nous achetons beaucoup plus au reste du monde qu'ils ne nous en
achètent, ce qui veut dire que le montant d'argent qui sort du pays dépasse de loin celui qui entre au 
pays.  Ces sorties constantes d'argent sont l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en 
mesure de payer nos factures, et nous devons donc continuer à supplier le reste du monde de nous 
prêter de l'argent.  Inutile de dire que c'est l'un des grands facteurs qui ont alimenté notre dette nationale
de 22 billions de dollars.  De plus, lorsque nous enregistrons des déficits commerciaux absolument 
massifs, nous perdons des usines et des travailleurs au profit d'autres pays.  Depuis l'adhésion de la 
Chine à l'OMC en 2001, les États-Unis ont perdu plus de 60 000 usines.  Alors que les usines 
continuent de fermer leurs portes, de nombreuses communautés sont dévastées dans toute l'Amérique, 
et il ne fait aucun doute qu'il s'agit là d'une crise nationale majeure.

Beaucoup espéraient que nous pourrions commencer à renverser la situation, mais l'année dernière a été
un désastre absolu.

Selon le ministère du Commerce, notre déficit commercial avec le reste du monde était de 891,3 
milliards de dollars en 2018.  Il s'agit d'une augmentation de 12,4 % par rapport à l'année précédente, 
ce qui représente un tout nouveau record historique.

Si nous continuons sur cette voie, c'est la recette du suicide économique national.  Nous continuerons 
d'être incapables de payer nos factures, nous continuerons de supplier le reste du monde pour obtenir 
des sommes d'argent croissantes, et notre dette nationale continuera d'exploser.

Et bien sûr, d'innombrables usines continueront de fermer leurs portes et d'innombrables travailleurs 
continueront de perdre leur emploi.

Nous pouvons voir cela se produire tout autour de nous, mais la plupart des Américains n'associent pas 
mentalement les fermetures d'usines et les licenciements à notre horrible déficit commercial.  Mercredi,
le tout dernier véhicule est sorti de la chaîne de montage de l'usine GM de Lordstown, dans l'Ohio....



    General Motors met fin à la production à son usine de Lordstown, dans l'Ohio, mercredi - deux jours
plus tôt que prévu.

    Un porte-parole de GM (GM) a dit que c'est à ce moment-là que l'usine produira sa dernière berline
Chevrolet Cruze. À ce moment-là, l'usine ne sera pas attribuée, ce qui signifie qu'aucun véhicule ne 
sera affecté à cette installation.

Cette usine n'est que la première des quatre usines américaines que GM ferme cette année.

Inutile de dire que beaucoup de ces travailleurs ne savent pas ce qu'ils vont faire ensuite.  Un travailleur
qui travaillait à l'usine depuis 17 ans a dit que voir le dernier wagon sortir de la chaîne de montage " 
était un coup de pied dans le ventre "....

    Des pancartes avec des dictons comme " Sauvons cette usine " ont été dispersées à l'extérieur de 
l'usine où une centaine d'ouvriers se sont rassemblés pour dire au revoir dans le froid.

    C'est frustrant ", a déclaré Jeff Nance, qui travaille à Lordstown depuis 17 ans. Je suis en colère et 
amère. Regarder passer la dernière voiture a été un coup de pied dans les tripes.

En fin de compte, Lordstown est probablement destiné à devenir une autre coquille en décomposition et
en décomposition d'une ville, tout comme nous l'avons vu dans tant d'autres anciennes grandes 
collectivités de la Rust Belt.

Bien sûr, il n'y a pas que les grandes entreprises comme GM qui suppriment des emplois.

À l'heure actuelle, les petites entreprises se débarrassent des travailleurs au rythme le plus rapide que 
nous ayons vu depuis plus de cinq ans.  Un ralentissement économique majeur est en cours, mais la 
plupart des Américains ne semblent toujours pas se rendre compte de ce qui se passe.

Au cours des derniers jours, on s'attendait à ce qu'un nouvel accord commercial avec la Chine donne 
bientôt un élan positif à l'économie, mais l'état d'avancement de cet accord est très incertain.

Et l'armée américaine a sérieusement irrité la Chine cette semaine lorsqu'elle a piloté deux bombardiers
B-52 au-dessus de l'espace aérien contesté dans le sud et l'est de la mer de Chine.....

    Deux bombardiers à longue portée B-52H Stratofortress de l'US Air Force, basés à Guam, ont 
participé lundi à des "missions d'entraînement de routine" en survolant les espaces aériens contestés 
au-dessus des mers de Chine du Sud et de Chine orientale. Comme l'un des bombardiers " a mené un 
entraînement à proximité de la mer de Chine méridionale ", l'autre s'est entraîné au large des côtes du 
Japon " en coordination avec la marine américaine et aux côtés de notre force aérienne japonaise ", 
ont déclaré les forces aériennes du Pacifique américain dans un communiqué.

Pendant ce temps, la guerre commerciale entre le Canada et la Chine continue de s'intensifier...

    Le plus grand transformateur de grains du Canada a déclaré mardi que Beijing a annulé son 
enregistrement pour expédier des graines de canola en Chine, alimenté par l'arrestation d'un cadre 
supérieur du géant chinois de la technologie Huawei, a rapporté The Wall Street Journal.

    Cette décision donne à penser que les tensions diplomatiques croissantes entre la Chine et le 



Canada nuisent au commerce entre les deux pays. Les tensions ont déjà anéanti les espoirs de voir les 
hauts fonctionnaires d'Ottawa et de Beijing nouer d'autres liens commerciaux.

Tant que les États-Unis et le Canada détiendront le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, les 
relations avec la Chine continueront de se détériorer.

Et la vérité, c'est que les États-Unis et le Canada ne vont pas la laisser partir.

Pendant ce temps, l'économie américaine continue de glisser vers une nouvelle récession, et même le 
président de la Fed de New York prévient maintenant que les conditions économiques sont susceptibles 
de ralentir "considérablement" cette année.....

    L'économie américaine devrait ralentir "considérablement" en 2019, alors que la relance 
économique de l'an dernier s'estompe, a déclaré mercredi le président de la Banque fédérale de 
réserve de New York.

    Au milieu de l'incertitude économique, la Réserve fédérale pourrait " attendre " avant de relever à 
nouveau les taux d'intérêt, a déclaré John Williams dans un discours prononcé devant l'Economic Club
of New York.

Il y a une raison pour laquelle tout le monde semble si pessimiste au sujet de l'économie en ce moment.
Tous les chiffres indiquent qu'une autre récession est imminente et qu'elle pourrait survenir beaucoup 
plus tôt que la plupart des gens ne l'avaient prévu.

Le gouvernement se contrefiche de la dette publique, voici
pourquoi

Publié par Philippe Herlin | 7 mars 2019  GoldBroker.fr/

 Rappelons les chiffres : la dette publique de la France atteint 2299,8 milliards €, soit 99,0% du PIB. 
Cette dette est principalement celle de l’État (1828,4 milliards €), ainsi que la sécurité sociale (211,9 
milliards €), les collectivités locales (199,4 milliards €), et les Organismes divers d'administration 
centrale (le CNRS, le CEA, le Louvre, Météo France, etc. : 60,1 milliards €).

La dette publique ne cesse d’enfler d’année en année puisque les déficits – surtout ceux de l’État – 
persistent. Mais étonnement, la charge pour le budget de l’État ne cesse de reculer ! Pour quelle 
raison ? Grâce aux taux zéro, bien sûr. En effet, lorsqu’un emprunt arrive à échéance, l’Agence France 
Trésor en émet un autre du même montant, mais cette fois à un taux d’intérêt très faible. L’ancien 
emprunt, datant de plusieurs années, avait été souscrit à l’époque où les taux d’intérêt étaient plus 
élevés. Le remplacer par un emprunt à taux bas représente donc une bonne opération financière pour 
l’État !

Ainsi, comme l’explique l’IFRAP, s’appuyant sur une note de la Banque de France, la charge de la 
dette publique (le paiement des intérêts), qui est inscrite dans le budget de l’État, n’a cessé de diminuer 
entre 2011 et 2017, passant 55 milliards € à 42 milliards €. Ce recul a contribué pour 40% à l’effort 
global de réduction du déficit sous le mandat de François Hollande. Emmanuel Macron bénéficiera 
d’un pareil coup de pouce puisque la charge de la dette diminuera encore de 10 milliards € pour tomber
à 32 milliards € en 2021. Mais après, l’effet s’arrêtera (puisque tout le stock aura été renouvelé à taux 
faible).
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C’est magique : le déficit persiste, la dette s’accroît, mais le poids de la dette dans le budget diminue ! 
Voilà qui ne va pas inciter les gouvernements à redresser la barre. On peut même prévoir qu’ils vont 
laisser pourrir la situation jusqu’en 2022, date de la prochaine élection présidentielle, après on verra 
bien…

Alors, la dette on s’en fiche, on verra en 2022 ? Pas si vite.

Tout d’abord, il ne faut pas se limiter à la dette stricto sensu. L’article de l’IFRAP rappelle que la Cour 
des comptes a calculé que l’engagement hors bilan (implicite) de l’État représente au 31 décembre 
2017 près de 4165 milliards €, dont 2429 milliards € au titre des engagements de retraite des 
fonctionnaires. Voici une charge dont l’inertie va lourdement peser sur les comptes publics dans les 
années à venir. On ferait bien de s’en occuper dès maintenant.

Ensuite, on le sait peu, mais si l’État emprunte à taux fixe, il a eu l’idée stupide d’émettre des emprunts
indexés sur l’inflation, pour 10% du total environ. Or, selon la Cour des comptes, une augmentation de 
l’inflation de 1/10e représente une charge supplémentaire immédiate de 200 millions €. 1% d’inflation 
c’est 2 milliards €, et si les prix dérapent suite à une crise de la zone euro, à disons 10%, c’est 20 
milliards € d’un coup (qui se rajoutent à la charge des 90% restants). À ce niveau, la France risque de 
ne plus pouvoir emprunter sur les marchés et de se retrouver en faillite (j’avais dénoncé ces emprunts 
en avril 2018).

Et puis les taux d’intérêt vont finir par remonter un jour ou l’autre, peut-être d’ailleurs dès la fin de 
cette année si le successeur de Mario Draghi à la tête de la BCE le décide. On peut d’ailleurs avoir une 
idée de ce que cela donnera en regardant la situation des États-Unis, qui sont en avance sur nous 
puisqu’ils ont d’ores et déjà commencé à remonter leurs taux : entre les derniers trimestres 2010 et 
2018, la charge des intérêts de la dette fédérale est passée de 404 milliards $ à 565 milliards $, soit une 
augmentation de 40% ! Washington bénéficie de la première monnaie de réserve mondiale et peut 
actionner la planche à billets. La France, elle, pourrait difficilement supporter un tel bond. Non, 
vraiment, c’est une grande erreur de faire preuve de légèreté vis-à-vis de la dette publique.

Irrésistible Chine
François Leclerc 6 mars 2019  Décodages.com/
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 L’ouverture de la session annuelle du parlement chinois par le premier ministre Li Keqiang éclaire la 
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situation économique du pays, non sans quelque parcimonie.

Comme toujours, il est préférable de ne pas s’en tenir à la prévision de croissance du PIB, cette année 
annoncée de 6 à 6,5%. S’il est un chiffre politique, c’est bien lui. Rappelons qu’il était en Chine 
considéré vital, il y a encore peu, de ne pas descendre en dessous de 8% afin d’éviter les mouvements 
sociaux, la hantise du Parti-État. Le plancher a donc été crevé. Et les prévisions de croissance de 5% 
des spécialistes de l’économie chinoise ne sont pas meilleures.

La relance de l’économie chinoise est plus que jamais à l’ordre du jour, mais elle rencontre de 
nombreux obstacles. Selon le Premier ministre, « la conjoncture tant nationale qu’internationale a fait 
basculer notre développement dans un environnement d’une grande dureté et complexité, marqué par 
une multiplication et une aggravation des risques et des défis ». Et il ne peut être question d’un 
nouveau plan massif d’injection de liquidités en raison du niveau d’endettement des entreprises et des 
collectivités locales. La réduction des risques liés à l’endettement était privilégiée l’an dernier, l’accent 
est cette année mis sur le soutien à l’activité et à l’emploi. Préserver la stabilité sociale devient 
l’objectif numéro un.

Un ensemble de mesures somme toute modeste a été annoncé au Parlement par le Premier ministre, fait
de baisses d’impôts pour les entreprises et les ménages, accompagnées comme c’est l’usage de 
nouveaux projets d’infrastructure. Du pouvoir d’achat sera libéré, dont il est espéré qu’il contribuera à 
l’accroissement de la production d’objets manufacturés, et donc de la consommation.

La banque centrale chinoise ne sera plus seule à œuvrer à la relance en favorisant le crédit, mais en 
contrepartie le déficit budgétaire va être creusé. Et les banques vont être incitées à orienter leur 
politique de crédit vers « l’économie réelle », l’endettement global va encore progresser, bien que plus 
lentement.

Les déclarations des négociateurs américains et chinois ne sont pas d’un grand secours pour 
comprendre les chances de concrétisation d’un accord dont Donald Trump et Xi Jinping ont tous deux 
besoin. Qui plus est, les deux économies sont suffisamment liées pour se faire du tort l’une à l’autre 
dans la compétition qui les oppose. Dans l’immédiat, le président américain a l’avantage de pouvoir 
peser sur la croissance chinoise avec ses mesures massives de taxation atteignant les exportations, mais 
à terme il se bat le dos au mur en tentant d’empêcher la Chine de lui ravir le leadership économique 
mondial, avec tout ce qui en découle pour la suprématie du dollar. Tout au plus peut-il en retarder 
l’échéance.

Dans l’immédiat, les deux puissances pourraient se mettre d’accord afin de prolonger la trêve et éviter 
l’escalade en se prévalant d’avancées significatives dans les négociations. Mais ensuite cela n’en finira 
pas.

Le plan stratégique pour 2025 du président chinois pourra bien connaître quelque retard, mais des 
moyens impressionnants sont déjà déployés. Pour s’en faire une idée, il suffit de consulter la liste des 
dix sociétés destinées à devenir des entreprises de premier rang sur les marchés du monde entier, ces 
mastodontes désignés par l’organe de régulation des entreprises d’État. Leurs noms parlent d’eux-
mêmes. Ce sont China Aerospace Science and Technology Corporation, China National Petroleum 
Corporation, State Grid Corporation of China, China Three Gorges Corporation, China National 
Aviation Holding Company, China Mobile Communications Group, China State Construction 
Engineering Corporation, et China General Nuclear Power Group. Leurs premières réalisations ne 
manquent pas.

Petit détail supplémentaire, la première puissance économique sera une société de surveillance 
accomplie mobilisant les moyens de la haute technologie.



La pire économie de tous les temps ?
Brian Maher The Daily Reckoning  6 mars 2019

Comme une armée qui a dépassé ses lignes d'approvisionnement, le marché boursier dépasse de loin le 
soutien logistique.

La capitalisation boursière totale des actions américaines s'élève actuellement à 40 billions de dollars, 
soit le double du PIB.

Ce ratio de 2-1 est le plus élevé de l'histoire.... on peut le mentionner.

L'analyste John Hussman nous rappelle que le ratio avait atteint 1,9 en 2000.

C'est-à-dire, jamais Wall Street n'a jamais couru aussi loin devant Main Street.

Mais comme Napoléon qui court pour Moscou après Borodino, une armée débordée est une armée 
vulnérable.

La Grande Armée est entrée en Russie en juin 1812 avec quelque 450 000 hommes.

Peut-être 22 000 caricatures tristes de l'humanité s'échelonnèrent plus tard dans l'année.

Nous pensons que le marché boursier se dirige vers sa propre Moscou... et un recul similaire.

Bientôt ou tard, il reviendra en boitant - cassé, bandé.... battu.

Main Street ne peut pas maintenir le rythme de l'avance.

L'économie avance dans la mauvaise direction

Reuters nous informe que les comptoirs de haricots du gouvernement vont probablement revoir à la 
baisse leur estimation initiale de 2,6 % du PIB au quatrième trimestre de 2018.

La baisse des dépenses de construction est l'explication principale proposée.

Cette tendance malheureuse se poursuivra probablement au premier trimestre de 2019.

Goldman prévoit maintenant une croissance du PIB de 0,9 % au premier trimestre.

Le siège de la Réserve fédérale à New York est à 0,88 %.

Et sa succursale d'Atlanta n'estime plus qu'à 0,3 % la croissance du premier trimestre.

L'équipe d'Atlanta est d'ailleurs connue pour son optimisme optimiste et son ciel bleu.

Entre-temps, le consommateur américain a atteint son maximum d'endurance, et tombe hors de rang.... 
épuisé.



En décembre, la dette américaine liée aux cartes de crédit a atteint 870 milliards de dollars, soit le 
montant le plus élevé jamais enregistré.

De même, les taux d'intérêt sur les prêts automobiles fluctuent à des sommets de huit ans. Et un nombre
record d'Américains ont au moins 90 jours d'arriérés de paiement.

Au total, les paiements d'intérêt globaux des ménages ont atteint un sommet de 15 % d'une année à 
l'autre.

Comme nous le rappelle Zero Hedge, la récession est à l'ordre du jour presque chaque fois que les 
paiements d'intérêts augmentent avec une telle extravagance.

Pendant ce temps, les magasins de détail ferment leurs portes avec un clip record.

Nous n'avons pas le coeur de continuer.

Michael Snyder du blog The Economic Collapse, oui :

    Les impayés sont à des niveaux sans précédent, les faillites montent en flèche, les magasins de détail
ferment à un rythme record ; c'est la pire économie pour les agriculteurs depuis le début des années 
1980, les exportations sont en chute libre et une toute nouvelle crise immobilière a maintenant 
commencé.

Alors pourquoi les actions sont-elles toujours si chères ?

Pourtant, il reste des stocks dans ce que notre ancien collègue David Stockman appelle la "section 
saignements de nez de l'histoire".

Le ratio C/B de Shiller est un baromètre largement reconnu des cours boursiers.

D'un bout à l'autre de l'histoire, sa note moyenne est de 16,9.

Même après le marché presque baissier de l'an dernier, il s'élève aujourd'hui à 30,7 - 81% au-dessus de 
la moyenne.

C'est aussi dans un as d'octobre 1929's 32.6.

Seule l'infiniment obscène 44 de 1999 la dépasse.

Mais les conditions économiques actuelles justifient-elles un saignement de nez dû à l'altitude ?

Les preuves rassemblées ici crient non.

Pourtant, ils sont là.

C'est ainsi qu'une rose fleurit à partir d'une graine de navet.

Mais voyons les choses à plus long terme...

Le marché boursier est en marche depuis 2009, avec seulement quelques revirements occasionnels.

Les conditions économiques sous-jacentes ont-elles justifié un gain de terrain ?

"L'économie actuelle a sous-performé la pire des économies"

Jeffrey Snider d'Alhambra Investments a comparé et contrasté cette dernière décennie avec les 
décennies passées.

Il note d'abord que le PIB réel a augmenté à un taux cumulatif de 18,85 % entre 2007 et 2018.



Il n'y a rien, peut-être, à battre le tambour d'une bouilloire, mais c'est la croissance.

Vous avez peut-être l'âge de vous rappeler l'horrible stagflation des années 1970.

Vous dites qu'au moins cette dernière décennie a connu une croissance réelle, contrairement à la 
décennie marquée par l'inflation des pantalons à bascule et des lignes d'essence.

Vous êtes pardonné de l'avoir pensé. Mais vous êtes loin des faits.....

Le PIB réel a augmenté de 38 % entre 1969 et 1980, soit plus du double des 18,85 % des 11 dernières 
années.

Encore une fois, nous parlons du PIB réel. Contrairement au PIB nominal, il explique les faux feux 
d'artifice de l'inflation.

Juste pour ça, vous vous disputez.

Mais la dernière décennie est encore bien meilleure, par exemple, que les années acridiennes de la 
Grande Dépression.

Le taux de chômage a atteint un taux infernal de 25 %. Le taux de chômage n'a jamais dépassé 10 % 
pendant la Grande Récession.

Toutes les comparaisons sont insuffisantes, vous continuez.

Ah, mais encore une fois, une autre supposition....

Snider nous rappelle que le PIB réel de 1929-1940 a augmenté à un taux cumulatif de 19,89 %, 
dépassant de 18,85 % celui des 11 dernières années.

Impossible ! Tu hurles.

Mais les faits sont les faits.

Les vallées de la Grande Dépression ont peut-être été plus escarpées, les vents plus violents, la faim 
plus aiguë.

Mais elle a connu ses années de croissance de 12,9%... 10,8%... 8,8%... et 8,0%.

Bien qu'exclu de notre échantillon, le PIB de 1941 a augmenté de 17,7 %.

Entre-temps, pas une seule de ces 11 dernières années ne peut craquer 3%.

L'économie des États-Unis semble souffrir d'une maladie dégénérative.

Ceci, malgré les efforts maximums de la Réserve fédérale et ses billions de dollars d'aide.

Snider :

    Ce qui est maintenant établi, cependant, est un fait mathématique. Les 11 dernières années ont été 
pires que la Grande Dépression. Selon les estimations mises à jour, en utilisant le dollar de 2012 
comme référence, l'économie actuelle a sous-performé la pire des économies.

M. Stockman l'exprime en termes plus durs encore :

    Après une décennie de détente monétaire et budgétaire combinée la plus massive de l'histoire des 
États-Unis, le taux de croissance réel de 1,5 % par année est plus faible qu'il ne l'a jamais été, même 
dans les années 1930 !

Quelque chose ne va pas.



Le marché boursier d'aujourd'hui par rapport aux marchés boursiers 
précédents
Sur le plan économique, nous avons cumulé les 11 dernières années avec les 11 années 1969-1980 et 
1929-1940.

Et nous les avons trouvés très désireux en comparaison.

Entre-temps, le S&P a gagné plus de 300 % depuis le creux atteint il y a 10 ans, le 6 mars 2009.

Doit-on comparer la performance boursière d'aujourd'hui à celle de la Grande Dépression et des années 
1970 ?

Le marché boursier a été une affaire de bascule pendant une grande partie des années 1930.

Mais en termes nominaux, il a fallu 25 ans de travaux forcés pour se remettre du choc de 29.

Ce n'est qu'en 1954 qu'elle a repris ses hauteurs de 1929.

Entre-temps, le marché boursier actuel n'a eu besoin que de six ans pour retrouver ses sommets de 
2007.

Mais nous ne pouvons pas faire état de ce fait agréable à l'économie.

La croissance du PIB a été en moyenne de 1,14 % entre 2009 et 2013.

Qu'en est-il de la décennie "perdue" des années 1970 ?

Rappelons que les gains du PIB réel en 1969-1980 ont plus que doublé en 2007-2018.

Le Dow Jones a ouvert ses portes en 1969 à environ 6 500. Il a ouvert ses portes en 1980, soit près de 2
850.

Le S&P est passé de 740 à 360 dans le même espace.

Pour le marché boursier, la décennie a été bel et bien perdue.

Si bien que Business Week a publié en 1979 un article intitulé "La mort des actions".

Dans une coque de cacahuète :

Le PIB réel 1969-1980 a plus que doublé le PIB réel 2007-2018.

Mais le marché boursier 2007-2018 a au moins triplé par rapport au marché boursier 1969-1980.

Le contraire ne devrait-il pas être vrai ?

Ce fait curieux est peut-être dû aux multiples vagues d'assouplissement quantitatif qui ont largement 
gonflé le marché boursier après 2008 ?

Ces mêmes multiples rondes d'assouplissement quantitatif ont donné des miettes... des rebuts... des 
abandons pour l'économie de la rue Main.

Le temps, le grand égaliseur

Mais le temps est égal à rien d'autre.

L'équilibre des balances, ce qui monte descend, ce qui descend monte, ce qui descend remonte....



La chute puissante, les montagnes s'effondrent, les doux héritent de la terre.

Nous pensons que le marché boursier et l'économie se rencontreront à nouveau sur un pied d'égalité.

Le marché boursier tombera probablement au niveau de l'économie avant que l'économie n'atteigne le 
niveau du marché boursier.

Mais si les dieux sont bons, pas de temps à perdre....

L'euro et le Bund dégringolent alors que Draghi admet une
révision à la baisse "substantielle" de la croissance et des

perspectives d'inflation de l'UE
par Tyler Durden jeu, 03/07/2019

Faisant écho aux avertissements de l'OCDE, le chef de la BCE, Mario Draghi, vient d'admettre que ses 
prévisions étaient très éloignées et révisaient à la baisse les anticipations de croissance pour 2019 (de 
1,7% à +1,1%) et sabraient toutes les prévisions d'inflation.

Jusqu'à présent, les manchettes sont les suivantes :

    *DRAGHI : LES DONNÉES ENTRANTES RESTENT FAIBLES, EN PARTICULIER DANS 
L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

    *SELON M. DRAGHI, LES RISQUES PESANT SUR LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 
SONT TOUJOURS ORIENTÉS À LA BAISSE.

    *DRAGHI DIT QUE LA RÉVISION DES PRÉVISIONS DU PIB DE 2019 EST " 
SUBSTANTIELLE ".

Croissance :

    *LA BCE PRÉVOIT UNE CROISSANCE DU PIB DE 1,1 % EN 2019 PAR RAPPORT AU PIB DE 2019. 1.7%

    *LA BCP PRÉVOIT UNE CROISSANCE DU PIB EN 2020 DE 1,6 PAR RAPPORT AU PIB DE 1,6. 1.7%

    *LA BCE PRÉVOIT UNE CROISSANCE DU PIB DE 1,5 % EN 2021 PAR RAPPORT AU PIB EN 2021. 1.5%

L'inflation :

    *SELON LA BCE, L'INFLATION EN 2019 S'ÉTABLIRA À 1,2 PAR RAPPORT À 1,2. 1.6%

    *SELON LA BCE, L'INFLATION EN 2020 S'ÉTABLIRA À 1,5 PAR RAPPORT À 1,5. 1.7%

    *SELON LA BCE, L'INFLATION EN 2021 S'ÉTABLIRA À 1,6 PAR RAPPORT À 1,6 EN 2021. 1.8%

Ce n'est pas beau à voir...



Et les principales réponses de Draghi sont dovish :

    " Bien que certains signes indiquent que certains des facteurs internes idiosyncrasiques qui freinent 
la croissance commencent à s'estomper, l'affaiblissement des données économiques laisse entrevoir une
modération appréciable du rythme de l'expansion économique qui se poursuivra jusqu'à la fin de 
l'année en cours.

    La persistance des incertitudes liées aux facteurs géopolitiques, à la menace du protectionnisme et 
aux vulnérabilités des marchés émergents semble laisser des traces sur le climat économique

    L'inflation sous-jacente continue d'être modérée. L'affaiblissement de la dynamique économique 
ralentit l'ajustement de l'inflation vers notre objectif.

    Les décisions d'aujourd'hui favoriseront la poursuite de l'intensification des tensions sur les prix 
intérieurs et de l'évolution de l'inflation globale à moyen terme

     En tout état de cause, le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ses instruments, selon qu'il 
conviendra, pour faire en sorte que l'inflation continue de se rapprocher durablement de son objectif 
en la matière

    L'expansion de la zone euro continuera d'être soutenue par des conditions de financement 
favorables, de nouvelles hausses de l'emploi et des salaires, ainsi que par la poursuite - quoique un 
peu plus lente - de l'expansion de l'activité mondiale.

    Les risques entourant les perspectives de croissance de la zone euro sont toujours orientés à la 



baisse, en raison de la persistance d'incertitudes liées à des facteurs géopolitiques, de la menace de 
protectionnisme et de la vulnérabilité des marchés émergents.

L'EURUSD a chuté....

Et les rendements du Bund sont à leur plus bas niveau en 2019....

Nomura a "Un mot d'avertissement pour les jours à
venir"

par Tyler Durden jeu, 03/07/2019

 Plus tôt cette semaine, Charlie McElligott, de Nomura, a explicitement averti que le marché entrait 
dans une période potentiellement turbulente, une période où, même si les marchés boursiers plus larges 
déclinent, les déclencheurs de vente pour la communauté CTA sont à la hausse et, une fois les deux 
niveaux atteints, les actions pourraient voir une accélération du mouvement à la baisse lorsque les CTA,
dont la plupart sont actuellement les actions américaines "Max Long", recommencèrent à vendre. C'est 
précisément ce qui s'est passé avec le Russell 2000 hier, qui a donné lieu à une vente à petite 
capitalisation violente.



Pour ceux qui ne l'ont pas vu, Charlie le rappelle ce matin, notant qu'en raison de l'impact extrêmement 
surpondéré de la période d'un an de notre modèle Nomura QIS CTA Trend, " le puissant rallye post-
2/5/18 dans cette période il y a un an entraînerait " mécaniquement " les niveaux actuellement " Max 
Long " des futures actions américaines " sell-trigger " plus élevés début mars, et donc même un petit 
recul en actions pourrait alors voir le U " Max Long " multi mois.S. Equities se positionne "au risque 
de voir cette stratégie à très fort effet de levier (et "sans émotion", basée sur des règles) devenir DES 
VENDEURS DROITS, à mesure que ces points d'arrêt augmentent / se rapprochent de l'ATM.

Puis, mardi, comme nous l'avions souligné à l'époque, McElligott a montré les données de baisse 
projetées du modèle pour les contrats à terme sur actions américaines, où il a spécifiquement noté la 
nature imminente de la position CTA dans Russell 2000 déjà techniquement inférieure au niveau 
"SELL PIVOT" - donc spécifiquement si "jour 0" était mardi, "jour 1" - hier seulement nécessaire pour 
traverser ce niveau 1563 pour voir le précédent "Max Long" se transformer à une position "Short" 
directe encore.

En effet, comme montré ci-dessous, un simple mouvement de 50 points de base plus bas dans le 
Russell, comme l'avait prévu le stratège Nomura de mardi à 1 563 le mercredi/jeudi, aurait été suffisant
pour pousser le Russell 2000 de "Max Long" à "Short" de nouveau.

Qu'il s'agisse ou non de ce catalyseur n'est pas clair, mais hier, le Russell 2000 s'est effondré, comme l'a
dit McElligott, alors que les modèles Systematic Trend, CTA et Momentum ont abandonné, devenant 
de nouveau " short " (-80 % maintenant) sur les contrats à terme Russell 2000 :

Ainsi, après avoir prouvé qu'il avait raison sur le premier point d'inflexion clé qui a frappé les petites 
capitalisations mercredi, McElligott a "un mot d'avertissement pour les jours à venir", à savoir :



    malgré l'affaiblissement évident du signal 1Y de Russell (qui, selon notre modèle, considère l'univers
CTA Trend comme ayant pivoté vers le "short"), nous sommes toujours assis près des niveaux de "re-
leveraging", donc le signal sera particulièrement bruyant et risque de "re-flippping" - surtout avec les 
dates de chute de 1Y qui bougent tellement nos triggers, comme je le souligne depuis deux semaines 
déjà.  

En gardant cet avertissement à l'esprit, Nomura ajoute cependant que l'action de prix d'hier qui a poussé
Russell à baisser va alimenter un signal toujours plus faible, et à tout le moins McElligott s'attendrait à 
ce que les modèles encore plus "lents" qui n'ont pas encore pivoté complètement "à découvert" 
réduisent, à tout le moins, l'héritage long dans les jours à venir, ce qui fera de lui un vendeur indifférent
quoi que fasse la RUT dans les prochains jours.

Mis à part les traders systématiques, McElligott observe également que sa nouvelle analyse des taux 
d'intérêt à découvert montre que les hedge funds s'engagent à nouveau dans des positions courtes sur un
seul nom et sur les ETF après avoir été évincés en janvier début février, les données hebdomadaires 
pour la deuxième semaine de février montrant que les "Net Shorts" ont encore augmenté de 42,5 G$ 
(simple nom +29,3 G$, futures +10,9 G$, ETFs +2,3 G$).  Pourtant, même après cette récente 
majoration des "short", la base courte globale n'est que de 15 %ile en simple et de 19 %ile en ETF, ce 
qui signifie que beaucoup plus de short sont susceptibles de s'accumuler aux niveaux actuels si les CTA
font baisser les marchés.  

Par ailleurs, le marché a également vu les vendeurs de vol systématique (put sellers, en particulier) 
fermer des positions / couverture en bonne taille cette semaine, ce qui a ensuite temporairement enlevé 
la botte de la gorge du complexe VIX, avec l'ensemble du terme structure "UP".

VENDEURS DE VOL SYSTÉMATIQUES COUVRANT / VIX STRUCTURE DES TERMES "UP" 
(VS MARDI) :

Pour résumer la faiblesse aiguë d'hier des petites capitalisations, McElligott estime qu'il s'agit 
probablement d'un crescendo de dynamiques qui se chevauchent :

    La vente VWAP du CTA après le déclenchement (tôt, juste après l'ouverture de Cash) à Russell....

    Qui a ensuite vu la volonté des gestionnaires d'actifs de "bloquer" les profits et de vendre des 
contrats à terme....



    Dans le même temps, les fonds à effet de levier ont de nouveau enregistré une PNL positive de leurs 
shorts, qui ont de nouveau été pressés (paniers single-name "Most Shorted" -2,1%, "1Y Momentum 
Shorts" -2,1%, "High Short Interest" -2,0%, "Crowded Shorts" -2,0%)...

    Et comme la structure à terme VIX saute plus haut dans la courbe, avec des vendeurs de vol 
systématiques couvrant / fermant certaines positions (bien qu'il ne faut pas encore voir la courbe 
s'inverser - ce qui serait une "impulsion" beaucoup plus grande car les modèles déroulants se 
déplaceraient "court ou long")

Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Voici McElligott, qui a eu raison jusqu'à présent dans le séquençage
actuel des "Ides of March", qui expose les prochaines étapes :

    La bonne nouvelle pour les "positions longues" est la suivante : le positionnement S&P et Nasdaq 
reste "+100% Max Long" actuellement avec des signaux prix et volumes encore "forts", et au-dessus 
des "déclencheurs de vente" dans ce très court terme.

    Voici la recherche pour les futures S&P prospectifs "deleveraging / SELL TRIGGERS" selon notre 
analyse "signal drop-off" - actuellement "+100% Max Long" avec spot à 2770 ; petites ventes sous 
2730 pour arriver à "+80% Long", avec un flip à "SHORT" en dessous de 2718 tous niveaux 
maintenus constants depuis aujourd'hui.

EMini :

    C'est important parce qu'une rupture des "premiers" déclencheurs de vente induirait bien sûr une 
réduction de l'effet de levier, mais pas carrément un "short", mais une réduction à "+80% Long"...pour 
le moment.

    Voici le Nasdaq 100-currently VERY COMFORTABLY ABOVE VERY COMFORTABLY 
ABOVE'sell triggers' et'+100% Max Long' avec spot à 7096 dernier ; small selling under 7004 to get to
"+80 Long", avec un flip to outright "SHORT" below 6895 to get "-100% Max Short"- alors que "sell 
triggers" indeed move up though over course of next week and a half :

Nasdaq :

Ce qui est important, comme McElligott l'a expliqué en détail mardi, c'est que ces niveaux de pivot 
continueront d'être " mécaniquement " plus élevés (plus près du " spot ") au cours des prochaines 
semaines, en fonction du grand rallye que nous avons connu il y a un an à cette époque.  



Donc, si l'on regarde le tableau de déclin du signal SPX ci-dessus, alors que le "niveau pivot" saute plus
haut d'aujourd'hui (2730) à demain (2763 qui est effectivement "ATM")...puis redescend ~2740-2750 
avant le grand mouvement à 2775 une semaine et demi maintenant et encore plus loin encore à partir de
là.

Ainsi, si / quand ce recul / cette correction continue de se métastaser dans les actions américaines, nous 
pourrions très facilement nous approcher de ces niveaux de désendettement systématique à tendance 
tendancielle dans des pays plus " surpeuplés ", c'est-à-dire les pays SPX et NDX-ESPECIALLY avec 
les catalyseurs potentiels supplémentaires pour les changements " offre / demande " au milieu du mois, 
comme identifié précédemment et donc être exposés à un mouvement plus impulsif " inférieur " :

    La saisonnalité des échéances trimestrielles / Quad Witch Options Expiration du mois de mars 
(trade UP vers, trade DOWN vers, trade DOWN vers, en particulier étant donné les Delta %iles 
"extrêmes" et le Gamma significatif sur le marché)

SPX / SPY CONSOLIDATED $DELTA RESTE EXTRÊME À 93RD %ILE :

TOUT CELA PENDANT QUE SPX / SPY CONSOLIDATED $GAMMA FLIPS "NÉGATIF" À / 
PRÈS DE SPX SPOT ACTUEL :



TANDIS QUE QQQ $GAMMA EST MAINTENANT DANS LA ZONE "NÉGATIVE" :

Un dernier facteur de risque est la perte du principal moteur de la demande d'actions américaines, car 
les sociétés américaines commenceront à entrer à nouveau dans leur "black-out de rachat" exactement 
au même moment ; McElligott estime que 75 % des sociétés du S&P 500 seront en "black-out" au 
3/19/19 :



«Comprendre le phénomène des Fake News. Ce que l’on
ne veut pas vous dire. »

par Charles Sannat | 7 Mar 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Il est de bon ton de dénoncer les « fake news » et autres « théories du complot » dès que l’on veut se 
présenter comme un « journaliste sérieux », quitte à faire quelques grosses entorses parfois… à la 
vérité.

Les problèmes sur l’information sont complexes et exacerbés évidemment par l’immédiateté et la 
rapidité d’outils liés aux échanges via Internet.

Globalement les «     ‘fausses nouvelles     » se nourrissent de trois éléments.

Le premier est purement technique. Les sites Internet dîtes indépendants ne peuvent pas reprendre les 
dépêches des grandes agences de presse du monde libre (le camps du bien et des gentils) comme par 
exemple Reuters, Associated Press ou encore bien évidemment l’Agence France Presse sans payer une 
redevance annuelle de plusieurs centaines de milliers d’euros!!! Et oui…
Si l’on voulait lutter contre les fausses nouvelles, on permettrait tout simplement et gratuitement aux 
bloggeurs de reprendre ces informations sans les jeter en prison.

Le second élément est lui « psychologique ». Les fausses nouvelles se nourrissent intrinsèquement, et 
c’est le point le plus important, tout simplement de l’opacité, des mensonges et des manipulations 
répétées des pouvoirs en place qu’ils soient politiques, économiques ou encore d’entreprises. Ce 
phénomène n’est pas « français ». Il est mondial.

Enfin le troisième, c’est qu’entre ce que je comprends, ce que je veux dire, ce que je dis réellement, et 
ce que l’autre veut comprendre ou comprend, nous avons 1000 et une raisons de ne pas nous 
comprendre, de nous tromper, de faire des erreurs. Bref, comme nous pouvons tous donner notre avis, 
nous sommes également nettement plus nombreux à pouvoir nous tromper et diffuser ainsi des avis, 
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interprétations ou informations erronées volontairement ou non.

Les chaînes d’irresponsabilités.

Nous avons laissé progressivement le monde s’organiser en ce que je nomme des chaînes 
d’irresponsabilités.

Plus personne n’est responsable de rien. Une société X sous-traite à une entreprise Y qui elle-même 
sous-traite à Z qui fera produire à son tour dans un pays asiatique. Quand il y a un problème, c’est 
jamais la faute de personne. Cela n’est pas le fruit du hasard mais d’une réelle volonté d’organiser 
l’irresponsabilité comme certains peuvent organiser leur insolvabilité.

La mise en place de l’Union Européenne est sans doute la plus grande chaîne d’irresponsabilités jamais
créée.

Nous allons voter d’ici quelques semaines pour un Parlement Européen, qui n’a globalement aucun 
pouvoir, et le peu de pouvoir qu’il serait susceptible de pouvoir exercer est étouffé sous les divisions 
par pays et par groupe politique, sans oublier le poids des lobbys, de la corruption endémique à 
Bruxelles qui est loin de toutes juridictions et de toute surveillance aussi bien citoyennes que 
judiciaires.

Bref, les pouvoirs nationaux ont organisé leur impuissance avec Bruxelles et leur propre 
irresponsabilité pour pouvoir imposer de Bruxelles ce qu’ils ne peuvent pas faire, chacun dans leur 
pays respectif.

Dire cela n’est pas une «     fausse nouvelle     ».

Dénoncer l’opacité d’où qu’elle vienne, et dire que cette opacité par définition va nourrir tous les 
fantasmes, toutes les peurs, et toutes les craintes, parfois justes, souvent légitimes, quelquefois 
irrationnelles ou irraisonnées est une évidence.

Seule la transparence et la confiance sont capables de remporter une victoire éclatante sur les 
« rumeurs ».

Mais, et c’est là le point crucial, tout le système se construit et se bâtit justement sur une volonté 
d’opacité afin de créer des chaines d’irresponsabilités qui permettent de protéger les actions pas 
toujours très vertueuses (ni légales) de certains de nos grands mamamouchis qu’ils soient politiques ou 
dirigeants d’entreprises.

Le système génère lui-même les «     fake news     ».

A ce point de là du raisonnement, il apparaît évident que c’est le système lui-même qui alimente et crée
les conditions d’apparition des fausses nouvelles, d’abord en voulant faire payer à tous des sommes 
monstrueuses pour reprendre les « infos » officielles, mais ce n’est pas le point le plus crucial, 
l’élément clef, étant évidemment l’opacité du système qui ouvre la porte à tous les fantasmes.

Ce qui est secret est par définition suspect.

La seule façon de lutter c’est la transparence et la confiance qui sont par définition impossible à partir 
du moment où le système poursuit la satisfaction d’intérêts particuliers (celui du totalitarisme marchand
et du bien-être financier de quelques grandes transnationales) et non pas les intérêts communs des 
peuples ce qui est encore plus vrai en Europe.

Enfin, à la marge, vous aurez éventuellement quelques influences extérieures, comme celles par 
exemple des méchants Russes, tout en sachant, qu’elles sont mineures (quoi que l’on en dise) et que le 



fond du problème c’est encore une fois l’opacité. Aucune rumeur ne peut prendre racine de façon 
importante dans un système de transparence et de confiance.

L’exemple de Coca-Cola qui sponsorise le «     Conseil de l’Union Européenne     »

C’est un article du très européiste site Euractiv.fr donc, nous ne sommes pas là dans l’Europe 
« bashing ».

Que nous raconte cet article édifiant sur la réalité du fonctionnement des institutions de notre « belle » 
Europe?

Que « l’ONG foodwatch s’insurge du parrainage de la présidence roumaine de l’UE par Coca-Cola. La 
multinationale milite par ailleurs contre une nouvelle législation sur le sucre.

Les photos peuvent surprendre : des sigles Coca-Cola étaient partout lors d’un événement de la 
présidence roumaine du Conseil de l’UE. Ce n’est pourtant pas la première fois. Les entreprises 
peuvent sponsoriser ces événements, et Coca-Cola avait déjà conclu un accord avec la présidence 
polonaise en 2011. Cette fois-ci, la firme est « partenaire platine », statut réservé aux entreprises qui 
sponsorisent la présidence à hauteur de 40 000 euros et lui donne le droit d’exhiber son matériel 
promotionnel ».

… Il y a de quoi hurler mais avant d’hurler voici les réponses officielles où vous voyez évidemment 
d’abord la « bouillie » explicative à chaque fois déversée et poindre également cette fameuse chaîne 
d’irresponsabilités:

« Une réaction excessive, selon la présidence roumaine, qui souligne que ce partenariat respecte le droit
national et les critères que s’est fixés Bucarest, notamment en termes d’impacts sur le marché du 
travail ».

« En outre, les partenariats convenus, qui facilitent l’organisation des événements, n’ont en aucune 
manière un impact ou une influence sur la manière dont nous remplissons notre rôle de présidence du 
Conseil de l’Union européenne », assure une porte-parole.

Du côté du Conseil, Donald Tusk n’a pas souhaité réagir. Son service de presse indique qu’aucune règle
ne limite ce type de partenariat et que cela ne relève pas du Conseil ».

Aucune confiance n’est possible à l’égard des Institutions Européennes.

Présence massive de lobbyistes.

Absence d’accord et de législation claire sur les conflits d’intérêts ou les registres de transparence.

Absence d’organisme de contrôle efficace doté de pouvoir d’enquête, pouvant être saisi, et pouvant 
sanctionner les abus et les poursuivre en justice…. Mais devant quelle juridiction? Tout le monde se 
protégeant.

L’ensemble de ces institutions veut se mettre à l’abri du regard des peuples, des journalistes, et de façon
générale des principes fondamentaux de la démocratie.

Nous avons donc créé une société de défiance où nous laissons une entreprise comme Coca-Cola 
sponsoriser un Conseil de l’Europe à quelque mois « d’une révision de la législation alimentaire, qui 
pourrait se pencher sur l’idée de taxes sur le sucre, ainsi que de débats sur l’étiquetage nutritionnel sur 
les emballages des denrées alimentaires ».

Comment voulez-vous que les peuples puissent avoir confiance dans un tel système, comment voulez-
vous éviter les interprétations, les rumeurs, les opinions, les interrogations, légitimes?



Une société « de la confiance » pour reprendre une terminologie à la mode cela se construit sur des 
bases saines de transparence, de vérité, d’intégrité et d’honnêteté, avec des garde-fous, des contrôles, 
des sanctions et des contre-pouvoirs.

Est-il encore utile de vous préciser, que plus l’on nous parle de la « société de la confiance », plus, nous
nous situons dans le syndrome « Mac Cain », vous savez la publicité pour les frites. « Mac Cain, c’est 
ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus ».

Nous sommes dans la même situation. Plus l’on vous parle de liberté, moins vous en avez, plus l’on 
vous parle de démocratie, plus elle recule, plus l’on vous parle de la société de la confiance, plus vous 
avez d’opacité.

Ce système se nourrit et prospère uniquement dans l’opacité.

Les choses sont donc très simples. Permettre de vrais espaces de débats, ne pas judiciariser ou 
criminaliser chaque parole, propos ou « dérapages », laisser les idées s’affronter et les informations 
s’échanger, permettre aux citoyens de se forger un avis éclairé, sont les éléments de la transparence et 
du débat démocratique. Le problème c’est que dans de tel cas, les peuples arrivent forcément à des 
conclusions totalement inverses aux intérêts des totalitaires marchands et des grandes multinationales.

Alors, vous savez, quoi? L’opacité, la manipulation, les mensonges ont encore de beaux jours devant 
eux, de même que leur corolaire, les théories du « complots », auxquelles nous ferions mieux de 
préférer la notion d’intérêts financiers privés partagés par une minorité…

Pour résumer le fonds de ma pensée, il n’y a pas de « fake news » dans une véritable démocratie où 
règne la liberté car le terme « fake news » est utilisé pour faire taire, pour dénigrer, pour dévaloriser les 
paroles indépendantes, ou celles, qui posent des questions auxquelles certains puissants ne veulent 
surtout pas avoir à répondre.

Pour le dire autrement, il n’y a aucune volonté de lutte contre les « fausses nouvelles », il y a une 
volonté très forte de contrôler l’information. C’est évidemment très différent!

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

Trop de dettes et pas assez de gens pour les payer
rédigé par Jim Rickards 7 mars 2019

Le rythme de création de dettes dépasse celui de la croissance économique et la démographie 
diminue la faculté future de remboursement.

Dans une précédente chronique, j’indiquais que la démographie était une composante essentielle mais 
oubliée de la croissance.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de cette variable, la plus déterminante de toutes. Il retrace 
la baisse du taux de fertilité, aux Etats-Unis et dans le monde, depuis 1950.

Le taux de fertilité mondial a baissé de 5 enfants par femme en 1950 à 2,5 enfants en 2015. Le taux 
américain a baissé d’un pic de 3,6 enfants par femme en 1959 à 1,9 enfants en 2015.

Ces deux tendances, mondiale et américaine, poursuivent leur baisse. Le « seuil de renouvellement », 
au sein des économies développées telles que les Etats-Unis, est d’environ 2,1 enfants par femme. Au 
niveau mondial, le seuil de renouvellement est d’environ 2,33 enfants par femme.

En gros, les Etats-Unis et le monde ne font pas assez d’enfants pour remplacer ceux qui sont en vie à 
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l’heure actuelle. Si l’on extrapole cette tendance, le genre humain s’éteindra non en raison de maladies 
ou de catastrophes naturelles mais simplement parce qu’il a arrêté de faire des enfants.

Certes, ce problème de déclin de la population est très ironique, après toute le tapage des années 1960 
et 1970 autour de « l’explosion démographique ».

Un livre hystérique, La Bombe P, de Paul Ehrlich, professeur à Stamford, et d’Anne Ehrlich, son 
épouse, prévoyait une famine de masse d’ici les années 1980, en raison de la surpopulation.

A présent, les populations baissent, ce qui donne lieu à des problèmes se situant à l’opposé de ce 
qu’Ehrlich avait prédit à tort. L’histoire de ce livre doit servir de leçon, aujourd’hui, face à de 
semblables avertissements apocalyptiques.

Qu’est-ce que cette tendance démographique a à voir avec la croissance économique ? Réponse : tout.

Généralement, les économistes, responsables politiques et analystes définissent ainsi le PIB : il est égal 
à la somme des dépenses de Consommation (C), d’Investissement (I), Gouvernementales (G) et aux 
EXportations moins les IMportations (X – M).

Donc, le PIB = C + I + DP + (X – M). Chacune de ces composantes comprend d’innombrables sous-
composantes communiquées en permanence par les services de l’Etat, et dont les analystes se servent 
pour établir de prévisions.

Pourtant, il existe une formule encore plus simple, pour parvenir au même résultat. Elle prend en 
compte le nombre de personnes qui travaillent, multiplié par la productivité moyenne par travailleur. 
Autrement dit, un économiste pose la question suivante : « combien de personnes travaillent-elles et 
quelle est leur productivité ? ». Si la productivité demeure constante et la main-d’œuvre diminue, alors 
le PIB diminue. C’est aussi simple que cela.

La productivité et l’innovation ralentiraient
Est-ce que la productivité va nous sauver ? Les données ne sont pas encourageantes. La productivité 
baisse depuis ces dernières années pour des raisons que les économistes ne comprennent pas 
totalement. La meilleure explication est un manque d’innovation, en partie dû à la diminution des 
dépenses de recherche & développement et (plus spéculatif) à une diminution des inventions 
d’équipements réduisant la main-d’œuvre.

L’expansion historique de la productivité, de 1870 à 1970, est facile à expliquer. Les avancées majeures
intervenues à ses tout débuts (1870 à 1920) sont notamment l’eau courante dans les maisons, les 
réseaux de distribution d’eau et les systèmes d’égouts, l’eau chaude, le téléphone, l’ampoule électrique,
le réseau de distribution de l’électricité, le moteur à combustion interne et les routes pavées.



Quelque chose d’aussi banal que l’eau courante dans les maisons a libéré les femmes de la corvée qui 
consistait à passer des heures à aller chercher de l’eau au puits et à la transporter dans la maison pour 
cuisiner, nettoyer, faire la lessive et se laver.

La phase suivante (1920 à 1970) a vu naître quelques nouvelles inventions (télévision, avions à 
réaction, réfrigérateurs), mais c’est également à cette époque que l’adoption de ces équipements s’est 
développée et que les innovations existantes ont été améliorées (l’arrivée de l’électricité dans les zones 
rurales, dans les années 1930, a permis un usage répandu des téléphones et des ampoules électriques 
déjà inventés, etc.).

Il y a eu une dernière poussée d’innovation de 1994 à 2004, avec l’adoption générale d’internet (World 
Wide Web), mais c’est tout. Pour l’essentiel, l’ère des innovations et des adoptions marquantes a pris 
fin en 1970. Presque toutes les améliorations réalisées depuis ont été marginales ou superficielles.

L’économiste Robert J. Gordon expose en détail cette hypothèse, avec une montagne de preuves à 
l’appui, dans un livre magistral : The Rise and Fall of American Growth (2016) [« Grandeur et 
décadence de la croissance américaine », non disponible en français, NDLR].

Les détracteurs de Gordon invoquent des merveilles telles que l’iPhone, les agences de voyage en 
ligne, Amazon, et bien d’autres choses caractérisant le confort des consommateurs au XXIème siècle. 
Gordon le reconnaît volontiers mais souligne que bon nombre des applications technologiques sont 
destinées aux loisirs et non aux activités économiques.

Lorsque vous parlez dans votre iPhone, il n’y a aucune différence, en réalité, avec le téléphone fixe des 
années 1950. Peut-être parlez-vous depuis la plage, et non de votre bureau, mais cette conversation en 
soi n’a pas évolué en termes de productivité. C’est la même conversation téléphonique qui se déroule, 
mais face à un panorama plus agréable, peut-être.

Il est important de souligner que Gordon n’affirme pas que les gains de productivité sont révolus, mais 
simplement qu’ils ont ralenti. La productivité (ce que les économistes appellent la « productivité 
multifactorielle ») progresse encore mais à un rythme bien plus lent.

De 1920 à 1970, la productivité multifactorielle a progressé de 1,89%. De 2004 à 2014, elle a progressé
de 0,40%, soit moins d’un quart du taux de progression enregistré auparavant.

Bref, l’amélioration du temps de loisir (qui est bien là) n’est pas la même chose que l’amélioration de 
la production (qui progresse lentement).

Voilà qui nous ramène à notre définition à deux facteurs de la croissance économique : la population et 
la productivité. Si la croissance de la population se situe au-dessous du seuil de renouvellement et que 
la croissance de la productivité est inférieure à 1%, alors la croissance économique réelle va s’orienter 
au-dessous de -1%.

Dans le même temps, la dette nominale va progresser de 6 à 8% par an, selon les projections du 
gouvernement, au cours des dix ans à venir. Or si la dette progresse de 6% et que l’économie réelle 
s’oriente vers une croissance de 1%, alors la seule façon d’éviter une faillite nationale, c’est l’inflation.

Une croissance réelle de 1%, associée à 6% d’inflation, boosterait la croissance nominale à 7%, 
suffisamment pour réduire le ratio dette/PIB. Mais il y a un problème : si l’inflation passe à 6%, les 
taux d’intérêt vont passer à 7%, voire plus, ce qui augmente la dette de près de 1 500 Mds$ par an, soit 
bien au-delà des projections actuelles (0,070 x 21 000 Mds$ = 1 470 Mds$).

Autrement dit, l’inflation est une stratégie perdante car la dette est déjà trop élevée.

Les investisseurs voient arriver le problème.

Les faibles gains de productivité, la démographie, et le niveau d’endettement élevé constituent un 



mélange néfaste. L’inflation peut éventuellement acheter du temps, mais ce n’est pas une solution. Les 
seules solutions sont le défaut de paiement sur la dette, une austérité extrême, ou bien les deux.

Ceux qui voyagent entre New York et Los Angeles savent que le trajet est plus long d’est en ouest, en 
raison des vents dominants et du jet stream, qui soufflent d’ouest en est.

Les vols vers l’ouest doivent affronter ces vents contraires, mais ces mêmes vents propulsent les vols à 
destination de l’est. La différence varie. Parfois des vents légers accélèrent le trajet vers l’ouest. Parfois
des vents puissants raccourcissent le trajet vers l’est. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a toujours 
une différence de vitesse car les vents sont toujours présents.

C’est une bonne manière de comprendre l’effet de la démographie sur la croissance. De nombreux 
autres facteurs ont des effets positif ou négatif sur le rendement économique. La démographie n’est pas 
le seul déterminant, et à court terme, il se peut qu’elle n’ait aucun effet du tout. Mais elle est toujours 
là, « soufflant » sans relâche.

La croissance économique est un trajet en direction de l’ouest, et la démographie représente les vents 
contraires qui ne disparaissent pas. La démographie neutralise l’inflation et fait surgir le spectre de la 
déflation. La croissance est ralentie alors que la création de dettes persiste. C’est la catastrophe assurée.
Les investisseurs ne doivent jamais l’oublier.

Comment le capitalisme américain est devenu socialiste
rédigé par Bill Bonner 7 mars 2019

Le capitalisme américain a été détruit par la Federal Reserve et ses manœuvres contracycliques 
écrasant la classe moyenne sous les dettes.

Mike Pence a déclaré que les Etats-Unis “ne seraient jamais un pays socialiste”.

Qu’est-ce que c’était que ça ? Une prédiction ? Ou juste des c***eries politiques ?

Déjà, le système de santé américain — soit 17% de l’économie — est largement étatisé. Idem pour le 
système éducatif — 7,3%. Le système de retraite national est géré par le gouvernement et mobilise 
environ 5% du PIB.

Si l’on ajoute à cela tous les secteurs et activités exigés par les autorités, ou qu’elles contrôlent 
lourdement… le total représente environ la moitié du PIB. Quelle part d’une économie doit-on étatiser 
avant de devenir un pays socialiste ?

Nous n’en savons rien et nous ne voulons pas le découvrir. Mais nous soupçonnons que la réponse a 
beaucoup à voir avec une nouvelle dose de sottises politiques de la part des “conservateurs”.

Fantasmes attirants et statistiques déformables
Donald J. Trump a annoncé à ses supporters que l’économie connaissait un boom sans précédent. Il a 
raison sur un point : des performances économiques aussi lamentables sont sans précédent dans 
l’histoire des Etats-Unis.

Les fantasmes sont toujours bien plus attirants que la vérité… surtout en politique. Et on peut faire 
quasiment tout ce qu’on veut des statistiques.

Mais voyons ça de plus près. D’abord, voici ce que pensent la plupart des gens :

L’économie américaine connaît une forte croissance…
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Le chômage est à un plancher record (au-delà du plein emploi)…

Les déficits fédéraux n’ont pas d’importance ; le gouvernement peut imprimer tout l’argent qu’il 
veut…

Et la Fed utilise magistralement les boutons et leviers à sa disposition pour s’assurer que rien ne tourne 
jamais mal.

Sauf que… tout est faux.

Pour commencer, si l’économie se porte vraiment aussi bien, pourquoi la Fed mettrait-elle “en pause” 
ses hausses de taux au lieu de continuer son programme de “normalisation” ?

Elle sait parfaitement que l’économie connaît encore des hauts et des bas. Il y a 10 ans seulement, la 
capitalisation des marchés boursiers était réduite de moitié tandis que l’économie préparait une 
dépression.

La cause ? Trop de dette. A présent, les niveaux de dettes sont encore plus élevés. La Fed sait que la 
prochaine baisse devra être combattue avec des taux plus bas… mais on ne peut pas réduire les taux si 
l’on n’a pas de taux à réduire.

Pas de taux à manipuler et pas de croissance
Cette question commence à devenir urgente. Si la reprise se prolonge jusqu’en août, ce sera la plus 
longue jamais enregistrée. Oui, elle pourrait durer éternellement. Mais c’est un mauvais pari. La Fed va
avoir besoin de taux à réduire… bientôt.

Lors des deux derniers retournements, la Fed a réduit son taux directeur de cinq points de pourcentage 
à chaque fois. Cela a tout juste suffi ; la dernière reprise — dont nous connaissons la fin en ce moment 
même — est la plus faible jamais enregistrée.

Les taux de croissance du PIB américain baissent depuis 40 ans. Si on fait la moyenne sur une période 
glissante de 10 ans, nous voyons que les taux les plus brûlants se situaient plutôt dans les années 1960 
et 1970… aux environs des 4% et 3,5%.

Aujourd’hui ? Sur la dernière décennie, les taux de croissance annuelle moyens sont redescendus à tout
juste 1,5%.



Les taux de consommation personnelle nous donne aussi une bonne idée de ce qui se passe. Les gens 
dépensent de l’argent lorsque leurs revenus réels grimpent. Dans les années 1970, les dépenses de 
consommation augmentaient de 12% environ par an.

A présent, la croissance des dépenses de consommation personnelle n’atteint plus que 6% environ en 
moyenne (sans changement par rapport aux années Obama).

Les ventes finales et l’épargne ne mentent pas
Les ventes finales représentent l’autre côté de la consommation. Ces chiffres bruts sont difficiles à 
trafiquer… et ils montrent la même chose. Ils sont en tendance baissière depuis les années 1970.

La baisse d’impôts de la fin 2017 a-t-elle inversé la vapeur ? Absolument pas.

Entre l’année précédant la mise en vigueur de la baisse d’impôts et l’année qui l’a suivie, les ventes 
finales n’ont augmenté que de 0,1% — c’est-à-dire un dixième de pourcent : une évolution 
statistiquement insignifiante.

Même chose pour l’épargne nationale — en pire. De 10%-12% environ dans les années 1970, le taux 
n’est plus que de 6,5% à peu près… A nouveau, pas de grand changement (sinon dans la mauvaise 
direction) depuis l’aventure Obama.

Le taux de croissance du PIB pour 2018 était quasiment identique à celui de 2015 — 2,9% environ. Les
deux premières années de l’administration Trump, si l’on fait la moyenne, ont vu quasiment la même 
croissance du PIB que les deux dernières années de l’équipe Obama — 2,5% environ.

Notez que cette croissance était très chère, par ailleurs. L’équipe Trump ajoute 100 Mds$ par mois à la 
dette nationale. Cela génère une croissance de seulement 40 Mds$ par mois.

Un boulet à 2 000 Mds$
Durant sa campagne, Donald J. Trump avait promis de rembourser la dette nationale en huit ans. 



Personne n’y croyait, y compris le candidat lui-même.

A cette époque, l’urgence nationale qui a suivi le krach de 2009 — s’assurer que les élites ne perdent 
pas d’argent sur leurs investissements — était terminée.

Tout nageait à nouveau dans le beurre pour les riches. Mais l’équipe Trump a simplement continué ce 
qu’Obama avait commencé… et ajouté 2 000 Mds$ de dollars au boulet que se traînent les 
contribuables

A eux deux, Obama et Trump semblent avoir passé le pire accord économique de tous les temps.

Durant la période 1930-1940, également connue comme la Grande dépression, la dette 
gouvernementale US est passée de 17 Mds$ à 43 Mds$, une augmentation de 26 Mds$. Mais cela a 
produit pour 300 Mds$ de PIB annuel réel supplémentaire.

Durant la période 2008-2019, le PIB réel n’a augmenté que de 3 000 Mds$, pour un coût de 13 000 
Mds$ de dette supplémentaires.

Techniquement, les autorités ont étatisé le capitalisme.

Les élites spéculent. Lorsqu’il y a des pertes, ce sont les classes moyennes qui les récupèrent… en tant 
que dettes.

Échec, mais pas encore mat…
rédigé par Simone Wapler 7 mars 2019

La guerre commerciale de Trump est un fiasco, comme prévu. Les dettes s’empilent, 
la croissance ralentit…

Le déficit commercial américain a explosé : il atteint 621 Mds$, du jamais vu depuis 2008. Deux tiers 
de ce déficit sont imputables aux échanges avec la Chine, ensuite arrivent le Mexique et l’Allemagne.

Déception (… enfin pour ceux qui croient aux boniments néo-keynésiens) ! On nous vendait que 
l’économie américaine fait des flammes, on nous avait vendu que les Etats-Unis seraient les nouveaux 
rois du pétrole, les USAoudites. Il est vrai que le coup de frein de la Fed sur sa normalisation monétaire
était annonciateur que quelque chose clochait.

Evidemment, les exportations ne sont pas l’alpha et l’oméga de la prospérité mais le fait de toujours 
s’approvisionner à l’étranger et de ne jamais payer comptant n’est pas révélateur d’un pays prospère.
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L’interventionnisme de Trump et ses guerres commerciales sont un échec.

Comme nous le radotons quotidiennement, la « croissance » américaine est achetée à coup de dettes 
publiques et privées. C’est ce qu’on appelle les déficits jumeaux ou twin deficits.

Avec la croissance qui ralentit, la productivité qui stagne, le tas de dettes devient de plus en plus 
menaçant.

Mais – c’est notre deuxième nouvelle du jour – elles ne seront pas payées, selon Paul Krugman.

Paul Krugman est un économiste en vue, Prix Nobel d’économie en 2008, faiseur d’opinion en tant 
qu’éditorialiste dans le New York Times, grand prophète du néokeynésianisme, amateur de plans de 
relance, de planche à billets et de voies économiques pavées à la japonaise. Il voue une haine féroce à 
Trump. Haine par ailleurs réciproque.

Krugman pense parfois comme nous. Ainsi le 3 mars, il publiait un papier pour expliquer que les 
consommateurs payaient les droits de douanes.



Krugman est un visionnaire car on retrouve aussi sur son blog un papier datant de 2010 expliquant que 
les Etats-Unis ne rembourseraient jamais leurs dettes.



Dans ce papier, il expose que la vertu individuelle (rembourser ses dettes et épargner) devient un vice 
collectif (dépression économique).

Que va-t-il donc advenir de la dette ?

« A la fin, dirais-je, un défaut effectif devra se produire sur une portion significative de la dette, d’une 
façon ou d’une autre. Ce défaut pourrait être implicite, avec une période d’inflation modérée qui réduit
le fardeau de la dette ; c’est ainsi que la Deuxième guerre mondiale a mis fin à la dépression (*). Ou, 
sinon, nous pourrions voir un processus graduel et douloureux de défauts individuels et de faillites qui 
finiraient par réduire la dette totale 

  […]

 Donc, basiquement, nous pouvons faire cela proprement ou salement. Salement est le chemin vers 
lequel nous nous dirigeons. »

Ceci date de 2010. Faute d’inflation, la voie « sale » serait toujours d’actualité.

Comme vous le savez, cher lecteur, je pense que tôt ou tard les autorités devront avouer que les dettes 
ne seront pas payées et que l’épargne des uns qui est la dette des autres se retrouvera détruite. Ceci ne 
gêne pas du tout les gens comme Krugman qui voient l’épargne comme un vice et n’ont aucun respect 
pour la propriété privée. Mais cela pourrait ne pas faire vos affaires. C’est pour vous donner des 
solutions que nous avons préparé tout un dossier sur le sujet.

 

(*) Voyez où nous emmène la « Conscience d’un Homme de gauche » puisque tel est l’intitulé du 
blog… Rien ne vaut une bonne guerre comme plan de relance inflationniste, plus propre que le défaut 
pur et simple.
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