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Ma maison est une dystopie
M ike  7 décembre 2013

 Ils voient un âge d'effondrement écologique et d'effondrement social et économique, alors que 
d'autres voient un " progrès " continu. Ils croient que la culture dominante est trop étroitement 
associée au contrôle, à la mesure, à la croissance, à la raison et à la déconnexion de la nature.
"L'incivilisation " vise à transformer notre histoire en une histoire qui remet en question le déni
de notre situation, et offre l'espoir de trouver de nouvelles façons d'être, enracinées dans le 
lieu, le temps et la nature.
    Steve Matthews



 Au fur et à mesure que les médias et la rhétorique politique de la corporatocratie s'éloignent de plus en 
plus de la réalité, la société moderne semble de plus en plus avoir été soulevée des pages de la fiction 
dystopique. Alors que la majorité de la population succombe à une économie à bulles en série, à un filet
de sécurité sociale en désintégration et à des conditions climatiques extrêmes, l'élite gaspille des 
ressources rares dans le but de maintenir ensemble les fondements craquelés et déformants de notre 
vaste civilisation industrielle. Il est dans l'intérêt à court terme de l'élite de construire un État policier 
qui protégera le système de jeu qu'ils ont créé pour eux-mêmes, même si nous savons qu'une telle 
vision à courte vue nous prépare tous à une chute plus spectaculaire. Le capitalisme a asservi le monde 
à la recherche permanente de petits bouts de papier et de métal afin d'acheter les produits de masse et 
les aliments qui sont devenus essentiels à la survie de milliards de personnes. L'argent et l'illusion de la 
richesse matérielle sont désormais perçus comme plus importants que la préservation de l'habitabilité 
de la planète. Nous vivons dans une dystopie pathologique du culte de l'argent.

 Les humains ont été plus destructeurs qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine ; le véritable coût 



des combustibles fossiles continue d'être externalisé et minimisé à mesure que la dette écologique 
s'accumule, se révélant dans une biosphère de plus en plus déstabilisée et une toile de vie qui 
s'effondre. Malheureusement, l'"urgence climatique" est devenue une nouvelle excuse pour l'élite 
d'accélérer son pillage en traitant les émissions de CO2 comme un outil de marché capitaliste de plus - 
les politiques fiscales et commerciales ainsi que le captage et le stockage coûteux et peu pratique du 
carbone. En fin de compte, de tels systèmes de marché échoueront en raison principalement des graves 
conséquences d'un dépassement écologique humain et de la complexité du piège que la civilisation 
moderne s'est créé elle-même.

"Les sociétés aux prises avec les dilemmes de la complexité sont vulnérables dans deux directions. 
Premièrement, les systèmes qui sont trop étroitement couplés ou trop efficaces sont fragiles ; ils 
manquent de résilience. Ils risquent ainsi d'être renversés par une cascade d'échecs. C'est ainsi que 
se propagent les pannes d'électricité à l'échelle régionale. L'échec d'un secteur en fait tomber un 
autre et un autre jusqu'à ce que le réseau lui-même tombe en panne, et une fois en panne, il faut un 
effort héroïque pour le remettre en service et le faire fonctionner.

Deuxièmement, ils sont exposés à des défaillances simultanées. Lorsque des problèmes autrefois 
distincts se fondent en une problématique, un ensemble de problèmes interdépendants, la société 
n'est pas confrontée à un ou deux défis distincts, comme dans des temps plus simples, mais plutôt à 
un essaim de défis simultanés qui peuvent dépasser sa capacité de réaction et provoquer ainsi un 
effondrement général.

Prenons l'exemple actuel du changement climatique. Pour s'attaquer à ce problème global, nous 
devrons surmonter une foule de défis dans de nombreux secteurs différents (agriculture, foresterie, 
santé publique, production d'énergie, infrastructure, etc.) non seulement dans un pays ou une 
économie, mais dans chaque pays - à des degrés divers...".

 En un clin d'œil géologique - dans 20, 40, 60 ou 80 ans, les ruines fantomatiques seront tout ce qui 
reste de la civilisation la plus avancée sur le plan technologique qui a jadis traversé le globe. Je ne crois
pas qu'il y aura d'invention du Je vous salue Marie pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est



confrontée : les combustibles fossiles, le changement climatique, l'acidification des océans, l'extinction 
des espèces clés, la pénurie d'eau, les antibiotiques, la pollution chimique, la prolifération nucléaire, la 
surpopulation, le capitalisme et la complexité du problème. Il y a quelques semaines à peine, une 
foreuse a été effectuée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique afin de simuler une panne à grande
échelle du réseau électrique :

"La vulnérabilité de notre réseau électrique due aux éruptions solaires ou aux impulsions 
électromagnétiques (PEM) retient de plus en plus l'attention. Notre système de production 
d'électricité, nos installations de transport et nos installations de distribution interconnectées sont 
plus vulnérables aux cyberattaques que jamais auparavant. Il en coûterait 3,6 billions de dollars 
pour tout réparer et ne serait pas terminé avant 2020.

Les systèmes de réseau intelligent rendent le réseau électrique plus accessible aux pirates 
informatiques, de sorte que la mise à niveau peut augmenter le risque. Les stations de recharge de 
voitures électriques sont essentiellement un ordinateur accessible que les pirates informatiques 
peuvent accéder au réseau électrique. À l'heure actuelle, l'Amérique a relativement peu de stations 
de recharge de voitures électriques, mais nous assisterons à une augmentation significative des 
projets de stations de recharge de véhicules financés par le gouvernement et le secteur privé....

...On estime qu'une panne à long terme du réseau électrique serait probablement si catastrophique 
pour la société qu'elle ferait plus de 60% des victimes, selon le Président de la Commission du 
PEM. Le réseau étant vulnérable aux éruptions solaires, aux cyberattaques, aux PGE et aux 
événements météorologiques, il est important que nous ayons des fournitures en stock pour réduire 
le temps d'attente pour les expéditions outre-mer et les délais de fabrication. À l'heure actuelle, 
nous n'avons pas l'inventaire.

Non seulement les citoyens des États-Unis risquent-ils d'être exposés à une interruption de 
l'approvisionnement en eau, en nourriture fraîche, en carburant et à l'interruption des 
communications, mais nos propres forces armées en subiront les mêmes conséquences, non 
seulement en cas de panne du réseau électrique, mais aussi. L'agitation civile dépasserait 
inévitablement la capacité du service de police à réagir..."

En août dernier, Janet Napolitano, directrice sortante du DHS, a déclaré ce qui suit :

"Une cyberattaque massive et " grave " contre la patrie américaine approche, et une catastrophe 
naturelle, comme celle que le pays n'a jamais connue, est également probable et imminente ".



 Bien entendu, les phénomènes météorologiques extrêmes du changement climatique sont également un
facteur de fragilité du réseau électrique. Et ironiquement, la conversion à l'" énergie verte " pour fournir
de l'électricité au réseau pourrait aggraver le problème :

... "Les responsables de l'énergie s'inquiètent beaucoup ces jours-ci de la stabilité du patchwork 
massif de fils, de sous-stations et d'algorithmes qui assure la circulation de l'électricité. Ils secouent
plusieurs scénarios qui pourraient mener à un effondrement du réseau électrique - une 
cyberattaque bien exécutée, une tempête bizarre, un sabotage.

Mais comme les États, sous la direction de la Californie, s'efforcent de mettre en ligne davantage 
d'énergie éolienne, solaire et géothermique, ces formes d'énergie de remplacement et d'autres sont 
devenues une nouvelle source d'anxiété. Le problème, c'est que l'énergie renouvelable ajoute des 
niveaux de stress sans précédent à un réseau conçu pour le siècle dernier.

L'énergie verte est la moins prévisible. Personne ne peut dire avec certitude quand le vent soufflera 
ou quand le soleil brillera. Un champ de panneaux solaires peut produire d'énormes quantités 
d'énergie une minute et une petite quantité le lendemain si un nuage épais arrive. Dans de 
nombreux cas, les ressources renouvelables existent là où les lignes de transport ne le font pas.

"Le réseau n'a pas été construit pour les énergies renouvelables ", a déclaré Trieu Mai, analyste 
principal au National Renewable Energy Laboratory.



La fragilité met en péril de nobles objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Des fonctionnaires
fédéraux et d'État préoccupés dépensent des milliards de dollars de l'argent des contribuables et 
des contribuables dans le but d'accélérer les percées technologiques nécessaires pour que le réseau 
puisse répondre à la demande d'énergie propre".....

Le réseau électrique est vraiment le talon d'Achille de la civilisation industrielle :

... "En dehors de l'industrie de l'électricité, peu de gens comprennent pleinement le rôle central du 
réseau dans la vie en Amérique aujourd'hui. Les réalisations les plus graphiques se produisent 
lorsque la grille descend. Ce n'est pas seulement une question de lumière et de confort dans nos 
maisons. Sans électricité, les citoyens peuvent ne pas avoir accès à l'eau potable, au traitement des 
eaux usées, à des aliments sains, à l'approvisionnement en carburant, au contrôle de la circulation 
ou aux soins de santé....

...Non seulement le réseau électrique est au cœur de la vie moderne, mais il présente également de 
multiples vulnérabilités qui rendent sa sécurité très difficile à maintenir. Les pannes 
météorologiques sont fréquentes, bien que certaines, comme une tempête de verglas, puissent 
causer d'énormes dommages. En janvier 1998, une tempête de verglas a détruit une grande partie 
du vaste réseau de transport à 765 kV d'Hydro-Québec, privant plus de 3 millions de Canadiens de 
courant, causant 30 décès et laissant de nombreux clients dans le noir pendant des semaines. Les 
tempêtes tropicales, comme l'ouragan Katrina de 2005, peuvent également causer des destructions 
à long terme et généralisées.

L'erreur humaine peut aussi faire tomber le réseau à la hâte, comme ce fut le cas lors de la panne 
massive d'électricité d'août 2003 qui a coupé l'électricité pour 55 millions de personnes dans le 
nord-est, le Midwest et le Canada....

...La panne de 2003 a également mis en lumière un autre aspect effrayant de la défaillance du 
réseau : la propension du système à souffrir d'une défaillance en cascade. En raison de 
l'interconnexion du réseau, les pannes de réseau peuvent se propager rapidement et se concaténer à
l'échelle du réseau. Le même effet s'est produit pendant la panne de courant de 1965 qui a frappé la
majeure partie de l'est des États-Unis, un événement qui a commencé par une simple panne de 
matériel au Canada..."...

Enfin, sans électricité pendant une période prolongée, des centaines de catastrophes nucléaires de 
Fukushima se produiraient sur toute la planète :

... "Malheureusement, les centrales nucléaires du monde, telles qu'elles sont actuellement conçues, 
dépendent de façon critique du maintien de la connexion à un réseau électrique fonctionnel, pour 
toutes les pannes d'électricité, sauf pour des périodes relativement courtes, afin de maintenir le 
refroidissement continu de leurs cœurs de réacteur et d'éviter des fusions catastrophiques du cœur 
du réacteur et des incendies dans des bassins de stockage des barres combustibles usées...".

Qu'est-ce que les pannes de réseau prolongées ont à voir avec les catastrophes nucléaires 
potentielles ? Les centrales nucléaires sont conçues pour se déconnecter automatiquement du 
réseau en cas de panne de courant locale ou d'anomalie majeure du réseau ; une fois déconnectées, 
elles entament le processus d'arrêt du cœur du réacteur. En cas de perte du flux de réfrigérant vers 
le cœur d'un réacteur nucléaire actif, le réacteur commencera à fondre et connaîtra une défaillance 



catastrophique en l'espace de quelques heures, au plus. Dans un GMD extrême[perturbation 
géomagnétique], presque tous les réacteurs dans le monde pourraient être touchés....

Si un GMD extrême devait causer un effondrement généralisé du réseau (ce qui se produira très 
certainement), une ou deux heures à peine après que les génératrices de secours de chaque 
installation du réacteur nucléaire auront cessé de fonctionner ou seront à court de combustible, les 
noyaux du réacteur commenceront à fondre. Après quelques jours sans électricité pour faire 
fonctionner les pompes du système de refroidissement, le bain d'eau recouvrant les barres de 
combustible usé stockées dans les "bassins de combustible usé" s'évapore, permettant aux barres de
combustible stockées de fondre et de brûler[2]. Puisque la Commission de réglementation nucléaire
(NRC) exige actuellement que seulement une semaine d'approvisionnement en combustible pour les 
génératrices de secours soit stockée sur chaque site de réacteur, il est probable qu'après avoir 
assisté au spectaculaire spectacle de lumière céleste nocturne du prochain GMD extrême, nous 
aurons environ une semaine pour nous préparer à Armageddon....".

L'Energy Skeptic rapporte que la Russie est en croisade pour répandre ces bombes à retardement dans 
le monde entier.



Que se passera-t-il quand le boom des schistes explosera ?

La grande escroquerie pétrolière
par Nafeez Mosaddeq Ahmed , Le Monde diplomatique , Mars 2013

Image ajoutée par Nyouz2dés

La révolution du gaz de schiste devait apporter une prospérité durable. Mais le résultat de la 
surabondance de gaz peut n'être qu'une bulle, ne produisant qu'une reprise temporaire qui masque 
une profonde instabilité structurelle.
 
Les manchettes récentes dans la presse américaine au sujet du boom économique annoncé par la 
révolution du gaz de schiste vous feraient croire que nous nageons littéralement dans le pétrole. Une 
série de rapports publiés l'an dernier, en particulier les World Energy Outlook (WEO) de l'Agence 
internationale de l'énergie (AIE) en novembre 2012, prévoyaient que les États-Unis devanceraient 
l'Arabie saoudite en tant que premier producteur mondial de pétrole d'ici 2017, devenant, comme le dit 
Reuters, " presque autosuffisants en termes nets " dans la production énergétique. Selon l'AIE, 
l'augmentation prévue de la production de pétrole de 84 mbpj (millions de barils par jour) en 2011 à 97 
mbpj en 2035 proviendra " entièrement de liquides de gaz naturel et de sources non conventionnelles " 
- principalement du pétrole et du gaz de schistes - tandis que la production de pétrole classique 
commencera à diminuer à partir de 2013.

Ces ressources ne peuvent être exploitées qu'au prix d'une pollution massive de l'environnement : leur 
extraction implique une fracturation hydraulique ("fracking" ; injection sous pression d'un mélange 
d'eau, de sable et de détergents pour créer de nouvelles fissures dans la roche et forcer le gaz), selon la 
technique du forage horizontal (1). Mais leur exploitation aux États-Unis a entraîné la création de 
centaines de milliers d'emplois et offre l'avantage d'une énergie bon marché et abondante. Selon les 
Perspectives énergétiques 2013 d'Exxon Mobil, la révolution du gaz de schistes fera des États-Unis un 



exportateur net d'ici 2025. Mais la révolution des schistes n'est-elle pas ce qu'elle est censée être ? La 
fragilité persistante de l'économie mondiale devrait faire réfléchir. L'économie autrefois florissante de 
l'Espagne - la quatrième de la zone euro en 2008 - est aujourd'hui dans une situation désespérée, car sa 
bulle immobilière, qui était censée ne pas pouvoir être arrêtée, a éclaté de manière inattendue la même 
année, les prix des maisons chutant d'un tiers. Mais les décideurs politiques ont tiré peu 
d'enseignements du krach de 2008 et sont peut-être sur la bonne voie pour répéter des erreurs similaires
dans le secteur pétrolier.

Une enquête du New York Times a d'abord mis au jour d'importantes fissures dans le récit du " boom 
des schistes " en juin 2011, en concluant que les géologues de l'État, les avocats de l'industrie et les 
analystes du marché se demandaient " en privé " si les entreprises surestimaient intentionnellement, et 
même illégalement, la productivité de leurs puits et la taille de leurs réserves " (2). Selon l'article, "le 
gaz n'est peut-être pas aussi facile et bon marché à extraire des formations de schistes en profondeur 
que le disent les entreprises, d'après des centaines de courriels et de documents internes de l'industrie et
une analyse de données provenant de milliers de puits".

Début 2012, deux consultants en énergie américains ont tiré la sonnette d'alarme dans le journal phare 
de l'industrie énergétique britannique Petroleum Review. Ils ont relevé une "base solide pour des doutes
raisonnables sur la fiabilité et la durabilité des réserves américaines de gaz de schistes" qui ont été 
"gonflées" en vertu des nouvelles règles de la Security and Exchange Commission (SEC) introduites en
2009 (3). Les nouvelles règles permettent aux sociétés gazières de réclamer la taille de leurs réserves 
sans vérification par un tiers indépendant.
L'économie douteuse de la fracturation

La surestimation de la taille des réserves est utilisée par les majors de l'industrie pétrolière pour 
masquer l'économie douteuse de la fracturation. Outre les effets néfastes sur l'environnement, le 
problème est celui des taux de production, qui sont élevés au départ, mais qui diminuent rapidement. 
Dans Nature, l'ancien scientifique en chef du gouvernement britannique, Sir David King, co-rédigeant 
avec des scientifiques de sa Oxford Smith School of Enterprise & the Environment, note que la 
production des puits diminue de 60 à 90 % au cours de la première année (4).

Un déclin aussi rapide a rendu le gaz de schiste nettement non rentable. Au fur et à mesure que la 
production diminue, les exploitants sont forcés de forer de nouveaux puits pour maintenir les niveaux 
de production et la dette au titre du service. La montée en flèche de la production au départ, combinée 
au ralentissement économique, a fait chuter les prix du gaz naturel américain d'environ 7 à 8 $ le 
million de pieds cubes en 2008 à moins de 3 $ le million de pieds cubes en 2012.

Les spécialistes financiers n'ont pas été recrutés. "L'économie du fracturage est épouvantable ", écrit le 
journaliste financier américain Wolf Richter dans Business Insider (5). "Les forages détruisent le 
capital à une vitesse étonnante, et les foreurs se retrouvent avec une montagne de dettes au moment 
même où les taux de baisse commencent à faire des ravages. Pour éviter que les taux de décroissance 
n'annulent les états des résultats, les sociétés ont dû forer de plus en plus, les nouveaux puits 
compensant la baisse de production des anciens puits. Hélas, le plan s'est heurté à un mur, à savoir la 
réalité."

Arthur Berman, un géologue pétrolier qui a travaillé avec Amoco (avant sa fusion avec BP) dit que " 
les taux de déclin[des] réservoirs de schistes sont incroyablement élevés " (6). Citant le site de schistes 
argileux d'Eagle Ford au Texas (la "mère de toutes les zones pétrolières de schiste"), il souligne que le 



"taux de déclin annuel est supérieur à 42%". Pour maintenir la production à plat, ils devront forer " près
de 1 000 puits dans le schiste d'Eagle Ford, chaque année.... Pour une seule pièce, il s'agit de 10 ou 12 
milliards de dollars par an pour remplacer l'approvisionnement. Si j'additionne tous ces éléments, je 
constate que le gouvernement commence à s'approcher du montant d'argent nécessaire pour renflouer 
l'industrie bancaire. D'où va venir cet argent ?"

"Tout est dans le rouge

L'an dernier, certaines des plus grandes sociétés d'énergie ont souffert de la bulle économique du boom 
du gaz de schistes. Le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, s'est plaint que la baisse des prix due à la 
surabondance de gaz naturel aux Etats-Unis, bien que réduisant les coûts énergétiques pour les 
consommateurs, était une dépression des prix et était donc souvent insuffisante pour couvrir les coûts 
de production entraînant une baisse spectaculaire des bénéfices. Même si, lors des assemblées des 
actionnaires et des assemblées annuelles, la compagnie avait officiellement insisté sur le fait qu'elle ne 
perdait pas d'argent sur l'essence, M. Tillerson a candidement déclaré à une réunion au Council on 
Foreign Relations : "Nous perdons tous nos chemises aujourd'hui. On ne gagne pas d'argent. Tout est 
dans le rouge" (7).

Le groupe britannique BG a été contraint "d'enregistrer une réduction de valeur de 1,3 milliard de 
dollars sur ses actifs gaziers américains" en raison de la surabondance d'approvisionnement en gaz, 
"entraînant une forte baisse des bénéfices trimestriels et intermédiaires" (8). En novembre 2012, après 
que Royal Dutch Shell ait vu ses bénéfices chuter pour le troisième trimestre consécutif de "24 % sur 
l'année", Dow Jones a fait état des "effets négatifs sur ses résultats", soulignant "à quel point le boom 
du shale de ces dernières années a été perturbateur pour le secteur".

Même Chesapeake Energy, considéré comme le pionnier américain du schiste argileux, s'est retrouvé 
en crise, l'obligeant à vendre des actifs pour faire face à ses obligations. "Chesapeake a déclaré au 
Washington Post qu'elle vendrait 6,9 milliards de dollars de gisements de gaz et de gazoducs - une 
nouvelle étape dans la réduction de l'entreprise dont le PDG effronté avait fait un leader dans la 
révolution du gaz de schistes du pays" (9).

Comment a-t-on permis que cela se produise ? L'analyste John Dizard a souligné dans le Financial 
Times (6 mai 2012) que les producteurs de gaz de schistes ont dépensé "deux, trois, quatre et même 
cinq fois leur trésorerie d'exploitation pour financer leurs programmes fonciers, de forage et 
d'achèvement". Pour soutenir ce "financement déficitaire", trop d'argent "a été emprunté, à des 
conditions complexes et exigeantes. Wall Street aurait dû fournir des vérifications de réalité aux gens 
du gaz de schistes ; au lieu de cela, ils ont simplement fourni des chèques de banque avec beaucoup de 
zéros à la fin." Mais selon M. Dizard, la bulle continuera de croître en raison de la dépendance 
croissante des États-Unis à l'égard des centrales au gaz. "Compte tenu de la forte baisse des taux de 
déclin des puits de gaz de schistes par rapport aux puits classiques, le forage devra se poursuivre. Les 
prix devront s'ajuster à la hausse, beaucoup, pour couvrir non seulement les dettes passées, mais aussi 
les coûts de production réalistes."

Dans le pire des cas

Néanmoins, il n'est pas exclu que plusieurs grandes compagnies pétrolières soient confrontées 
simultanément à des difficultés financières. Si cela se produit, selon Berman, "vous pourriez avoir 
quelques grosses faillites ou prises de contrôle et tout le monde se retire, tout l'argent s'évapore, tout le 



capital disparaît. C'est le pire des scénarios."

En d'autres termes, la prémisse du "pic pétrolier" - le point auquel les contraintes géologiques et les 
facteurs économiques se combinent pour rendre la matière noire plus difficile et plus coûteuse à 
produire - est loin d'être remise en cause par le boom du gaz de schistes. Plusieurs études scientifiques 
indépendantes publiées au cours de la dernière année - largement ignorées par les médias - confirment 
cette conclusion.

Dans une étude sur la politique énergétique, Sir David King et son équipe d'Oxford ont conclu que 
l'industrie pétrolière avait surestimé les réserves mondiales d'environ un tiers et que les estimations 
devraient être ramenées de 1 150 à 1 350 milliards de barils à 850-900 milliards. "Bien qu'il reste 
certainement de vastes quantités de ressources en combustibles fossiles dans le sol, le volume de 
pétrole qui peut être exploité commercialement à des prix auxquels l'économie mondiale s'est habituée 
est limité et va bientôt diminuer" (10).

King et Cie, dans leur article Nature, ont constaté qu'en dépit de l'augmentation signalée de la 
production de pétrole et de gaz non classiques par fracturation, l'épuisement des gisements existants 
dans le monde se poursuit à 4,5-6,7% par an. Ils ont catégoriquement rejeté l'idée qu'un boom du gaz de
schistes permettrait d'éviter une crise énergétique. Et l'analyste des risques financiers américaine Gail 
Tverberg a constaté que depuis 2005, "l'offre mondiale de pétrole[conventionnel] n'a pas augmenté", 
que c'était "l'une des principales causes de la récession de 2008-2009" et que "l'impact attendu de la 
réduction de l'offre de pétrole[conventionnel]" signifie que la "crise financière pourrait éventuellement 
empirer"(11). Ce n'est pas tout : un nouveau rapport de la New Economics Foundation a averti que 
l'arrivée du "pic pétrolier économique" - lorsque le coût de l'offre "dépasse le prix que les économies 
peuvent payer sans perturber significativement l'activité économique" - aura lieu vers 2014/15 (12).

Après une offensive de relations publiques extrêmement réussie dans l'industrie, les journalistes et les 
décideurs politiques ont largement ignoré ces études. Mais le résultat est simple : Plutôt que d'amorcer 
une nouvelle vague de prospérité durable, la surabondance de gaz risque d'aboutir à une bulle de schiste
insoutenable, alimentant une reprise temporaire qui masque des instabilités structurelles plus 
profondes. Lorsque la bulle éclatera sous le poids de ses propres titres de créance, il y aura un 
effondrement de l'offre et une flambée des prix, avec de graves conséquences économiques.
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Un vaste désert à venir bientôt
Mike 11 septembre 2013



 Le Moyen-Orient est en première ligne de la crise sur plusieurs fronts de la surpopulation, de 
l'épuisement des ressources et du changement climatique. Les lignes de faille dans cette région 
s'élargissent à mesure que les changements climatiques exacerbent les sécheresses qui détruisent les 
récoltes, les périodes de pointe de la famine pétrolière et les populations stressées se démènent pour 
survivre. Les pays industrialisés avancés ne sont protégés du même sort que temporairement par leur 
puissance militaire et économique. Le Moyen-Orient maudit par le pétrole souffre aussi d'être dans le 
collimateur de l'appétit insatiable de la civilisation industrielle pour le noir. Depuis le pic du pétrole 
conventionnel en 2005, le monde industriel s'est non seulement tourné vers des sources de pétrole non 
conventionnelles plus difficiles à extraire et dommageables pour l'environnement, mais il a également 
intensifié les interventions militaires afin de maintenir le flux d'énergie. L'accès aux ressources a 
toujours été un facteur sous-jacent dans toutes les guerres, mais à mesure que le changement 
climatique, l'épuisement des ressources et la désintégration sociale s'intensifient, l'emprise des 
puissances occidentales sur les dépôts énergétiques étrangers devient de plus en plus fragile. Le 
changement climatique multiplie les menaces. Le militarisme et le changement climatique se 
nourrissent et se conduisent l'un l'autre :

La machine de guerre de l'Empire américain est le plus grand consommateur de combustibles fossiles 
sur la planète.



Nos priorités sont massivement orientées vers le militarisme afin de maintenir l'insoutenable, alors que 
la menace réelle du changement climatique devient de plus en plus forte :

(BLEU = Dépenses militaires ; VERT = Dépenses liées aux changements climatiques)



 Entre-temps, les faux espoirs de la technologie entretiennent l'illusion que notre mode de vie actuel est 
inaliénable. La monoculture industrialisée qui nourrit les masses s'effacera rapidement à mesure que les
engrais synthétiques deviendront trop chers pour reconstituer artificiellement les sols appauvris en 
nutriments. Les pesticides et les antibiotiques perdent de leur efficacité car la sélection naturelle 
engendre des super-mauvaises herbes et des agents pathogènes résistants aux médicaments. L'eau 
douce est également sacrifiée pour la fracturation, la production de sables bitumineux et l'exploitation 
minière au sommet des montagnes. Nous semblons détruire systématiquement toute base pour les 
civilisations futures en brûlant ce qui reste. "Les forêts précèdent l'humanité, les déserts suivent."

    Selon une nouvelle étude publiée par la Convention des Nations Unies sur la désertification 
(UNCCD), la grave dégradation des terres touche actuellement 168 pays à travers le monde.

    Ce chiffre, basé sur les soumissions des pays à l'ONU, représente une augmentation marquée par
rapport à la dernière analyse effectuée au milieu des années 1990, qui estimait que 110 États 
étaient en danger.

    Dans une analyse économique publiée la semaine dernière, la Convention met également en 
garde contre le fait que la dégradation des terres coûte actuellement 490 milliards de dollars par an
et détruit une superficie trois fois plus grande que la Suisse sur une base annuelle. - lien



 Aucune chicanerie techno-fixe ne ramènera les calottes polaires en train de fondre ou n'arrêtera la série
de boucles de rétroaction endiablées déclenchées par l'attrait fatal de la civilisation industrielle pour les 
combustibles fossiles. Nos yeux n'apprécient tout simplement pas l'ampleur du changement climatique 
en cours, qui érode la production alimentaire, les infrastructures et la stabilité socio-économique de 
l'humanité, en plus de dégrader la résilience écologique et la diversité biologique de la nature, qui sont 
à la base de toutes les activités de l'humanité. Les mégatonnes de gaz à effet de serre rejetées chaque 
jour dans l'atmosphère par l'activité industrielle sont aussi invisibles pour les humains que les 
montagnes de déchets plastiques toxiques qui remplissent les océans du monde. Hors de la vue, hors de
l'esprit jusqu'à ce que les effets deviennent trop évidents pour être ignorés et trop tard pour changer. La 
surpopulation se poursuit sans relâche et est en fait encouragée par les impératifs de la croissance 
économique ; les pressions environnementales sont ignorées alors que les ressources sont 
méthodiquement dépouillées et épuisées à des niveaux irrécupérables.

Malgré l'ingéniosité et l'intelligence de la race humaine, nous semblons soumis aux mêmes pulsions 
biologiques rudimentaires de l'organisme unicellulaire le plus bas qui, dans des conditions favorables, 
multipliera de façon incontrôlable ses effectifs jusqu'à ce que sa source de nourriture soit épuisée, 
s'éteignant finalement dans une disparition massive. Les lois et les initiatives environnementales 
semblent n'être que de légers ralentisseurs dans notre voie à sens unique vers l'extinction. Tous ces 
discours sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'écologisation et la sauvegarde de la 
planète ne sont que de la poudre aux yeux pour notre corbillard motorisé. Jolis accoutrements, mais la 
destination est toujours une tombe.



"La réalité peut être bien pire que ce qui est prévu."

 La plus grande illusion de l'homme est peut-être de s'en prendre aux systèmes biosphériques mondiaux
qui ont évolué depuis des millions d'années et de s'attendre à ce que le statu quo se poursuive. Le 
changement climatique, qui mettra fin à la civilisation, pourrait bien se produire sous peu, et d'un point 
de vue tout à fait intuitif, un tel scénario semble tout sauf inévitable. Un changement brusque à notre 
mode de vie et de pensée confortable et normal est à l'ordre du jour - une raison de plus pour moi de 
m'arrêter et de sentir les roses avant qu'il n'y ait plus de roses.

Il n'y a qu'une seule vraie option pour éviter la ruine économique
et écologique - alors pourquoi n'en parlons nous pas ?

Richard Heinberg Avril 2013
 L'extrait suivant est tiré du nouveau livre Energy : Overdevelopment and the Delusion of 
Endless Growth, édité par Tom Butler et George Wuerthner, publié par Post Carbon Institute
et Watershed Media, en collaboration avec la Foundation for Deep Ecology.

 La conservation de l'énergie est notre meilleure stratégie pour nous préadapter à un avenir 
inévitablement contraint sur le plan énergétique. Et c'est peut-être notre seule véritable option pour 
éviter la ruine économique, sociale et écologique. Dans les décennies à venir, le monde sera confronté à
des limites en matière de production d'énergie, quelle que soit la voie énergétique choisie par les 



décideurs politiques. Considérez les deux options extrêmes - le carbone minimum et le carbone 
maximum.
 
Si nous reconstruisons notre infrastructure énergétique mondiale pour réduire au minimum les 
émissions de carbone, dans le but de lutter contre le changement climatique, cela signifie supprimer les 
incitations et les subventions pour le pétrole, le charbon et le gaz et les transférer vers des sources 
d'énergie renouvelables comme le solaire, le vent et la géothermie. Là où les combustibles fossiles sont 
encore utilisés, nous devrons capter et enfouir les émissions de dioxyde de carbone.
 
Nous pourrions peut-être nous tourner vers l'énergie nucléaire pour obtenir un peu d'aide en cours de 
route, mais elle n'apporterait probablement pas grand-chose. La catastrophe de Fukushima au Japon en 
2011 a mis en lumière une série de problèmes de sécurité non résolus, notamment le stockage du 
combustible usé et la vulnérabilité aux pannes prolongées du réseau électrique. Même en ignorant ces 
questions, l'énergie atomique coûte cher et l'approvisionnement en minerai d'uranium à haute teneur est
problématique.
 
Le chemin à faible teneur en carbone est parsemé d'autres obstacles. L'énergie solaire et l'énergie 
éolienne sont en proie à l'intermittence, un problème qui ne peut être résolu qu'avec des investissements
substantiels dans le stockage d'énergie ou le transport à longue distance. Les énergies renouvelables ne 
représentent actuellement qu'une infime partie de l'énergie mondiale, de sorte que la voie à faible 
émission de carbone exige un taux de croissance élevé dans ce secteur coûteux, et donc des taux 
d'investissement élevés. Les gouvernements devraient amorcer la transition par des règlements et des 
subventions - un ordre difficile dans un monde où la plupart des gouvernements sont débordés 
financièrement et où les capitaux d'investissement sont rares.
 
Pour le transport, l'option à faible émission de carbone est encore plus épineuse. Les biocarburants 
souffrent de problèmes de coût élevé et de détournement des terres agricoles, la transition vers les 
voitures électriques sera coûteuse et prendra des décennies, et les avions de ligne électriques ne sont 
pas faisables.
 
Le captage et le stockage du carbone seront également coûteux et prendront également des décennies à 
mettre en œuvre à une échelle significative. De plus, les coûts énergétiques de la construction et de 
l'exploitation d'une nouvelle infrastructure de pompes, de pipelines et de compresseurs à dioxyde de 
carbone seront considérables, ce qui signifie que nous allons extraire de plus en plus de combustibles 
fossiles simplement pour produire la même quantité d'énergie utile à la société - un gros problème si les
combustibles fossiles deviennent de toute façon plus coûteux. Ainsi, en dernière analyse, un avenir à 
faible émission de carbone est aussi très probablement un avenir à faible consommation d'énergie.
 
Et si on oubliait le climat ? Cela peut sembler être la voie de la moindre résistance. Après tout, les 
combustibles fossiles ont l'habitude d'être bon marché et abondants, et nous avons déjà l'infrastructure 
pour les brûler. Si l'atténuation des changements climatiques serait coûteuse et politiquement 
controversée, pourquoi ne pas simplement doubler le montant des émissions de carbone sur la voie que 
nous suivons déjà, dans le but de maximiser la croissance économique ? Avec une croissance suffisante,
nous pourrions peut-être nous permettre de surmonter les problèmes qu'un changement climatique 
pourrait nous mettre sur la voie.
 
Ce n'est pas une bonne option. Le dilemme auquel nous sommes confrontés avec un chemin 
énergétique à haute teneur en carbone peut se résumer dans la métaphore du fruit à la portée de la main.
Nous avons d'abord extrait les ressources en hydrocarbures de la plus haute qualité, les moins chères à 



produire et les plus accessibles, et nous avons laissé les ressources de moindre qualité, coûteuses à 
produire et moins accessibles pour plus tard. Maintenant, c'est plus tard. D'énormes quantités de 
charbon, de pétrole, de gaz et d'autres combustibles fossiles demeurent encore sous terre, mais chaque 
nouvelle augmentation coûtera beaucoup plus cher à extraire (en termes d'argent et d'énergie) qu'il y a 
seulement une décennie.
 
Après la marée noire de Deepwater Horizon en 2010 et les soulèvements au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord en 2011, presque personne ne croit encore que le pétrole sera aussi bon marché et 
abondant dans l'avenir qu'il y a des décennies. En ce qui concerne le charbon, le signal d'alarme vient 
de la Chine, qui brûle maintenant près de la moitié du charbon mondial et commence à en importer 
d'énormes quantités, ce qui fait monter les prix du charbon dans le monde entier. Entre-temps, des 
études récentes suggèrent que la production mondiale de charbon atteindra son maximum au cours des 
prochaines années et commencera à décliner.

Les nouvelles techniques d'extraction du gaz naturel (forage horizontal et " fracturation ") ont 
temporairement augmenté l'offre de ce combustible aux États-Unis, mais les entreprises spécialisées 
dans ce gaz " non conventionnel " semblent subsister grâce aux capitaux d'investissement : Les prix 
sont actuellement trop bas pour leur permettre de réaliser des bénéfices importants sur la production. 
Les coûts de production et les taux d'épuisement par puits sont élevés, et le rendement énergétique de 
l'énergie investie dans la production est faible. La faiblesse récente des prix a résulté d'une 
surabondance de la production produite par les forages effrénés de 2005 à 2007, ce qui n'avait de sens 
sur le plan économique que lorsque les prix du gaz étaient beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont 
aujourd'hui. Tout cela donne à penser que les attentes optimistes quant à ce que la "fracturation" peut 
produire à long terme sont exagérées. 
 
Les hydrocarbures exotiques comme les hydrates de gaz, le bitume (" sables bitumineux ") et le 
kérogène (" schiste bitumineux ") exigeront des efforts et des investissements extraordinaires pour leur 
développement et entraîneront des risques environnementaux encore plus élevés que ceux des 
combustibles fossiles classiques. Cela signifie une énergie plus chère. Même si la base de ressources est
importante, avec la technologie actuelle, la nature de ces matériaux signifie qu'ils ne peuvent être 
produits qu'à un rythme relativement lent.
 
Mais si les molécules d'hydrocarbures sont là et que la société a besoin d'énergie, ne va-t-on pas 
simplement mordre la poussière et trouver les niveaux d'investissement nécessaires pour assurer la 
croissance des flux d'énergie à la vitesse où nous en avons besoin ? Pas nécessairement. mesure que 
nous nous dirigeons vers des ressources de moindre qualité (conventionnelles ou non 
conventionnelles), nous devons utiliser plus d'énergie pour acquérir de l'énergie. mesure que les 
rendements énergétiques nets diminuent, l'énergie et le capital d'investissement doivent être 
cannibalisés par d'autres secteurs de la société afin de poursuivre l'expansion des processus 
d'extraction. Après un certain point, même si la production brute d'énergie continue d'augmenter, la 
quantité d'énergie produite qui est réellement utile à la société commence de toute façon à diminuer. 
Dès lors, il sera impossible d'augmenter la quantité d'énergie économiquement significative produite 
chaque année, quels que soient les sacrifices que nous ferons. Et les signes suggèrent que nous n'en 
sommes pas loin.
 
Dans un sens, il est très important que nous choisissions la voie à faible émission de carbone ou la voie 
à forte émission de carbone : D'une part, nous jetons les bases d'un avenir énergétique durable (quoique
modeste) ; d'autre part, nous déstabilisons le climat de la Terre, nous nous enchaînons de plus en plus 
étroitement à des sources d'énergie qui ne peuvent que devenir plus sales et plus coûteuses avec le 



temps, et condamnons une myriade d'autres espèces à disparaître. 
 
Cependant, dans un autre sens, peu importe la voie que nous choisissons : Avec la croissance 
démographique et les contraintes énergétiques qui se profilent à l'horizon, nous aurons moins d'énergie 
à brûler par habitant dans l'avenir. Tracez n'importe quel scénario entre les extrêmes faible et élevé en 
carbone et cette conclusion tient toujours, ce qui signifie moins d'énergie pour les transports, 
l'agriculture, le chauffage et la climatisation des maisons. Moins d'énergie pour fabriquer et utiliser des 
gadgets électroniques. Moins d'énergie pour construire et entretenir les villes.
 
L'efficacité peut nous aider à obtenir de meilleurs services pour chaque unité d'énergie dépensée. La 
recherche se poursuit depuis des décennies sur la façon de réduire les apports énergétiques pour toutes 
sortes de processus et d'activités. Juste un exemple : L'électricité nécessaire à l'éclairage a diminué 
jusqu'à 90 % en raison de l'introduction des ampoules fluorescentes compactes, et maintenant des 
luminaires LED. Cependant, les efforts d'efficacité sont soumis à la loi des rendements décroissants : 
Nous ne pouvons pas fabriquer et transporter des marchandises sans énergie, et chaque pas vers une 
plus grande efficacité coûte généralement plus cher. Atteindre un taux d'efficacité de 100 % exigerait, 
en théorie, un effort infini. Ainsi, même si nous pouvons accroître l'efficacité énergétique et réduire la 
consommation totale d'énergie, nous ne pouvons pas faire ces choses et produire une croissance 
économique continue en même temps.
 
L'humanité est à la croisée des chemins. Depuis la révolution industrielle, l'énergie bon marché et 
abondante a alimenté une croissance économique constante. La seule véritable discussion au sein de 
l'élite managériale était de savoir comment faire croître l'économie, que ce soit de façon planifiée ou 
non, que ce soit en tenant compte ou non du monde naturel.
 
La discussion doit maintenant se concentrer sur la façon de contracter. Jusqu'à présent, cette discussion 
est radioactive - personne ne veut y toucher. Il est difficile d'imaginer une stratégie plus suicidaire pour 
un politicien que de fonder sa campagne électorale sur la promesse d'une contraction économique. Le 
déni est profond, mais tôt ou tard la réalité exposera l'illusion qu'une croissance sans fin est possible sur
une planète finie.
 
Tôt ou tard, nous devrons faire de la conservation la pièce maîtresse de la politique économique et 
énergétique. Le terme " économie d'énergie " implique des voitures et des appareils à haut rendement 
énergétique qui consomment moins d'énergie tout en fournissant les mêmes services. Mais cela signifie 
aussi qu'il faut supprimer les utilisations non essentielles de l'énergie. Plutôt que de continuer à 
accroître la demande économique en stimulant les besoins humains, nous devons commencer à 
réfléchir aux moyens de satisfaire les besoins humains fondamentaux avec une consommation 
minimale de ressources, tout en décourageant l'extravagance.

Si nous nous dirigeons vers des sources d'énergie renouvelables et intermittentes, une plus grande 
partie des efforts de la société devra être consacrée aux processus de captage de l'énergie. La 
production d'énergie nécessitera plus de terres et une plus grande proportion de la main-d'œuvre et des 
investissements totaux de la société. Nous aurons besoin de plus de producteurs alimentaires, mais 
moins de gestionnaires et de vendeurs. Nous serons moins mobiles et chacun d'entre nous possédera 
moins de produits manufacturés - bien que de meilleure qualité - que nous réutiliserons et réparerons le 
plus longtemps possible avant de les remplacer.
 
La transition vers une économie plus durable et plus résiliente, mais moins énergivore, ira beaucoup 
mieux si nous la planifions. Là où il est possible pour les ménages et les communautés de s'adapter à 



l'avance, et là où des personnes intelligentes sont capables de montrer des moyens novateurs de 
répondre aux besoins humains avec un minimum de consommation, il y aura des avantages à profiter et
à partager. 
 
Une grande partie du débat public actuel sur notre avenir énergétique tend à s'articuler autour de la 
question des sources d'énergie de remplacement à privilégier et de la façon de les développer. Mais il 
est encore plus important de reconsidérer globalement la manière dont nous utilisons l'énergie. Nous 
devons élaborer des stratégies pour répondre aux besoins humains fondamentaux tout en utilisant 
beaucoup moins d'énergie sous toutes ses formes. Étant donné que cela exigera un effort sociétal 
important, soutenu pendant des décennies, il est important de commencer à mettre en œuvre des 
stratégies d'économie d'énergie bien avant que des pénuries d'énergie réelles n'apparaissent. 
 
En ce qui concerne notre système alimentaire, il est essentiel de comprendre qu'un apport énergétique 
moindre entraînera un besoin accru de main-d'œuvre. La transition énergétique pourrait donc 
représenter une opportunité économique pour des millions de jeunes agriculteurs. La production 
agricole doit être adaptée à une réduction substantielle des applications d'engrais azotés et de pesticides
et herbicides chimiques, qui deviendront de plus en plus coûteux à mesure que le prix de leurs matières 
premières fossiles augmentera. De plus, les coûts plus élevés de l'énergie dans les transports signifient 
que les systèmes alimentaires doivent être considérablement délocalisés.
 
Les systèmes de transport doivent être adaptés à un régime de mobilité généralement réduite et 
d'efficacité énergétique accrue. Pour ce faire, il faudrait probablement avoir recours à la marche et au 
vélo, le reste du transport motorisé étant facilité par les programmes de covoiturage et de covoiturage. 
Les véhicules électriques et les systèmes de transport public sur rail devraient être favorisés et la 
construction de nouvelles routes devrait être arrêtée. 
 
La réduction de la mobilité globale nécessitera des changements substantiels dans les pratiques 
d'aménagement urbain et les politiques d'aménagement du territoire. Les quartiers des villes doivent 
devenir plus autonomes et les villes doivent être réintégrées dans les zones rurales productives 
adjacentes. Les bâtiments - y compris des dizaines de millions de maisons aux États-Unis seulement - 
doivent être dotés d'un système d'isolation pour réduire au minimum les besoins en énergie de 
chauffage et de climatisation. Les nouveaux bâtiments doivent nécessiter un apport énergétique net nul.
Les mesures incitatives pour l'installation de chauffe-eau solaires résidentiels et l'utilisation de 
cuisinières et de cordes à linge solaires devraient être efficaces et généralisées. 
 
La plupart des nouvelles sources d'énergie produiront de l'électricité - et dans le cas du solaire et du 
vent, l'électricité ne sera produite que de façon intermittente. Les systèmes de stockage de l'électricité 
(tels que l'eau pompée ou l'air comprimé) doivent être construits pour surmonter au moins certains des 
problèmes d'intermittence. La reconfiguration des réseaux électriques, la production décentralisée et 
l'alignement des habitudes d'utilisation de l'énergie des ménages et de l'industrie en fonction de la 
disponibilité intermittente de l'électricité sont d'autres stratégies d'adaptation.
 
La relation historiquement étroite entre l'augmentation de la consommation d'énergie et la croissance 
économique donne à penser que l'économie mondiale ne peut probablement pas continuer à se 
développer à mesure que la production mondiale d'énergie fléchit. Par conséquent, les mesures 
d'adaptation doivent comprendre des efforts de restructuration de l'économie pour répondre aux besoins
humains fondamentaux et soutenir l'amélioration de la qualité de vie tout en réduisant la dette et la 
dépendance à l'égard des intérêts et des revenus de placement. La planification familiale doit être 
encouragée, car ajouter plus de personnes à une économie stagnante ou en déclin signifie simplement 



qu'il y en aura moins pour tous.
 
Les coûts pour l'intégrité écologique et la santé humaine de l'échelle sans cesse croissante des systèmes 
de production et de transport de la société ont fait l'objet de préoccupations croissantes au cours des 
dernières décennies. La pollution de l'air et de l'eau, l'épuisement des ressources, l'érosion des sols et la 
perte de biodiversité ne sont que quelques-uns de ces coûts. La réduction de la consommation d'énergie
doit s'accompagner d'une prise de conscience que l'échelle de notre présence humaine sur la planète 
doit être adaptée aux budgets limités de la Terre en eau, en énergie et en productivité biologique.
 
Dans l'ensemble, il s'agira d'un changement historique qui nous éloignera de la croissance sociétale 
continue et nous amènera à la conservation. Elle ne sera entreprise que par nécessité, mais la nécessité 
approche inévitablement. Sauf miracle technologique, nous aurons moins d'énergie, qu'on le veuille ou 
non. Et avec moins d'énergie, nous ne pourrons plus faire fonctionner une société de consommation. Le
type de société que nous serons en mesure d'opérer sera presque certainement aussi différent de la 
société industrielle des dernières décennies que de la société agraire du XIXe siècle.

Mais supposons que cette analyse soit erronée, ou qu'une nouvelle technologie miracle apparaisse, et 
que l'énergie s'avère abondante plutôt que rare. Même dans ce cas, la conservation a du sens : 
l'augmentation de la consommation d'énergie entraîne une plus grande consommation de ressources 
naturelles de toutes sortes et la dégradation des systèmes naturels sauvages. Tôt ou tard, nous devrons 
freiner la consommation - et comme les signes de déclin écologique sont déjà terriblement répandus, le 
plus tôt sera le mieux. 

Le passage à une société de conservation pourrait avoir des avantages pour les gens aussi bien que pour
la nature. Alors que nous commençons à mesurer le succès non pas en fonction de notre consommation,
mais en fonction de la qualité de notre culture, de la beauté de l'environnement bâti et de la santé des 
écosystèmes, nous pourrions être beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui, même si nous laissons une 
empreinte beaucoup plus petite sur notre planète limitée. Mais ces avantages seront retardés et dilués 
tant que nous nierons l'impératif de conservation.

L'aiguille qui fera exploser la «     bulle de tout     »
Tom Watkins Le 14 décembre 2018



 Selon ceux qui vivent dans le monde de la finance, chaque bulle est à la recherche d'une épingle.  
L'idée étant que lorsque l'"argent intelligent" entre dans un actif particulier, les journalistes financiers le
remarquent et passent le mot.  Très vite, tous ceux qui ont de l'argent à dépenser ont investi leurs 
économies dans cet actif, dont le prix est poussé à la hausse par la hausse de la demande.  L'épingle, en 
revanche, est un événement de l'économie réelle qui force les investisseurs à admettre que l'actif a été 
surévalué, provoquant une vente rapide et une chute des prix.

Nous l'avons vu dans les années 1990 et au début des années 2000, lorsque le prix des logements n'a 
cessé d'augmenter.  Au début des années 2000, les maisons des travailleurs "gagnaient" plus qu'ils ne 
gagnaient en travaillant.  Les économistes ont été poussés à proclamer la "Grande Modération" dans 
laquelle les malheurs économiques des générations précédentes - chômage, inflation, pauvreté, etc. - 
avait été défaite.  A l'avenir, nous devions tous bénéficier d'une prospérité sans cesse croissante.

Une combinaison de taux d'intérêt et de taux pétroliers a convergé après 2006 pour éclater la bulle 
immobilière et étouffer l'imagination des économistes.  Dans le monde réel, une chute de l'offre 
mondiale de pétrole a entraîné une forte hausse du prix du pétrole.  Et comme le pétrole est impliqué 
dans la fabrication et/ou le transport de chaque article dans l'économie mondiale, les prix des biens et 
services ont commencé à augmenter en conséquence.  Cela suffisait à ralentir le marché du logement et 
constituait un risque particulier pour les emprunteurs dits subprime, dont la capacité de remboursement 
était fondée sur une marge déjà étroite entre leurs revenus et leurs dépenses.  Cependant, pour ajouter à 
leurs maux, les banquiers centraux - dont les manuels leur disent d'utiliser les taux d'intérêt pour 
combattre l'inflation - ont commencé à relever les taux d'intérêt.  Elles ont connu un succès 
spectaculaire ; l'inflation a disparu du jour au lendemain et ne s'est pas manifestée depuis une décennie.
Dans l'économie réelle, cependant, les résultats ont été catastrophiques.  Les ménages et les entreprises 
qui étaient sur le point d'assurer le service de leur dette face à la hausse des prix ont été soudainement 
forcés de trouver des liquidités supplémentaires pour faire face à l'augmentation du remboursement de 
leur dette.  Inévitablement, les gens ont commencé à manquer à leurs obligations.  Les entreprises ont 
fait faillite et les ménages ont commencé à remettre leurs clés aux sociétés hypothécaires.  C'est à ce 
moment-là que le monde a découvert la bulle massive des produits dérivés créés par les banques et 
vendus dans le monde trouble de la "banque fantôme".

La plupart des gens supposent que les organismes de réglementation gouvernementaux ont tiré les 
leçons de l'année 2008 et qu'ils ont mis en place une nouvelle législation pour éviter que cela ne se 
reproduise.  Cependant, cela n'est que partiellement vrai.  Pour protéger les dépôts des clients 
ordinaires, une série de "pare-feux" internes peu solides (et sur lesquels il ne vaut probablement pas la 
peine de compter) ont été mis en place entre les activités de banque commerciale et celles de banque de
détail.  En outre, les actionnaires et les grands déposants doivent être les premiers à perdre leur argent 
en cas de faillite d'une banque.  Le système bancaire parallèle qui a causé tous les problèmes, 
cependant, a prospéré.  Comme le met en garde Pamela Yellen dans un récent article pour 
Entrepreneur :

"Les banques fictives comprennent tous les produits et activités de placement risqués qui prospèrent en 
dehors du champ d'application de la réglementation. Pensez aux fonds de couverture, aux swaps sur 
défaillance, aux titres garantis par des créances et aux titres adossés à des créances hypothécaires 
(dérivés a/k/a) qui ont déclenché la crise des prêts hypothécaires à risque.

"La liste des méchants de Wall Street et des banques est longue, et leurs affaires louches n'ont pas 
disparu. Au lieu de cela, ils ont adopté de nouvelles façons de contourner les règles qui, elles-mêmes, 
étaient destinées à empêcher la course à l'avidité de provoquer un nouvel effondrement."



Il y a beaucoup d'entreprises et de ménages zombies qui n'attendent qu'une dernière hausse des prix ou 
des taux d'intérêt pour déclencher un autre effondrement en cascade comme celui que nous avons vu se 
produire en 2008.  Sauf, bien sûr, cette fois-ci, qu'il sera d'un ordre de grandeur plus grand en raison 
des mesures prises par les banques centrales pour prévenir l'effondrement il y a dix ans.  Compte tenu 
de l'inflation, les taux d'intérêt ont été proches de zéro au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'UE et 
au Japon pendant la majeure partie de la décennie.  Dans le même temps, l'assouplissement quantitatif a
retiré de la circulation l'un des actifs les plus sûrs - les obligations d'État - afin de maintenir leurs prix 
élevés.  Les épargnants et les investisseurs n'avaient donc nulle part où aller s'ils voulaient que leur 
capital suive l'inflation.  Le résultat a été la création de la "bulle de tout", alias la "bulle mère de toutes 
les bulles (MOAB)", dans laquelle une série de classes d'actifs allant des beaux-arts aux voitures 
anciennes en passant par les prêts automobiles et les prêts hypothécaires à risque ont été gonflés, 
titrisés et revendus à une classe désespérée d'investisseurs - dont les gestionnaires des fonds et 
assurances de pension - qui doit assurer un taux de rendement bien au-dessus de l'inflation.

En 2018, on craignait que les banques centrales ne soient l'épingle qui a fait éclater la bulle simplement
en relevant les taux d'intérêt pour la seule raison qu'elles ont fixé arbitrairement à 5 % le taux d'intérêt 
"normal" (comme si quelque chose pouvait être considéré comme normal dans le monde après 2008).  
Dans la pratique, même la tentative d'atteindre deux pour cent aux États-Unis, un pour cent au 
Royaume-Uni et 0,5 pour cent dans l'UE a fait peser la menace d'une déflation dangereuse, le pouvoir 
d'achat de la population ayant chuté brutalement.  Toutefois, jusqu'à présent, une récession généralisée 
ne s'est pas matérialisée et les banquiers centraux ont semblé plus dovish, peut-être châtiés par les 
dommages que la hausse des taux d'intérêt cause aux commerces de détail.

La politique monétaire à elle seule est rarement suffisante pour créer le genre d'effondrement en 
cascade que l'on a vu en 2008.  Le plus souvent, ce sera un événement du monde réel - que les 
économistes appelleront un "cygne noir" et prétendront que personne n'aurait pu le voir venir - qui se 
révélera être l'épingle qui a fait éclater la bulle.  Et si nous étions à la recherche d'une épinglette du 
monde réel pour faire éclater une "bulle de tout", nous pourrions faire bien pire que de chercher une 
"épinglette de tout" - quelque chose qui est intimement impliqué dans presque toute l'activité 
économique de notre vie quotidienne ; quelque chose à laquelle nous ne pourrions échapper même si 
nous le voulions.

Le pétrole était largement considéré comme le coupable la dernière fois.  Cependant, la plupart des 
économistes ont exclu le pétrole cette fois-ci simplement à cause des grandes quantités de pétrole de 
schiste qui sortent du sol aux États-Unis.  Les gros titres sont apparus plus tôt ce mois-ci, affirmant que 
les Etats-Unis sont devenus un "exportateur net de pétrole", même si, comme le souligne Robert Rapier
à Forbes, ce n'est pas tout à fait vrai.  Pour en arriver à ce chiffre, les rapports devaient compter les 
liquides de gaz naturel et les charges d'alimentation chimiques comme du "pétrole".  Néanmoins, la 
production américaine de brut (qu'elle doit encore importer) et de produits finis a eu un impact sur le 
marché mondial du pétrole, obligeant l'OPEP et la Russie à réduire leur production afin de maintenir les
prix.  Il est très peu probable que le monde connaisse des pénuries de pétrole dans un avenir proche.

Cependant, tout le pétrole n'est pas égal, et le boom pétrolier américain semble occulter une tendance 
inquiétante au sein de l'industrie pétrolière.  Le mois dernier, nous avons fait part de nos préoccupations
quant à la baisse de la qualité du pétrole sur les marchés mondiaux et à la nouvelle réglementation 
visant à limiter les émissions de soufre provenant du transport maritime, ce qui menaçait les pénuries à 
court terme de diesel.  C'est ce qu'affirme Steve St. Angelo, du SRSrocco Report, à propos de ces 
préoccupations :



"J'ai entendu dire par quelques autres sources que les raffineries ont effectivement de la difficulté à 
produire des carburants de qualité en combinant les sables bitumineux et le pétrole de schiste étanche 
à la lumière.  L'industrie pensait qu'en combinant le pétrole lourd des sables bitumineux et le pétrole 
léger de schiste des États-Unis, elle obtiendrait un mélange de pétrole moyen, semblable au bon 
pétrole classique API de qualité moyenne à la mode.

"Cependant, c'est devenu un vrai cauchemar, car ce mélange de sables bitumineux et d'huile de schiste 
bitumineux crée beaucoup de difficultés pour les raffineries."

La question de la qualité du schiste bitumineux américain est également soulevée par Anas Alhajji dans
le Financial Times d'hier :

"Les principales agences de prévision du monde ont salué la croissance phénoménale du schiste 
argileux comme un élément clé pour répondre à la demande de pétrole dans les décennies à venir. Mais
en se concentrant sur le volume plutôt que sur la qualité, ils passent à côté de l'essentiel.

"Le pétrole brut extrait du schiste argileux est généralement beaucoup plus léger que le pétrole 
conventionnel et n'est pas du type souhaité par les raffineurs de pétrole du monde entier, car la 
demande de produits plus lourds comme le diesel augmente et la demande de pétrole diminue.

Ce n'est pas non plus une spéculation oiseuse.  Les automobilistes ont déjà constaté une disparité entre 
les prix de l'essence (essence) et du diesel à la pompe.  Cet écart devrait se creuser considérablement en
raison d'une disparité croissante entre les deux carburants sur les marchés mondiaux de gros.  Comme 
Nick Cunningham de Oil Price le rapporte :

"Selon de nouvelles données de l'EIA, les marges de raffinage de l'essence automobile sont tombées à 
leur plus bas niveau depuis cinq ans. L'aplatissement de la croissance de la demande d'essence d'une 
année sur l'autre aux États-Unis, combiné aux niveaux élevés de production des raffineries, a 
contribué à des marges de raffinage faibles ou négatives pour les raffineurs d'essence à moteur le long 
des côtes Est et du Golfe, a déclaré l'EIA le 27 novembre...

"Entre-temps, les prix des distillats, comme le diesel, sont beaucoup plus élevés. L'écart est notable, et 
les marchés de l'essence et des distillats ont fortement divergé cette année..."

Selon M. Cunningham, une partie de l'écart peut s'expliquer par une baisse de la demande américaine 
d'essence à la suite des prix élevés du pétrole plus tôt cette année.  Toutefois, il n'est pas clair pourquoi 
cela n'affecterait que l'essence.  Certes, la disparité des prix est ce à quoi on pourrait s'attendre si le 
marché mondial du pétrole est inondé de produits plus légers au détriment des combustibles lourds et 
moyens.  Et cela soulève la possibilité d'une crise pétrolière majeure alors même que le marché 
mondial est inondé de pétrole (léger).

Le terme "pic pétrolier" a été utilisé pour décrire ce qui se passerait lorsque l'industrie pétrolière 
mondiale atteindrait et dépasserait sa production maximale.  On s'attendait à ce que l'offre mondiale de 
pétrole diminue, à ce que les prix augmentent et à ce que l'économie soit contrainte de réduire les 
activités non énergétiques.  En pratique, après le pic mondial du pétrole brut classique en 2005, nous 
avons découvert que les prix élevés ne peuvent être maintenus sans déclencher une récession.  Au lieu 
de cela, les investisseurs se sont tournés vers la production de zones de schistes argileux à court terme 
plutôt que de gisements de pétrole classique à long terme.  Parmi ses nombreuses conséquences 



négatives, ce " boom de fragmentation " semble faire baisser l'offre de diesel économiquement essentiel
- et donc son prix - alors même qu'il inonde le monde de produits pétroliers légers et de matières 
premières chimiques.

Il est difficile de prédire exactement comment cela se passe dans l'économie réelle.  Cependant, les 
lecteurs pourraient faire bien pire que de lire When Trucks Stop Running d'Alice Friedemann : 
L'énergie et l'avenir des transports.  Nos routes sont comme les artères de notre civilisation ; elles 
transportent les produits essentiels (y compris les aliments que nous mangeons) et les biens de 
consommation.  Et alors qu'une poignée d'entreprises dans le monde entier jouent avec des prototypes 
de semi-remorques alimentés par batterie avec des portées inférieures à 100 miles entre les charges, il 
n'y a tout simplement aucun moyen de remplacer l'écrasante majorité des camions dont nous dépendons
; encore moins l'équipement lourd utilisé dans les industries extractives et dans l'agriculture industrielle
qui sous-tend l'économie mondiale.

L'omniprésence des camions diesel et la dépendance de l'économie mondiale à leur égard peuvent faire 
qu'ils soient l'épingle qui fait éclater la bulle du tout, que ce soit l'année prochaine ou en 2020, lorsque 
les nouvelles règles maritimes entreront en vigueur.  Quoi qu'il en soit, il est difficile de voir comment 
une économie réelle qui ne s'est pas encore remise du krach de 2008 pourra faire face à de fortes 
hausses des prix du diesel qui ne manqueront pas (du moins au début) d'entraîner une hausse des prix 
dans toute l'économie.  Nous ne devons pas non plus négliger la propension des banquiers centraux et 
des économistes à faire exactement le contraire de ce qui est requis et à relever davantage les taux 
d'intérêt, même si les prix du diesel sont en hausse.

Si, toutefois, le monde a vraiment atteint son "pic diesel", alors même si les banques centrales baissent 
les taux d'intérêt et s'engagent dans une nouvelle série d'impression de la monnaie, il est peu probable 
que ce soit suffisant.  L'économie mondiale dépend de la croissance générée en fin de compte par les 
machines et les véhicules à moteur diesel.  Il ne peut s'effondrer que si le carburant qui l'alimente n'est 
plus accessible.  Et aucune somme d'argent provenant de l'achat d'obligations gouvernementales et 
d'hélicoptères (et encore moins d'éoliennes et de panneaux solaires) ne changera cela.

Dix ans qui ont tout changé et qui ont empêché tout changement
Ugo Bardi Le lundi 2 novembre 2015

 Nous sommes à un mois de la COP-21, à Paris, qui devrait tout changer - et ne changera probablement 



rien de pertinent. Mais le changement se produit, même si cela nous surprend souvent et que nous 
n'aimons pas toujours le voir. La dernière décennie a été une période d'énormes changements et aussi 
une décennie d'efforts gigantesques visant à éviter le changement à tout prix. C'est l'une des 
nombreuses contradictions de notre monde. Alors, laissez-moi essayer de vous raconter l'histoire de ces
années difficiles.

- L'accélération du changement climatique. En 2005, le changement climatique semblait être
encore une bête relativement apprivoisée. Les scénarios présentés par le GIEC (alors mis à jour 
jusqu'en 2001) montraient une augmentation graduelle de la température et les problèmes semblaient se
poser dans des décennies, voire des siècles. Mais 2005 a également été l'année où il est apparu 
clairement qu'il était beaucoup plus difficile que prévu de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius 
au maximum. En même temps, l'idée que le changement climatique est un processus non linéaire a 
commencé à pénétrer le débat et le danger du " changement climatique galopant " a été de plus en plus 
compris. Les événements de la décennie ont montré la progression rapide du changement climatique. 
Les ouragans (Katrina en 2005, Sandy en 2012, et bien d'autres), la fonte des calottes glaciaires, la 
fonte du pergélisol, la libération de sa charge mortelle de méthane stocké, les feux de forêt géants, la 
desertification, la perte de biodiversité, l'acidification des océans, et bien plus. Il a été constaté que les 
températures élevées affectent les humains plus qu'on ne le croyait et que les effets négatifs de 
l'augmentation des concentrations de CO2 sur le comportement humain sont beaucoup plus importants 
qu'on ne le croyait auparavant. Nous découvrons avec horreur que nous transformons notre planète en 
chambre à gaz et nous ne savons pas comment nous arrêter.

- La montée du déni. En 2005, le déni de la science climatique semblait être en déclin, enterré dans
la poubelle de l'histoire par l'accumulation des connaissances scientifiques sur le climat. Il ne devait pas
en être ainsi. La campagne contre la science est passée à la vitesse supérieure, utilisant toute la gamme 
des techniques de propagande disponibles. En 2008, nous avons assisté au scandale de la 
"climateegate", probablement la campagne de relations publiques négative la plus réussie jamais 
organisée. En 2011, le mème "pause" a été diffusé par le Daily Mail, et ce fut une autre attaque de 
propagande remarquablement réussie. Ensuite, les climatologues ont été harcelés, diabolisés, étudiés et 
même menacés physiquement, tandis que le public était l'objectif d'un barrage d'informations 
contradictoires destinées à créer de l'incertitude et du doute. La campagne a été couronnée de succès, en
particulier aux États-Unis. Pendant la campagne présidentielle de 2012, nous avons vu les deux 
candidats éviter la question du changement climatique comme si elle était empoisonnée. Et, en 2015, 
nous voyons quelque chose de nouveau : aucun des candidats républicains à la présidence n'est d'accord
pour dire que le changement climatique est causé par les activités humaines, et que c'est un problème. 
Le déni demeure un lourd fardeau pour la tentative de faire quelque chose de pratique pour arrêter le 
changement climatique.

- Le sommet qui ne l'était pas. En 1998, Colin Campbell et Jean Laherrere ont réexaminé les 
idées de Marion King Hubbert qui, dans les années 1950, avait introduit le concept de " pointe " pour la
production de pétrole brut. Selon leurs calculs, le pic mondial - qu'ils ont surnommé " pic pétrolier " - 
se produirait en 2004-2005. C'était une assez bonne prévision en termes de pétrole " conventionnel ", 
qui semble avoir culminé entre 2005 et 2008. Mais Campbell et Laherrere n'avaient pas considéré le 
rôle du pétrole "non conventionnel", c'est-à-dire des liquides combustibles comme le schiste (ou pétrole
"étanche"). Grâce à ces nouvelles sources, la production de "tous les liquides" n'a cessé d'augmenter, ce
qui a rendu le concept de pic pétrolier aussi populaire, plus ou moins, que l'était Saddam Hussein au 
cours de la décennie précédente. L'effort de l'industrie pétrolière pour produire à partir de ressources 
difficiles a eu plusieurs conséquences néfastes pour l'écosystème (rappelez-vous Macondo en 2010 ?), 



mais la principale est que les émissions de CO2 n'ont pas diminué à cause de l'épuisement, comme on 
pouvait s'y attendre.

- La décoloration du vert. Dans les années 1990, la durabilité était encore une idée à la mode et 
les partis Verts étaient largement représentés dans de nombreux parlements européens. Avec le temps, 
cependant, le poids politique du mouvement écologiste n'a cessé de s'éroder. Le destin des Verts suit de 
près celui de toutes les idées sur la durabilité environnementale, qui ne font plus partie de l'arsenal des 
slogans des politiciens gagnants. Même l'Union européenne, jadis rempart de la raison et de la 
conscience environnementale, a perdu de vue ses objectifs, notamment dans l'espoir fou d'importer du 
gaz naturel des États-Unis. La plupart des gens dans le monde semblent tellement occupés par leurs 
soucis économiques quotidiens, qu'ils n'ont ni le temps ni l'envie de s'inquiéter d'une entité abstraite 
appelée "l'Environnement", qui semble être un luxe coûteux que nous ne pouvons nous permettre 
actuellement. Il semble que le concept de "croissance" ait balayé l'environnement comme la chose à 
chérir le plus.

- L'effondrement financier. Les causes profondes de la grande crise financière de 2008 n'ont 
jamais été vraiment comprises et ont été réduites à de mauvaises pratiques contingentes dans la finance.
Cependant, il ne s'agissait pas seulement d'une crise financière, elle a conduit la véritable machine 
économique mondiale à s'arrêter presque complètement. La crise a été surmontée en imprimant plus 
d'argent et l'économie a recommencé à fonctionner ; mais elle ne s'est jamais complètement rétablie. Et 
personne ne sait si un autre effondrement financier est sur le point de se produire et ce qui pourrait être 
fait s'il se produisait. L'effondrement financier a montré la fragilité de l'ensemble du système et a 
focalisé l'attention de la plupart des gens sur des facteurs financiers et monétaires, les amenant souvent 
à oublier qu'il existe aussi un monde réel, dehors, et que "l'économie" n'est pas seulement des 
transactions financières, mais qu'elle signifie fournir des ressources matérielles à la société pour 
survivre.

- La montée des conflits. Les affrontements militaires et les conflits violents sont à la hausse. 
Nous avons vu des chars rouler au cœur même de l'Europe et une immense bande de terre dans une 
confrontation militaire presque continue, de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, et jusqu'en 
Afghanistan. Des nations entières s'effondrent sous les bombardements aériens massifs et les troubles 
civils, provoquant la fuite de centaines de milliers de réfugiés. C'est comme un feu qui s'est allumé une 
fois, et qui grandit maintenant, en engloutissant un pays après l'autre. Et personne ne peut dire où le feu
s'arrêtera, si c'est le cas. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que les conflits destructeurs ont 
tendance à éclater dans les États où l'économie était en grande partie soutenue par les revenus 
provenant des exportations de combustibles fossiles et où l'épuisement a entraîné la perte totale ou 
partielle de ces revenus. Ce fut le cas, par exemple, de l'Égypte, du Yémen et de la Syrie. La lutte peut 
également être liée au changement climatique et à la sécheresse qui en résulte, comme c'est le cas en 
Syrie. On ne peut pas dire avec certitude qu'il s'agit d'un signe avant-coureur des choses à venir dans 
d'autres endroits, mais cela pourrait bien l'être.

- Et plus encore....... Ce qui précède n'est pas une liste exhaustive de tout ce qui s'est passé au cours
de la dernière décennie. On pourrait ajouter l'érosion de la démocratie et de la liberté individuelle en 
Occident, le déclin ou même l'effondrement de plusieurs économies nationales, la mondialisation en 
cours, la concurrence croissante pour des ressources minérales rares et limitées, et bien plus encore. 
Mais tous ces événements ont une origine commune. Dans tous les cas, les gens et les institutions ont 
réagi au changement en essayant de l'arrêter. Par exemple, face à l'épuisement du pétrole et du gaz, 
l'industrie a réagi en doublant ses efforts pour en trouver davantage à tout prix, tant sur le plan financier



qu'environnemental. Et ils ont également intensifié leurs efforts pour nier l'existence et le danger du 
changement climatique. Ensuite, la plupart des gens ont essayé de résoudre leurs difficultés 
économiques immédiates en travaillant dur et en ignorant les causes profondes de leurs problèmes. Et 
nous y voilà : après une décennie d'efforts pour ignorer et contenir les changements, nous sommes 
confrontés à des changements inévitables et radicaux. Et nous ne savons pas exactement comment nous
adapter à ces changements. C'est une période difficile que nous traversons.

D'autre part, il y a eu au moins une tendance positive au cours des dix dernières années.

- La révolution des énergies renouvelables. Les technologies solaires et éoliennes se sont 
considérablement améliorées en termes de coûts et d'efficacité. Il n'y a pas eu de miracles 
technologiques, seulement des améliorations constantes et progressives. Le résultat est qu'en dix ans, 
les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque à base de silicium et les éoliennes sont passées 
du statut de jouets pour les écologistes à celui de technologies sérieuses capables de produire de 
l'énergie à des coûts compétitifs avec ceux des combustibles fossiles. L'énergie renouvelable est le plus 
grand espoir que nous ayons d'une adaptation non destructive aux changements inévitables à venir.  Ce 
ne sera pas facile, mais c'est possible ; nous devons y travailler dur.

Les voitures nous tuent. D'ici 10 ans, nous devons les
éliminer progressivement

George Monbiot , The Guardian , 7 mars 2019
[NYOUZ2DÉS : la voiture individuelle disparaîtra bien avant 10 ans et ce ne sera pas un

choix volontaire. Il n'y aura aucune transition, aucune planification dans la gestion de nos
modes de transports.]

Conduire ruine nos vies et provoque des catastrophes écologiques. Seule une action drastique 
permettra de mettre fin à notre dépendance.

Le transport doit être planifié. Cela signifie un passage en gros à des pistes cyclables sûres et
séparées. Photographie : Tim Irlande/PA

 C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À l'extérieur des portes de l'hôpital se trouve un minibus 
dont le moteur tourne. Le conducteur joue sur son téléphone portable. Les vapeurs soufflent dans 
l'atrium. Je m'approche de sa fenêtre et je lui demande de couper le moteur. Il le fait, grognon. Puis j'ai 
remarqué qu'il porte un uniforme des services de santé. Je marche à travers l'atrium, le long d'un 
couloir et dans le département du cancer (pas pour le cancer cette fois, mais pour parler de chirurgie 
reconstructive). Je regarde autour de moi dans l'immense salle d'attente et je me demande combien de 



personnes assises ici sont peut-être malades à cause de la pollution atmosphérique. Je pense à des gens 
dans d'autres services : des enfants qui font des crises d'asthme, des patients qui sont traités pour des 
blessures routières ou qui souffrent d'une vie d'inactivité, les roues ayant remplacé leurs pieds. Et je 
suis frappé par l'incroyable variété de façons dont les voitures ont ruiné nos vies.

Abandonnons cette expérience désastreuse, reconnaissons que cette technologie du XIXe siècle fait 
aujourd'hui plus de mal que de bien, et planifions pour nous en sortir. Fixons-nous comme objectif de 
réduire l'utilisation des voitures de 90 % au cours de la prochaine décennie.

Oui, la voiture est toujours utile - pour quelques personnes, c'est essentiel. Ce serait un bon serviteur. 
Mais il est devenu notre maître, et il gâche tout ce qu'il touche. Il nous présente maintenant une série 
d'urgences qui exigent une intervention d'urgence.

 L'une de ces urgences est familière à tous les hôpitaux. La pollution tue aujourd'hui trois fois plus de 
personnes dans le monde que le sida, la tuberculose et le paludisme réunis. Rappelez-vous les 
affirmations du début de ce siècle, projetées si bruyamment par la presse milliardaire : l'argent public 
serait mieux dépensé pour prévenir les maladies transmissibles que pour prévenir la dégradation du 
climat ? Il s'avère que le dividende pour la santé résultant de l'élimination progressive des combustibles
fossiles a probablement été beaucoup plus important. (Bien sûr, rien ne nous empêchait de dépenser de 
l'argent pour les deux : c'était un faux dilemme.) La combustion de combustibles fossiles, selon un 
article récent, est aujourd'hui "la menace la plus importante pour la santé des enfants dans le monde".

Dans d'autres secteurs, les émissions de gaz à effet de serre ont fortement diminué. Mais les émissions 
du secteur des transports au Royaume-Uni n'ont diminué que de 2 % depuis 1990. L'objectif 
juridiquement contraignant du gouvernement est une réduction de 80 p. 100 d'ici 2050, même si, 
d'après les données scientifiques actuelles, cette réduction est désespérément insuffisante. Le transport, 
en grande partie à cause de notre obsession pour la voiture particulière, est maintenant le principal 
facteur qui nous pousse vers l'effondrement du climat, dans ce pays et dans bien d'autres.

Le nombre de personnes tuées sur les routes a diminué régulièrement au Royaume-Uni jusqu'en 2010, 
date à laquelle le déclin a soudainement pris fin. Pourquoi ? Parce que, si moins de conducteurs et de 
passagers meurent, le nombre de piétons tués a augmenté de 11 %. Aux États-Unis, c'est encore pire : 
une augmentation de 51 % du taux annuel de mortalité des piétons depuis 2009. Il semble y avoir deux 
raisons : les conducteurs distraits par leur téléphone portable et le passage de la voiture ordinaire aux 



véhicules utilitaires sport. Comme les VUS sont plus hauts et plus lourds, ils sont plus susceptibles de 
tuer les gens qu'ils touchent. Conduire un VUS dans une zone urbaine est un acte antisocial.

Il y a aussi des effets plus subtils et plus envahissants. La circulation rend la communauté muette, car le
bruit, le danger et la pollution dans les rues achalandées poussent les gens à l'intérieur. Les endroits où 
les enfants pouvaient jouer et où les adultes pouvaient s'asseoir et parler sont plutôt réservés au 
stationnement. Le bruit des moteurs, une grande cause de stress et de maladie, mais à peine reconnue, 
remplit nos vies. Alors que nous nous bousculons pour sécuriser notre espace routier, que nous jurons 
et secouons nos poings aux autres conducteurs, piétons et cyclistes, que nous nous plaignons des 
limitations de vitesse et de la modération de la circulation, les voitures nous changent, renforçant notre 
sentiment de menace et de compétition, nous coupant les uns des autres.

De nouvelles routes creusent la campagne, dissipant la paix, créant une pénombre de bruit, de pollution
et de laideur. Leurs effets se sont étendus sur des kilomètres. Le dépôt d'azote réactif provenant des gaz 
d'échappement des voitures (entre autres facteurs) modifie les systèmes vivants, même les systèmes de 
fixation éloignés. En Snowdonia, il est réduit à raison de 24 kg par hectare et par an, ce qui modifie 
radicalement les communautés végétales. Des guerres sont menées pour limiter le coût de la conduite 
automobile : des centaines de milliers de personnes sont mortes en Irak, en partie pour cette raison. La 
terre est empoisonnée par les mines nécessaires à la fabrication des voitures et les puits de pétrole 
nécessaires à leur alimentation, et empoisonnée par les déversements et les résidus.

Le passage à la voiture électrique ne résout qu'une partie de ces problèmes. Déjà, de beaux endroits 
sont détruits par une ruée vers les véhicules électriques. L'exploitation minière du lithium, par exemple,
empoisonne actuellement les rivières et épuise les eaux souterraines du Tibet à la Bolivie. Ils 
nécessitent encore une vaste dépense d'énergie et d'espace. Ils ont encore besoin de pneus dont la 
fabrication et l'élimination (les pneus sont trop complexes pour être recyclés) est un véritable fléau 
environnemental.

On nous dit que les voitures sont une question de liberté de choix. Mais chaque aspect de cette attaque 
contre nos vies est aidé par la planification et les subventions de l'État. Les routes sont construites en 
fonction de la circulation prévue, qui augmente ensuite pour combler la nouvelle capacité. Les rues 
sont modélisées pour maximiser le flux des voitures. Les piétons et les cyclistes sont pressés par les 
planificateurs dans des espaces étroits et souvent dangereux - les arrière-pensées de l'aménagement 
urbain. Si nous payions pour le stationnement résidentiel dans la rue au prix du marché, la location des 
12m2 nécessaires pour une voiture coûterait environ £3,000 par an dans les parties les plus riches de la 
Grande-Bretagne. Le chaos sur nos routes est un chaos planifié.

Le transport devrait être planifié, mais avec des objectifs totalement différents : maximiser ses 
avantages sociaux, tout en minimisant les dommages. Il s'agit d'un virage de gros vers les transports en 
commun électriques, des pistes cyclables sûres et séparées et de larges trottoirs, accompagné d'une 
fermeture progressive des conditions qui permettent aux voitures de déchaîner les foules dans nos vies. 
Dans certains endroits, et à certaines fins, l'utilisation de la voiture est inévitable. Mais pour la grande 
majorité des voyages, ils peuvent être facilement remplacés, comme vous pouvez le constater à 
Amsterdam, Pontevedra et Copenhague. Nous pourrions presque les éliminer de nos villes.

Le nucléaire chinois au point     mort
Philippe Gauthier 6 mars 2019

 La Chine n’a pas autorisé la mise en chantier d’une seule centrale nucléaire depuis la fin de 2016. Les 



experts évoquent de plus en plus ouvertement le gel définitif du programme nucléaire chinois. Pourquoi
cette soudaine désaffection pour l’atome? Il existe un effet Fukushima non négligeable. La croissance 
plus lente de la demande énergétique joue aussi. Mais le principal obstacle demeure que le nucléaire 
coûte aujourd’hui 20 % plus cher que le solaire et l’éolien et que l’écart s’accroît.

La Chine a longtemps été l’un des principaux partisans de l’énergie nucléaire. Officiellement, elle l’est 
toujours. Mais le pays n’a plus que 20 GW de projets en construction et n’en approuve plus de 
nouveaux depuis plus de deux ans. Avant Fukushima, le pays parlait d’installer plus de 400 GW de 
capacité d’ici le milieu du siècle. Ces plans ont été complètement abandonnés et la politique actuelle, 
qui misait sur 58 nouveaux GW d’ici 2020, ne sera sans doute pas achevée avant 2022. Et après? Rien 
n’est prévu.

Le pays fait toujours de la recherche. Il construit actuellement quelques réacteurs de type Hualong-1 
(aussi connu sous le nom de HPR-1000) à eau pressurisée, d’une conception classique, mais dotés de 
plusieurs caractéristiques de sécurité additionnelles. Les chercheurs jonglent aussi avec de nouveaux 
concepts refroidis au gaz ou au sodium, mais les progrès sont lents. Un réacteur au sodium mis en 
service près de Beijing en 2011 a connu divers ennuis de refroidissement. Les essais de refroidissement
au gaz, pour leur part, se sont avérés si coûteux que le programme initial de 20 réacteurs a été 
abandonné après la construction de deux unités seulement, à Shidao. 

Dates de début et de fin de construction des centrales nucléaires chinoises. Les projets en mauve
étaient toujours en chantier à la fin de 2016. Plusieurs ont été complétés depuis, mais aucun nouveau

projet n’a été approuvé. 



Le programme chinois de nucléaire civil a été lancé dans les années 1980. Sa croissance, modeste au 
départ, a connu une accélération marquée au début des années 2000. La demande énergétique du pays 
augmentait de 10 % par année à cette époque et tous les moyens étaient bons pour fournir l’énergie 
voulue. La Chine a alors développé la capacité de construire de 10 à 12 réacteurs par année. En 2009, 
on s’attendait à ce qu’en 2020, la puissance nucléaire installée atteigne dix fois son niveau de 2005.

Les premiers signes de désaffection remontent à 2011. La catastrophe de Fukushima, au Japon, a 
ébranlé autant les dirigeants que la population de la Chine. Le programme de construction a été mis à 
l’arrêt pendant quelques semaines, le temps de réévaluer la sécurité des réacteurs en chantier. Les 
travaux ont repris, mais un sondage réalisé en 2017 indique que 40 % des Chinois seulement 
approuvent la poursuite du programme nucléaire. Des manifestations ont mené dès 2013 à l’abandon 
d’un projet. Les dirigeants du pays sont sensibles aux enjeux et y voient un problème existentiel. Les 
retombées d’un accident ne se limiteraient pas à la contamination du territoire. Ils estiment qu’elles 
entacheraient la réputation de compétence du régime et qu’elles réduiraient sa légitimité de manière 
dangereuse. 

Des coûts inacceptables

Les problèmes de sécurité et d’acceptabilité sociales pourraient sans doute être résolus en y mettant le 
temps et l’effort. Seulement voilà, les coûts du nucléaire explosent et les renouvelables apparaissent 
désormais comme une solution à la fois moins coûteuse et plus facile à déployer. Le réacteur de type 
AP1000 (de conception américaine) mis en service en juin dernier a coûté 7,6 milliards de dollars, le 
double du prix normalement payé pour une capacité comparable en Chine. Ces coûts élevés 
augmentent les risques financiers liés aux nouveaux projets.

Qui plus est, les réacteurs nucléaires chinois ont dû réduire leur production en raison de la compétition 
de l’énergie renouvelable très bon marché sur les marchés. Le facteur de charge moyen des centrales 
est passé de près de 91 % en 2012 à 81 % en 2017. Les coûts de construction à la hausse sont donc 
assortis de revenus à la baisse.

Mix énergétique de la production électrique chinoise, 2016 et 2040. 



Comment l’avenir se présente-t-il? Les centrales en place vont durer encore quelques décennies. Mais 
les mises en chantier seront désormais très rares, voire inexistantes. De plus, le modèle très centralisé 
de l’énergie nucléaire ne correspond plus aux attentes de production plus flexible et mieux distribuée 
sur le territoire. La faible croissance de la demande énergétique signifie aussi que les renouvelables 
pourront facilement combler les besoins.

En dépit de toute l’attention que reçoit le programme nucléaire chinois, il ne représentait en 2016 que 
5 % seulement de la production électrique en Chine. Bloomberg New Enery Finance estimait en 2017 
que sa part ne serait plus que de 3 % en 2040.

Sources     :

• MIT Technologue review. China’s losing its taste for nuclear power. That’s bad news. 
• Chinadialogue. Is China losing interest in nuclear power? 

El Niño de 2015-2016 a déclenché des épidémies dans le
monde entier

publié par Jean-Marc Jancovici·Vendredi 8 mars 2019
By Samson Reiny, NASA's Earth Science News Team

légende photo : L'élévation des températures à la surface de la mer dans l'océan Pacifique équatorial
caractérise un El Niño, qui est suivi par des changements météorologiques dans le monde entier.

Crédit : NASA Goddard's Scientific Visualization Studio.

L'épisode El Niño 2015-2016 a provoqué des conditions météorologiques qui ont déclenché des 
épidémies régionales dans le monde entier, selon une nouvelle étude de la NASA qui est la première à 
évaluer de manière exhaustive les impacts sur la santé publique de cet événement climatique majeur à 
l'échelle mondiale.

El Niño est un régime climatique irrégulièrement récurrent caractérisé par des températures océaniques 
plus chaudes que d'habitude dans le Pacifique équatorial, ce qui crée un effet d'entraînement des 
changements météorologiques anticipés dans des régions très éloignées de la Terre. Au cours de la 
période 2015-2016, des changements de précipitations, de température de la surface terrestre et de la 
végétation ont créé et facilité les conditions de transmission des maladies, ce qui a entraîné une hausse 
des cas signalés de peste et d'hantavirus au Colorado et au Nouveau Mexique, de choléra en Tanzanie et
de fièvre dengue au Brésil et en Asie du Sud-Est, entre autres.

https://www.technologyreview.com/s/612564/chinas-losing-its-taste-for-nuclear-power-thats-bad-news/
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/el-ni%C3%B1o-de-2015-2016-a-d%C3%A9clench%C3%A9-des-%C3%A9pid%C3%A9mies-dans-le-monde-entier/10156444597768191/
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10506-Is-China-losing-interest-in-nuclear-power-


"La force de cet El Niño a été parmi les trois plus forts des 50 dernières années, et l'impact sur le temps 
et donc sur les maladies dans ces régions a été particulièrement prononcé", a déclaré l'auteur principal 
Assaf Anyamba, chercheur au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland. "En 
analysant les données satellitaires et en modélisant ces anomalies climatiques, ainsi que les dossiers de 
santé publique, nous avons pu quantifier cette relation."

L’étude a utilisé un certain nombre de jeux de données climatologiques, notamment des données sur la 
température de surface et la surface du spectroradiomètre d’imagerie à résolution moyenne embarquées
sur le satellite Terra de la NASA, ainsi que les données de précipitations de la NASA et de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration. L'étude a été publiée le 13 février dans la revue Nature 
Scientific Reports.

D'après les données mensuelles sur les épidémies de 2002 à 2016 au Colorado et au Nouveau-Mexique,
les cas de peste signalés ont atteint leur plus haut niveau en 2015, tandis que le nombre de cas 
d'hantavirus a atteint son point culminant en 2016. La cause de la hausse de ces deux maladies 
potentiellement mortelles a été l'augmentation des précipitations et des températures plus clémentes 
provoquées par El Niño dans le sud-ouest américain ont stimulé la croissance végétative et fourni plus 
de nourriture aux rongeurs porteurs du hantavirus. L’explosion de rongeurs qui en a résulté les a mis en 
contact plus fréquent avec des humains, qui contractent la maladie potentiellement mortelle 
principalement par contamination fécale ou urinaire. Tandis que leurs hôtes rongeurs proliféraient, les 
puces vecteurs de peste se multipliaient également.

Sur un autre continent, en Tanzanie, en Afrique de l'Est, le nombre de cas signalés de choléra en 2015 
et 2016 était respectivement le deuxième et le troisième plus élevé, sur une période de 18 ans, de 2000 
à 2017. Le choléra est une infection bactérienne potentiellement mortelle de l'intestin grêle qui se 
propage par contamination fécale des aliments et de l'eau. L'augmentation des précipitations en Afrique
de l'Est pendant le phénomène El Niño a permis aux eaux usées de contaminer les sources d'eau 
locales, comme l'eau potable non traitée. "Le choléra ne s'évacue pas rapidement du système, a dit 
Anyamba, donc même s'il a été amplifié en 2015-2016, il s'est en fait poursuivi en 2017 et 2018. Il 
s'agit d'un pic long et durable."

Au Brésil et en Asie du Sud-Est, le dengue El Niño a proliféré. Au Brésil, le nombre de cas signalés 
pour la maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques en 2015 était le plus élevé entre 
2000 et 2017. En Asie du Sud-Est, à savoir l'Indonésie et la Thaïlande, le nombre de cas signalés, bien 
que relativement faible pour une année El Niño, était de encore plus élevé que les années neutres. Dans 
les deux régions, El Niño a produit des températures à la surface de la terre supérieures à la normale et, 
par conséquent, des habitats plus secs, qui ont attiré les moustiques dans des zones urbaines peuplées 
contenant les eaux libres nécessaires à la ponte. Lorsque l'air s'est réchauffé, les moustiques ont 
également été plus affamé et ont atteint leur maturité sexuelle plus rapidement, ce qui a entraîné une 
augmentation des piqûres de moustiques.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HMJjAxtX4ZQ

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Ftime_continue%3D3%26v%3DHMJjAxtX4ZQ%26fbclid%3DIwAR364kCwo4w88kEqwX1_gCnxKJpZbI_RBIxQLAik7mpZ8pwbR6fJN2Y9OGg&h=AT3PXkGeN-HbVgAIgTdFiX1dqzWZiUvCg_2V15rzFarswczHetlCfpBNzj0eQ3a3UPTPyPt9mtqRGCOakK0v_dLw0dWio6p-Gg843s7lXus3fiR8bykxdPDrtb7voRzFv3fB5A


Credit: NASA's Goddard Space Flight Center. Download this video in HD formats from NASA
Goddard's Scientific Visualization Studio.

Le lien étroite entre les événements El Niño et les épidémies souligne l’importance des prévisions 
saisonnières existantes, a déclaré Anyamba, impliqué dans ce type de travail depuis 20 ans grâce au 
financement du Département américain de la Défense. Les pays où ces épidémies se produisent, ainsi 
que l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, peuvent utiliser ces prévisions pour prendre des mesures préventives afin de réduire au 
minimum la propagation de la maladie. Sur la base des prévisions, le département américain de la 
Défense établit la planification préalable au déploiement et le département américain de l'Agriculture 
(USDA) prend des mesures pour assurer la sécurité des marchandises importées.

«La connaissance des liens entre les événements El Niño et ces maladies humaines et animales 
importantes générées par cette étude est essentielle pour le contrôle et la prévention des maladies, ce 
qui permettra également d'atténuer la mondialisation», a déclaré le co-auteur Kenneth Linthicum, 
directeur du centre USDA dans un laboratoire d'entomologie à Gainesville, en Floride. Il a noté que ces
données ont été utilisées en 2016 pour éviter une épidémie de fièvre de la vallée du Rift en Afrique de 
l'Est. "En vaccinant le bétail, ils ont probablement évité des milliers de cas humains et de décès 
d'animaux."
"Il s'agit d'un outil remarquable pour aider les gens à se préparer aux maladies imminentes et à prendre 
des mesures pour les prévenir ", a déclaré William Karesh, coauteur et vice-président directeur de 
l'organisation sans but lucratif EcoHealth Alliance, basée à New York. "Vaccinations pour les humains 
et le bétail, programmes de lutte contre les ravageurs, élimination de l'eau stagnante en excès, sont 
autant de mesures que les pays peuvent prendre pour en minimiser les impacts. Mais pour de nombreux
pays, en particulier les secteurs de l'agriculture en Afrique et en Asie, ces prévisions climatiques et 
météorologiques sont un nouvel outil pour eux, de sorte qu'il faudra peut-être du temps et des 
ressources dédiées pour que ce type de pratiques devienne plus utilisé."

Selon Anyamba, le principal avantage de ces prévisions saisonnières est le temps. "Beaucoup de 
maladies, en particulier les épidémies transmises par les moustiques, ont un délai de deux à trois mois 



après ces changements climatiques ", a-t-il dit. "Les prévisions saisonnières sont donc en fait très 
bonnes, et le fait qu'elles soient mises à jour chaque mois nous permet de suivre les conditions dans 
différents endroits et de nous préparer en conséquence. Il a le pouvoir de sauver des vies."
Samson Reiny

De nouvelles mises en garde sur les risques pour la santé du
plastique alors que l'industrie de la fracturation favorise la

construction d'une nouvelle "ceinture industrielle de production
de plastique"

Par Sharon Kelly - Le mardi 5 mars 2019 DeSmogBlog.com/

Des déchets marins échoués sur une plage

 Un nouveau rapport retrace le cycle de vie du plastique depuis le forage d'un puits de pétrole et de gaz 
jusqu'au moment où les déchets plastiques se décomposent dans l'environnement, mettant en évidence 
des " risques distincts pour la santé humaine " à chaque étape.

Pratiquement tout le plastique - 99 % d'entre eux, selon le rapport du Center for International 
Environmental Law (CIEL) - provient de combustibles fossiles. Et une part croissante provient des 
puits de pétrole et de gaz fracturés et des liquides de gaz naturel (LGN) qu'ils produisent.

Le rapport conclut que les plastiques présentent des risques de toxicité ou de cancérogénicité pour la 
santé des personnes à tous les stades de leur développement.

"Tant que nous n'aurons pas fait face aux impacts du cycle de vie complet du plastique, l'approche 
fragmentaire actuelle pour faire face à la crise de la pollution plastique ne réussira pas," conclut le 
rapport. "A chaque étape de son cycle de vie, le plastique présente des risques distincts pour la santé 
humaine, résultant à la fois de l'exposition aux particules de plastique elles-mêmes et aux produits 
chimiques associés."

Les gens peuvent être malades non seulement quand on produit du plastique, en d'autres termes, mais 
aussi quand le plastique est utilisé activement par les consommateurs et encore une fois après avoir été 
jeté, où les déchets de plastique se décomposent souvent en morceaux de plus en plus petits qui peuvent



contaminer la chaîne alimentaire et se frayer un chemin dans le corps des gens.

L'ampleur des risques exige une réponse internationale, a déclaré le centre.

"Les chaînes d'approvisionnement et les impacts du plastique traversent et traversent à nouveau les 
frontières, les continents et les océans ", a déclaré David Azoulay, directeur de l'hygiène du milieu au 
centre. "Aucun pays ne peut protéger efficacement ses citoyens de ces impacts par ses propres moyens, 
et il n'existe aujourd'hui aucun instrument mondial permettant de s'attaquer pleinement au cycle de vie 
toxique des plastiques."

Aux États-Unis, cependant, un effort important est en cours - et il attire des centaines de milliards 
d'investissements, tant étrangers que nationaux - pour aller dans la direction opposée et produire 
davantage de plastiques et d'autres produits pétrochimiques.

Le but ? Créer une nouvelle demande de l'industrie pour les matières premières produites par les puits 
de schiste fracturés.

Fracking for Plastics graphique de bouteilles en plastique jaillissant d'un puits de pétrole et de gaz 
fracturé.

Cette histoire fait partie de Fracking for Plastics, une enquête de DeSmog sur le projet de construction
pétrochimique aux États-Unis et les principaux acteurs impliqués, ainsi que sur les implications

environnementales, sanitaires et socio-économiques.

Les représentants de l'industrie du forage des schistes argileux se sont affairés à organiser des efforts de
marketing pour encourager la production d'un plus grand nombre de plastiques et de produits 
pétrochimiques - non seulement le long de la côte du golfe du Mexique, où les collectivités ont 
longtemps été les plus touchées par la pollution toxique causée par la fabrication de produits 
pétrochimiques, mais aussi en Pennsylvanie, en Ohio et en Virginie-Occidentale.

Les groupes de l'industrie soutiennent qu'un boom du plastique alimenté au schiste est une chose 
positive pour l'environnement mondial parce que les fabricants de plastique dans de nombreux autres 
pays sont soumis à des contrôles environnementaux moins stricts que les fabricants américains. En 



d'autres termes, il vaut mieux fabriquer du plastique ici que dans des endroits comme la Chine, avec ses
fameux problèmes de pollution atmosphérique.

De plus, ajoutent-ils, la construction d'une nouvelle " ceinture en plastique " dans la Rust Belt 
contribuera à diversifier l'industrie et à la protéger contre les impacts des tempêtes violentes le long du 
golfe du Mexique, qui devraient être renforcées par les changements climatiques.

Cependant, de nouvelles usines de fabrication de plastique sont également en construction en Chine et 
sur la côte du Golfe du Mexique. Tout compte fait, ce nouvel investissement fait grimper la production 
mondiale cumulative de nouveau plastique à un point tel que les analystes préviennent que la demande 
des consommateurs pourrait ne pas être suffisante.

Entre-temps, une politique chinoise fixant des normes strictes pour l'importation de plastiques usagés a 
ébranlé le marché mondial du recyclage des plastiques. Dans certains cas, le plastique nouvellement 
fabriqué est devenu moins cher que le plastique recyclé, ce qui signifie que la nouvelle fabrication de 
plastique bon marché pourrait finir par pousser davantage les plastiques recyclés hors du marché.

Bouteilles de plastique en abondance. Crédit : Michael Coghlan, CC BY-SA 2.0

Forger un avenir en plastique

La ruée vers le schiste argileux a non seulement libéré d'énormes quantités de pétrole et de gaz 
fracturés, mais elle a aussi ouvert grand les robinets pour l'éthane, un hydrocarbure incolore et inodore 
au centre des plans de l'industrie du forage pour promouvoir la fabrication du plastique. En 2008, 
l'Amérique a produit 701 000 barils d'éthane par jour ; en 2017, la production d'éthane avait plus que 
doublé pour atteindre 1,426 million de barils par jour, selon l'Energy Information Administration (EIA) 
des États-Unis. Il atteindra 2 millions de barils par jour d'ici 2021, prédit IHS Markit.



La ruée vers le schiste argileux a produit tellement d'éthane que, même si l'éthane peut, à lui seul, 
atteindre un prix plus élevé, les foreurs l'ont mélangé au gaz naturel vendu pour le brûler à des fins de 
chauffage et d'électricité. (Cet éthane " rejeté ", que les conseillers industriels estiment à " plusieurs 
centaines de milliers de barils " par jour en 2017, n'est pas pris en compte dans les chiffres de 
production de l'EIA).

Mais cet éthane peut être transformé par les fabricants de produits chimiques en éthylène, puis en 
polyéthylène qui est largement utilisé, entre autres, dans les sacs et les emballages en plastique.

Par conséquent, une vague d'investissements planifiés dans l'infrastructure pour produire plus de 
plastiques et de produits pétrochimiques a balayé les régions de schistes argileux à travers les États-
Unis. Alors que la majeure partie des investissements a servi à construire le corridor chimique (aussi 
connu sous le nom de " Cancer Alley ") le long de la côte du Golfe, l'industrie du forage au schiste de 
Marcellus fait maintenant appel à l'éthane de Pennsylvanie, Ohio et West Virginia pour attirer dans 
cette région des entreprises pétrochimiques à moindre coût et tente d'en faire autant.

Le craqueur d'éthane de Shell, un énorme complexe pétrochimique en construction en Pennsylvanie, 
d'une valeur de 6 milliards de dollars, consommera 100 000 barils par jour d'éthane en surabondance 
dans l'État. Et chaque jour, l'usine produira près de 10 millions de livres de granules de polyéthylène, 
soit un total d'environ 3,5 milliards de livres de plastique neuf par année.



"Le 1er juin 2018, des étudiants et des anciens élèves de l'Université de Pittsburgh ont lâché une
banderole massive près du pont Smithfield St. Bridge au centre-ville de Pittsburgh pour encourager le
maire de Pittsburgh, M. Peduto, à soutenir l'Accord de Paris sur le climat et à s'opposer au projet de

Shell Petrochemical Plant (craqueur d'éthane)". Crédit et légende : Mark Dixon, domaine public

Et l'industrie ne fait que commencer.

Chevron se décrit comme " l'un des plus grands locataires du schiste de Marcellus ", détenant des droits
de forage sur 660 milles carrés de l'État, une superficie presque cinq fois plus grande que celle de la 
ville de Philadelphie.
n octobre, Chevron, Peoples Gas et un ensemble d'associations d'entreprises ont publié un rapport 
intitulé "Forge the Future : Idées d'action."

Il établit une feuille de route pour que la Pennsylvanie commence à consommer de grandes quantités de
gaz de schistes et de liquides de gaz naturel (LGN).

Forge the Future soutient que l'État devrait construire environ 6 000 mégawatts de nouvelles centrales 
électriques au gaz naturel, convertir un demi-million de foyers pour utiliser le gaz naturel pour leur 
chauffage et promouvoir la construction de "6-8 grands" centres de données "se préparant au 
déploiement mondial de l'Internet des objets gourmand en données".

Ses plans les plus ambitieux pour créer une nouvelle demande de combustibles fossiles fragmentés 
concernent les plastiques et les produits chimiques.

Le rapport demande la construction de trois à cinq nouveaux "craqueurs d'éthane" de plusieurs 
milliards de dollars comme ceux de Shell, de trois à cinq autres usines pour transformer le propane en 
propylène (utilisé pour fabriquer le polypropylène plastique), de quelques usines pour fabriquer de 
l'ammoniac (utilisé pour les engrais et aussi pour fabriquer des plastiques), et d'un nombre non spécifié 
d'autres usines chimiques inorganiques.

Et puis, il y a l'infrastructure pour soutenir tout cela - comme des " plaques tournantes " de stockage de 



l'éthane où les LGN peuvent être stockés sous terre et un vaste réseau de pipelines pour relier tous ces 
sites.

Le rapport invite la Pennsylvanie à "rationaliser le processus d'autorisation pour les pipelines" (en dépit
de problèmes majeurs avec le plus grand projet de gazoduc de LGN de l'État, le gazoduc Mariner East 
de Energy Transfer, qui fait actuellement l'objet d'une enquête criminelle), à offrir des subventions pour
"les derniers kilomètres" d'autres canalisations et à préparer des "sites prêts pour la construction", qui 
seront mis sur pieds par des entreprises chimiques. (Dans le même temps, l'État devrait réduire les 
impôts, affirme le rapport, non seulement pour les fabricants de plastiques, mais aussi spécifiquement 
pour les foreurs, en approfondissant la question des règles comptables qui, selon lui, devraient être 
modifiées).

"Il est urgent d'agir", prévient Forge the Future, "sinon nous serons perdants face à des concurrents plus
agressifs."

Il ne contient qu'une seule phrase complète sur l'environnement.

Un autre effort de marketing, Shale Crescent USA, a été co-fondé par le président d'une société privée 
de forage pétrolier et gazier, Artex Oil, et a également consacré une grande partie de l'année écoulée à 
la construction de nouvelles usines plastiques et pétrochimiques dans la vallée de l'Ohio, en Virginie 
occidentale, Ohio, et Pennsylvanie occidentale.

Shale Crescent USA cite non seulement le faible prix de l'éthane provenant des schistes de Marcellus et
d'Utica, mais aussi les risques associés aux ouragans de la côte du Golfe du Mexique comme l'ouragan 
Harvey.

L'administration de Trump semble écouter. À la fin de l'année dernière, le ministère de l'Énergie a 
publié un rapport de 91 pages à l'intention du Congrès, citant le risque de " phénomènes 
météorologiques violents " sur la côte du golfe du Mexique comme raison d'appuyer la construction 
d'un centre de stockage d'éthane dans les Appalaches.
Histoire troublée

Lorsque l'ouragan Harvey a inondé l'usine chimique d'Arkema à Crosby, Texas, avec cinq pieds de 
pluie, l'électricité a d'abord été coupée, vers 2 heures du matin, le 28 août 2017. Ensuite, des 
génératrices de secours, qui assuraient le fonctionnement de l'électricité à l'intérieur du dernier entrepôt 
réfrigéré de l'usine, rempli de produits chimiques dangereux, ont été inondées et mises hors service.

Conscients qu'il était toujours vital de garder les peroxydes organiques de l'usine au frais, les 
travailleurs se sont empressés de déplacer un total de plus de 300 000 livres de composés organiques - 
utilisés dans la fabrication du plastique - de cet entrepôt sur neuf remorques réfrigérées (dont six 
avaient pu être transportées sur des terrains plus élevés avant que les inondations ne rendent impossible
la conduite des camions).

Après que les chariots élévateurs aient également lâché, l'équipage d'une douzaine de personnes a dû 
transporter à la main des conteneurs de 2 000 gallons individuels de peroxydes extrêmement réactifs, 
marchant la nuit dans les hautes eaux entourant l'usine chimique. Lorsqu'il s'est avéré que la 
réfrigération des remorques allait finalement tomber en panne, les travailleurs ont abandonné l'usine 
pendant que les gestionnaires s'occupaient d'évacuer les gens dans une zone de 1,5 mille autour du site.



Le Bureau de la sécurité chimique a publié son calendrier animé post-enquête sur le désastre
d'Arkema, Pris dans la tempête : Extreme Weather Hazards, en ligne le 24 mai 2018.

Les premiers intervenants du périmètre d'évacuation ont déclaré avoir vomi des vapeurs lorsque les 
remorques et leur contenu volatil ont finalement atteint des températures critiques et se sont 
enflammés, selon une poursuite judiciaire ultérieure. Plus de 200 personnes n'ont pas pu revenir 
pendant une semaine. Des poursuites pénales ont finalement été engagées contre Arkema (qui a 
vigoureusement contesté tout acte répréhensible) et deux cadres dirigeants.

L'industrie pétrochimique de la côte du Golfe du Mexique a des antécédents troublés d'accidents 
industriels de ce type, ainsi que de pollution atmosphérique et de contamination de l'eau - et le 
changement climatique est susceptible d'aggraver de nombreux problèmes, selon le nouveau rapport 
CIEL. L'industrie a demandé l'aide du gouvernement fédéral pour protéger les raffineries et les usines 
pétrochimiques de la côte du golfe du Mexique contre les effets du changement climatique, a rapporté 
la SCS en août 2018.

Lorsque l'ouragan Harvey a frappé la côte du Texas en août 2017, il a été " suralimenté " par des eaux 
exceptionnellement chaudes du golfe du Mexique liées au changement climatique, selon le National 
Geographic, qui a rapporté que " deux équipes distinctes de scientifiques ont trouvé les empreintes 
digitales des humains partout pendant la tempête ".

Le "brouillard de la mort
Mais la construction pétrochimique dans la vallée de la rivière Ohio comporte son propre ensemble 
unique de risques. De nombreux groupes environnementaux locaux ont attiré l'attention sur les collines 
et les vallées de la région et, en particulier, sur une tragédie de 1948 dans la région qui a jeté les bases 
des lois environnementales actuelles : le brouillard mortel de Donora.

Vingt personnes sont mortes à Donora, en Pennsylvanie, une ville située à l'extérieur de Pittsburgh, 
dans la vallée de la rivière Monongahela, après qu'un ensemble inhabituel de conditions 
atmosphériques eut causé la pollution atmosphérique d'une usine sidérurgique américaine (un mélange 
toxique comprenant du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre, de l'acide fluorhydrique, des 
particules comme du zinc et du plomb) qui s'est retrouvé pris au niveau du sol dans la vallée. Plus d'un 
tiers des 14 000 habitants de la région étaient malades. Les enquêteurs ont découvert par la suite que " 
si vous regardiez les rayons X de leurs poumons, ils ressemblaient aux survivants de la guerre des gaz 



toxiques ", a déclaré l'auteur Devra Davis, selon le Smithsonian Magazine.

Maintenant, les groupes environnementaux craignent que de nouvelles constructions pétrochimiques 
dans les vallées fluviales des Appalaches n'entraînent des problèmes de pollution qui diffèrent de ceux 
que l'on trouve le long de la côte du golfe du Mexique.

George Czerniak, qui a été chef de l'application des lois de l'air pour la région 5 de l'Agence américaine
de protection de l'environnement (couvrant l'Ohio et d'autres États) de 1991 à 2012-2012 et qui a dirigé
la division Air et Radiation de la région de 2012 à 2016, a déclaré à DeSmog que " Je ne souhaite à 
personne l'environnement de la côte du Golfe ". "Mais oui, je pense que le public a probablement 
raison de s'en inquiéter."

"Des plantes comme celles-ci émettent des polluants cancérigènes ", a-t-il poursuivi. "Le benzène serait
l'un d'entre eux, mais ils émettent aussi beaucoup d'autres composés organiques volatils qui sont des 
précurseurs du smog au niveau du sol. Et cela, selon la configuration géographique, certainement si 
vous êtes dans une vallée, oui, vous pourriez être touché par cela."

La construction de nouvelles usines pétrochimiques dans la vallée de l'Ohio n'arrêtera pas non plus les 
effets de la pollution et des catastrophes industrielles sur la côte du Golfe - en partie parce que la côte 
du Golfe est également en plein boom de la construction alimentée par des schistes. De 2016 à 2018, le 
Texas et la Louisiane ont approuvé 31 nouvelles usines pétrochimiques dans le golfe du Mexique. Seuls
deux des récents projets d'expansion d'Exxon sur la côte du golfe du Mexique, au centre de Beaumont 
et à l'usine de Mont Belvieu, porteront leur production combinée de polyéthylène plastique à 4 
milliards de livres par an.

Raffineries pétrochimiques de Houston, Texas, 13 janvier 2015. Crédit : Ken Lund, CC BY-SA 2.0

L'expansion non seulement le long de la côte du golfe du Mexique mais aussi dans les Appalaches 
pourrait protéger les acheteurs de produits chimiques industriels et de plastiques contre les 
perturbations du marché en cas d'ouragan, comme l'a affirmé Shale Crescent USA - mais elle laissera 
aussi plus de personnes exposées à des risques de sécurité, ici et dans le monde.

On s'attend à ce que la vallée de l'Ohio subisse elle-même les graves conséquences du changement 



climatique. Les usines pétrochimiques et plastiques sont souvent situées près de l'eau, en partie parce 
que des équipements massifs peuvent être transportés par barge et en partie parce que l'exploitation et 
la production d'électricité sur place peuvent exiger de la vapeur ou de l'eau de refroidissement. Un 
rapport publié en décembre 2017 par le Army Corps of Engineers prévoit que la vallée de l'Ohio sera 
exposée à un risque accru de tempêtes causant des inondations majeures, des sécheresses qui pourraient
rendre plus difficiles les déplacements en barge et la production d'électricité, et d'autres effets graves du
réchauffement climatique.

En fait, la pollution causée par la nouvelle construction risque d'aggraver les changements climatiques 
partout dans le monde. Les scientifiques ont conclu qu'un boom de la construction axé sur les schistes 
est susceptible d'entraîner les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie à un niveau 
"considérablement" plus élevé aux États-Unis.

"Comme la production d'éthylène est l'une des principales sources de consommation d'énergie et 
d'émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie chimique, l'expansion de la capacité de production 
d'éthylène est susceptible d'augmenter considérablement la consommation d'énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre aux États-Unis ", rapporte la revue Advances in Engineering, qui cite une étude de 
2016 et ajoute que même en utilisant une technologie de pointe, les émissions ne seraient pas 
suffisamment réduites pour annuler la hausse du nombre des usines qui seraient ajoutées.

Le plastique - et plus particulièrement le polyéthylène - peut même libérer ses propres gaz à effet de 
serre lorsqu'il se dégrade.

"Le plastique représente une source de gaz à l'état de traces qui devrait augmenter à mesure que la 
production et l'accumulation de plastique dans l'environnement augmenteront ", a déclaré David Karl, 
auteur principal d'une étude sur les émissions de méthane et d'éthylène provenant de la dégradation du 
plastique, lorsque la recherche est publiée en 2018. "Cette source n'est pas encore budgétée pour 
l'évaluation des cycles mondiaux du méthane et de l'éthylène, et pourrait être importante."

Mieux vaut construire aux États-Unis qu'en Chine ?
Les partisans de la construction de nouvelles usines pétrochimiques et plastiques aux États-Unis 
soutiennent que, peu importe si les usines sont construites sur la côte du golfe du Mexique ou dans la 
ceinture de rouille, l'environnement mondial en bénéficie parce que l'industrie pétrochimique 
américaine est mieux réglementée que la fabrication en Chine.

Mais la Chine - qui est déjà le premier producteur mondial de nombreux plastiques - est en plein essor 
dans le secteur de la construction, cherchant à fabriquer les matières premières pour les plastiques à 
partir du charbon. Un vice-président de Shell Chemicals, Olivier Thorel, a déclaré que ces usines 
génèrent tellement de dioxyde de carbone (CO2) qu'il les qualifie de " massives machines à CO2 qui 
produisent des produits chimiques comme courant secondaire ".

Et c'est là le cœur du problème - la ruée vers la fabrication de plastiques à partir de gaz de schiste 
fracturé bon marché en Amérique n'a pas entraîné la fermeture d'usines plus polluantes, elle a contribué
à la production mondiale de nouveaux plastiques.

"L'augmentation des exportations américaines ne remplace pas la production de plastique dans d'autres 
régions, mais l'accroît ", a indiqué le Center for International Environmental Law dans un rapport 
publié en 2017.



Au lieu de cela, la nouvelle construction pourrait aggraver les problèmes que connaît déjà l'industrie 
mondiale du recyclage du plastique. Comme nous l'avons déjà mentionné, en 2018, la Chine a 
commencé à refuser d'importer des matières recyclées sales ou dangereuses de partout dans le monde. 
"La Chine et Hong Kong sont passées de 60 % des déchets plastiques exportés par les pays du G7 au 
cours du premier semestre 2017 à moins de 10 % au cours de la même période un an plus tard", 
rapporte le Financial Times.

La perturbation est si grave que la moitié du recyclage de Philadelphie - 200 tonnes par jour - a été 
envoyée directement à l'incinérateur au cours des derniers mois, a rapporté The Guardian le 21 février.

L'Agence internationale de l'énergie a averti à l'été 2018 que la quantité de déchets plastiques dans les 
océans du monde est en voie de doubler d'ici un peu plus d'une décennie. Environ 100 millions de 
tonnes de déchets plastiques se sont déjà retrouvés dans les océans du monde - et chaque année, entre 5 
et 15 millions de tonnes s'y ajoutent.



À partir de là, les chercheurs disent que le plastique pourrait entrer dans la chaîne alimentaire - et 
même potentiellement dans chacun d'entre nous. "Les microfibres et autres microparticules plastiques 
sont de plus en plus documentées dans les tissus humains ", observe le nouveau rapport du CIEL.

Un porte-parole de l'American Chemistry Council a déclaré à DeSmog que le conseil examinait le 
nouveau rapport du CIEL. Au moment de la publication, le Conseil n'avait pas encore répondu aux 
questions sur sa réaction au rapport ou sur les impacts que la construction de nouvelles usines 
pétrochimiques et de fabrication de plastiques utilisant des matières premières provenant de puits de 
schiste américains aura sur le climat, le recyclage des plastiques ou la santé humaine.

Il est certain qu'une transition vers les énergies renouvelables nécessitera très probablement des 
produits pétrochimiques et des plastiques, la construction de véhicules plus légers, des composants 
pour les panneaux solaires et le stockage de l'énergie, et l'amélioration de l'efficacité énergétique 
domestique.

Les campagnes se concentrent plutôt sur la consommation mondiale de plastiques à usage unique, 
comme les bouteilles jetables, les emballages, les sacs et même les pailles. En fait, plus de la moitié de 
la production mondiale de polyéthylène se retrouve actuellement dans des produits à usage unique - et 
les projets de l'industrie qui prévoient une augmentation de la demande de plastique à usage unique 
dans le monde.

C'est pourquoi certains groupes environnementaux demandent aux États-Unis de freiner la nouvelle 
fabrication de plastique - et la pollution liée aux changements climatiques - en s'attaquant directement 
aux puits de pétrole et de gaz du pays.

"Nous en savons assez pour justifier la prise de mesures immédiates afin de réduire notre dépendance à 
l'égard du plastique ", a déclaré Erica Jackson, de l'Alliance FracTracker, " et cela commence par 
garder les matières premières du plastique - le pétrole et le gaz - dans le sol ".

66 propositions pour un pacte social et écologique     ???
Michel Sourrouille , Biosphere, 08 mars 2019 

 Un pacte suit le pacte précédent et devance le suivant. Rappelons-nous le pacte écologique de Nicolas 
Hulot en 2006. Nous sommes en 2019, Nicolas a quitté le gouvernement car même ministre on se 
retrouve sur la touche écologiquement parlant. Comme Nicolas ne se décourage jamais au-delà de 
quelques nuits d’insomnie, il nous refait aujourd’hui un « pacte social et écologique* » en 66 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/02/18/2006-2016-le-pacte-ecologique-est-toujours-dactualite/


propositions actées par une alliance d’organisations. Cela nous rappelle aussi l’Alliance pour la planète 
lancée aussi en 2006 et qui n’a débouché sur rien. Faut-il désespérer devant l’inertie socio-politique 
face à l’urgence écologique ? Que nenni, un bon écolo cherche toujours à rendre possible l’impossible. 
Notre devise « Une révolution tentée, mais avortée, c’est une forme de vie réussie. Échouer après 
s’être lancé à l’assaut du ciel vous donne encore des ailes. » Mais ce dernier pacte de Hulot et Laurent 
Berger déçoit fortement. En voici quelques points : « Garantir l’accès à un logement digne… Faire 
évoluer automatiquement les grilles salariales en fonction de l’évolution du smic… Donner les moyens 
d’une politique ambitieuse du grand âge… Accueillir dignement les migrants… Négocier le partage de
la valeur ajoutée au sein des entreprises… Accroître le pouvoir d’expression des plus défavorisés… »**
Autant dire que le côté social omniprésent étouffe complètement les velléités en matière écologique. Si 
le social n’apparaît pas comme une sous-composante des contraintes biophysiques, il ne restera qu’un 
cahier de doléances qui ne trouvera aucun financement. Nous rappelons un programme incisif*** digne
de l’urgence écologique, ça décoiffe mais cela semble pourtant si évident :

Il convient d’expliquer au public cette double difficulté : un épuisement plus lent des ressources 
signifie moins de confort exosomatique, et un plus grand contrôle de la pollution requiert 
proportionnellement une plus grande consommation de ressources. Bien sot celui qui proposerait de 
renoncer totalement au confort industriel, mais il faut un programme bio-économique minimal :

[Nyouz2dés : tableau TOTALEMENT idiotlogique, donc totalement irréalisable.]

– interdire totalement non seulement la guerre elle-même, mais la production de toutes 
les armes de guerre ; [- Ce serait aussi efficace que de faire une loi qui interdirait la 
gravité. - On peut faire la guerre avec des gourdins ou des pierres (qui sont plus lent, 
mais aussi efficaces que des pistolets). Donc faut-il interdire les branches d'arbres et les 
pierres aussi?]

– diminuer progressivement la population humaine ; [- Pour atteindre combien de 
personnes et dans quel laps de temps? Les ressources terrestres vont-elles diminuer 
« progressivement » elles aussi? - Comme il en résulterait automatiquement un 
effondrement économique mondial par décroissance de population, tout l'argent dans le 
monde perdrait 100% de sa valeur. Les gens qui prendrait leurs retraites n'aurait plus un 
sou pour subvenir à leurs besoins. - Que ferait-on avec les dettes existantes avec des 
recettes en diminution?]

– réglementer strictement tout gaspillage d’énergie ; [Des exemples? On pourrait 
interdire toute consommation de pétrole utilisé dans les véhicules de loisirs : bateaux 
(surtout ceux des millionnaires et milliardaires qui consomment plusieurs litres de 
pétrole par secondes: commencez par là, on verra si ça marche), motoneiges, tondeuses à
gazon à essence, etc.]

– vous guérir de votre soif morbide de gadgets extravagants ; [Que fera-t-on des salaires 
qui seront perdus des gens qui produisent ces gadgets? Les êtres humains qui produisent 
ces gadgets ne le font pas expressément pour détruire l'environnement, mais pour 
subvenir à leurs besoins.]

– mépriser la mode qui vous incite à jeter ce qui peut encore servir ;

– rendre les marchandises durables, donc réparables ; [Donc créer du chômage de masse 
qui atteindrait des niveaux encore jamais connu.]

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2008/09/29/mcdo-ecolo/


– ne plus se raser plus vite afin d’avoir plus de temps pour travailler à un appareil qui 
rase plus vite encore ; [Donc créer du chômage de masse.]

– aider les nations sous-développées à parvenir à une existence digne d’être vécue. 
[Comment? Avec des slogans? Ou en produisant tous les biens matériels (100% 
écologique, évidemment) qui leur permettrait de mieux vivre? Des milliards de 
personnes n'ont pas l'eau courante, faudrait-il alors fabriquer toutes les infrastructures 
(110% écologique comme il se doit : peut-être fabriquer de la tuyauterie en bois?) pour 
qu 'ils puisse au moins boire dignement? - Gagner 2$ par jour, est-ce digne ou indigne?]

Ces changements de comportement conduiront à un émondage considérable des professions qui ont 
piégé l’homme.

* LE MONDE du 6 mars 2019, Nicolas Hulot et Laurent Berger : « 66 propositions pour un pacte 
social et écologique »

** Les 66 propositions du «     pacte pour le pouvoir de vivre     » 

*** Nicholas Georgesscu-Roegen, The entropy law and the economic process (1971) cité par le livre 
de Michel Sourrouille, “L’écologie à l’épreuve du pouvoir”

CONTRE...
8 Mars 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Contre l'invasion du Vénézuéla ? D'abord une géographie faite à l'antique. Comme les peuplades 
germaniques, le pays est enveloppé au sud de forêts profondes, sans voies de communications, avec le 
Guyana et le Brésil. Opération aéroportée ? Difficile pour cause d'éloignement.
Pour la Colombie, l'armée colombienne n'est pas une grande force, et une invasion se ferait par un 
couloir étroit, facilement défenda

Invasion par la mer avec les troupes US ? Elles ne sont pas très nombreuses, et les marines sont 
finalement, obsolètes. Imagine t'on de voir quelques porte-avions coulés par des missiles ? Voir 
quelques missiles qui tombent à Miami ?

Guaido, le président auto-proclamé sombre dans le ridicule... Attaque indirecte ? Le plus probable.

Mai et juin 1940 ne purent avoir lieu que parce que le réseau routier de France, de Belgique et Pays Bas
était dense et bon, mais fin juin, même victorieuses, les troupes allemandes souffraient d'étirement de 
leurs lignes de communications. En URSS, ce qui les a battu, au fond, c'est en plus de la résistance 
souvent acharnée, un manque profond de voies de communications et les souffrances endurées par le 
matériel : poussière, manque de filtres, boue, pluies, et en dernier lieu, neige froid et glace.
L'analogie avec l'Amérique du Sud, ça serait plutôt le Viet Nam.

Et les phénomènes de sur-extension impériale se devinent vite. Les USA deviennent faibles, partout.

Contre le Nucléaire chinois ? La fin d'un rêve selon certains, d'un délire selon d'autres. Malgré 
Jancovici, le nuke chinois, est tué par ses coûts.

Contre les USA ? Les rendements décroissants de l'industrie de l'énergie.

Contre le monde ? (Le monde en général, pas le canard boiteux qui porte ce nom). Les résurgences de 
pandémie. Comme l'a dit un lecteur, Ebola tue trop vite et trop fort. C'est un mauvais candidat. Ce qui 
sera le "bon candidat", c'est celui qui permettra à beaucoup de "porteurs sains" de survivre, et tuera les 
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autres, et sera de mutation récente. Du moins, tant qu'on a un système de santé profond avec beaucoup 
de personnel. Sinon, les candidats habituels suffiront.

Réchauffement climatique ? On imagine mal le tsunami de pandémies qu'a subi le continent américain 
lors de sa découverte. Sans doute 90 % de la population a péri, avant de reprendre une croissance, vers 
1700, et encore, pas partout. certains disent que le climat en a été modifié. Toujours est il que le mythe 
des indiens écolos est tombé. Des effondrements de civilisations avaient eu lieu sur ce continent... Mais
bon, avec la perte de 90 % de la population, la nature reprit vite ses droits, notamment en Amérique du 
nord, en attendant les nouveaux venus.

Contre Macron ? Salvini et Orban, l'un réélu 4 fois, l'autre à 70 % de popularité ? Toujours est il que 
Orban est dans la politique depuis plus de 20 ans, alors que tous ceux qui pilotent la régression sociale 
en France ont été évacués dans les chiottes.

Un monde en mal de solutions collectives ? Oui, il faudrait aller contre le "business as usual". Ne serait
ce que l'isolation extérieur d'un maison, c'est anti-marché (de l'énergie). Cela ne produit plus de 
richesses, mais un trou...

Les malaises s'emparent des grandes métropoles ? Pourquoi les grandes entreprises veulent s'y 
installer ? Elles pourraient choisir un bled !

L'armée Française veut s'équiper de 75 000 pistolets et acheter 51 millions de cartouches. On est proche
du ridicule absolu.

Fake niouzes 

Le problème, c'est que la propagande, vient des médias établis. Et la propagande, c'est de la fake. 

SECTION ÉCONOMIE
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Le Roi est nu
Billet de Bruno Bertez  8 mars 2019 

[Reuters]     ‘Pervasive uncertainty’ pushes top central banks to patient stance

Regardez la dépêche ci dessus, c’est un chef d’oeuvre de tromperie systémique.
Mentir ce n’est pas seulement dire des choses fausses, non; on peut mentir en énonçant des vérités. Il 
suffit de dire des choses irrelevantes! De mettre en relation de proximité suggestive des choses qui 
n’ont pas de lien organique.

La pratique de la fausse causalité est l’arme de choix de la propagande, elle permet de construire un 
monde radicalement faux, mystifié, imaginaire. Un monde ou, les causes et les effets étant dissociés, le 
peuple, le public sont  en fait  privés de leur  rationalité. 
Les émetteurs, sont soi disant transparents, comme la Fed ou comme Macron dans le Grand Débat: ils 
énoncent des vérités.

Mais pas n’importe quelles vérités, des vérités qui sont à côté du sujet, à côté de la plaque.
C’est ce que font régulièrement les élites, les banquiers centraux, les gouvernements.
Les dominants dominent par la production d’un monde faux, tordu, courbé qui a les apparences de la 
cohérence mais les apparences seulement , c’est une cohérence de surface, une cohérence rhétorique, 
formelle, de pure combinatoire verbale.

Je pense que cette maîtrise est issue à la fois des découvertes de la psychanalyse, de la linguistique, des 
sciences de la communication et à la,prégnance du langage publicitaire sur nos consciences. 
Le discours des dominants n’expriment ni le présent, ni l’avenir, ils ne sont plus des guides pour agir, 
ils n’ont plus pour fonction de vous donner les éléments de choix non ils ont pour fonction de vous 
inciter à faire ce qui leur convient. Au besoin au passage ils ont besoin de récrire le passé. 

Si au milieu d’une tirade sur l’échec de la politique monétaire on vous dit: vous savez que le monde est 
incertain, ce n’est pas un mensonge, c’est simplement non relevant non explicatif. Et c’est ce que font 
les guides suprêmes, les détenteurs du pouvoir ultime, les banquiers centraux.
C’est ce qu’a fait Draghi hier après Powell en décembre.

Leurs discours ne sont ni vrais ni faux, ils sont simplement trompeurs! Ce sont non pas des exposés 
transparents, non ce sont des messes, des prêches. Ils ne prédisent pas l’avenir, ils n’éclairent pas le 
présent, non ils pilotent les perceptions.

https://www.reuters.com/article/us-global-economy-cenbanks/pervasive-uncertainty-pushes-top-central-banks-to-patient-stance-idUSKCN1QO2MO


Ce sont des guidances « soft » mais dont le poids est renforcé par les multiples prêtres du système, les 
services des banques, les économistes, les conseillers des princes, les gourous, les médias et ensuite les 
rediffuseurs d’opinions.

On pourrait tout aussi bien dire vous savez: la terre est ronde, en juxtaposant cette vérité avec l’analyse 
de la politique monétaire. Là, bien sur les choses seraient claires et on verrait l’absurdité donc on le fait
plus subtilement.

La fausse transparence qui nous influence est une sorte de construction parallèle ; il s’agit d’obtenir une
conviction, une croyance, non pas par une cheminement logique, organique de la pensée, mais par une 
juxtaposition qui est de l’ordre du magique.

De Gaulle était maître de cet art! Souvenez vous de son refus de la Grande Bretagne magnifiquement, 
magistralement asséné par le célèbre: « l’Angleterre est une ile »! 
Macron essaie de faire la même chose, à sa petite échelle bien sur, dans son tracé du champ de bataille 
pour la fuite en avant européennes. Eh oui il y a ceux qui sont « pour » et ceux qui sont « contre », c’est
tellement évident que cela ôte toute capacité de réflexion.

Il n’y a jamais eu d’incertitude sur la longévité de la reprise économique de 2017.
On a toujours su que c’était  une embellie circonstancielle, provoquée par une pause monétaire et que 
cette embellie serait de courte durée. Cette  embellie ne pouvait pas persister au delà du crédit impulse 
qui lui a donné naissance. Tout était clair, et même chiffré, écrit. 

Mais les autorités veulent faire croire qu’elles ont la situation en mains, qu’elles sont toutes puissantes 
et qu’elles ont une « boite à outils » comme le prétend  Draghi. Donc elles doivent à chaque fois 
prédire que cela va aller mieux, qu’elles ont la solution et comme à chaque fois  cela va ralentir il faut 
trouver des excuses, de nouvelles raisons pour éviter que l’on conteste leur action.
Le mythe de la toute puissance a besoin du mensonge récurrent pour faire croire que cela marche mais 
que… et derrière les trois petits points vous mettez ce qui vous tombe sous la main.
Les autorités sont géniales, elles sont toutes puissantes mais comme c’est faux il faut systématiquement
invoquer des éléments perturbateurs; les élections, le climat, le Trump, la Trade War, le Brexit etc . 
C’est facile car il y a toujours quelque chose.
Les autorités sont sans  scrupules , elles savent que les peuples ont la mémoire courte que les médias et 
les gourous sont malhonnêtes et que finalement toutes les élites sont complices pour dissimuler la 
vérité: le Roi est nu.

L'apocalypse du commerce de détail se poursuit :
Fermeture d'au moins 390 magasins Dollar Tree

Mac Slavo 7 mars 2019 SHTFplan.com

 L'apocalypse du commerce de détail bat son plein.  Au fur et à mesure que les consommateurs se 
tournent vers la facilité des achats en ligne, les magasins de brique et de mortier commencent à fermer. 
Dollar Tree est la dernière d'une vague d'entreprises annonçant qu'elles fermeront plusieurs centaines 
de magasins dans les mois à venir.

Dollar Tree a déclaré une perte de 2,3 milliards de dollars, ce qui a poussé l'entreprise à annoncer la 
fermeture et la rénovation de magasins.  Dollar Tree prévoit fermer 390 magasins Family Dollar cette 



année et rénover 1 000 autres magasins. "Nous sommes convaincus que nous prenons les mesures 
appropriées pour repositionner notre marque Family Dollar afin d'accroître la rentabilité à mesure que 
les initiatives commerciales gagneront du terrain au cours de la deuxième moitié de l'exercice 2019 ", a 
déclaré Gary Philbin, PDG de CNBC, en annonçant les résultats.

Sur une base non ajustée, la compagnie a enregistré une perte de 2,31 milliards de dollars, ou 9,66 $ par
action, comparativement à un bénéfice de 1,04 milliard de dollars, ou 4,37 $ par action, pour le 
trimestre correspondant de l'exercice précédent, qui comprenait une semaine supplémentaire.

Cette nouvelle survient au moment où la détaillante de vêtements Charlotte Russe annonce qu'elle 
fermera tous ses magasins et commencera immédiatement à liquider ses stocks.  "Nous sommes en 
partenariat avec l'acheteur et restons en pourparlers pour vendre la (propriété intellectuelle), nous 
sommes optimistes quant à l'avenir de la marque et nous poursuivons les négociations avec un acheteur
qui a exprimé son intérêt pour une présence continue de briques et de mortier pour continuer à servir 
nos fidèles clients dans le futur ", a déclaré le détaillant dans une déclaration aux États-Unis.

Lors d'une audience à Wilmington, Delaware, mercredi, le juge Laurie Selber Silverstein a approuvé la 
vente des actifs de Charlotte Russe à SB360 Capital Partners LLC, une société en liquidation. Selon les
documents du tribunal, les ventes de liquidation des magasins "doivent commencer au plus tard le 7 
mars" et se terminer "au plus tard le 30 avril".

    Charlotte Russe Holdings était au bord de la faillite depuis un certain temps, après avoir annoncé, il
y a plus d'un an, une entente pour renégocier certaines dettes.

    La chaîne de centres commerciaux de San Diego s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la 
loi sur les faillites au début de février et a présenté ses plans pour la fermeture de 94 magasins. La 
chaîne s'est également mise en vente et a dit que si elle ne trouvait pas d'acheteur, elle serait liquidée. 

Les États-Unis aujourd'hui

Une vague furieuse de fermetures de magasins de détail est en cours.  Beaucoup d'entreprises ont trop 
de dettes et ne peuvent plus rester compétitives face à des entreprises comme Amazon.  Cette faillite est
la dernière d'une série d'affaires similaires parmi les détaillants de centres commerciaux qui n'ont pas 
été en mesure d'identifier un chemin durable réaliste dans un contexte de baisse du trafic piétonnier et 
de concurrence numérique intense.



Les annonces de suppressions d'emplois aux États-Unis
augmentent de 117 % pour atteindre le niveau le plus élevé que

nous ayons vu depuis plus de trois ans
Michael Snyder 8 mars 2019

 Nous n'avons rien vu de tel depuis la dernière récession.  Les annonces de mises à pied s'annoncent 
rapidement et furieusement, et la vitesse à laquelle les travailleurs sont mis à pied choque beaucoup de 
gens.  De nos jours, les grandes entreprises n'ont absolument aucune loyauté envers leurs travailleurs.  
Dès qu'il devient financièrement avantageux pour eux de commencer à licencier des employés, la 
plupart d'entre eux le feront en un clin d'œil.  Je connais personnellement quelqu'un qui a travaillé très 
fort et qui a consacré du temps et des efforts supplémentaires à son entreprise pendant de nombreuses 
années, mais il a été mis à pied parce que c'est ce que les calculateurs ont jugé être la bonne décision.  
C'est un monde froid et cruel et, comme nous l'avons vu en 2008, les pertes d'emplois peuvent se 
produire à un rythme absolument stupéfiant lorsqu'une récession frappe.

Au cours des deux dernières semaines, j'ai documenté les chiffres qui indiquent qu'un ralentissement 
économique majeur a commencé, et nous avons peut-être obtenu le plus important jusqu'ici jeudi.

Selon Challenger, Gray & Christmas, le nombre d'annonces de suppressions d'emplois en février a 
augmenté de 117 % par rapport à la même période l'an dernier.  Ce qui suit vient de Fox Business....

    Alors que de nombreux experts et investisseurs attendent avec impatience des données sur l'état du 
marché du travail ouvre une nouvelle fenêtre. qui sera publié par le gouvernement vendredi, un 
nouveau rapport montre que les employeurs américains ont supprimé plus d'emplois ouvre une 
nouvelle fenêtre. le mois dernier que dans les 3,5 dernières années.

    Même si c'est le mois le plus court de l'année, les employeurs américains ont annoncé leur intention 
de supprimer 76 835 emplois le mois dernier, selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas. Il 
s'agit d'une augmentation de 117 p. 100 d'une année à l'autre, et de 45 p. 100 par rapport aux chiffres 
de janvier.

Il faut remonter jusqu'en 2015 pour trouver un mois aussi mauvais que février.

Commencez-vous à voir que l'élan de l'économie a clairement changé ?



Les nouvelles économiques ne cessent de s'aggraver au fur et à mesure que nous avançons en 2019, et 
le secteur du commerce de détail est plus durement touché que n'importe qui d'autre.

En fait, les détaillants ont annoncé plus de suppressions d'emplois en février que tout autre secteur....

    Le secteur du commerce de détail a connu le plus grand nombre de suppressions d'emplois prévues, 
avec 41 201 jusqu'à présent cette année - le total le plus élevé depuis janvier-février 2009. Le secteur 
des biens industriels - y compris certains fabricants - a suivi avec près de 32 000 réductions annoncées
au cours de la même période.

    Les principales raisons invoquées par les employeurs pour éliminer des postes étaient la 
restructuration et la faillite.

C'est ce qu'on appelle une "apocalypse du commerce de détail", et nous sommes sur le point de battre le
record de tous les temps de fermetures de magasins en une seule année.

À ce jour, les détaillants ont déjà annoncé la fermeture de plus de 5 300 magasins.  La liste suivante des
détaillants qui ont annoncé la fermeture d'au moins 10 établissements provient de Business Insider....

Payless ShoeSource : 2 500 magasins
Gymboree : 805 magasins
Family Dollar : 390 magasins
Shopko : 251 magasins
Chico's : 250 magasins
Écart : 230 magasins
Performance Bicycle : 102 magasins
Charlotte Russe : 520 magasins
Sears : 70 magasins
Destination Maternité : 42-67 magasins
Victoria's Secret : 53 magasins
Kmart : 50 magasins
Abercrombie & Fitch : 40 magasins
Christopher & Banks : 30-40 magasins
JCPenney : 27 magasins
Marques de Beauté : 25 magasins
Henri Bendel : 23 magasins
Lowe's : 20 magasins

Et cette liste n'inclut même pas le fait qu'Amazon ferme l'ensemble de ses 87 magasins pop-up.

J'ai averti à maintes reprises que nous serons confrontés à un avenir de vitrines fermées, de magasins de
détail vides et de centres commerciaux abandonnés, et cela se passe sous nos yeux.

Bien sûr, il n'y a pas que l'industrie du commerce de détail qui licencie rapidement des travailleurs.  
Voici quelques faits saillants des annonces de réduction de l'effectif que nous avons vues au cours des 
derniers jours....

-Tesla continue d'éprouver des difficultés et a déjà mis à pied 8 % de l'ensemble de son personnel.



-Microsoft supprime environ 200 emplois dans le secteur de la vente commerciale.

-JP Morgan ferme régulièrement des succursales bancaires dans les quartiers défavorisés.

-Nous avons annoncé qu'ils avaient licencié 300 employés.

-Devon Energy élimine environ 200 travailleurs.

-Whohole Foods réduit le nombre d'heures de travail de ses employés.

-Incana a annoncé la mise à pied de 274 travailleurs dans la région de Houston.

-En Caroline du Nord, Duke Energy a éliminé 1 900 postes.

-Ocwen Financial prévoit mettre à pied environ 2 000 travailleurs au cours de l'année 2019.

Et dans mon article d'hier, j'ai noté que General Motors ferme quatre grandes usines de production cette
année.

C'est vraiment en train d'arriver.

La bulle de fausse prospérité alimentée par la dette dont nous jouissons est en train de disparaître, et le 
chemin à parcourir sera très difficile.

Jeudi, nous avons également appris que la richesse des ménages américains s'est effondrée.  En fait, le 
quatrième trimestre de 2018 a été le pire trimestre pour les bilans des ménages depuis la dernière crise 
financière.....

    La valeur nette des Américains a chuté à son niveau le plus élevé depuis la crise financière du 
quatrième trimestre de 2018, la chute des cours boursiers ayant pesé sur le bilan des ménages.

    La valeur nette a chuté à 104,3 billions de dollars à la fin de l'année, soit 3,73 billions de dollars de 
moins qu'au troisième trimestre, selon les chiffres publiés jeudi par la Réserve fédérale. La baisse s'est 
élevée à 3,4 %.

De plus en plus de familles se sentent financièrement serrées de nos jours, et beaucoup d'entre elles 
accumulent de grosses dettes en tentant de maintenir les choses en marche.

Mais pour beaucoup d'Américains qui se noient actuellement dans la dette, la fin du chemin est déjà 
atteinte.

Dans un article que j'ai publié hier, j'ai noté qu'un record historique de 7 millions d'Américains ont pris 
du retard dans le paiement de leur véhicule, 37 millions de comptes de carte de crédit sont considérés 
comme "gravement en souffrance", et 166 milliards de dollars de prêts étudiants sont maintenant dans 
la catégorie "gravement en souffrance".

Il s'agit d'une crise de l'endettement des consommateurs qui dépasse déjà les chiffres dont nous avons 
été témoins au cours de la dernière récession.



Personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite.  Il s'agit d'une histoire en pleine évolution, et je
partagerai les nouveaux chiffres avec vous au fur et à mesure que je les obtiendrai.

Nous n'avons rien connu de tel depuis 2008, et la plupart des Américains ne sont pas du tout préparés à 
un nouveau ralentissement économique.

Scandale des statistiques au Japon
Par Tyler Durden – Le 27 janvier 2019 – Source Zero Hedge

[NYOUZ2DÉS : on pourrait dire la même chose de TOUS les pays du monde.]

Tokyo admet que 40% de ses données économiques sont des « infox »

Kuroda à l’écoute 

 Lorsqu’il s’agit de la plus grande expérience monétaire de l’histoire moderne, à savoir le QE du 
Japon qui a vu la Banque centrale japonaise (BOJ) acheter suffisamment d’obligations 
japonaises pour égaler le PIB du Japon, il n’y a rien de plus important que de permettre à la BOJ
de disposer de mesures précises pour déterminer si sa « cible d’inflation » fonctionne, c’est-à-dire
si les salaires et l’inflation en général augmentent. Hélas, les nouvelles récentes selon lesquelles le 
ministère japonais du travail a publié des statistiques erronées pendant des années ont soulevé 
des doutes non seulement sur l’exactitude de l’analyse économique publiée par la Banque du 
Japon, mais ont incité les investisseurs à douter de chaque rapport économique publié par Tokyo.

Pour ceux qui ne connaissent pas le dernier scandale économique, le ministère japonais du travail a 
révisé mercredi son enquête mensuelle sur le travail pour la période 2012-2018, admettant qu’il avait 
surestimé les augmentations salariales nominales en glissement annuel de 0,7 point de pourcentage 
entre janvier et novembre de l’année dernière, pour ne prendre qu’un exemple.

Malheureusement, il y a beaucoup d’autres exemples et, selon un rapport du ministère de l’Intérieur 
publié jeudi soir, près de la moitié des statistiques clés du gouvernement économique du Japon doivent 
être examinées avec 22 statistiques distinctes, soit environ 40 % des 56 publications économiques clés 
du gouvernement, qui se révèlent être des « infox » et doivent être corrigées.

Il s’agit d’un problème majeur pour Kuroda et la Banque du Japon, qui utilise les statistiques du 
ministère du Travail pour compiler deux éléments clés de données économiques afin de prendre des 
décisions à suivre sur la poursuite, la réduction ou l’expansion de l’assouplissement quantitatif.

L’un d’eux, selon Nikkei, est l’écart de production trimestriel qui compare la capacité d’offre du pays à 
la demande totale. La capacité d’offre est dérivée d’éléments tels que les dépenses de main-d’œuvre et 
d’investissement. Les données de l’enquête du ministère du Travail, telles que le nombre d’heures 

https://asia.nikkei.com/Economy/Faulty-labor-data-casts-doubt-over-Bank-of-Japan-statistics
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enregistrées par la main-d’œuvre, sont utilisées pour calculer l’écart de production.

Image ajoutée par Nyouz2dés (avion zéro japonais)

L’écart de production du Japon s’est creusé de plus en plus pour atteindre un niveau positif. Cela a en 
partie éclairé le jugement de la Banque du Japon selon lequel « l’économie japonaise est en expansion 
modérée ». L’écart est également considéré comme un indicateur avancé de l’inflation. Une lecture 
positive soutenue pourrait conduire les entreprises à augmenter les prix et à augmenter les salaires.

Pendant ce temps, même si l’indice des prix à la consommation du Japon, qui exclut les aliments frais, 
continue d’être inférieur à 1 %, la BOJ s’obstine à dire que les prix se maintiennent vers leur cible 
d’inflation de 2 %, la conclusion étant fondée en partie sur l’écart de production.

Rétrospectivement, il semble maintenant que la BOJ se soit « trompée » et comme les données sous-
jacentes étaient erronées pour toutes les années pendant lesquelles l’assouplissement quantitatif du 
Japon était en cours, la BOJ va maintenant subir des pressions pour retravailler son cadre et ses 
estimations à la lumière de ce scandale autour des statistiques.

« En ce qui concerne l’ampleur de l’impact, nous avons l’intention d’entreprendre un examen attentif 
basé sur les résultats à venir des études gouvernementales », a déclaré un porte-parole de la BOJ à 
Nikkei, donnant quelques autres détails.

Outre l’écart de production, l’indice des prix à la production des services, publié mensuellement, est le 
deuxième indicateur clé de la Banque du Japon qui repose sur l’enquête sur le travail. Si la BOJ est 
forcée de réviser drastiquement cet indicateur ou l’écart de production, cela pourrait introduire de 
l’incertitude sur les conclusions de la banque centrale qui a acheté des milliers de milliards 
d’obligations d’État et d’ETF en s’appuyant sur … de fausses données économiques !

« Il est impossible de dire dans quelle mesure l’impact s’est étendu », a déclaré un haut responsable de 
la Banque du Japon, et il est tout simplement catastrophique que la Banque du Japon admette que les 
données économiques sont aujourd’hui en plein chaos et que l’inflation a été surestimée pendant des 
années.

Le dernier scandale du Japon, pour couronner le tout, signifie que si tout le monde se moque depuis 
longtemps des données économiques de la Chine pour avoir été manipulées, fabriquées et recherchées, 
les « données » japonaises sont bien pires.

Dans les perspectives trimestrielles de l’activité économique et des prix de la Banque du Japon, au 
moins huit des quelque 60 diagrammes incorporent des données de l’enquête sur le travail. Il s’agit 
notamment de graphiques illustrant le revenu individuel, les salaires nominaux et les dépenses de 



consommation. Le dernier rapport, publié mercredi, décrit de manière amusante une « amélioration 
constante de la situation de l’emploi et des revenus ». Hélas, il s’avère que l’amélioration n’a été 
possible que parce que les données sous-jacentes étaient erronées et/ou « pré-cuisinées ».

Les perspectives sont considérées comme précieuses car elles sont basées sur les conclusions relatives à
l’économie et aux prix auxquels est parvenu le gouverneur de la Banque du Japon, M. Kuroda. La 
banque centrale ne voit peut-être pas la nécessité de réviser les déclarations antérieures, mais la fiabilité
de l’organisme risque quand même d’être remise en question.

Pendant ce temps, pour montrer à quel point cette farce circulaire autour des « données » s’est 
développée dans les pays développés, après que le ministère japonais du travail a admis avoir publié 
des données salariales erronées, 79% des personnes interrogées dans un sondage Nikkei réalisé entre 
vendredi et dimanche ont déclaré qu’elles ne pouvaient plus se fier aux statistiques gouvernementales, 
alors que 14% ont déclaré qu’elles le pouvaient. Et, rendant la farce complète, un sondage séparé a 
révélé que la cote d’approbation du Premier ministre Shinzo Abe a augmenté de 6% par rapport au 
mois dernier à 53% dans le sondage Nikkei, avec sa cote de désapprobation en baisse de 7%.

Nous nous demandons combien de temps avant que le Japon n’admette que tous ses sondages montrant
son soutien au premier ministre étaient tous aussi faux.

76 835 suppressions d'emplois en février, au plus haut depuis  3,5
ans : La vente au détail mène la danse

par Mish mars 2019

Challenger rapporte un bond énorme dans les annonces de licenciements. Le secteur du commerce de 
détail est très durement touché.

Le rapport Challenger indique que les employeurs ont annoncé 76 835 suppressions d'emplois en 



février.

    Le mois le plus court de l'année a connu le plus grand nombre de suppressions d'emplois en plus de 
trois ans et demi, les employeurs américains ayant annoncé leur intention de supprimer 76 835 postes 
de leur masse salariale en février. C'est 45 % de plus que les 52 988 réductions annoncées en janvier, 
selon un rapport publié jeudi par Challenger, Gray & Christmas, Inc., une société mondiale 
d'outplacement et de coaching exécutif.

    Les suppressions d'emplois du mois dernier sont de 117 % supérieures aux 35 369 suppressions 
annoncées en février 2018. Il s'agit du total mensuel le plus élevé depuis que 105 696 coupures ont été 
enregistrées en juillet 2015, principalement en raison de la suppression de plus de 50 000 emplois par 
l'armée américaine et de la hausse des prix du pétrole, qui ont entraîné des milliers de coupures dans le 
secteur énergétique.

    "Les suppressions d'emplois sont à la hausse depuis le dernier semestre de 2018. Nous continuons de
voir les entreprises réagir à l'évolution du comportement des consommateurs, aux nouvelles 
technologies ainsi qu'à l'incertitude du commerce et du marché en restructurant leurs effectifs ", a 
déclaré Andrew Challenger, vice-président de Challenger, Gray & Christmas, Inc.

    "Pendant ce temps, les détaillants ferment ou rénovent des magasins de briques et de mortier, ce qui 
entraîne des pertes d'emplois ou des faillites et des réductions de personnel ", a déclaré M. Challenger.

    Le commerce de détail est en tête de tous les secteurs pour les annonces de réduction d'emplois avec 
41 201 postes cette année, soit 92 % de plus que les 21 484 réductions annoncées jusqu'en février de 
l'an dernier. Il s'agit du plus haut total de janvier-février depuis 2009, année où les détaillants avaient 
annoncé 72 727 suppressions d'emplois au cours des deux premiers mois de l'année.

Nouveau coup de canif de Trump au commerce
international

Richard Hiault Le 05/03 2019 Les Echos.fr

Certains produits en provenance d'Inde ne bénéficieront plus d'une entrée sur le marché américain
sans droits de douane après la décision de Donald Trump. - Shutterstock 

Donald Trump a mis fin, mardi, à des accords préférentiels permettant à l'Inde et à

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=115


la Turquie d'exporter certains produits aux Etats-Unis sans droits de douane.

Le président américain a ouvert un nouveau front commercial. Mardi, sur recommandation du bureau 
du représentant américain au commerce (USTR), Donald Trump a annoncé la  fin du statut accordé à 
l'Inde et à la Turquie de pays en développement bénéficiant du système généralisé de préférences 
(SGP). Cette décision ne prendra effet qu'au moins 60 jours après la notification adressée au Congrès 
américain ainsi qu'aux gouvernements indien et turc, a précisé l'USTR.

USTR announces India (bad behavior) and Turkey (getting too rich) to be kicked out of
GSP

Implication: Increase in US tariffs on imports from each

Top US GSP Beneficiaries, 2017

GSP imports as a share of total US imports from the country

Source: CRS -> https://t.co/fOU6i4WMHV pic.twitter.com/rt5AAKLEUv

— Chad P. Bown (@ChadBown) 5 mars 2019

 

Selon ce système, instauré par le « Trade Act » de 1974, 120 pays en développement, à ce jour, peuvent
avoir accès au marché américain sans droits de douane pour leurs exportations  sous certaines 
conditions . Ces pays ne doivent pas être régis par le communisme. Ils doivent reconnaître le droit de 
syndicalisation et de négociation collective, interdire toute forme de travail forcé ou obligatoire, 
disposer d'un âge minimum pour l'emploi des enfants et interdire les pires formes de travail des enfants.
A cela s'ajoutent des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum, la durée 
du travail, la sécurité et la santé au travail. Les pays doivent aussi fournir un accès équitable et 
raisonnable des Etats-Unis à leur propre marché.

Critères non respectés

Dans la mesure où l'Inde et la Turquie ne « respectent plus les critères », ils perdent leur statut. Pour 
l'Inde, Washington relève l'absence d'assurances suffisantes pour permettre aux Etats-Unis un accès 
« équitable et raisonnable à son marché dans de nombreux secteurs ». L'Inde impose notamment des 
barrières commerciales dans les industries laitières et médicales.

La Turquie, quant à elle, ne peut plus être considérée comme un pays en développement aux yeux de 
Washington. « Durant les quatre décennies et demie où la Turquie a bénéficié du statut de SGP, 
l'économie turque s'est développée et s'est diversifiée », souligne la Maison-Blanche. En témoigne 
notamment la hausse du niveau de revenu par habitant dans le pays et la baisse du taux de pauvreté.

L'Inde relativise

L'Inde a minimisé l'affaire, affirmant que l'impact sur ses exportations vers les Etats-Unis serait mineur.
Ses exportations annuelles vers les Etats-Unis s'élèvent à près de 80 milliards de dollars, mais celles 
couvertes par le SPG ne représentent que 5,6 milliards, a indiqué le secrétaire au Commerce indien, 
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Anup Wadhawan. Et l'avantage tarifaire ne représenterait que 190 millions de dollars par an.

De son côté, la Turquie regrette la décision de Donal Trump. Elle « contrevient à notre objectif mutuel 
d'atteindre un volume commercial de 75 milliards de dollars [...] et aura un impact négatif sur les 
petites et moyennes entreprises américaines », a commenté la ministre turque du Commerce Ruhsar 
Pekcan. Selon l'USTR, les Etats-Unis ont importé 1,66 milliard de dollars de produits turcs via ce 
programme SGP en 2017, soit 17,7 % du total des importations américaines en provenance de ce pays, 
principalement des véhicules, des composants d'automobiles, et des métaux précieux.

Un peu plus d'un an après les premières salves de la guerre commerciale dans laquelle s'est engagé 
Donald Trump, ce dernier porte un nouveau coup de canif au commerce international. Il confirme sa 
stratégie de négocier durement avec ses partenaires, à l'image du bras de fer imposé à la Chine depuis 
de nombreux mois. Sur ce point, Washington et Pékin seraient proches d'un accord .

« La plus grande banque française en panne, impossible
de réaliser la moindre transaction. »

par Charles Sannat | 8 Mars 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je fais partie des millions de Français qui dispose d’un compte bancaire à la BNP, alors que je devais 
me mettre à jour de quelques paiements que les services de notre État (dispendieux) n’oublie jamais de 
vous demander, je me connecte sur mon espace client… en vain.

L’interface internet est hors service.

Me souvenant que dans l’ancien monde nous pouvions nous rendre dans ce que l’on appelait autrefois 
une « agence » où il y a avait des êtres humains appelés « banquiers, guichetiers etc », je prends la 
décision innovante de prendre mes pieds pour marcher jusqu’à l’agence la plus proche.

Stupeur et tremblements.

L’agence n’a pas plus d’ordinateurs en fonctionnement que moi.

Personne ne peut plus travailler, aucune transaction ne peut être réalisée.

Et le communiqué officiel tombe comme un couperet!

«Un incident informatique interne au niveau des réseaux télécom est intervenu cette nuit, il a été 
immédiatement identifié et corrigé (…) Le rétablissement des services n’a pu être effectué ce matin en 
raison des contrôles nécessaires. L’accessibilité de certains de nos services en ligne et dans nos agences
est actuellement affectée. Les paiements par carte bancaire sont opérationnels».

Si vous connaissez tout l’amour que je porte au système bancaire, la BNP fût mon ancien employeur, et
ayant passé quelques années dans cette vénérable maison, il y a une forme de « tendresse » que tous les
anciens de quelque part comprendront aisément.

Je n’ai donc rien de « méchant » à dire vis-à-vis de cette banque, mais plutôt le souhait, parce que cet 
incident nous en donne l’occasion, d’évoquer la fragilité de notre système et de nos infrastructures.

https://insolentiae.com/author/charles-s/
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L’effondrement par la complexité.

Je parlais il y a deux jours, de l’authentification forte et du fait qu’il allait falloir s’identifier avec nos 
yeux, nos langues ou nos oreilles, et que tout notre système devenait terriblement compliqué.

Je vous parle également régulièrement d’un ouvrage que je considère comme important 
« L’effondrement des sociétés complexes » du professeur Tainter et qui décortique parfaitement un 
phénomène qui a déjà eu lieu plusieurs fois dans l’histoire de l’humanité est qui consiste à voir les 
civilisations s’effondrer sous le poids de leurs propres complexités.

Nos sociétés occidentales sont en plein cœur d’une problématique de ce type et la « croissance » est 
étouffée par nos complexités, nos lois, nos règles, règlements etc.

Le système bancaire présente un risque systémique aussi par sa fragilité technique

Si nous pensons tous évidemment au risque de faillite d’une banque, et même à l’effondrement du 
système bancaire pour des raisons financières, de crise économique, boursière, ou monétaire, le risque 
technique et technologique est peu abordé et peu souvent évoqué pourtant, l’incident qui arrive à la 
BNP aujourd’hui et qui se reproduira demain pour d’autres, illustre parfaitement la fragilité de nos 
infrastructures technologiques.

Un problème survient et c’est l’ensemble de la chaîne qui ne fonctionne plus.

Nous parlons ici d’un souci technique sur une banque, mais avec la convergence de toutes les 
technologies, avec le fait que tout s’interconnecte avec tout, la fragilité de l’ensemble augmente au 
même rythme que les imbrications se développent.

Une attaque informatique d’un nouveau type, ou encore une faille technique, ou même des aléas 
naturels comme par exemple les événements solaires ou électromagnétiques sont susceptibles de mettre
à genou en quelques secondes ce qui a mis des décennies à se créer.

Nous sommes tous devenus terriblement dépendants des « réseaux ».

Ils sont en réalité bien peu protégés.   

De notre système de distribution d’électricité au système bancaire qui permet les échanges 
économiques et donc à la société de fonctionner, nos points fragilités sont évidents.

Techniquement et militairement, c’est bien une attaque informatique ou la mise à plat d’un système 
électrique qui seraient les événements les plus critiques pour la stabilité d’une nation.

Nous sommes collectivement très peu préparés à ces risques majeurs, pour ne pas dire pas du tout pour 
l’immense majorité d’entre nous, et sans communication, sans système financier ou bancaire, le pays 
cesserait de tourner en 48 heures.

En deux jours, nous nous retrouverions propulsés 70 ans en arrière.

Cela peut sembler anodin.

Nombreux sont ceux qui pourraient être tentés de dire qu’il y a 70 ans la vie pouvait aussi être 
confortable.

C’est faire l’impasse sur ce que nous sommes devenus en 70 ans.

La société est incapable de survivre à l’extinction brutale des TPE, les terminaux de paiement 
électroniques, ou de se passer des virements. La société est incapable de fonctionner sans un système 



bancaire devenu terriblement fragile parce que mondialisé et unifié au lieu d’être resté fragmenté.

D’ailleurs souvenez-vous d’Internet, l’histoire part d’Arpanet. Un réseau décentralisé!

Au commencement de l’Internet était Arpanet, un réseau militaire décentralisé alors que jusqu’à présent
tout était techniquement centralisé. Frappez la tête, et plus rien ne fonctionnera, c’est la définition 
même de la vulnérabilité.

Pour devenir résilient notamment face à la menace atomique, la seule solution était la décentralisation.

Aujourd’hui Internet est devenu une centralisation géante tout le monde étant connecté avec tout le 
monde, le risque de contagion totale est désormais devenu une réalité.

Si la France, le monde, et mes besoins de virements peuvent largement se passer des services de la BNP
une journée, et même deux si c’était nécessaire, je n’ose imaginer le chaos que ne manquerait pas de 
provoquer une rupture généralisée des réseaux.

Si je voulais mener une guerre asymétrique, à bas coût, et rendant complexe l’identification de 
l’attaquant c’est exactement ainsi que je m’y prendrais. La conception de virus, si elle est complexe, 
elle est très peu coûteuse contrairement à l’entretien d’une armée complète par exemple et peut se faire 
en secret, tandis que la dissémination peut se faire à partir de pays tiers qui n’auront rien à voir avec les
auteurs.

Nous aurons évidemment une attaque majeure, et la question n’est pas le « si » mais uniquement le 
« quand ». Comme à notre habitude nos stratèges « Ligne Maginot » à l’ouvrage dans les ministères et 
les états-majors, n’ont toujours pas cru bon de mettre en place le bouton « déconnexion ».

La seule contre-arme? La déconnexion     générale du système global!

Il peut potentiellement y avoir deux types de menaces. Celles pour lesquelles nous avons des indices et 
un préavis. Celles qui sont basées sur la surprise.

Si l’effet de surprise est vieux comme le monde militairement, souvent, il existe des indices préalables 
à une attaque.

Pouvoir déconnecter notre pays en appuyant sur un « bouton déconnexion générale » du système global
serait une bonne idée, de même que d’imposer à chaque entreprise critique, la même capacité à se 
déconnecter des autres afin de déclencher un cloisonnement généralisé.

Les Russes qui sont comme chacun le sait des gens très, très méchants, viennent de mettre en place un 
tel protocole et je vous en avais parlé dans cet article.

Nous serions bien inspiré d’en faire de même, et vite, parce qu’imaginer que les Russes font cela 
uniquement pour éviter que les journaux français répandent des « fake news » en Russie, c’est se mettre
le doigt dans l’œil.

Les Russes font cela dans une optique profondément militaire. A bon entendeur…

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

Comme prévu, la BCE ne monte plus les taux et intervient
dans l’économie

par Charles Sannat | 8 Mars 2019 Source AFP via Boursorama.com ici

« La BCE renforce son soutien à une économie européenne vacillante »…

https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/la-bce-renforce-son-soutien-a-une-economie-europeenne-vacillante-30de2e9675bfb01ed7f6d35bd1683105
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://insolentiae.com/controle-dinternet-la-russie-veut-tester-sa-deconnexion-du-web-mondial/


D’après notre AFP nationale, « dans son traditionnel communiqué de politique monétaire, l’institution a
repoussé le moment de relever ses taux d’intérêt, promettant de les maintenir à leur plus bas historique 
au moins « jusqu’à la fin » de cette année, alors qu’elle se fixait jusqu’à présent « l’été 2019″ pour 
horizon » et dans le même temps la BCE a aussi annoncé « le lancement d’une nouvelle vague de prêts 
géants et bon marché aux banques, entre septembre prochain et mars 2021, avec à chaque fois une 
échéance de deux ans ».

Les fameux TLTRO dont je vous avais déjà parlé dans cet article intitulé La BCE va-t-elle à nouveau 
financer les banques ici il y a quelques jours.

La BCE déversera autant d’argent que les Allemands le jugeront acceptable…

Et c’est bien là le seul et unique problème de la BCE. Si la BCE était gérée par des énarques français, 
cela fait belle lurette que plus personne ne s’en ferait sur la capacité de la BCE à faire tourner la 
planche à billets, le problème c’est nos amis les Allemands, qui n’ont pas du tout l’intention ni de payer
pour les pays du sud via une union de transfert, ni d’imprimer trop de fausse monnaie.

Conséquence, une situation hybride pour la Banque Centrale Européenne, qui est la mère de toutes les 
inquiétudes.

Techniquement, la BCE a tous les moyens et tous les outils nécessaires pour éviter l’explosion du 
système via l’insolvabilité généralisée.

Comme aux Etats-Unis, nous ne sauverons le système de la faillite qu’en imprimant toujours plus de 
monnaie, ce qui signifie que nous détruisons la valeur de l’euro.

La mort par perte monétaire, ou la mort par la faillite.

Mieux vaut mourir par effondrement monétaire, car on peut ressusciter… notamment avec de l’or et 
des actifs tangibles.

C’est la moins mauvaise des solutions, mais dans tous les cas ce sera douloureux.

Le resserrement monétaire est mort
rédigé par Nicolas Perrin 8 mars 2019

De l’Asie aux Etats-Unis en passant par l’Europe, le resserrement monétaire n’est plus à l’ordre du 
jour, bien au contraire…

Les investisseurs non-résidents de la Zone euro ne veulent plus entendre parler de la dette publique 
européenne à long terme.

Dans une note du 4 janvier, Natixis se demandait « pourquoi les taux d’intérêt ne sont-ils pas montés 
davantage dans la Zone euro ? »  En effet, les investisseurs non-résidents de la Zone euro ne veulent 
plus entendre parler de la dette publique européenne à long terme.

« Depuis le début de 2018, les sorties de capitaux obligataires depuis la Zone euro sont très 
importantes. Les investisseurs s’inquiètent de la crise italienne, à nouveau du risque d’explosion de 
l’euro. »

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://insolentiae.com/la-bce-va-t-elle-a-nouveau-financer-les-banques/
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Cependant, les taux longs ne se sont pas émus outre-mesure de ces sorties considérables. Comment 
expliquer ce phénomène ?

Lorsque l’on regarde les chiffres, on observe la chose suivante :

« Au moment où les non-résidents vendaient les obligations de la Zone euro, les investisseurs 
domestiques se reportaient des actions et des obligations des entreprises vers les obligations du secteur
public […]. »

Outre le fait que « cet équilibre est au total défavorable à la Zone euro », comme le relève Natixis 
(perception d’un risque élevé d’éclatement de la Zone euro par les non-résidents et transfert de 
l’épargne de la Zone euro des entreprises aux Etats), il ne pourra pas durer éternellement compte tenu 
du rendement très faible des obligations concernées.

Cela serait bien sûr d’autant plus vrai avec la crainte d’un éclatement de l’euro. Dans un environnement
« post-QE », les écarts (spreads) de taux entre le 10 ans allemand et celui des autres gouvernements de 
la Zone euro pourraient s’élargir assez significativement, comme l’anticipait Goldman Sachs mi-
janvier.



Lors de la prochaine récession, la BCE n’attendra pas trois ans avant de déclencher un quantitative 
easing.

Lors de la récession qui avait débuté fin 2011 en Zone euro, la BCE a été très longue à régir. Comme le
rappelle Natixis, « il a fallu attendre 2015 pour que le quantitative easing soit déclenché ».

Avec le fort ralentissement de la croissance en Zone euro, que peut-on escompter de la part des 
gouvernements et de la BCE ? Voici ce qu’en disait Natixis dans une note du 10 janvier :

• « La politique monétaire a très peu de marges de manœuvre, compte tenu du niveau des taux 
d’intérêt à court terme et sur les dettes publiques ; on peut simplement songer à une 
réouverture du quantitative easing ciblée sur les dettes des entreprises pour resserrer les 
spreads de crédit ; […]

• L’essentiel de la stabilisation cyclique devrait alors être faite par les politiques budgétaires, 
mais est-ce possible compte tenu des niveaux d’endettement public ? Peut-être faudra-t-il 
alors réouvrir le quantitative easing, malgré le niveau très bas des taux d’intérêt, pour 
monétiser immédiatement le supplément de déficit public. » (Et cela « pour éviter d’avoir à 
vendre davantage de dette publique aux investisseurs privés », précise Natixis.)

Vous apprécierez l’absence de point d’interrogation à la fin de cette dernière phrase pourtant 
interrogative…

On en revient toujours au même point : lorsqu’il n’y a plus personne pour acheter du papier après que 
les investisseurs non-résidents ont détalé devant le risque, et que les investisseurs domestiques ont été 
gavés de dette publiques, la banque centrale n’a d’autre choix que de se transformer en acheteur de 
dernier ressort.



En somme, les « achats du secteur public » ont de beaux jours devant eux !

A l’échelle mondiale, le resserrement monétaire semble terminé
Résumons la situation.

Voici tout d’abord là où nous en sommes au niveau du bilan des grandes banques centrales rapporté à la
taille de leurs économies domestiques.

Venons-en maintenant à ce qui nous attend.

A l’ouest, la Fed a publié le 9 janvier les minutes de sa réunion de décembre disant qu’elle pouvait « se 
permettre d’être patiente » avant de remonter à nouveau ses taux ; lors de la publication le 20 février 
des minutes de sa réunion des 29 et 30 janvier, elle indiquait :



« Presque tous les participants ont estimé qu’il serait souhaitable d’annoncer dans pas trop longtemps 
un plan visant à mettre fin à la réduction des actifs de la Réserve fédérale plus tard cette année ».

A l’Est, le Japon, avec un Haruhiko Kuroda qui déclarait le 19 février :

« Si le taux de change du yen avait une incidence sur l’inflation et l’économie du Japon  [c’est-à-dire si
le yen devait monter face au dollar], la Banque du Japon devrait alors envisager des mesures de 
relance supplémentaires ».

Vient ensuite la Banque populaire de Chine, laquelle a injecté en ce début d’année dans son système 
financier des quantités de liquidités à tel point gargantuesques que le premier ministre Li Keqiang s’en 
est ému.

Du côté de la BCE, on se tient prêt comme nous l’avons vu à dégainer un nouveau TLTRO à l’attention
du système bancaire.

Le resserrement monétaire n’est donc plus à l’ordre du jour.

C’est au contraire au retour de la stimulation monétaire à l’échelle planétaire que nous devrions bientôt 
assister, d’où le rebond des marchés actions de ce début d’année.

“Nous avons de la chance d’être encore en vie”
rédigé par Bill Bonner 8 mars 2019

Tout change, même les méthodes les plus ancestrales s’oublient et heureusement car le 
romantisme est très inconfortable.

Natalio, le gaucho qui a été blessé lorsqu’il est tombé sous un cheval, semble être en voie de guérison. 
Nous apprenons à le connaître un peu mieux.

 Nous y reviendrons dans un instant… mais d’abord, ceci, en provenance de Bloomberg :

“Bloomberg Economics estime que la chute de 5,5 points de pourcentage du taux [d’imposition effectif
des sociétés] avait mené à une hausse de 1% des investissement non-résidentiels, ce qui a ajouté un 
dixième de point de pourcentage au PIB [américain] en 2018. Ainsi, sans l’aide des entreprises 
[générée par la baisse d’impôts de 2017], la croissance l’an dernier aurait été de 3% au lieu de 
3,1%.”

Nous abordons le sujet uniquement parce qu’hier, nous avons avancé que messieurs Obama et Trump 
semblent avoir fait le pire “investissement” de l’Histoire… ajoutant 10 000 Mds$ de dette pour obtenir 
3 000 Mds$ de croissance réelle — la pire reprise économique de l’histoire américaine, pire que la 

https://la-chronique-agora.com/comment-capitalisme-americain-devenu-socialiste/
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Grande dépression.

Aujourd’hui, nous constatons que la réduction d’impôts de M. Trump… dont on estime qu’elle coûtera 
5 500 Mds$ sur une décennie… a augmenté le PIB du chiffre mirifique de 0,1% l’an dernier… soit 20 
Mds$.

Nous disons cela juste en passant.

Mais revenons à des questions plus sérieuses.

Surmonter la bureaucratie

En Argentine, un système de sécurité sociale complexe est en place pour protéger la classe ouvrière. 
Jusqu’à récemment, les ranchs trop éloignés y étaient rarement inscrits. L’ancien propriétaire de notre 
exploitation, par exemple, maintenait un système quasi-féodal où il s’occupait de ses gens — à sa 
manière.

S’ils vivaient sur ses terres, ils devaient travailler pour lui quelques mois par an. Il les rémunérait 
lorsqu’il avait de l’argent, ce qui était rare. Et il payait en espèces, au noir.

Les étrangers, en revanche, se doivent d’être exemplaires. Premièrement parce qu’ils ne maîtrisent pas 
ces arrangements informels. Deuxièmement parce qu’ils sont des cibles faciles pour la presse et les 
activistes locaux. Et troisièmement parce que c’est ce qu’ils ont l’habitude de faire dans leur pays 
d’origine…

Lorsque nous avons reprise l’affaire, Natalio a donc été inscrit à la Sécurité sociale… et nous avons 
commencé à verser des cotisations mensuelles pour lui. Lorsqu’il a été blessé, le “système” a pris le 
relais.

Le souci, c’est qu’aucun d’entre nous ne comprend comment le système fonctionne. Natalio ne sait ni 
lire ni écrire, si bien qu’en termes de paperasserie, il a besoin d’aide.

Nous l’avons amené à l’hôpital vendredi, pour passer une radio… et l’aider à surmonter la 
bureaucratie. Nous avons vite réalisé que nous n’y comprenions pas grand-chose nous non plus, de 
sorte que nous avons appelé notre avocat, qui a pris les choses en main.

Les longues heures de route nous ont donné le temps d’entendre l’histoire de Natalio.

Des usages perdus

“Je suis né à Jasimana, de l’autre côté des montagnes”, a-t-il expliqué. “Ils n’ont pas de ranchs, là-bas, 
ni de police. Rien que des familles avec des chèvres, des lamas et du bétail sauvage.

“Mon père est venu à Gualfin [notre ranch] quand j’étais enfant. Je ne suis jamais allé à l’école, j’aidais
juste ma famille. Quand j’ai eu 13 ans, j’ai commencé à travailler au ranch. Ça fait donc 40 ans que je 
travaille”.

Natalio affichait un sourire satisfait.

“A l’époque, on faisait tourner deux ranchs… on élevait les vaches là-haut puis on les ramenait dans la 
vallée pour les engraisser un peu, comme vous le faites maintenant.

“Mais ce n’était pas les mêmes vaches qu’aujourd’hui ; c’était du bétail de montagne, sauvage. On 
n’était que quatre gauchos, en plus. On passait notre temps à cheval ou à pied, à mener les bêtes d’un 
ranch à l’autre… On les réunissait… on les marquait… et parfois on les soignait.

“Plus personne n’élève de bêtes de cette manière. Elles étaient réparties sur 50 000 acres… [environ 20 



000 ha], peut-être… dans les collines. On ne pouvait pas vraiment bien s’en occuper, pas comme 
aujourd’hui. Soit elles survivaient, soit non.

“Parfois, nous retrouvions une bête couchée sur le sol. Il leur arriver de manger quelque chose… et 
elles enflent. Nous leur plantions un couteau dans le ventre pour aider l’air à sortir. Parfois elles s’en 
sortaient. Il arrivait aussi de trouver un veau attaqué par des condors. Généralement, il était trop tard 
pour le sauver.

“Aujourd’hui, on coupe les cornes du bétail. C’est trop dangereux de travailler avec des bêtes à cornes. 
A l’époque, on s’en fichait.

“Mais on a tous survécu, d’une manière ou d’une autre — sauf Justo, et il est mort d’un cancer”.

Les dures conditions de vie du romantisme

“Nous n’avions pas de médecins”, a continué Natalio, “ni de moyen d’aller en voir un. Il n’y avait pas 
de routes… ni de voitures. La première voiture que nous ayons eue, c’était dans les années 1970, quand
Jorge [le précédent intendant] s’est procuré une vieille Jeep 4×4 et a appris à la conduire.

“Avant ça, une fois par mois environ, nous amenions quelques ânes en ville, nous les chargions de 
sucre, de farine, de sel et autres produits dont nous avions besoin, et nous remontions au ranch. Cela 
prenait huit heures aller et huit heures retour. Mais nous aimions bien, parce que nous pouvions aller en
ville.

“Sinon, nous étions dans les montagnes pendant des jours. Nous faisions juste un petit feu et cuisinions 
ce que nous avions… Nous étalions un tapis de selle sur le sol — avec la selle pour oreiller et un 
poncho en guise de couverture. Aujourd’hui ça semble romantique. Mais c’était dur. Il faisait froid. Il y 
avait du vent.

“Nous étions là dehors — juste nous quatre, Jorge, Nolberto, Justo et moi — sans rien d’autre que nos 
chevaux. Parfois, il y avait un orage. Et nous étions là… à cheval… au milieu d’une énorme vallée.

“Nous descendions alors dans un arroyo à sec pour éviter d’être frappés par la foudre. S’il pleuvait trop
fort, il pouvait y avoir une crue éclair inondant l’arroyo — et il fallait vite partir.

“Plus personne ne fait ça. Je me rappelle, lorsque vous êtes venu… nous sommes allés [dans une petite 
vallée près de la maison principale] et nous avons campé avec vous. Juste histoire de vous montrer ce 
que c’était. Nous avons dormi sur nos tapis de selle, mais vous aviez ces trucs bizarres [des sacs de 
couchage adaptés aux grand froid, importés des Etats-Unis].

“On ne fait plus beaucoup ça… sauf lorsqu’on s’occupe de nos propres bêtes dans les collines [chaque 
aide, au ranch, a son propre troupeau dans une partie de la montagne. Ces animaux, comme le bétail 
sauvage d’autrefois, sont pratiquement invendables. Nous n’avons pas encore compris pourquoi ils se 
donnent encore la peine de s’en occuper.]

“Oui… tout a changé. Mon temps est fini. La vie que j’ai connue, je veux dire. Justo est mort. Nolberto
et Jorge ont tous deux pris leur retraite. Je n’en suis pas loin. Mes propres enfants ne connaîtront pas la 
même vie… pas celle que j’ai vécue. Ils veulent tous aller travailler en ville. Il n’y a rien pour eux ici, 
disent-ils.

“Et maintenant, je suis usé. Tout ce que je peux faire, c’est le travail du regador [qui passe ses journées 
à guider l’eau dans les champs]”.



Mario Draghi parle d’or
rédigé par Simone Wapler 8 mars 2019

La Banque centrale européenne rend désormais routinières ses mesures exceptionnelles. 
Preuve que la crise financière n’est pas derrière nous.

La Banque centrale européenne a fait son coming out hier. Aucune hausse de taux directeur — qui reste
à -0,4% –, et un autre programme d’aide de prêts aux banques qui démarrera en septembre 2019 pour 
se terminer en mars 2021, dans la suite de ce qui a été fait en 2014 et en 2016.

C’est fou comme on s’habitue vite à la folie.

Quand on dit « taux négatifs » de nos jours, personne ne sursaute. En 2012, j’ai écrit un livre qui 
s’appelait Pourquoi la France va faire faillite. Si j’avais écrit à l’époque que la France échapperait à la 
faillite parce qu’elle serait payée pour emprunter (l’effet des « taux négatifs »), on m’aurait 
probablement internée.

Si les taux étaient simplement dans leur moyenne historique, il y a belle lurette que notre pays aurait 
fait défaut sur sa dette publique. L’Italie aussi.

Hier, le cours de l’or a eu un sursaut de bon sens en écoutant Mario Draghi. L’once d’or cotait un peu 
plus de 1 140 €, elle est passée à plus de 1 150 €. Et ce matin, l’once d’or continue à briller.

Bien sûr, le dollar s’est aussi apprécié face à l’euro, selon le bon vieux principe des devises flottantes : 
« au royaume des aveugles, les borgnes sont rois ».

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


D’une façon générale, l’euro a plongé face à toutes les devises. Voici pour prendre le pouls de la 
situation l’évolution du tracker FXE (Guggenheim CurrencyShares Euro) qui mesure l’euro face à un 
panier de grandes devises.

Une telle chute, sur le marché monétaire, c’est violent.

L’euro est-il vraiment encore une monnaie digne de ce nom ?
Quel est le rôle d’une monnaie qu’un banquier central peut décider de multiplier à l’infini, dont la 



distribution sous forme de crédit est ensuite contrôlée par des banques commerciales, qui vous coûte si 
vous la laissez simplement sur le compte courant de votre banque, dont la disponibilité sous forme 
d’espèces est de plus en plus contrôlée ?

Rappelons les trois fonctions de la monnaie selon Aristote : unité de compte, intermédiaire des 
échanges et réserve de valeur.

L’euro d’aujourd’hui n’est certainement plus un réservoir de valeur. C’est une simple unité de compte 
et un intermédiaire d’échange dans la mesure où on vous laisse échanger. Si demain, pour une raison 
ou pour une autre, il y a des mesures de contrôle des capitaux ou de contrôle des changes, la fonction 
intermédiaire d’échange est rognée.

Je pense à de telles mesures car les élections européennes deviennent de plus en plus incertaines. La 
grogne monte toujours dans plusieurs pays pour des raisons différentes. Si l’euro donne des signes de 
dislocation, si certains pays voient leurs taux d’intérêt monter, les autorités voudront protéger leur 
système et nous enfermer dedans.

C’est pour cela que nous vous conseillons régulièrement d’abriter un peu de liquidités dans l’or et dans 
les cryptomonnaies. L’or parce que c’est une monnaie sans contrepartie, la réserve de valeur par 
excellence qui a encore prouvé son efficacité dans les crises monétaires qui ont émaillé l’année 2018 
(Turquie, Venezuela…).

Les cryptomonnaies parce que c’est un réseau d’échange qui ne dépend pas d’autorités monétaires ou 
politiques.


	Nouveau coup de canif de Trump au commerce international
	Critères non respectés
	L'Inde relativise

	« La plus grande banque française en panne, impossible de réaliser la moindre transaction. »
	L’interface internet est hors service.
	Et le communiqué officiel tombe comme un couperet!
	L’effondrement par la complexité.
	Le système bancaire présente un risque systémique aussi par sa fragilité technique
	Ils sont en réalité bien peu protégés. 
	C’est faire l’impasse sur ce que nous sommes devenus en 70 ans.
	La seule contre-arme? La déconnexion générale du système global!

	Comme prévu, la BCE ne monte plus les taux et intervient dans l’économie
	La BCE déversera autant d’argent que les Allemands le jugeront acceptable…

	Le resserrement monétaire est mort
	“Nous avons de la chance d’être encore en vie”
	Surmonter la bureaucratie
	Des usages perdus
	Les dures conditions de vie du romantisme

	Mario Draghi parle d’or
	L’euro est-il vraiment encore une monnaie digne de ce nom ?


