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L'ARNAQUE DES VOITURES ÉLECTRIQUE
Nyouz2dés   6 novembre 2017

1 - Les vendeurs (ou les chroniqueurs) de voitures électriques vous expliquent-ils 
clairement ce que "durée de vie de la batterie de 10 ans" signifie?

Si vous désirez acheter une voiture électrique permettant de parcourir la distance Montréal/ Québec
durant les 5 premières années... oubliez ce projet. Au bout d'à peine 3 ans vous devrez prendre congé

en route pour une ou plusieurs heures de recharge.

2- Combien vaut votre voiture au bout de 5 ans si un acheteur éventuel doit changer une 
batterie de 8 à 10 000$ Nissan Leaf par exemple ou 30 000$ pour une Tesla? À moins 
que votre voiture soit louer et que vous ayez l'option de la remettre sans frais (ce serait 



bien étonnant, l'usure de la batterie doit sûrement être calculé et déduit de la valeur de 
l'auto) une voiture électrique usagé vaut... 0$.
3- L'autonomie promise par les constructeurs de voitures électriques sont exagérées. 
(voir article plus loin) Lautonomie réelle est près de 40% plus basse.
4- Utiliser une voiture électrique l'hiver? Un projet insensé au Québec.
5- Vous êtes des cobayes.
6- Les gouvernements prévoient d'interdire les voitures au pétrole en 2040-2050 pour se 
diriger vers une technologie... qui n'est pas encore au point. Et de charger les voitures 
électriques sur un réseau électrique qui n'est pas encore existant (et pas encore dans les 
cartons). Bravo.
 Encore plus comique; l'Inde aussi prévoit interdire ces joujous! Le pays au millions de 
pannes électriques!

*****
 Vous aurez compris que les voitures électriques sont excellentes. Les moteurs électrique
sont une belle invention qui existe depuis plus d'un siècle.
 Ce sont les batteries, encore et toujours, qui ne sont pas au point. Peut-être les nouvelles
batteries Lithium-ion-Titanate?  
Mais ne vous faites pas d'illusions: il n'y aura pas de transition vers la voiture électrique. 
La planète terre n'a pas les ressources pour ça.

*****
 En fait, j'aime les voitures électriques... et les voyages sur Mars.

************

Tesla dévoile la Model 3 de série, 350     km d'autonomie en version de base
Florent Ferrière  Caradisiac.com 29 juillet 2017

Cette fois, la Model 3 a bien pris son envol car Tesla a livré les premiers exemplaires. La
marque a officialisé l'habitacle et dévoilé les caractéristiques techniques.

Un an et quatre mois après la présentation du show-car, Tesla a dévoilé la version de 
série de la Model 3. Surtout, le constructeur a livré les 30 premiers exemplaires. 
Évidemment, il a médiatisé l'événement en retransmettant en direct sur le Net la 
conférence de l'emblématique patron Elon Musk.
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Tesla a enfin publié des images de l'habitacle. Celui-ci avait déjà été vu, mais jamais de 
manière officielle. La planche de bord dénote dans la production automobile. Elle se 
résume à un volant et un immense écran de 15 pouces qui commande tout ! Il fait même 
office d'instrumentation. Le reste est ultra-dépouillé. Autre élément qui marque les 
esprits : l'énorme surface vitrée. Si le pare-brise a une taille conventionnelle, la lunette 
arrière remonte au-dessus de la tête des passagers de la banquette. Un toit en verre est 
glissé entre.

 

Elle pourra être 100 % autonome

La présentation a été l'occasion d'avoir enfin des détails sur la technique. Deux variantes 
sont au programme. Le modèle « Standard » annonce une autonomie d'environ 350 km 
(aux normes américaines). Cette version de base a une vitesse maxi qui tourne autour 
des 210 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes environ. Avec la borne de 
recharge rapide de la marque, on regagne près de 210 km en 30 minutes. Sur une prise 
de courant classique (230 V, 32 A), c'est 50 km par heure.

La seconde version est une « Long Range Battery ». Elle a une autonomie de quasiment 
500 km. La vitesse maxi est de 225 km/h et l'auto passe de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes
environ. Avec un Superchargeur, on retrouve 270 km d'autonomie en 30 minutes (et 
60 km par heure via une prise classique).

En bonne Tesla, la Model 3 peut être dotée de fonctions de conduite autonome. Deux 
options sont au menu : Enhanced Autopilot, qui propose une conduite autonome de 
niveau 2 semblable à ce qui existe déjà sur les Model S et Model X, et en supplément le 
Full Self-Driving Capacity. Avec ce dernier, la Model 3 pourra devenir 100 % autonome 
au fur et à mesure des mises à jour.

https://images.caradisiac.com/images/1/7/7/5/161775/S0-tesla-devoile-la-model-3-de-serie-350-km-d-autonomie-en-version-de-base-524985.jpg


35 000 $

La production, lancée il y a quelques jours, va petit à petit monter en cadence. L'objectif 
est d'atteindre 5 000 unités par semaine d'ici décembre. Cela va prendre un temps fou 
pour répondre à la demande, puisque selon Elon Musk, un demi-million d'exemplaires 
ont déjà été réservés.

Avec la Model 3, Tesla, qui a vendu 76 000 autos l'année dernière, compte entrer dans la
cour des grands constructeurs. Cette berline rend la marque plus accessible, avec aux 
États-Unis un prix de base de 35 000 $, soit environ 30 000 €. La marque profite d'un 
engouement de la part de clients qui sont attirés par le côté tendance de cette voiture, 
que l'on surnomme souvent l'iPhone sur roues.

La date d'arrivée en France n'est pas encore connue, mais il ne faut pas l'espérer avant la 
rentrée 2018.

*****
Votre voiture électrique ne vous mène pas aussi loin qu'elle le promet

Malik Melihi/vtom RTS.ch octobre 2017

L'autonomie réelle des voitures électriques diffère largement des promesses faites par les
constructeurs, révèle mardi l'émission ABE de la RTS, qui a testé trois véhicules 
disponibles en Suisse. 
La voiture du futur sera électrique, martèlent de nombreux experts. Les publicités des 
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constructeurs vantent leur autonomie, de plus en plus proche des modèles à essence. 
Mais qu'en est-il sur la route?

L'émission ABE a testé trois véhicules électriques disponibles sur le marché suisse: la 
Nissan Leaf (38'595 francs), la Renault Zoé (29'400 francs) et l'Opel Ampera (41'900 
francs).

D'après son constructeur, la batterie de la Nissan Leaf permet de rouler 250 kilomètres. 
Le test n'en a mesuré que 144, soit 106 km de moins qu'annoncé.

Pour la Zoé, Renault affiche 400 km d'autonomie. Sur la route, la batterie s'est vidée 
après 232 km. Enfin, l'Opel Ampera a tenu 304 km, bien loin des 520 km promis (lire ci-
dessous la méthodologie du test).

La consommation électrique sous-estimée

Quant à la consommation électrique, les résultats du test montrent également un 
décalage entre les chiffres annoncés par les constructeurs et la réalité.

Nissan indique que 15 kWh sont nécessaires pour effectuer 100 km avec la Leaf, alors 
que le TCS en a mesuré 21. Concernant la Zoé, la différence est encore plus importante, 
entre les 13,3 kWh annoncés par Renault et les 22,6 kWh sur la route. Même constat 
pour l'Ampera, qui nécessite 20,5 kWh pour 100 km selon le TCS, au lieu des 14,5 kWh 
promis par Opel.

Test officiel inadapté
Les constructeurs concernés ont tous expliqué mesurer l'autonomie des batteries selon 
une procédure officielle appelée NEDC (nouveau cycle de conduite européen). Ce 
standard européen en vigueur depuis les années 1970 prévoit des simulations dans des 
conditions idéales, souvent loin de la réalité sur la route.



Nissan, Renault et Opel reconnaissent que le cycle NEDC ne donne pas des valeurs 
réelles. Il faudrait que les simulations tiennent compte de nombreux autres facteurs, 
comme la température extérieure, les conditions du terrain, le mode de conduite, 
l'utilisation du chauffage ou de la climatisation, etc.

Une nouvelle procédure plus réaliste, appelée WLTP (worldwide harmonized light duty 
test procedure), est à l'étude en Europe. Mais, pour l'instant, les chiffres affichés sur les 
publicités restent déconnectés de la réalité.

Énergie-climat : pourquoi l’humanité est (vraiment) mal
barrée en 4 graphiques

Posté par Théo le 8 juin 2017 SciencePop.fr
 Les enjeux climatiques et énergétiques sont revenus sur le devant de la scène après la 
décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris. Ce choix, que 
l’on peut légitimement qualifier de consternant, a néanmoins l’avantage d’avoir ravivé 
l’engagement du reste du monde vis-à-vis du défi climatique, qui devrait être une 
priorité absolue. Pour rappel, il existe un consensus scientifique très solide sur le fait que
l’humanité est le principal responsable du changement climatique actuel.

Dans l’espace médiatique, on a coutume d’illustrer le changement climatique par un 
ours polaire à la dérive sur un morceau de banquise. Cet exemple, certes valable, ne 
suscite cependant pas de réelle préoccupation chez la plupart des gens. Pourtant, même 
si elle est difficile à appréhender, l’urgence climatique est bien réelle et nécessite une 
prise de conscience qui tarde à s’imposer. Le but des 4 graphiques suivants est de 
montrer de manière tangible à quel point la situation dans laquelle se trouve l’humanité 
est délicate.

Deux degrés en deux siècles, c’est énorme

Un changement de 2°C, c’est si grave ?

https://skepticalscience.com/translation.php?a=17&l=12


Une perturbation climatique aussi rapide, c’est une première dans l’histoire de
l’humanité

Quand on parle d’une augmentation de 2°C en 2100, il est difficile de se sentir vraiment 
inquiet. On pourrait imaginer que ce n’est rien : entre l’été et l’hiver, nous voyons des 
écarts de température bien plus grands. Or, ce qu’on a du mal à réaliser, c’est qu’à 
l’échelle de la Terre, une variation de quelques degrés est associée à des changements 
multiples et considérables. En effet, seulement 5°C en moyenne nous séparent de la 
dernière ère glaciaire. Lors du dernier maximum glaciaire, le niveau des océans était 
plus bas de 100 mètres, et la France ressemblait à la Sibérie actuelle. La transition vers 
la température actuelle s’est opérée sur plusieurs milliers d’années.

https://i1.wp.com/sciencepop.fr/wp-content/uploads/2017/06/rechauffement_paleoclimat.png?ssl=1


Pendant la dernière ère glaciaire, on pouvait aller de France en Angleterre à pied.

Ainsi, on comprend qu’en augmentant de quelques degrés la température mondiale en 
seulement deux siècles, l’humanité s’exposent à des dérèglements considérables. Les 
changements climatiques déjà enclenchés auront des conséquences négatives majeures, 
que ce soit sur le plan écologique, économique, mais aussi humanitaire. 
L’approvisionnement mondial en nourriture est particulièrement menacé par les aléas 
climatiques à prévoir – notamment les sécheresses extrêmes – et pourra engendrer des 
troubles politiques et migratoires d’une envergure inédite. 

On a l’air mal partis

On a signé l’Accord de Paris, tout va rentrer dans l’ordre !

https://sciencepop.fr/2016/10/24/lhumanite-a-t-elle-vraiment-realise-lurgence-et-la-gravite-du-defi-climatique-12/
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Ne pas dépasser les 2°C nécessiterait des actions radicales immédiates. NB : on a ici
ajouté aux émissions de CO2 celles NO2 et CH4, alors que ces deux gaz ne persistent

pas le même temps dans l’atmosphère, le cumul n’est donc pas réellement « CO2-
équivalent » du point de vue du réchauffement.

Une vague d’optimisme avait suivi la signature de l’Accord de Paris à la COP21. Il est 
vrai que réussir à rassembler la quasi-totalité des pays de la planète sur ce sujet était un 
accomplissement considérable. Néanmoins, si on regarde la réalité en face, il est difficile
de rester optimiste très longtemps. Et pour cause, dans le “budget CO2” à ne pas 
dépasser pour éviter un réchauffement de plus de 2°C mentionné dans l’Accord de Paris,
il nous reste moins de la moitié de ce que l’humanité a déjà émis depuis le début de 
l’ère industrielle, alors même que nous serons bien plus nombreux au 21e siècle qu’au 
20e. Pour réussir, il faudrait que les émissions commencent à décroître au plus vite de 
plusieurs pourcents par an.

Malheureusement, rien n’indique que cette dynamique soit enclenchée. Dans le cadre de 
l’Accord de Paris, les promesses de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
sont faites sur la base du volontariat, sans aucune sanction en cas de non respect. Ainsi, 
rien ne dit qu’elles seront respectées ; le protocole de Kyoto a d’ailleurs montré les 
limites des déclarations de bonne volonté. Pire, même si tous les pays respectaient leurs 
engagements, le réchauffement correspondant atteindrait     les 3°C, mettant sérieusement 
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en doute la capacité du monde à respecter l’objectif des 2°C, sans parler des 1.5°C 
mentionnés à la COP21 qui sont probablement déjà derrière nous.

Le CO2 est partout

Ok, je prendrai un peu moins la voiture pour sauver le climat !

La répartition des émissions de GES peut paraître surprenante

Pour une bonne part d’entre nous, réduire ses émissions de GES se résume à éteindre la 
lumière en quittant la pièce et restreindre l’utilisation de la voiture pour se déplacer. 
Pourtant, la répartition des sources d’émissions montre une situation bien plus 
problématique : de manière directe ou indirecte, toutes les activités humaines sont 
émettrices de GES. Fabriquer du ciment, de l’acier, du plastique, manger, couper des 
arbres, chauffer un logement, recharger un téléphone, envoyer un e-mail, acheter un 
ordinateur portable ou n’importe quel autre produit manufacturé sont autant d’activités 
contribuant à émettre des GES. Les transports ne représentent d’ailleurs même pas le 
premier poste d’émissions. Quand bien même l’intégralité de la population mondiale 
abandonnerait la voiture et l’avion, le problème resterait entier.

Il est nécessaire de faire face à une vérité désagréable : la réduction des émissions 
de GES qui s’impose (et qui est de toute façon inéluctable) se traduira par une 
transformation profonde des modes de vie, au niveau de la consommation, de 
l’alimentation, et de la mobilité. Des gestes sont possibles à titre individuel, mais étant 
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donnée la situation critique, une action forte     des institutions politiques paraît essentielle.

L’éolien et le solaire à la rescousse ?

Facile, pour arrêter les énergies fossiles, il suffira d’installer des éoliennes et 
panneaux solaires qui prendront le relais !

Étant donné le degré de dépendance du monde aux énergies fossiles, s’en débarrasser
rapidement ne sera pas si simple

Du côté des solutions, les nouvelles énergies renouvelables – notamment solaire et 
éolienne – viennent immédiatement à l’esprit. Malgré leur intérêt certain, on aurait 
malheureusement tort de croire que la solution serait si simple. D’abord, c’est se 
focaliser sur la production électrique qui ne représente qu’un quart des émissions de 
GES, et il est difficilement envisageable que l’électricité puisse remplacer tous les 
usages des autres énergies (exemples : transports, fabrication d’acier…) Ensuite, l’éolien
et le solaire possèdent des faiblesses – notamment l’intermittence de la production – qui 
limitent sérieusement la faisabilité et la pertinence d’un déploiement généralisé. De fait, 
aucun grand pays n’est parvenu à produire son électricité sur une base principalement 
renouvelable intermittente, et les rapports souvent cités pour soutenir que c’est possible 
pour un pays comme la France souffrent de réelles     limitations.
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Se passer des combustibles fossiles représente une tâche déjà très ardue et largement non
résolue. Comme l’ont récemment fait remarquer les membres de l’Académie des 
sciences, vouloir renoncer au même moment à l’option nucléaire – qui fournit une 
électricité décarbonée, pilotable, à coût raisonnable et en grande quantité – rend les 
choses encore plus compliquées et soulève la question de la priorité entre climat et sortie
du nucléaire.

Conclusion

L’utilisation actuellement inconsidérée des ressources fossiles nous conduit vers des 
perturbations climatiques que l’humanité n’a jamais connues. De fait, des instabilités 
politiques et des flux migratoires massifs sont attendus, dans un contexte probable de 
stagnation économique. Dans tous les cas, le vide énergétique que laisseront les énergies
fossiles ne pourra pas être entièrement comblé par d’autres modes de production. 
Il serait donc avisé de planifier la transition vers un avenir énergétiquement plus sobre, 
quitte à faire des concessions sur nos modes de vie, plutôt que de subir cette transition 
de manière brutale par la raréfaction des ressources. Malheureusement, les mesures 
agressives et les réflexions de fond nécessaires à une sortie des énergies fossiles sont 
aujourd’hui largement absentes du discours des dirigeants politiques. 

L‘heure tourne, et il ne suffit pas de prononcer la formule magique « Make our planet 
great again » pour que les lois physiques nous laissent une deuxième chance.

Pourquoi le politiquement correct échoue – Pourquoi
ce que nous pensons être sûr est faux
Par Gail Tverberg – Le 26 septembre 2017 – Source OurFiniteWorld

La plupart d’entre nous sont familiers avec la vision politiquement correcte (PC) 
du monde. William Deresiewicz décrit cette vision, qu’il appelle la « religion du 
succès », comme suit :

« Il existe une bonne façon de penser et une bonne façon de parler, ainsi qu’un
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ensemble correct de choses à penser et à discuter. La laïcité est prise pour 
acquise. L’environnementalisme est une cause sacrée. Les questions d’identité 
– principalement la sainte trinité de la race, du genre et de la sexualité – 
occupent le centre des préoccupations. »

Il y a d’autres croyances qui vont avec cette religion du succès :

• Le vent et l’énergie solaire nous sauveront. 
• Les voitures électriques rendront le transport possible jusqu’à la fin des 

temps. 
• Nos leaders mondiaux sont tout-puissants. 
• La science a toutes les réponses. 

Pour moi, cette histoire équivaut à peu près à l’article « La terre est plate et infinie, selon
les experts appointés   », par Chris Hume dans Funny Times. Alors que cette histoire est 
populaire, elle est tout simplement idiote.

Dans cet article, j’explique pourquoi de nombreuses compréhensions populaires sont 
tout simplement fausses. Je couvre de nombreux sujets controversés, y compris 
l’environnementalisme, la littérature évaluée par les pairs, les modèles de changement 
climatique et la religion. Je m’attends à ce que l’analyse surprenne presque tout le 
monde.

Mythe 1 : S’il y a un problème avec le manque de ressources, y compris le pétrole, 
il se manifestera par des prix élevés.

Lorsque nous atteignons les limites du pétrole ou de toute ressource finie, le problème 
que nous rencontrons est un problème d’allocation.

https://funnytimes.com/funny-times-october-2017-issue
https://funnytimes.com/funny-times-october-2017-issue


Figure 1. Deux points de vue sur la croissance économique future. Créé par l’auteur. 

 

Tant que la quantité de ressources que nous pouvons extraire du sol augmente plus 
rapidement que la population, il n’y a aucun problème avec les limites. Le petit bout que
chaque personne pourrait obtenir de ces ressources croissantes représente plus de cette 
ressource, en moyenne. Les citoyens peuvent raisonnablement s’attendre à ce que les 
promesses de retraite futures seront versées à partir des ressources croissantes. Ils 
peuvent également s’attendre à ce qu’à l’avenir les actions et les obligations qu’ils 
possèdent puissent être échangées contre des biens et des services réels.

Si la quantité de ressources commence à diminuer, le problème que nous 
rencontrons devient presque un problème du genre « chaises musicales ».



Figure 2. Cercle de chaises arrangé pour jeu de chaises musicales. Source. 

 

À chaque tour d’un jeu de chaises musicales, une chaise est retirée du cercle. Les 
joueurs du jeu doivent marcher à l’extérieur du cercle. Lorsque la musique s’arrête, tous 
les joueurs se bousculent pour les chaises restantes. Quelqu’un est éjecté du jeu.

Les acteurs du système économique d’aujourd’hui sont :

• Les travailleurs hautement rémunérés (ou élite). 
• Les travailleurs à faible rémunération (ou non élite). 
• Les entreprises. 
• Les gouvernements. 
• Les propriétaires d’actifs (tels que les actions, les obligations, les terrains, les 

bâtiments) qui veulent les vendre et les échanger contre les biens et les services 
d’aujourd’hui. 

En cas de pénurie d’une ressource, la croyance standard est que les prix augmenteront et 
que plus de ressources seront trouvées ou que la substitution aura lieu. La substitution ne
fonctionne que dans certains cas : il est difficile de penser à un substitut à l’eau douce. Il
est souvent possible de remplacer un produit énergétique par un autre. Dans l’ensemble, 
cependant, il n’y a pas de substitut à l’énergie. Si nous voulons chauffer une substance 
pour produire une réaction chimique, nous avons besoin d’énergie. Si nous voulons 
déplacer un objet d’un endroit à l’autre, nous avons besoin d’énergie. Si nous voulons 
désaliniser de l’eau pour produire plus d’eau douce, cela demande également de 
l’énergie.

L’économie mondiale est un système en réseau auto-organisé. Le système en réseau 
comprend les entreprises, les gouvernements et les travailleurs, plus de nombreux types 
d’énergie, y compris l’énergie humaine. Les travailleurs jouent un double rôle parce 
qu’ils sont aussi des consommateurs. La façon dont les biens et les services sont 

http://complexitylabs.io/economic-self-organization
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attribués, est déterminée par les « forces du marché ». En fait, la manière dont ces forces
du marché agissent est déterminée par les lois de la physique. Ces forces du marché 
déterminent lequel des joueurs sera éliminé s’il n’y a pas assez de chaises.

Les travailleurs non élites jouent un rôle central dans ce système car leur nombre est très
important. Ces personnes sont les principaux clients pour les biens tels que les maisons, 
les aliments, les vêtements et les services de transport. Ils jouent également un rôle 
majeur dans le paiement des impôts et dans la réception des services gouvernementaux.

L’histoire dit que s’il n’y a pas assez de ressources disponibleS, nous pouvons nous 
attendre à une augmentation de la disparité des salaires et des richesses. Cela se produit 
parce que l’utilisation accrue de la technologie et une plus grande spécialisation sont des
solutions de contournement pour de nombreux types de problèmes. À mesure que 
l’économie repose de plus en plus sur la technologie, ses propriétaires et ses 
gestionnaires commencent à recevoir des salaires plus élevés, en laissant une part 
toujours plus petite aux travailleurs sans compétence particulière. Les propriétaires et les
gestionnaires ont également tendance à recevoir des revenus provenant d’autres sources, 
tels que les intérêts, les dividendes, les gains en capital et les loyers.

Quand il n’y a pas assez de ressources disponibles, la tentation consiste à utiliser la 
technologie pour remplacer les travailleurs, car cela réduit les coûts. Mais bien sûr, un 
robot n’a pas besoin d’acheter de la nourriture ou une voiture. Une telle approche tend à 
pousser les prix des produits de base vers le bas, plutôt que vers le haut. Cela se produit 
parce que moins de travailleurs sont employés. Au total, ils ne peuvent plus se permettre 
d’acheter autant de marchandises. Une pression négative similaire sur les prix des 
produits de base se produit si les salaires des travailleurs non élites stagnent ou tombent.

Si les salaires des travailleurs non élites sont plus faibles, les gouvernements se trouvent 
en difficulté croissante parce qu’ils ne peuvent pas collecter suffisamment d’impôts pour
tous les services qu’ils doivent fournir. L’histoire montre que les gouvernements 
s’effondrent souvent dans de telles situations. Des défauts majeurs sur la dette sont un 
autre résultat probable (figure 3). Les titulaires de pension sont une autre catégorie de 
bénéficiaires qui risquent d’être « exclus » lorsque le jeu de chaises musicales va 
s’arrêter.

https://www.amazon.fr/LEffondrement-soci%C3%A9t%C3%A9s-complexes-Joseph-Tainter/dp/235512051X


Figure 3 – Le système financier mondial dépend de la croissance 

 

Les lois de la physique suggèrent fortement que si nous atteignons des limites de ce 
type, l’économie s’effondrera. Nous savons que cela est arrivé à de nombreuses 
économies par le passé. Plus récemment, nous avons assisté à des effondrements 
partiels, comme la dépression des années 1930. La dépression s’est produite lorsque le 
prix de l’alimentation a chuté parce que la mécanisation a éliminé une part importante de
la main-d’œuvre humaine. Alors que cette modification a réduit le prix de l’alimentation,
elle a également eu un impact négatif sur le pouvoir d’achat de ceux dont les emplois ont
été éliminés.

L’effondrement de l’Union soviétique est un autre exemple d’un effondrement partiel. 
Cet effondrement s’est produit à la suite des faibles prix du pétrole des années 1980. 
L’Union soviétique était un exportateur de pétrole qui a été affecté par les bas prix du 
pétrole. Elle a pu continuer à produire pendant un certain temps, mais finalement, en 
1991, les problèmes financiers l’ont rattrapée et le gouvernement central s’est effondré.

http://www.encyclopedia.com/economics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/causes-great-depression-0
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Figure 4. La consommation de pétrole, la production et le prix ajusté en fonction de
l’inflation, tous tirés de BP Statistical Review of World Energy, 2015. 

 

Les prix bas sont souvent un signe de manque d’accessibilité financière. Les prix 
actuels du pétrole, du charbon et du gaz naturel ont tendance à être trop faibles pour les 
producteurs actuels. Les prix bas de l’énergie sont trompeurs car leur impact initial sur 
l’économie semble être favorable. L’idée maîtresse est que, après un certain temps, la 
pénurie de fonds pour le réinvestissement augmente et la production s’effondre. 
L’effondrement de l’économie qui en résulte peut ressembler à un effondrement 
financier ou à un effondrement du gouvernement.

Les prix du pétrole ont été bas depuis la fin de 2014. Nous ne savons pas combien de 
temps les prix bas peuvent continuer avant l’effondrement. Le temps écoulé depuis que 
les prix du pétrole ont fortement baissé est maintenant de trois ans ; nous devrions être 
inquiets.

Mythe 2 : (relatif au mythe 1) Si nous attendons assez longtemps, les énergies 
renouvelables deviendront abordables.

Le fait que la disparité salariale augmente à mesure que nous abordons les limites 
signifie que les prix ne peuvent pas s’attendre à augmenter à mesure que nous abordons 
les limites. Au lieu de cela, les prix ont tendance à diminuer, car un nombre croissant 
d’acheteurs éventuels sont sortis du marché. Si, en fait, les prix de l’énergie 
augmentaient beaucoup plus, il y aurait d’énormes quantités de pétrole, de charbon et de 



gaz qui pourraient être extraites.

Figure 5. Figure EIA 1.4 à partir du World Energy Outlook 2015, montrant combien de
pétrole peut être produit à différents niveaux de prix, selon les modèles de l’IEA. 

 

Il semble y avoir un prix abordable pour tous les produits. Ce prix maximum abordable 
dépend dans une large mesure des salaires des travailleurs non élites. Si leurs salaires 
baissent (par exemple, en raison de la mécanisation ou de la mondialisation), le prix 
maximum abordable peut baisser de même.

Mythe 3 : (lié aux mythes 1 et 2) Une surabondance de pétrole indique que les 
limites d’extraction du pétrole sont lointaines.

Une limitation des quantités de pétrole signifie que trop de personnes dans le monde 
sont « en dehors » du marché d’achat des biens et des services qui dépendent du pétrole, 
en raison des bas salaires ou du manque de travail. C’est un problème de physique lié à 
la formation de la glace lorsque la température est trop basse. Nous savons que ce genre 
de choses se produit régulièrement dans des effondrements et des collapsus partiels. Au 
cours de la dépression des années 1930, la nourriture était détruite par manque 
d’acheteurs. Ce n’est pas une indication que les limites sont lointaines. C’est une 
indication que les limites sont proches. Le système ne peut plus être équilibré 
correctement.



Mythe 4 : Le vent et l’énergie solaire peuvent nous sauver

La quantité d’énergie (autre que l’apport alimentaire direct) dont les humains ont besoin 
est largement supérieure à ce que la plupart des gens pense. D’autres animaux et plantes 
peuvent vivre sur les aliments qu’ils mangent ou l’énergie qu’ils produisent à l’aide de la
lumière du soleil et de l’eau. Les humains ont dévié de ce modèle simple depuis 
longtemps, il y a plus d’un million d’années.

Malheureusement, nos corps sont maintenant adaptés à l’utilisation de l’énergie 
supplémentaire en plus de la nourriture. L’utilisation du feu a permis aux humains de se 
développer différemment des autres primates. L’utilisation du feu pour cuisiner certains 
de nos aliments nous a aidés de plusieurs façons. Cela a libéré du temps qui aurait 
autrement été passé à mâcher, fournissant du temps pouvant être utilisé pour la 
fabrication d’outils et d’autres métiers. Cela a permis aux dents, aux mâchoires et aux 
systèmes digestifs d’être plus petits. L’énergie réduite nécessaire pour maintenir le 
système digestif a permis au cerveau de devenir plus grand. Cela a permis aux humains 
de vivre dans certaines parties du monde auxquelles ils ne sont pas physiquement 
adaptés.

En fait, à l’époque des chasseurs-cueilleurs, les humains semblaient avoir besoin de trois
fois plus d’énergie totale qu’un primate de taille correspondante, si nous comptons la 
biomasse brûlée en plus de l’énergie alimentaire directe.

Figure 6 – La population humaine a augmenté avec la consommation d’énergie 

https://www.amazon.com/Catching-Fire-Cooking-Made-Human/dp/1469298708
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La colonne « Watts par Tête » est une mesure du taux de consommation d’énergie. 
Même au temps des chasseurs-cueilleurs, les humains se comportaient différemment des
primates de taille similaire. Sans consommer d’énergie supplémentaire, un humain 
ressemblant à un animal est comme une ampoule toujours sur 100 watts. Avec 
l’utilisation de l’énergie supplémentaire provenant de la biomasse brûlée et d’autres 
sources, même au temps de chasseurs-cueilleurs, l’énergie utilisée était équivalente à 
celle d’une ampoule toujours allumée de 300 watts.

Comment la quantité d’énergie produite par les éoliennes actuelles et les panneaux 
solaires se compare-t-elle à l’énergie utilisée par les chasseurs-cueilleurs ? Comparons le
vent et la production solaire d’aujourd’hui aux 200 watts d’énergie supplémentaire 
nécessaire pour maintenir notre existence humaine par rapport à la période des 
chasseurs-cueilleurs (différence entre 300 watts par habitant et 100 watts par habitant). 
Cela suppose que si nous devions revenir à la chasse et à la cueillette, nous pourrions 
collecter des aliments pour tous et couvrir les premiers 100 watts par habitant. Tout ce 
que nous devrions faire, c’est de fournir suffisamment d’énergie supplémentaire pour la 
cuisine, le chauffage et d’autres besoins très fondamentaux, sans déboiser les terres.

De manière pratique, BP donne la production de l’énergie éolienne et solaire en 
«     terawattheures     ». Si nous prenons la population mondiale de 7,5 milliards de 
personnes, et que nous multiplions par 24 heures par jour, 365,25 jours par an et 200 
watts, nous avons besoin de 13 149 terawattheures par an d’énergie supplémentaire. En 
2016, la production à base de vent était de 959,5 terawattheures ; la production d’énergie
solaire était de 333,1 terawattheures, soit un total de 1 293 terawattheures. En comparant
l’énergie fournie réellement (1 293 tWh) à l’énergie requise de 13 149 tWh, le vent et 
l’énergie solaire actuels ne fourniraient que 9,8% de l’énergie supplémentaire 
nécessaire pour maintenir un niveau d’existence de chasseurs-cueilleurs pour la 
population d’aujourd’hui. 1.

Bien sûr, c’est sans considérer comment nous allons continuer à créer de l’électricité 
éolienne et solaire alors que nous sommes redevenus des chasseurs-cueilleurs, et sans se 
demander comment nous allons distribuer cette électricité. Inutile de dire que nous 
serions loin de reproduire un niveau d’existence agricole pour un grand nombre de 
personnes, en utilisant uniquement le vent et l’énergie solaire. Même en ajoutant de 
l’énergie hydraulique, le montant ne représente que 40,4% de l’énergie ajoutée 
nécessaire à l’existence en tant que chasseurs-cueilleurs pour la population 
d’aujourd’hui [Et il faut entretenir les barrages, NdT].

Beaucoup de gens croient que la production d’énergie à base du vent et d’énergie solaire
augmentent rapidement. À partir d’une base de zéro, les augmentations en pourcentage 
annuel semblent être importantes. Mais par rapport au point final nécessaire pour 
maintenir un niveau raisonnable de population, nous sommes très loin du compte. Une 
récente conférence sur l’énergie par le Professeur Vaclav Smil est intitulée « La 
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Révolution énergétique ? On va la faire en rampant ».

Mythe 5 : Les méthodes d’évaluation telles que le « Taux de retour énergétique   » 
(EROI) et l’« Analyse du cycle de la vie   » (LCA) indiquent que le vent et l’énergie 
solaire devraient être des solutions acceptables.

Ces approches se concentrent sur la façon dont l’énergie utilisée pour créer un objet 
donné se compare à ce que cet objet consomme. Le problème avec ces analyses est que, 
bien que nous puissions mieux mesurer « l’énergie sortante », nous avons du mal à 
déterminer le total de l’« énergie entrante  ». Une grande partie de la consommation 
d’énergie provient de sources indirectes, comme les routes partagées par beaucoup de 
différents utilisateurs.

Un problème particulier se produit avec des ressources intermittentes, comme le vent et 
l’énergie solaire. Les analyses EROI disponibles pour le vent et l’énergie solaire sont 
basées sur des analyses de ces dispositifs en tant qu’éléments autonomes (peut-être 
alimentant une usine de dessalement, sur une base intermittente). Sur cette base, ils 
semblent être raisonnablement de bons choix en tant que dispositifs de transition loin 
des combustibles fossiles.

Les analyses EROI ne traitent pas bien la situation lorsqu’il est nécessaire d’ajouter des 
infrastructures coûteuses pour compenser l’intermittence de l’énergie éolienne et solaire.
Cette situation se produit lorsque l’électricité est ajoutée au réseau en plus que de petites
quantités. Une solution de rechange pour l’intermittence est l’ajout de batteries ; une 
autre est de surdimensionner les dispositifs intermittents, en n’utilisant que la partie de 
l’électricité intermittente qui vient à l’heure du jour et sur la période de l’année où elle 
est nécessaire. Une autre approche consiste à payer les fournisseurs de combustibles 
fossiles pour maintenir des capacités supplémentaires (nécessaires à la fois pour une 
montée rapide en charge et pour les périodes de l’année où les ressources intermittentes 
sont insuffisantes). 2.

L’une de ces solutions est coûteuse et devient plus coûteuse au fur et à mesure que le 
pourcentage d’électricité intermittente augmente dans le mix énergétique. Euan Mearns 
a récemment estimé que pour un parc éolien offshore en particulier, le coût serait six fois
plus élevé si une batterie de secours suffisante pour égaliser les fluctuations du vent sur 
un seul mois devait être ajoutée. Si l’objectif était de compenser les fluctuations à plus 
long terme, le coût serait sans doute plus élevé encore. Il est difficile de modéliser les 
solutions de rechange nécessaires pour un système véritablement 100% renouvelable. Le
coût serait sans doute astronomique.

Lorsqu’une analyse telle que l’EROI est préparée, on a tendance à exclure tout coût qui 
varie selon la demande, car un tel coût est difficile à estimer. Mes antécédents dans le 
travail d’actuaire me donnent à penser que dans un tel cadre, l’accent est toujours mis 
sur la complétude car, après les faits, il deviendra très clair si l’analyste a laissé de côté 
des coûts importants liés aux assurances. Dans l’EROI et les analyses similaires, il y a 
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beaucoup moins de lien avec le monde réel, donc une omission peut ne jamais être 
remarquée. En théorie, les EROI sont utilisés à des fins multiples, y compris celles où 
l’intermittence n’est pas un problème. On n’attend pas du modélisateur EROI qu’il 
considère tous les cas.

Une autre façon de voir le problème est un problème de « qualité ». La théorie d’EROI 
traite généralement tous les types d’énergie comme équivalents (y compris le charbon, le
pétrole, le gaz naturel, l’électricité intermittente et l’électricité de qualité réseau). Dans 
cette perspective, il n’est pas nécessaire de corriger les différences dans les types de 
production d’énergie. Ainsi, il est tout à fait logique de publier des analyses EROI et 
LCA qui semblent indiquer que le vent et l’énergie solaire sont d’excellentes solutions, 
sans aucune explication quant aux coûts probables élevés dans le monde réel liés à leur 
utilisation sur le réseau électrique.

Mythe 6 :  Les articles évalués par les pairs donnent des résultats corrects.

La vraie histoire est que les articles examinés par les pairs doivent être soigneusement 
examinés par ceux qui les utilisent. Il y a une chance très importante que des erreurs 
aient pu s’y insérer. Cela peut se produire en raison d’une interprétation erronée des 
articles précédemment évalués par les pairs, ou parce que les articles précédemment 
évalués par les pairs étaient basés sur « la pensée du jour », qui n’était pas tout à fait 
correcte, compte tenu de ce qui a été appris depuis l’écriture de l’article. Ou, comme le 
montre l’exemple du Mythe 5, les résultats des articles examinés par des pairs peuvent 
être source de confusion pour ceux qui les lisent, en partie parce qu’ils ne sont pas écrits 
pour un public en particulier.

Vue la façon dont la recherche universitaire est divisée, les chercheurs possèdent 
généralement un niveau élevé de connaissances spécialisées sur un domaine particulier. 
La situation du monde réel avec l’économie mondiale, comme je l’ai mentionné dans ma
discussion du Mythe 1, est que l’économie est un système en réseau auto-organisé. Tout 
affecte tout le reste. Le chercheur, avec ses antécédents étroits, ne comprend pas ces 
interconnexions. Par exemple, les chercheurs en énergie ne comprennent généralement 
pas les boucles de rétroaction économiques, donc ils ont tendance à les laisser de côté. 
Les pairs examinateurs, qui recherchent des erreurs dans le document lui-même, risquent
également de manquer des boucles de rétroaction importantes.

Pour aggraver les choses, le processus de publication tend à favoriser les résultats qui 
suggèrent qu’il n’y a pas de problème énergétique à venir. Ce biais peut passer à travers 
le processus d’examen par les pairs. Un auteur m’a expliqué qu’il avait laissé passer un 
certain point d’un document parce qu’il s’attendait à ce que certains de ses pairs 
examinateurs viennent de la Communauté Verte ; il ne voulait rien dire qui pourrait 
offenser de tels critiques.

Ce biais peut également venir directement de l’éditeur de livres et d’articles 
universitaires. L’éditeur s’occupe de vendre des livres et des articles de revues ; il ne 



veut pas gêner les acheteurs potentiels de ses produits. Un éditeur m’a clairement 
indiqué que son organisation ne voulait aucune mention de problèmes qui semblent être 
sans solution. Le lecteur doit avoir l’impression que, bien qu’il puisse y avoir des 
problèmes à venir, des solutions sont susceptibles d’être trouvées.

À mon avis, toute recherche publiée doit être examinée très attentivement. Il est très 
difficile pour un auteur de s’éloigner beaucoup au-delà du niveau général de 
compréhension de son public et des vrais critiques. Il existe des incitations financières 
pour les auteurs à produire des rapports politiquement correct, et pour les éditeurs de les 
publier. Dans de nombreux cas, les articles des blogs peuvent être de meilleures 
ressources que les articles universitaires, car les auteurs de blogs ont moins de pression 
pour écrire des rapports politiquement corrects.

Mythe 7 : Les modèles climatiques donnent une bonne estimation de ce à quoi l’on 
peut s’attendre à l’avenir.

Il ne fait aucun doute que le climat change. Mais l’hystérie du changement climatique 
est-elle vraiment l’histoire correcte ?

Notre économie, et en fait la Terre et tous ses écosystèmes, sont des systèmes en réseau 
auto-organisés. Nous atteignons des limites dans de nombreuses zones à la fois, y 
compris au niveau de l’énergie, de l’eau douce, du nombre de poissons qui peuvent être 
extraits chaque année des océans et de l’extraction de minerai métallique. Les limites 
physiques sont susceptibles de conduire à des problèmes financiers, comme l’indique la 
figure 3. Les modélistes du changement climatique ont choisi de laisser toutes ces 
questions hors de leurs modèles, en supposant que l’économie puisse continuer à croître 
comme d’habitude jusqu’à 2100. En laissant de côté ces autres problèmes, ils peuvent 
évidemment exagérer l’impact du changement climatique.

L’Agence internationale de l’énergie est très influente en ce qui concerne les problèmes 
d’énergie. Entre 1998 et 2000, elle a fait une volte-face majeure dans l’importance des 
limites d’énergie. Les Perspectives de l’énergie mondiale de 1998 de l’EIA consacrent 
de nombreuses pages à la discussion de la possibilité d’un approvisionnement insuffisant
en pétrole à l’avenir. En fait, au début du rapport, il est dit :

« Notre analyse des preuves actuelles suggère que la production mondiale de 
pétrole provenant de sources conventionnelles pourrait atteindre un pic au 
cours de la période 2010-2020. »

Le même rapport mentionne également les considérations relatives au changement 
climatique, mais consacre beaucoup moins de pages à ces préoccupations. La 
Conférence de Kyoto a eu lieu en 1997 où le sujet a été discuté plus largement.

En 1999, l’AIE n’a pas publié de World Energy Outlook. Lorsque l’EIA a publié ces 
Perspectives énergétiques mondiales pour 2000, le rapport s’est concentré soudain sur le 
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changement climatique, sans plus mentionner le Peak Oil. L’USGS World Petroleum 
Assessment 2000 a récemment été publié. Il pourrait être utilisé pour justifier une 
production de pétrole au moins un peu plus élevée dans le futur.

Je serai la première à admettre que l’histoire du « Peak Oil » n’était pas vraiment 
justifiée. C’est une histoire à moitié vraie, basée sur une compréhension partielle du rôle 
que joue la physique dans les limites énergétiques. L’approvisionnement en pétrole n’est
pas « épuisé ». Les adeptes de la théorie du « Peak Oil » n’ont pas non plus compris que 
la physique régit la manière dont les marchés fonctionnent, que les prix augmentent ou 
tombent ou oscillent. S’il n’y en a pas assez pour tout le monde, certains des éventuels 
acheteurs seront retirés du marché. Mais le changement climatique, comme seul 
problème, ou même comme problème majeur, n’est pas la bonne histoire non plus. C’est
une autre histoire à demi-vraie.

Un point que les adeptes du « Peak Oil » et l’EIA manquent, c’est que l’économie 
mondiale n’a pas vraiment la capacité de réduire l’utilisation des combustibles fossiles 
de manière significative sans que l’économie mondiale ne s’effondre. Ainsi, les 
recommandations de l’EIA concernant la baisse de consommation des combustibles 
fossiles ne peuvent pas fonctionner. (Le changement d’utilisation de l’énergie parmi 
différents pays est assez facile, cependant, les réductions de CO2 de pays un par un 
semblent plus bénéfiques qu’elles ne le sont réellement.) L’EIA ferait mieux de parler 
des autres changements que ceux autour des carburants comme susceptibles de réduire le
CO2 : la consommation de nourriture végétarienne, l’élimination des techniques de 
riziculture par inondation et le fait d’avoir des familles plus petites. Bien sûr, ce ne sont 
pas vraiment des problèmes dont l’Association internationale de l’énergie se préoccupe.

La malheureuse vérité est que, sur un sujet difficile et interdisciplinaire, nous n’avons 
vraiment pas les moyens de contourner le manque de connaissance sur un sujet, pour 
devenir rapidement un expert sur ce sujet, sans un certain nombre d’étapes distinctes, 
partiellement fausses. Les études sur le climat du GIEC et les analyses de l’EROI entrent
toutes les deux dans cette catégorie, tout comme les rapports sur le Peak Oil.

Les progrès que j’ai fait pour mieux cerner cette histoire des limites énergétiques 
n’auraient pas été possibles sans le travail de beaucoup d’autres personnes, y compris 
ceux qui travaillent sur l’étude du Peak Oil et ceux qui étudient l’EROI. J’ai également 
reçu beaucoup de « conseils » de lecteurs de mon blog OurFiniteWorld.com, concernant 
d’autres sujets que je devrais connaître. Même avec toute cette aide, je suis sûre que ma 
version de la vérité n’est pas tout à fait juste. Nous continuons à apprendre à mesure que 
nous avançons.

Il se peut qu’il y ait des détails de ce modèle climatique particulier qui ne sont pas 
corrects, bien que ce soit en dehors de mon domaine d’expertise. Par exemple, les 
températures historiques utilisées par les chercheurs semblent nécessiter beaucoup 
d’ajustements pour être utilisables. Certaines personnes font valoir que cet 
enregistrement historique a été ajusté pour le rendre conforme au modèle particulier 
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utilisé.

Il y a aussi la question de savoir ou l’on se situe maintenant. J’ai mentionné plus tôt le 
problème des indications d’EROI n’ayant aucun lien avec le monde réel ; les indications 
du modèle climatique ne sont pas aussi mauvaises, mais elles semblent également ne pas
être bien reliées à ce qui se passe réellement.

Mythe 8 : Nous n’avons pas besoin de religion ; nos dirigeants savent tout et sont 
tout-puissants
Note du Saker Francophone

L'auteur a publié une seconde version de l'article sans la religion 
mais en laissant le premier en ligne.

Voici son commentaire sur ce choix éditorial en date du 1er octobre :

Il y a maintenant deux versions de mon article sur le politiquement 
correct. La nouvelle version exclut la discussion sur la religion ; 
la première version comprenait une discussion sur certains éléments 
liés à la religion. Il est difficile de discuter des deux sujets 
ensemble. Le nouvel article est plus lié au point de vue d'un 
ingénieur.

Nous luttons contre les lois de la physique. S’attendre à ce que nos dirigeants gagnent la 
lutte contre les lois de la physique est assez risqué. Certaines des actions de nos 
dirigeants semblent extraordinairement stupides. Par exemple, si la baisse des taux 
d’intérêt a décalé le   Peak Oil, proposer de relever les taux d’intérêt alors que nous 
n’avons pas résolu le problème de l’appauvrissement de déplétion pétrolière sous-jacent 
semble très peu conseillé.

Tout ce que j’ai vu indique qu’il existe littéralement un Pouvoir Supérieur qui régit 
notre économie mondiale. Ce sont les lois de la physique qui régissent l’économie 
mondiale. Les lois de la physique affectent l’économie mondiale de plusieurs façons. 
L’économie est une structure dissipative. Les entrées d’énergie ont permis à l’économie 
de rester dans un « état d’équilibre » (c’est-à-dire dans un état de croissance) pendant 
une très longue période.

Finalement, la capacité d’une économie à croître doit prendre fin. Le problème est qu’il 
faut des quantités croissantes d’énergie pour lutter contre l’entropie croissante (coût 
d’extraction énergétique plus élevé, besoin de dette croissante et augmentation des 
niveaux de pollution) du système. L’économie doit finir, tout comme la vie des plantes et
des animaux individuels (qui sont aussi des structures dissipatives) doit s’achever.

Les gens à travers les âges ont été effrayés par la façon dont fonctionne ce système qui 
fournit la croissance. Nous obtenons l’énergie du soleil. Cette énergie solaire aide à 
cultiver nos aliments. Elle permet la croissance physique des humains. Elle permet la 
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croissance des écosystèmes et des économies. Les humains, les écosystèmes et les 
économies semblent permanents, mais finalement ils doivent tous s’effondrer. En termes
physiques, ils sont tous des structures dissipatives.

Les humains ont été impressionnés par la propriété d’auto-organisation permise par les 
flux d’énergie dès qu’ils ont eu la capacité de penser des pensées abstraites. Ces flux 
permettent à un ensemble nouvellement créé d’être supérieur à la somme de ses 
éléments. Par exemple, les bébés partent de très bas mais deviennent des adultes. Les 
notes de musique vont ensemble pour former des mélodies reconnaissables. Les 
mouvements physiques vont ensemble pour former des danses. L’admiration pour ce 
phénomène semble être l’une des origines de la religion.

Une autre raison pour l’apparition des religions est un besoin de structure hiérarchique 
au sein d’une économie. Nous savons que les groupes d’animaux ont très souvent des 
« ordres hiérarchiques ». L’ajout d’un dieu constitue un moyen pratique d’ajouter un 
« niveau supérieur » à l’ordre hiérarchique. Bien sûr, si les dirigeants peuvent 
convaincre les membres du groupe qu’ils connaissent tout et que la science peut fournir 
toutes les réponses, le niveau supérieur fourni par la religion n’est plus nécessaire.

Une troisième raison pour les religions est d’aider à aligner les pensées des membres 
d’une manière particulière. La plupart d’entre nous sont conscients de la puissance des 
matériaux magnétisés.

 

Figure 7. Source 

 

Dans une certaine mesure, le même pouvoir existe lorsque les systèmes de croyance des 
groupes de personnes peuvent être alignés dans la même direction. Par exemple, les 
enseignants trouvent beaucoup plus facile d’enseigner à de grands groupes d’étudiants, 
si les parents ont souligné l’importance de l’école et le besoin de respect des 
enseignants. Un chef militaire peut attaquer un autre pays si les soldats suivent les 
ordres. Un groupe de personnes généralement non civilisées peut apprendre à travailler 
avec d’autres si les instructions appropriées sont données.

Ce qui m’a le plus étonnée, lorsque j’ai examiné la situation, c’est que les preuves 
scientifiques semblent littéralement indiquer la direction d’un Pouvoir Supérieur qui 
régit notre univers. Il n’est pas clair si cette puissance supérieure est les lois de la 
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physique, ou s’il s’agit d’un « Dieu » extérieur qui a créé les lois de la physique.

Dans le passé, de nombreux chercheurs ont supposé que l’univers était un système 
énergétique fermé, se dirigeant irréversiblement vers une fin froide et sombre. Des 
recherches récentes indiquent que l’Univers est de plus en plus vaste et, en fait, semble 
se développer à un rythme accéléré. Alors que les structures dissipatives individuelles 
rencontrent de plus en plus d’entropie, l’univers dans son ensemble peut être en 
expansion suffisamment rapide pour « dépasser » l’entropie croissante. Ainsi, il peut se 
comporter comme un système toujours ouvert. Ce système d’énergie toujours ouvert 
permet à de nombreux types d’objets de s’auto-organiser et de se développer, au moins 
pendant un certain temps. Ces objets se comportent comme des structures dissipatives, 
chacune ayant un début et une fin.

Nous ne savons vraiment pas si l’Univers a eu un début. Certaines recherches suggèrent 
que non. D’autres pensent que cela a commencé avec un Big Bang.

Dans l’Univers, le cas de notre Terre semble extrêmement inhabituel. En fait, il n’est pas
clair qu’il existe une autre planète qui ait exactement les bonnes conditions pour la vie 
complexe. Un article récemment publié par American Scientist traite de cette question. 
Le livre « Rare Terre     : Pourquoi la vie complexe est peu commune dans l’univers     » 
souligne le nombre énorme de coïncidences nécessaires pour que la vie complexe se 
forme et s’épanouisse.

Sur Terre, et peut-être dans l’ensemble de l’Univers, les économies humaines sont la 
forme de structure ayant la plus grande densité énergétique que l’on ait trouvé.
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Figure 8. Image similaire à celle montrée dans le livre 2001 d’Eric Chaisson, Évolution 
cosmique: la montée de la complexité dans la nature. 

 

Ainsi, en quelque sorte, nous, les humains et nos économies, pouvons, en quelque sorte, 
représenter la limite supérieure actuelle du développement dans l’Univers.

Nous, les humains, vivons sur terre. Il est facile pour nous de penser que notre objectif 
principal dans la vie est de soigner et de protéger la Terre. Malheureusement, avec notre 
besoin d’énergie supplémentaire, ce n’est pas possible. Même dans les premiers âges, 
notre besoin de ressources dépassait ce qui était durable. Josué (dans Josué 17:14-18 
concernant une période vers 1400 avant notre ère) demande aux tribus de Joseph de 
dégager les arbres de la région montagneuse pour avoir assez de terres pour sa tribu. 
Cette pratique était manifestement insoutenable ; cela devait entraîner l’érosion des sols 
au sommet des collines. Même à cette époque ancienne, une population élevée et la 
nécessité de disposer de ressources pour cette population élevée était contraire à la 
durabilité de la Terre.

Si notre Dieu est soit la loi de la physique, soit une force qui donne naissance aux lois de
la physique, alors notre dieu est vraiment le dieu de l’univers. Les limites de la Terre 
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actuelle ne posent aucun problème. Dieu (ou les lois de la physique) pourrait créer une 
Terre nouvelle, ou 1 million de nouvelles terres, s’il choisissait de le faire. Ainsi, du 
point de vue de Dieu, il n’est pas clair qu’il y ait un problème avec 
l’environnementalisme actuel. Il est nécessaire de ne pas nous empoisonner, mais 
« sauver la terre » pour d’autres espèces en dehors des humains, ou pour un nouvel 
ensemble d’humains qui, d’une manière ou d’une autre, utiliseront beaucoup moins 
d’énergie, n’a pas beaucoup de sens. Les humains ne peuvent pas utiliser beaucoup 
moins d’énergie ; même si nous le pouvions, notre consommation d’énergie serait 
toujours sur une pente ascendante, dirigée précisément vers là où nous sommes 
maintenant.

Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas savoir avec certitude. Est-ce que ce 
Dieu veut / s’attend à être adoré ? Est-ce que ce Dieu planifie une vie après la mort pour 
certains ou pour tous les humains sur Terre aujourd’hui ? De toute évidence, si Dieu (ou 
les lois de la physique) peut créer la Terre, Dieu peut également créer d’autres structures,
peut-être un « Paradis ». Il n’est pas clair pour moi si une des religions d’aujourd’hui a 
le monopole des idées concernant ce que Dieu attend de nous. Une personne pourrait 
soutenir que nous ne devons pas nous soucier de la religion, à l’exception de la fraternité
qu’elle offre et des idées qu’elle propose quant à la façon dont les premiers hommes ont 
fait face à leurs difficultés.

Mythe 9 : Les textes des groupes religieux dans le monde sont littéralement vrais.

Les textes des groupes religieux sont vrais dans le même sens que la littérature 
scientifique examinée par des pairs est vraie. Ils représentent, plus ou moins, la 
meilleure idée du moment sur un sujet particulier. Cela ne signifie certainement pas 
qu’ils sont littéralement vrais.

Nous devons lire les textes religieux dans le contexte où ils ont été écrits. Dans les 
premiers jours, les textes religieux représentaient des histoires que les gens se passaient 
d’une génération à l’autre. Ces histoires représentaient des idées que ces premiers 
hommes avaient construites. Personne à l’époque n’était trop préoccupé par la propriété 
intellectuelle. Si une histoire disait « Dieu a dit », cela pourrait aussi signifier : « Nous 
pensons que c’est quelque chose que Dieu aurait pu dire. »

Les styles littéraires étaient très différents à l’époque. avant que les gens ne prétendent 
avoir une connaissance scientifique. Les gens ont créé des histoires illustrant certains 
aspects d’un phénomène particulier. Ces histoires n’étaient pas censées décrire 
complètement ce qui s’est passé. C’est pourquoi la Genèse présente deux récits de 
création différents.

La Bible fait un usage libéral de l’hyperbole et de l’exagération. Il est difficile pour les 
gens qui ne connaissent pas la langue d’origine de comprendre comment ces histoires 
devraient être interprétées. Le concept d’enfer a-t-il été ajouté, principalement pour créer
un contraste avec celui de paradis   ? Dans l’Ancien Testament, le nombre de mots dans 
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l’ancienne langue hébraïque est beaucoup plus petit que dans les langues actuelles. Ceci,
en soi, rend difficile la traduction directe.

Les premières histoires religieuses expliquaient comment Dieu était perçu à ce moment-
là. À mesure que les gens s’établissaient plus loin les uns des autres, leurs points de vue 
ont divergé. Les gens devenaient plus « civilisés ». La densité de population augmentait.
Les meilleures croyances à une période précoce pouvaient ne pas avoir de pertinence à 
une période ultérieure. C’est pourquoi la plupart des religions ont eu des réformateurs. 
Parfois, de nouveaux écrits ont été ajoutés. D’autres fois, la façon dont les écrits étaient 
interprétés changeait. C’est pourquoi il semble y avoir une progression bizarre des 
histoires de l’Ancien Testament vers le Nouveau Testament. De nouvelles histoires 
devaient être ajoutées pour compléter et remplacer les anciennes façons de penser.

Certaines choses que les premiers humains ont découvertes n’ont pas été comprises par 
les écologistes. Genèse 1:28 dit :

« Dieu les bénit et leur dit : ‘Soyez fructueux et multipliez vous ; remplissez la
terre et assujettissez-la. Régulez les poissons dans la mer et les oiseaux dans le
ciel ainsi que chaque créature vivante qui se déplace sur le sol. »

Les premiers hommes avaient découvert que les humains étaient bien différents des 
autres animaux et des plantes. Leur utilisation d’une énergie supplémentaire leur a 
donné du pouvoir sur d’autres créatures. Leur nombre pouvait (et il l’a fait) augmenter. 
Les premiers auteurs ont documenté la manière dont le monde fonctionnait vraiment. 
Plus tard, les humains ont été trop aveugles pour voir la situation réelle. Il est plus 
agréable pour nous de penser que, d’une manière ou d’une autre, nous sommes comme 
les autres animaux, sauf peut-être plus intelligents et avec plus de contrôle. Avec notre 
plus grande connaissance, nous aurions pu éviter une augmentation de notre nombre, si 
nous l’avions mieux planifié. Les lois de la physique disent que cela ne peut se 
produire ; notre utilisation d’énergie plus élevée dicte qui gagnera la bataille pour les 
ressources.

Les premières histoires religieuses n’étaient pas très différentes du Peak Oil et du 
changement climatique. Elles avaient plutôt raison. Elles ont donné un aperçu partiel. 
Elles étaient les meilleurs histoires que les auteurs ont pu écrire à l’époque.

Les anciens documents religieux ne pouvaient pas raconter toute l’histoire à la fois. Les 
nouveaux groupes ont progressivement ajouté plus d’informations à l’histoire en 
développement, afin de mieux comprendre ce qui était vraiment important pour les 
personnes vivant à la période suivante.

Conclusion

En pratique, les gens ont besoin d’une religion ou d’un substitut de religion. Les gens 
ont besoin d’un ensemble de croyances de base pour ordonner leur vie.
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Nos leaders ont proposé aujourd’hui la Religion du Succès, avec sa croyance en la 
Science et le Pouvoir des leaders d’aujourd’hui, en tant que nouvelle religion. Cette 
religion a un attrait, car elle nie les limites auxquelles nous sommes confrontés. La vie 
continue, comme si nous vivions sur une terre plate avec des ressources illimitées. Cette 
histoire est agréable, mais malheureusement fausse.

Donald Trump, avec sa version du conservatisme, présente une autre religion. Cette 
religion semble se concentrer sur la justification de l’allocation de la richesse des 
pauvres vers les riches, par des allégements fiscaux pour les entreprises et les riches. 
Cela fait partie du processus de « geler » les pauvres dans le monde, quand il n’y a pas 
assez de ressources pour tout le monde.

Il est difficile pour moi de soutenir le Trumpisme, même si je reconnais que, dans le 
monde animal, le résultat attendu lorsqu’il n’y a pas assez de ressources est « la survie 
des mieux adaptés ». Si notre souci est de laisser des ressources énergétiques sous terre 
pour les générations futures, le transfert du pouvoir d’achat des pauvres aux riches est un
moyen d’effondrement rapide de l’économie, alors que des volumes considérables de 
ressources vont rester sous terre. Le fait que les personnes riches sont favorisées garantit
qu’au moins certaines personnes survivront.

La Chine et le Japon sont deux pays organisés autour de quelque chose proche d’une 
religion d’État, créée par leurs dirigeants. Les enfants à l’école apprennent des histoires 
concernant ce qui est important, en fonction de ce que les dirigeants de l’État leur disent.
Au Japon, les enfants des écoles visitent des sites religieux et apprennent les bonnes 
pratiques religieuses. Ils apprennent également des règles sur ce qui est attendu d’eux – 
soyez toujours poli ; respectez ceux qui dirigent ; ne mangez pas de nourriture dans la 
rue ; ne laissez jamais d’emballages alimentaires au sol. À bien des égards, ces religions 
ne sont probablement pas très différentes de la Religion du Succès actuelle.

Personnellement, je ne suis pas favorable aux religions qui proviennent de groupes 
politiques. Je préférerais les religions « anciennes » fondées sur des documents anciens 
de l’une ou l’autre des religions du monde. Nous sommes clairement confrontés à un 
temps difficile. Peut-être les premiers hommes avaient-ils des idées sur la façon de faire 
face aux temps troublés. Certes, nous ne savons pas avec certitude si l’accès au paradis 
peut être notre avenir. Mais quand les choses semblent sombres, il est utile de voir la 
possibilité d’une issue raisonnable.

En outre, les groupes religieux offrent la possibilité de trouver un groupe d’individus 
ayant une mentalité similaire pour se faire des amis. Nous avons besoin de tout le 
soutien que nous pouvons obtenir alors que nous traversons des périodes troublées.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du 
pétrole, appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les 
limites du pétrole semblent très différentes de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des 
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prix élevés conduisant à la récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Notes

1. Si on fait le calcul inverse pour ces 1300 tWh pour des agriculteurs (2000 watts) , on obtient… 
75 millions de personnes… un peu plus que la France… Il faut ajouter l’hydro-électricité et il va
surtout falloir relancer la production de chevaux et de bœufs…, NdT ↩ 

2. Il y a aussi les systèmes STEP mais pas disponibles partout et on peut aussi adapter la 
production et travailler quand il y a du soleil ou du vent, NdT 

Le roi dragon
Par Ugo Bardi – Le 1er octobre 2017 – Source CassandraLegacy

Voici Camille Olinet (à gauche) et Fanny Verrax (à droite) avec qui j’étais engagé 
dans une discussion sur l’exploitation minière dans le cadre de la présentation de 
mon livre « L’Effet Sénèque » à Paris. Camille étudie l’agronomie, Fanny a un 
diplôme en philosophie et étudie l’épuisement des ressources minérales et ses 
conséquences avec un intérêt particulier pour les terres rares. Elles sont un bon 
exemple du climat intellectuel animé de Paris.

En 1998, Jean Laherrère (Le grand expert du pic pétrolier !) et son collègue, le 
physicien français Didier Sornette, étudiaient la distribution de divers phénomènes 
naturels. Ils ont constaté que les villes suivaient une belle distribution suivant la « loi de 
puissance   », la relation de taille et de rang avec une seule exception, Paris : une ville 
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tellement plus grande que les autres en France qu’elle pourrait aussi bien être sur une 
autre planète.

Dans cet article, Laherrere et Sornette utilisaient le terme « roi » pour désigner un 
élément de la distribution complètement en dehors de la tendance. Plus tard, Sornette a 
utilisé le terme « Dragon King » pour ce genre de choses, supposant à juste titre que ces 
dragons sont de meilleurs exemples de crise soudaine et inattendue que le concept de 
« Black Swan   » créé par Nassim Taleb. (Vous trouverez des détails sur ces entités 
curieuses dans mon livre, « The Seneca Effect     »)

Maintenant, je ne sais pas comment je pourrais mesurer le niveau de « vivacité 
intellectuelle » de Paris, mais je suppose que si cela pouvait être fait, les résultats 
seraient similaires à ceux que Laherrere et Sornette ont trouvés pour la taille des villes 
françaises. Paris se distingue vraiment des autres villes de nombreuses manières, mais 
aussi comme un centre palpitant d’activité intellectuelle.

Donc la tournée de promotion de mon livre à Paris a été un véritable feu d’artifice de 
discussions et de débats. Bien sûr, tout n’était pas d’un niveau stellaire, mais ce fut un 
plaisir de constater qu’à Paris (et en général, en France) on peut encore discuter 
sérieusement de choses telles que le « Peak Oil » et la « déplétion minérale », qui 
semblent être devenues politiquement incorrectes – étiquetées comme « catastrophistes »

http://www.springer.com/it/book/9783319572062
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_swan_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Dragon_King_Theory


– dans le monde anglophone. Et il y a encore des livres publiés en français et écrits par 
des scientifiques français sur ces sujets qui sont censés être achetés et lus par des gens, 
et pas seulement considérés comme des ornements pour couronner la carrière d’un 
scientifique.

Pourquoi Paris est-elle si animée ? Peut-être que les Français ont fait un choix judicieux 
en maintenant leur langue vivante comme moyen de communication scientifique. Ou 
peut-être que c’est seulement la tradition française de respecter leurs « savants » (les 
choses sont un peu différentes aux États-Unis, comme nous le savons tous). Ou, tout 
simplement, parce que la France n’a pas encore pris la pente descendante de la falaise de
Sénèque comme d’autres pays européens (l’Italie en est un triste exemple).

En tout cas, vive la France !

Le futur patron de la Nasa, un climatosceptique sans
formation scientifique

Cyrille Vanlerberghe  Mis à jour le 03/11/2017 Le Figaro.fr

Le représentant républicain Jim Bridenstine, ancien pilote de l'US Navy, a été choisi par 
Donald Trump. Il sera le premier homme politique à prendre les rênes de l'agence 
spatiale américaine.

Il ne fait plus de doute que James Bridenstine, jeune représentant de l'État d'Oklahoma 
au Congrès sera le prochain grand patron de la Nasa, l'agence spatiale américaine. Ce 
politicien républicain de 42 ans, ancien pilote de l'US Navy, a été choisi par Donald 

http://plus.lefigaro.fr/page/cyrille-vanlerberghe


Trump bien qu'il n'ait aucune formation technique ou scientifique. C'est aussi la 
première fois qu'un homme politique va prendre la tête de la Nasa. L'agence avait 
jusqu'à présent toujours été dirigée par d'anciens astronautes, des ingénieurs ou des hauts
fonctionnaires.

Sa nomination fait hurler de nombreux opposants démocrates qui dénoncent ses 
nombreuses déclarations climatosceptiques. Une situation ubuesque puisque la 
prestigieuse agence spatiale est un acteur incontournable de la recherche sur le 
changement climatique, avec plus d'un milliard de dollars dédiés chaque année à l'étude 
de notre planète et une douzaine de satellites en orbite qui étudient les mécanismes du 
climat.

L'année dernière, Jim Bridenstine ne cachait pas son hostilité aux études sur le 
réchauffement. Il reprenait parfois mot pour mot des arguments fallacieux utilisés par les
climatosceptiques pour discréditer l'idée que le réchauffement est provoqué par 
l'homme: «le climat a toujours changé», il y a eu «des périodes bien avant l'invention du 
moteur à combustion où la Terre était bien plus chaude qu'elle ne l'était aujourd'hui». En 
2013, il avait affirmé devant le Chambre des représentants que «les températures de la 
planète ont cessé de s'accroître depuis 10 ans», une théorie fumeuse de «plateau» dans le
réchauffement qui est invalidée par toutes les mesures de températures réalisées dans le 
monde.

Un nouveau choix climatosceptique par Donald Trump

Lors de son audition mercredi devant une commission du Sénat qui doit valider sa 
candidature, Jim Bridenstine a quelque peu adouci ses propos et ne nie plus que l'homme
puisse avoir un impact sur le réchauffement. «Je crois que le dioxyde de carbone est un 
gaz à effet de serre, et je crois que l'activité humaine a contribué au dioxyde de carbone 
dans l'atmosphère», a-t-il répondu à une question d'un sénateur démocrate sur le sujet. 
Mais quand on lui demande s'il pense que le réchauffement actuel est principalement 
provoqué par les activités humaines, il a tout de même refusé de l'affirmer: «c'est une 
question à laquelle je n'ai pas de réponse». La Nasa, elle, n'exprime pas le moindre 
doute: le réchauffement que connaît la Terre depuis l'ère industrielle est la conséquence 
des émissions de gaz à effet de serre par l'humanité, comme le rappelle notamment son 
site Internet dédié au sujet. 

Jim Bridenstine s'est voulu rassurant, promettant qu'il ne punirait pas les chercheurs de 
la Nasa qui font des recherches sur le climat. Il n'aurait pas non plus l'intention de 
dissoudre la division d'étude de la Terre de la Nasa. 

Guerre contre le climat à l'Agence de l'environnement

Son attitude est en tout cas plus consensuelle que celle d'un autre climatosceptique, Scott
Pruitt, qui a été nommé par Trump à la tête de l'Agence de protection de l'environnement
(EPA). Depuis sa nomination, le procureur d'État de l'Oklahoma n'a eu de cesse de faire 

https://climate.nasa.gov/evidence/
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tomber toutes les contraintes sur les émissions de polluants dans l'atmosphère. 

Mardi, il a par ailleurs signé une nouvelle règle interne qui interdit aux scientifiques qui 
reçoivent des financements de recherche de l'EPA de siéger au sein des commissions de 
conseil de cette même agence. Cette règle vise officiellement à limiter les conflits 
d'intérêts, mais elle va surtout empêcher les scientifiques les plus compétents dans les 
domaines de l'environnement et de la santé de donner leur avis, tout en ouvrant la porte à
des lobbyistes et des chercheurs travaillant pour des groupes industriels. La puissante 
Association américaine pour l'avancement des sciences (AAAS) a très clairement 
dénoncé la décision de Scott Pruitt. «La décision de l'EPA est motivée par la politique, et
non par un désir d'information scientifique de qualité», a déclaré Rush Holt, président de
l'AAAS.

FIN DE JEU... 
5 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Donc, le prince héritier séoudien Mohamed ben Salman (BMS) administre la purge au 
Royaume séoudien, aux princes, aux ministres, aux religieux "corrompus", sans doute 
pas plus corrompus que les autres, mais qui sont des cercles de pouvoirs.
Sans doute, la police séoudienne avait de beaux dossiers sur eux depuis très longtemps, 
mais tel celui concernant Fillon, ils n'étaient pas sortis tant que ce n'était pas nécessaire.
Mais mon sentiment, c'est que ce mélange de réformes, de purges, qui font trembler la 
terre me font penser à la fin de l'URSS. 

Pendant ce temps, la fidélité du Maroc, de l'Egypte, et la plupart des dirigeants d'Europe 
de l'Est sont achetés (pas ceux de l'ouest ???), preuve que la corruption n'est qu'un 
prétexte.

Non, avec une chute de ses ressources, le royaume a besoin de certaines évolutions, qui 
va du permis de conduire aux femmes (ne serait ce que pour épargner d'avoir un 
chauffeur), à d'autres projets économiques, et à certaines têtes coupées, parce que les 
évolutions économiques détruisent certaines élites, et en créent d'autres. Les nouvelles 
sont satisfaites, mais les anciennes grincent des dents. 

Fin de jeu aussi, aux USA. toujours plus de 102 millions de personnes inemployées. Et 
des sorties massives de la population active...  Le neuf F35 a des problèmes de 
corrosion. ça me fait penser à ma R5 de 1983. Risible et pitoyable pour un jouet si cher. 
Le Titanic en 1912 a démontré l'incurie britannique pour construire des navires, 
précédent de peu la bataille du Jutland en 1916. La grande puissance maritime ne savait 
plus construire des navires. Comme la grande puissance aérienne ne sait plus construire 
des avions.  

Le parrain ne se porte pas mieux que le 52° état. 

France : loi prostitution. On crée un "parcours de sortie". 330 euros pour une personne 
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seule/mois. Autant dire que face aux gains possibles aucune prostituée n'arrêtera son 
petit commerce. Trop de différentiel financier.
Velléités de vertus, incurie politique, économique et sociale. Tout est prêt pour 
l'effondrement. 

Quelques documentaires sur des catastrophes
écologiques occultées

 par Nicolas Casaux Novembre 2017
La plupart des militants écologistes se sont un jour ou l’autre heurtés, lors d’une discus-
sion ou d’un débat sur les problèmes environnementaux, à un (ou des) individu(s) parti-
culièrement sceptique(s) et/ou techno-religieux (ceux qui croient fermement que le déve-
loppement technologique nous permettra toujours de résoudre les problèmes qu’il 
engendre perpétuellement).

La déforestation massive ? On replantera des “forêts”, traduction : des plantations, des 
monocultures, non pas des forêts, et en espérant qu’il reste des sols sur lesquels les plan-
ter, puisque, ainsi qu’on peut le lire dans un article récemment publié sur le site du 
quotidien Les Echos :

« Au cours des cent dernières années, un milliard d’hectares de terres fertiles, 
l’équivalent de la surface des Etats-Unis, se sont littéralement volatilisés. Et 
l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
s’inquiète de de l’avenir des surfaces restantes. Dans un rapport de 650 pages, 
publié en décembre à l’occasion de la clôture de l’Année internationale des 
sols, elle constate qu’un tiers des terres arables de la planète sont plus ou 
moins menacées de disparaître. »

Traduction : la civilisation industrielle (ses pratiques agricoles, sa bétonisation inexo-
rable, etc.) détruisent les sols du monde entier.

La surpêche ? Il suffira de diminuer les quotas et de créer des réserves marines.

Le plastique dans les océans ? Il suffira de quelques inventions du type de celle de 
Boyan Slat (qui reste, à l’heure actuelle, un joli mirage, et qui, de toute manière, n’a 
jamais constitué une solution puisqu’elle ne vise pas à endiguer le flot ininterrompu des 
millions de tonnes de déchets plastiques que l’humanité industrielle déverse en perma-
nence, de multiples façons, dans les eaux du monde entier).

L’air qui est devenu cancérigène ? On installera des filtres, on mettra en place des 
mesures visant à interdire les émissions de polluants, on dépolluera l’air avec des aspira-
teurs géants qui débarrasseront l’air des merdes toxiques qu’on y balance encore.

Ce qu’il y a de bien, avec la pensée magique, c’est qu’elle sert de contre-argument 
contre à peu près tout. Et pendant ce temps-là, tout empire.

Je ne compte pas me lancer ici dans un bilan des dégradations écologiques en cours, ce 



serait beaucoup trop fastidieux, interminable et puis, impossible de dresser une liste 
exhaustive !

Certaines pollutions sont plus connues que d’autres, certains problèmes écologiques sont
mis en avant, tandis que d’autres non. Ceux que j’ai cités font partie des classiques (avec
l’épuisement de l’eau douce par surexploitation des eaux souterraines ; le réchauffement 
climatique ; la montée du niveau des mers et des océans ; l’acidification des océans ; la 
contamination des sols, de l’atmosphère, des mers, bref, de tous les milieux, par les 
millions de produits chimiques issus des industries ; l’épuisement de nombreuses 
ressources non-renouvelables de types métaux, minerais en tous genres), mais connais-
sez-vous ceux-ci :

Dans ce documentaire d’Arte, on découvre les pratiques de la mafia calabraise en Italie, 
qui, main dans la main avec les multinationales et les états du monde entier (d’autres 
mafias), organise une gestion des déchets nucléaires pour le moins abominable. Noyés 
au fond des mers dans des épaves sabordées, enfouis dans des décharges légales et illé-
gales sur terre, ces déchets empoisonnent gravement les humains et les non-humains des 
milieux qu’ils intoxiquent.



Carte des navires (connus) transportant potentiellement des déchets toxiques, parfois 
nucléaires, coulés en mer par la mafia (tirée du site http://www.infondoalmar.info/) 

***

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2017/11/ships-of-poison-map-1.png


 « Des milliers de caissons métalliques, dix-neuf navires chargés de déchets radioactifs, 
quatorze réacteurs, et, surtout, trois sous-marins nucléaires… : tous reposent au fond de 
l’océan Arctique — première zone de pêche au cabillaud du globe. Les parties métal-
liques rouillent, l’eau salée ronge le béton et des particules radioactives s’échappent des 
épaves. Pourtant, l’omerta est de mise. Pour avoir dénoncé l’état déplorable de la flotte 
russe et le risque d’accident nucléaire, un ingénieur et inspecteur de sous-marins a été 
emprisonné ; un autre militaire n’accepte de témoigner qu’anonymement. Un rapport 
remis en 2011 au Kremlin par le ministère russe de l’Environnement appelait à couler 
des sarcophages de béton autour de deux des trois sous-marins d’ici 2014 au plus tard — 
mais la recommandation est restée à ce jour lettre morte. »

***



« Cachées depuis des décennies, les décharges d’armes chimiques sous-marines livrent 
un peu de leur secret grâce à cette enquête : un scandale militaire hérité de deux guerres 
mondiales et une véritable menace pour l’homme et pour l’environnement. Plus d’un 
million et demi de tonnes d’armes chimiques non utilisées gisent sur les fonds marins de
la planète. Encore s’agit-il d’une estimation, puisque le secret défense qui les entoure à 
travers le monde empêche toute évaluation précise. Les poisons qu’elles contiennent 
(gaz moutarde, gaz sarin, arsenic…) s’échappent lentement, inexorablement, des fûts 
corrodés par des décennies d’immersion. Ces armes sont l’un des terribles héritages des 
deux guerres mondiales. Jusqu’au début des années 1970, avec un pic entre 1917 et 
1945, les armées des grandes puissances ont systématiquement déversé leur arsenal 
chimique quasi indestructible au fond des mers, dans les lacs ou l’ont enterré. »



Une carte qui représente ce million et demi de tonnes d’armes chimiques non utilisées 
qui gisent sur les fonds marins de la planète. Lien Google Maps : 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
ll=23.819022598537117%2C0.3515625&z=3&mid=1ALnyOrN5JQ8H50znwJqI_Sj8IwE 

***
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« Alors que le monde entier s’inquiète de la pollution marine autour de la centrale de 
Fukushima, le silence règne sur la centaine de milliers de tonnes de déchets radioactifs 
déversés en quelques décennies au large des côtes européennes. Or, les fûts métalliques 
renfermant ces déchets présentent une méchante tendance à rouiller et à laisser échapper 
un contenu hautement toxique. Difficiles à localiser, encore plus à contrôler, ces fûts 
auraient été immergés au-dessus de profondes fosses océaniques. Dans les faits, on les 
repère parfois à moins de cent mètres de la surface de l’eau, à proximité de rivages où, 
curieusement, les taux de cancers augmentent plus vite qu’ailleurs. »

***

Ce qui est frappant et presque jamais exprimé ainsi dans les médias grand public, c’est la
folie (furieuse) dont tout cela témoigne. Mais, bien sûr, lorsque les successeurs de la 
classe des fous qui ont organisé cela ont la mainmise sur les institutions culturelles et 
médiatiques, il est logique que celles-ci servent à rationaliser les folies dont est consti-
tuée l’histoire de la civilisation.

Ainsi que l’explique Theodore Kaczynski,

«  si le développement du système-monde technologique se poursuit sans 
entrave jusqu’à sa conclusion logique, selon toute probabilité, de la Terre il ne 
restera qu’un caillou désolé — une planète sans vie, à l’exception, peut-être, 
d’organismes parmi les plus simples — certaines bactéries, algues, etc. — 
capables de survivre dans ces conditions extrêmes. »

Concrètement cela se traduit, par exemple, par la volonté d’exploiter les nodules poly-
métalliques du fond des océans pour pallier les pénuries de métaux à venir (liées à leur 
surexploitation et à l’épuisement de ces ressources), au risque de détruire (encore plus) 
ces écosystèmes, ce qui constitue le sujet de ce documentaire d’Arte :



On y apprend, sur un ton et d’une manière qui rationalise très calmement la folie de tout 
ce que la civilisation industrielle entreprend, qu’il « est impossible de faire machine 
arrière et de tirer un trait sur ces métaux », parce qu’on « ne peut raisonnablement pas 
demander aux gens de renoncer à leurs smartphones, à leurs ordinateurs et à leurs télévi-
sions. »

C’est pourquoi les fous qui nous dirigent envisagent sérieusement que nous nous 
attaquions au plancher océanique et que nous le détruisions comme nous détruisons déjà 
les terres émergées. Et peu importe, ainsi que nous l’explique Matthias Haeckel (expert 
en biogéochimie marine), que :

«  Le plancher océanique, surtout celui des abysses qui représentent une 
immense surface, est le moteur principal du cycle mondial du carbone, c’est 
lui qui équilibre notre climat à une échelle temporelle d’environ 100 000 ans. 
À cela s’ajoute un deuxième cycle, que l’exploitation des nodules risque 
également de perturber, qui est celui de l’oxygène : les sédiments marins 
régulent le taux d’oxygène et là il s’agit d’un cycle sur plus de 2 millions 
d’années. »

Vous comprenez bien qu’entre, d’un côté, le climat des 100 000 prochaines années et 
l’oxygène des 2 millions d’années à venir, et, de l’autre, des smartphones, des ordina-
teurs et des télévisions, le choix n’est pas aisé. On ne peut raisonnablement pas renon-
cer aux smartphones, aux ordinateurs et aux télévisions. C’est pourquoi jusqu’ici, les 
smartphones, les ordinateurs et les télévisions l’ont emporté et l’emportent sur la santé 
de la biosphère.

L’exploitation des nodules polymétalliques du fond des océans n’est qu’une des 
nombreuses catastrophes potentielles qui pointent à l’horizon de la folie extractiviste 
mortifère qui anime la culture dominante ; il y en a bien d’autres, dont l’exploitation des 
clathrates de méthane, discutée ci-après par le journaliste Fabrice Nicolino :



***
[NYOUZ2DÉS: pas besoin d'intervenir pour ralentir ou stopper la civilisation
industrielle. Elle va s'effondrer d'elle-même, en débutant par le plus gros crash

économique de l'histoire de l'humanité. Et ce très bientôt. Nicolas Casaux et Fabrice
Nicolino n'ont pas lu "halte à la croissance"?]

Étant donné l’importance de ce qui est en jeu, à savoir la vie sur Terre ou au minimum la
vie sur Terre telle que nous la connaissons, la démence historique et actuelle de la civili-
sation, qui est avant tout celle de ses classes dirigeantes, doit être combattue. À tout prix.
Et contrairement à ce qu’affirment tous ceux qui participent de la fausse opposition 
médiatique, fabriquée, autorisée et subventionnée, ce n’est pas d’une autre industrie, 
d’une industrie alternative, d’une éco-industrie que nous avons besoin. C’est évidem-
ment de nous débarrasser de l’intégralité la civilisation industrielle, de renoncer aux 
hautes technologies et à toutes les technologies dont le coût écologique est insoutenable, 
de délaisser la course au développement et de se défaire du mythe du progrès, cette illu-
sion manifestement léthifère.

Parce qu’il faut rompre avec ce monde
Fabice Nicolino,  Planète sans visa 31 octobre 2017

 Amis, lecteurs, l’heure est grave. D’habitude, dans mes habitudes à moi en tout cas, ce 
bout de phrase a toujours déclenché l’hilarité. Mais cette fois, croix de bois, croix de fer,
c’est sérieux. Depuis le temps que j’utilise de vastes mots inquiétants pour décrire notre 
sort commun, il fallait bien que cela arrive. J’ai abordé bien souvent l’énigme posée par 
notre humanité insouciante, incapable en tout cas de relier les fils de la terrible crise 
écologique que nous avons créée de toutes pièces. Pourquoi tant de déni, de dénégation, 
d’hypocrisie et de pure folie ? Je ne vais pas y revenir, en tout cas pas aujourd’hui.

Ce que je vais vous raconter, je l’ai sur le cœur depuis un long moment, mais je crois 
que deux faits m’auront cette fois décidé. Un, ainsi que vous le savez, nous vivons une 
Apocalypse des insectes. Une étude de grande qualité (ici) indique que 76 % de la 
biomasse des insectes volants auraient disparu en 27 années. Ce travail a été mené en 
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Allemagne, et douteuse cerise sur le gâteau, dans des zones protégées comme les 
réserves. Notez : depuis 1989. Il est possible, sinon probable, que le pourcentage de 
biomasse disparue pourrait être, en prenant comme date de comparaison 1960 par 
exemple, de 90 % ou plus. J’ai donc bien le droit de parler d’une Apocalypse. Au reste, 
elle touche à des degrés divers, mais toujours à des hauteurs vertigineuses, les oiseaux 
ou les batraciens. L’espèce humaine, et je vous demande de faire attention aux mots qui 
suivent, n’a jamais connu pareille menace. En plus de deux millions d’années, si l’on 
part d’Homo Habilis, les hominiens auront affronté famines, incendies géants, guerres 
meurtrières, épidémies et malheurs en tout genre, mais jamais ce risque inouï d’un 
effondrement des formes de vie qui soutiennent l’édifice général. J’ajoute, mais le faut-il
réellement ici ? que la concentration de CO2 dans l’atmosphère a encore battu ses 
précédents records en 2016 (ici). On n’a pas vu cela depuis au moins trois millions 
d’années, et à cette époque, peu importait au fond que la mer – et ce fut le cas – soit 10 à
20 mètres au-dessus de son niveau de 2017. Il n’y avait pas de mégapoles, susceptibles 
d’être submergées. Il n’y avait pas des milliards d’humains regroupés au bord des côtes.

Deux, reléguant en page 5 ce qui méritait davantage que toute la manchette de Une, le 
journal Le Monde annonce : « Réchauffement climatique : la bataille des 2 °C est 
presque perdue » (ici). Je plains les soutiers du quotidien, qui osent titrer en Une sur les 
énièmes malheurs de Trump, et n’accordent que cette modeste place à ce qui devrait 
pourtant fracasser leurs esprits. Imaginez ! Les mêmes ont promu jusqu’à l’ineptie les 
pompeux Accords de Paris sur le climat, signés au cours de la si fameuse COP21 de 
décembre 2015. Et voilà que l’ONU – via son programme PNUE – constate un « écart 
catastrophique » entre les engagements pris en 2015 et la réalité sur le terrain. 
Catastrophique, c’est eux qui le disent ! Le Monde aura consacré des dizaines d’articles 
de pure propagande au supposé triomphe de 2015, et quand il s’agit de rétablir un 
semblant de vérité, il n’y a plus personne.

Quoi qu’il en soit, cela tombe sur nous, et c’est d’autant plus fâcheux, en France en tout 
cas, que nous sommes un peuple vieillissant, devenu frileux depuis qu’il a tant à perdre 
de ses colifichets, électronique comprise. Cela tombe sur nous, et nous devons à toute 
force savoir ce que nous pouvons faire. Ce que nous devons au moins tenter avec les 
maigres forces dont nous disposons. Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, laissez-moi
vous dire que la vieille politique doit enfin être balayée si l’on veut considérer les choses
sérieusement.

Je sais que ces mots vous ont déjà été servis en soupe et brouet je ne sais combien de 
fois. Mais il importe d’y revenir. Il n’y a rien de récupérable – immédiatement en tout 
cas – des billevesées du discours politique ambiant. C’est l’évidence pour qui regarde 
ces étonnants ringards appelés Macron, Hollande, Philippe ou Wauquiez. Ces pauvres 
gens ne savent à peu près rien de l’état du monde, et se contentent d’ânonner ce qu’ils 
ont lu distraitement pour passer les concours nécessaires à leur carrière. Ils en sont 
encore à vanter des mots devenus criminels, comme ceux de croissance, de business, de 
mondialisation. Leur vue est courte, leur imagination bornée, leurs connaissances réelles

http://abonnes.lemonde.fr/climat/article/2017/10/31/rechauffement-climatique-la-bataille-des-2-c-est-presque-perdue_5208255_1652612.html
https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/mont%C3%A9e-en-fl%C3%A8che-des-concentrations-de-gaz-%C3%A0-effet-de-serre-nouveau


sont proches de zéro. Inutile de perdre encore une minute avec de tels zombies. Et pas 
davantage avec Le Pen et ses misérables cliques. On a vu comment la dame a rompu 
toute seule avec ce qui faisait pourtant le point politique central de son parti la veille au 
soir : la sortie de l’Europe, et de l’euro. Cette quincaillerie de si basse qualité ne tenait 
donc – on s’en doutait – que par la présence de Philippot, tout aussi détestable que son 
ancienne amie de toujours.

Bon, ces funestes clampins d’Europe-Écologie-les-Verts ? Ces gens sont à pleurer. 
Incapables d’expliquer si peu que ce soir l’horrible fiasco de leur mouvement lancé en 
1984 – Jean-Vincent Placé devenu colonel de réserve d’un régiment des forces spéciales 
en charge du renseignement – authentique -; De Rugy au perchoir de l’Assemblée 
nationale macroniste, dégueulant au passage sur les si nobles zadistes de Notre-Dame-
des-Landes; Barbara Pompili devenue groupie du président; Duflot, ayant tout raté, mais
pleurnichant en toute logique qu’on la suive encore; ce pauvre Jadot rêvassant encore 
d’un rôle national, embrassant Hamon avant de se rendre compte qu’on cherche, 
pardonnez, à le baiser; incapables, donc, ils nous demandent d’attendre la présidentielle 
de 2022 et plus sûrement la Saint-GlinGlin. On pourrait rire aux éclats de leur ridicule 
accompli, et je ne parviens pas à m’en priver, mais on parle quand même, aussi, du sort 
de cette petite planète. Et cela donne le vertige.

Mélenchon, dont je sais qu’il est suivi par nombre de lecteurs de Planète sans visa. J’ai 
assez déblatéré sur lui (chercher son nom dans le moteur de recherche en haut de cette 
page), et je ne risque pas de changer d’avis. Il est à mes yeux l’ultime illusion. Le 
bastion à partir duquel ceux qui se pensent écologistes aimeraient tant croire qu’ils 
agissent. Seulement, cela ne marche pas. Mélenchon, outre ses innombrables défauts, 
rédhibitoires à mes yeux, incarne un passé définitif. Il n’est plus l’heure que d’une chose
: agir. Contre l’imaginaire désormais fou des gauches anciennes, toutes tendances 
confondues; contre la rupture infernale entre point de vue du Nord et nécessités du Sud ; 
pour la critique radicale de la consommation de biens matériels; contre la prolifération 
d’objets inutiles, jusques et y compris chez nos « pauvres »; pour la défense immédiate 
et inconditionnelle de toutes les formes vivantes, y compris celles qui dérangent les 
activités humaines.

Prenons au sérieux cette évidence : le feu mortel est là. Et à mesure qu’il gagne, je vois 
monter chez nos ennemis de toujours le fantasme de tout régler par l’annihilation. Par la 
disparition de ces milliards de fâcheux qui, concurrencés par le robot et le numérique, ne
servent plus qu’à gâcher leur fête d’hyper-riches. Je vous renvoie à trois de mes 
dernières lectures, que je ne détaillerai pas. D’abord, le formidable roman du Sud-
Africain Deon Meyer, L’Année du lion (Le Seuil). Malgré une fin que je juge ratée, c’est
un grand livre qui nous parle d’une humanité amputée de plus de 95% de ses membres. 
Pour en savoir plus, il vous faudra lire, mais vous ne serez pas volés, je vous le jure.

Le deuxième livre est édité par le groupe Pièces et Main d’Œuvre (PMO) de Grenoble, 
que je tiens pour un critique essentiel de notre monde malade. Dans Le Manifeste des 



chimpanzés du futur (ici), les auteurs montrent avec clarté que les transhumanistes, si 
puissants désormais, retrouvent et adaptent un programme de domination d’une race 
d’humains sur toutes les autres. Enfin, dans Où atterrir ? (La Découverte), Bruno Latour
exprime avec sagesse ce que beaucoup pressentent : une partie des classes dominantes, 
croissante, entendent désormais faire chemin seules,  reléguant aux marges – en 
attendant pire ? –  ceux dont elle n’a plus besoin, et qui sont désormais trop nombreux 
pour elles.

J’ai commencé ce long mot par cette phrase fatidique : « L’heure est grave ». Il faut 
cesser de se le répéter. Il faut agir en conscience pour montrer qu’on a compris. La 
première chose à faire, selon moi, c’est de rompre mentalement avec ce monde et ses 
dérisoires représentations. Il ne faut plus écouter le bruit des anciennes structures, ne 
plus regarder béatement les innombrables écrans, car ils nous entraînent dans le vide des
extrêmes profondeurs. Il nous faut devenir des refuzniks complets, des refusants 
intégraux, des dissidents absolus. Quand ? Demain, aujourd’hui, tout de suite, à la 
seconde, au plus vite disons. C’est seulement quand ce grand ménage intellectuel et 
moral aura été accompli que l’on pourra discuter utilement de la suite.

Notez que je ne saurais moi-même attendre, et que je prépare pour vous et pour nous un 
deuxième volet à cette adresse que je vous envoie ce 31 octobre 2017. Les questions que
je souhaite traiter sont celles-ci : pouvons-nous refonder une politique ? Et si oui, 
comment ? Donnez-moi quelques jours.

SECTION ÉCONOMIE

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php?page=resume&id_article=960




Selon Jim Rickards, les marchés connaîtront un très
violent retournement avant la fin 2017 !     »

Le 03 Nov 2017

https://youtu.be/arJyIOM1cs4 
James Rickards, auteur de best sellers financiers affirme ne pas se sentir très à 
l’aise avec la survalorisation historique des marchés actions. 

Jim Rickards: « Je pense que les marchés connaîtront un très violent retournement à la
fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre. Laissez-moi vous expliquer 
pourquoi j’affirme cela… Voici ce qui se passe. A l’heure actuelle, les marchés ont pricé
une hausse des taux de la Fed en décembre… Le marché boursier interprète cette 
hausse de taux comme étant la conséquence d’une vigueur économique… tout est prêt 
pour un retournement violent car la Fed n’augmentera pas ses taux d’intérêt en 

https://youtu.be/arJyIOM1cs4


décembre. »

Pourquoi la Fed n’augmentera-t-elle pas ses taux ? Jim Rickards explique que c’est
à cause du manque d’inflation et de trop de déflation. C’est ce qui fait que la Fed a 
peur de bouger.

Voici ce que Jim rickards explique: « Pourquoi la déflation est-elle le pire cauchemar 
d’une banque centrale ? La réponse est que la déflation augmente le poids réel de la 
dette. En d’autres termes, le dollar devient plus fort dans un environnement 
déflationniste. Si je vous dois des dollars, et que le dollar vient de se renforcer, je vous 
dois plus d’argent. Il devient donc plus difficile de rembourser une dette dans un 
environnement déflationniste parce que mes revenus se tarissent. Le vrai fardeau de la 
dette augmente, et si j’ai déjà du mal à vous rembourser, vous comprenez bien que la 
déflation aggravera la situation… Imaginez si nous avions 1 ou 2% de déflation… et 
que le poids de la dette augmentait. Les défauts augmenteraient davantage. Les 
mauvaises créances s’accumuleraient. Le système bancaire serait menacé. Les recettes 
fiscales diminueraient en valeur nominale. La solvabilité du gouvernement américain 
serait remise en question. Le gouvernement américain pourrait se retrouver en défaut de
paiement. Voilà toutes les horribles conséquences d’une déflation, et c’est la raison 
pour laquelle les banques centrales ne peuvent pas se permettre d’avoir de la 
déflation. »

Alors, qu’arrivera-t-il si Jim Rickards venait à avoir raison et que la Fed 
n’augmente pas ses taux ? 

Jim Rickards: « Quand ça arrivera, et je pense que cela va arriver… Tout à coup, le 
dollar va s’affaiblir, l’euro va se renforcer, l’Or va monter et les obligations vont 
grimper. Donc, il y aura beaucoup d’incidences sur le marché. Je ne parle pas de fin du 
monde… Je ne parle pas d’une implosion totale des marchés. Je parle d’un 
réajustement violent des valorisations de certaines matières premières ainsi que 
d’obligations… parce que le marché pense que la Fed va augmenter ses taux, alors 
qu’elle ne le fera pas. »

Jim Rickards réitère également son objectif de «     10 000 $ sur l’Or     ». Il soutient que le 
cours du métal jaune est relativement faible actuellement, que les gens devraient en 
profiter et en détenir tout simplement. 

Alors que le S&P 500 bat record sur record, la
vélocité de la monnaie ne cesse de baisser

BusinessBourse.com Source: steph pomboy Le 03 Nov 2017
Certains pensent que l’économie repart au regard de la progression des indices… Mais 
en réalité, nous assistons à une bien drôle de reprise. La vélocité de la monnaie 
correspond au nombre de fois qu’un dollar… change de main, sert dans une 
transaction, durant l’année aux Etats-Unis. Or, comme vous pouvez le constater au 

https://twitter.com/spomboy/status/925092327454060544
https://www.businessbourse.com/2016/07/21/exclusif-jim-rickards-et-egon-von-greyerz-discutent-de-lor-a-10-000-dollars-lonce/


travers du graphique ci-dessous, cette vélocité ne cesse de baisser depuis des années 
quand parallèlement l’indice S&P 500 bat record sur record. L’argent déversé par les 
banques centrales inonde principalement les marchés car si cela profitait vraiment à 
l’économie réelle, nous assisterions à une véritable reprise avec une montée des 
échanges ce qui se vérifierait par une remontée de l’indice de vélocité. La Fed peut 
toujours courir pour obtenir de l’inflation.

LIEN: Etats-Unis: la vitesse de circulation de la monnaie s’effondre Charles Sannat: « Il n’y a 
pas d’inflation aux USA et cela continue de s’aggraver »

Etats-Unis: Au 31 Octobre 2017, près de 102 MILLIONS
d’américains sont toujours sans emploi

BusinessBourse.com Le 03 Novembre 2017 
Le nombre d’américains se trouvant hors de la population active (en dehors du 
marché du travail) se situe toujours proche des sommets historiques au 31 Octobre 
2017, selon les nouvelles données sur l’emploi publiées ce vendredi 3 Novembre 
2017 par le département du travail américain (Bureau of Labor Statistics-BLS).

Le Département du Travail Américain (Bureau of Labor Statistics – BLS) rapporte ce 
vendredi 03 Novembre 2017 que 95,385 millions d’américains (âgées de 16 ans et plus)
n’étaient ni employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les 
quatre dernières semaines.

https://www.businessbourse.com/2017/10/25/charles-sannat-ny-a-dinflation-aux-usa-continue-de-saggraver/
https://www.businessbourse.com/2017/10/25/charles-sannat-ny-a-dinflation-aux-usa-continue-de-saggraver/
https://www.bls.gov/news.release/empsit.t01.htm
https://www.businessbourse.com/2017/06/14/etats-unis-la-vitesse-de-circulation-de-la-monnaie-seffondre/


Le nombre d’américains se trouvant exclus du marché du travail au 31 Octobre 
2017( Not in labor force), est donc de 95,385 millions d’individus auxquels il faut 
ajouter 6,520 millions d’américains officiellement déclarés au chômage (unemployed)

En résumé: 95,385 + 6,520= 101,905≈102 millions d’américains se trouvent sans 
emploi au 31 Octobre 2017.

Maintenant, vous trouverez ci-dessous le graphique partagé par la Réserve 
Fédérale de Saint Louis sur le nombre d’américains âgés de 16 ans et +, se trouvant
en dehors de la population active au 31 Octobre 2017: 95,385 MILLIONS

LIEN: Vivre à l’année sur un parking, …. Voilà ce qu’il reste à la classe moyenne américaine.

LIEN: USA: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est identique à celui de la 

http://www.businessbourse.com/2016/09/08/usa-remake-des-annees-30-le-pourcentage-dhommes-sans-emploi-est-identique-a-celui-de-la-grande-depression/
http://www.businessbourse.com/2016/09/22/vivre-a-lannee-sur-un-parking-voila-ce-quil-reste-a-la-classe-moyenne-americaine/


grande dépression

De plus, le taux de participation à la population active se situe à 62,7 % au 31 Octobre
2017. Ce taux de participation à la population active n’a jamais été aussi bas depuis 
Décembre 1977.

Ci-dessous, vous trouverez le graphique partagé généreusement par la Réserve 
Fédérale de Saint Louis sur le taux de participation à la population active: 62,7 % 
au plus bas depuis Décembre 1977

Avec autant d’américains exclus de la population active, il est légitime de s’interroger 
sur ce si faible taux de chômage de 4,1 % qui serait à son plus faible niveau depuis 
presque 17 ans et de cette soit disant situation de plein emploi !

Mais alors, quel serait le réel taux de Chômage aux Etats-Unis ?

Un graphique vaut parfois mieux qu’un long discours. Ce dernier est très intéressant puisqu’il vous 
montre le taux officiel basé sur l’indice U3 ( l’officiel ), on découvre aussi l’indice U6 utilisé par le 
BLS ( Bureau of Labor Statistic ) qui permet une mesure plus large des chiffres du chômage puisqu’il 
prend en compte certains chômeurs découragés ou à temps partiel cherchant malgré tout un emploi à 
plein temps. Enfin, nous avons l’indice utilisé par Shadowstats qui prend en compte quant à lui 
toutes les personnes exclues des statistiques.

Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir

USA: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La pauvreté est en 
Inflation vertigineuse

http://www.businessbourse.com/2016/09/13/usa-les-villages-de-tentes-pour-sans-abri-poussent-comme-des-champignons-la-pauvrete-est-en-inflation-vertigineuse/
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Le taux de chômage serait de 21,9% au 31 Octobre 2017 selon le site shadowstats de 
John Williams.

Comme vous le voyez, le taux de chômage aux Etats-Unis est situé entre 20 et 
25 %. Qui a parlé de reprise aux Etats-Unis ? Quand on sait que les taux de chômage en 
Espagne ou en Grèce se situent « officiellement » dans les 22 % ou plus, il y a de quoi 
avoir froid dans le dos.
Vous me direz certainement que vous le saviez, que cela n’apporte rien, ou que nous ne 
sommes pas mieux avec nos 9 millions de chômeurs « officieux » (France: Nouveau 
record du chômage toutes catégories confondues au mois d’Août 2017 – Source 
INSEE), je vous répondrai simplement que tous les analystes se basent sur les chiffres 
officiels pour leur prévision, autant dire qu’avec un taux aussi biaisé ils ne risquent pas 
d’être au bout de leur surprise !
N’oubliez pas ce qu’a déjà expliqué Olivier Delamarche au sujet des américains que l’on
sort de la population active… « A force de sortir les gens de la population active, Barack
Obama va finir par obtenir un taux de chômage négatif. » Les taux négatifs sont à la 
mode actuellement… 

Jacques Attali-Août 2014: Marché de l’emploi US: Le chômage est à 17% aux Etats-
Unis et non de 6%

ATTENTION!! Actuellement, les indices ne grimpent pas du fait de l’arrivée de 
Donald Trump à la Maison Blanche ou bien d’une embellie soudaine dans 
l’économie. Si les indices grimpent c’est parce qu’il n’y a plus qu’un seul acheteur 
que sont les banques centrales. Or malheureusement dans la vie réelle, la situation 
économique américaine n’arrête pas de se détériorer comme vous pourrez le 
constater ci-dessous. Alors remonter les taux dans de telles conditions et avec un 

http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts


monde endetté comme jamais il ne l’a été de toute l’histoire est suicidaire.

Dessous, l’état de santé plus que chancelant de l’économie américaine

       -    Le « Rêve Américain » ?!, …. Les Américains eux-mêmes n’y croient plus !

• Plus de 102 millions d’américains sont sans emploi 
• Etats-Unis: depuis 2007, 1,4 million d’emplois de serveurs et barmans ont été créés contre 

autant d’emplois détruits dans l’industrie manufacturière 
• Etats-Unis: Les « Tanguy » américains n’ont jamais été aussi nombreux depuis la Grande 

dépression des années 30 
• Les laissés-pour-compte de l’économie Américaine… sont des millions. 
• Etats-unis: Pauvreté: de plus en plus d’adolescents se prostituent pour se nourrir 
• Croulant sous les dettes, près de 20% des jeunes adultes américains vivent chez leurs 

parents ou grands-parents 
• Sachez que dans 20 % des familles américaines, plus personne ne travaille… 
• USA: Le commerce de détail s’effondre, « Sears, Macy’s et The Limited » sont tous en 

train de fermer leurs magasins 
• Etats-Unis: Pourquoi Walmart et Boeing licencient-ils, si selon OBAMA, l’économie 

Américaine se porte bien ! 
• Plus de 46 millions d’américains font la queue devant les banques alimentaires et parfois 

dès 6 h 30 le matin 
• Etats-Unis: Remake des années 30 ? … Le pourcentage d’hommes sans emploi est 

identique à celui de la grande dépression 
• Etats-Unis: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La 

pauvreté est en Inflation vertigineuse 
• Toujours plus d’emplois délocalisés en dehors des USA… Ford transfère sa production de 

petites voitures au Mexique 
• 47% des américains ne peuvent même plus sortir 400 dollars pour couvrir un simple 

imprévu 
• 33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires 
• certains Etats américains font déjà face à un très profond ralentissement économique 
• Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la classe moyenne américaine 
• Etats-Unis: le taux d’accession à la propriété vient d’atteindre son plus faible niveau 

jamais enregistré 
• Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas depuis 6 ans. 
• Fonds de pension américains: Bombe à retardement ! 
• La prochaine crise des subprimes est déjà là. 12 faits montrent que le secteur automobile 

U.S est au bord du gouffre 
• USA : Cataclysme sur le commerce de détail. « SEARS » en faillite annoncée, et « 

PAYLESS » bientôt en « dépôt de bilan » 
• USA: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture. Des Panneaux « Available 

Space » fleurissent un peu partout ! 
• L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP ! 
• Les infrastructures Américaines sont dans un état de délabrement plus qu’avancé. 11 faits 

l’attestent ! 
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78 % des salariés américains vivent de salaire en salaire 

 

Pieces Or 
  

Publié le 06 novembre 2017 

Attendez-vous avec impatience le versement de votre salaire au début de chaque 
mois ? Si c’est le cas, votre situation est identique à la grande majorité des salariés 
américains. Comme vous allez le découvrir ci-dessous, 78 % des salariés à temps 
plein des États-Unis affirment vivre de salaire en salaire.

« Il s’agit du plus haut pourcentage jamais enregistré, ainsi d’une nouvelle preuve que 
les classes moyennes sont de plus en plus sous pression. Le coût de la vie grimpe bien 
plus vite que les salaires, de nombreuses familles sont éjectées des classes moyennes 
chaque mois qui passe.

Malheureusement, il s’agit d’un sujet que les médias ne souhaitent pas trop évoquer en 
ce moment. Ils préfèrent nous parler de la hausse perpétuelle de marchés financiers 
gonflés artificiellement par les banques centrales.

Lorsque j’ai découvert ce chiffre que je partage avec vous, j’ai été estomaqué. Je savais 
que ce n’était pas la joie pour l’économie réelle, mais je ne m’attendais pas à ce 
qu’autant d’Américains connaissent une situation financière aussi tendue. C’est pourtant
ce que le tout nouveau sondage de CareerBuilder nous apprend :

«78 % des salariés à temps plein interrogés affirment vivre de salaire en salaire, un 
chiffre en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente, d’après un sondage récent de 
CareerBuilder.

71 % de tous les salariés américains interrogés affirment être endettés, contre 68 % 
l’année dernière.

Si 46 % de ceux-ci affirment que leur dette est gérable, 54 % affirment avoir la tête sous 
l’eau. Environ 56 % des répondants affirment épargner moins de 100 $ par mois.»

Non seulement cela concerne uniquement des salariés qui travaillent à temps plein, mais 
les chiffres se sont détériorés par rapport à l’année précédente. (…) On est très loin des 
scénarios optimistes que nous vendent les médias, en revanche c’est tout à fait conforme
avec la réalité que nous connaissons dans la vie réelle. (…) »

Extraits de l’article de Michael Snyder, publié le 1er novembre 2017 sur son blog

Le cours d’Amazon restera-t-il un «     long fleuve
tranquille     »     ?

Rédigé le 6 novembre 2017 par Bill Bonner

La valorisation d’Amazon n’est pas justifiée. La société ne gagne pas d’argent avec son 
coeur de métier et ses maigres résultats reposent sur des artifices comptables. 
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« L’ère de l’argent facile est pratiquement révolue », nous révèle Bloomberg en gros 
titre.

Ah bon ? Nous soupçonnons qu’elle ne fait que commencer… A suivre.

En attendant, nous explorons le passé… pour avoir quelques pistes concernant le futur. 
Souvenez-vous, le futur projette son ombre en arrière. Si vous pensez, par exemple, que 
l’action Tesla vaudra un jour 1 000 $, vous avez probablement envie de l’acheter 
maintenant et son cours va grimper sur cette anticipation.

Mais le voile sombre du passé plane aussi sur aujourd’hui et demain. Nous avons vu ce 
qui était arrivé à John DeLorean, dernier grand visionnaire du monde de l’automobile.

Elon Musk est-il si différent ? Jusqu’à présent, il détruit du capital au lieu d’en créer. 
Aujourd’hui, nous allons étudier un autre destructeur de capital : Jeff Bezos.

Il y a près de 20 ans, nous avons déclaré qu’Amazon était une « rivière sans retour« . 
Depuis, l’action a enrichi les investisseurs… et nous sommes passé pour un idiot 
pendant 20 ans. Mais tôt ou tard, les marchés nous font tous passer pour des idiots. La 
décision la plus difficile à prendre, c’est de savoir à quel moment vous acceptez le 
ridicule : en début de tendance, ou à la fin ?

AMZ est désormais l’action la plus chère du monde… et Jeff Bezos, extraordinaire 
visionnaire, est l’homme le plus riche du monde. Sa fortune personnelle, selon le cours 
actuel de l’action AMZ, dépasse les 90 Mds$.

Quelle amélioration a apporté au monde l’action la plus chère du monde ?

Le capitalisme est un monde gagnant/gagnant. Vous recevez, plus ou moins, à la mesure 
de ce que vous donnez. Donc nous nous posons une question : qu’est-ce que Bezos a 
offert de nouveau au monde, pour devenir le plus riche de tous ses bipèdes ? Un 
traitement contre le cancer ? La paix dans le monde ? Le film le plus drôle jamais 
réalisé… la musique la plus sublime… une avancée technologique semblable au « Post-
It » ?

Rien de tout cela, bien entendu. En revanche, il nous a apporté la vente au détail en 
ligne, à grande échelle. Est-ce que cela mérite une capitalisation dépassant les 
mille milliards de dollars ? Est-ce l’équivalent du four Martin-Siemens… de 
l’expédition en containers… du jambon ibérique ?

Nous l’ignorons. Faire des achats, c’est toujours désagréable, en ligne ou hors ligne. De 
temps en temps, si l’on cherche quelque chose sur Amazon, la sensation est moins 
désagréable. Nous reconnaissons à Bezos le mérite d’avoir apporté une modeste 
amélioration à notre existence. Pas aussi importante que l’humour pince-sans-rire de 
Leslie Nielson dans Y-a-t-il un Flic… ou Joe Dobbs et son violon… ou les innovations 
de Mike Reynolds en matière d’architecture…

Nous pourrions nommer des dizaines… des centaines… de choses qui nous ont procuré 
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plus de plaisir que faire des achats sur Amazon.

… et aucune des personnes qui en sont à l’origine n’ont gagné ne serait-ce qu’une 
modeste part de ce qu’a gagné Bezos.

Allez comprendre.

Bezos nous a donné quelque chose de nouveau. Mais ici, à La Chronique, nous 
l’admettons, nous sommes un vieux schnock. La nourriture et les boissons des années 
1985 nous convenaient très bien. Les trains, avions et voitures des années 1995 nous 
satisfaisaient pleinement. Ici, en France, nous avons seulement des radiateurs et une 
couverture électriques (inventée en 1912 !) pour nous chauffer… mais ils fonctionnent 
très bien.

Etre un vieux schnock permet de se souvenir des bêtises anciennes

Etre un vieux schnock est un énorme désavantage pour presque tout : le sport, la culture 
pop, la politique… mais il y a toutefois quelque chose qui nous donne une longueur 
d’avance.

Nous suivons les marchés – ou du moins l’économie qui les sous-tend – depuis plus 
longtemps que la plupart des gens encore en vie.

Nous avons vécu plus d’expansions… de bulles… et de krachs également.

Nous avons croisé plus de génies de l’investissement, tout frétillants et au regard 
pétillant, que nous avons vus foncer tête baissée dans le caniveau.

Nous avons entendu des centaines de prédictions qui se sont révélées fausses… lu des 
milliers d’analyses qui se sont révélées stupides… et écouté des milliers « d’experts » 
qui, au bout du compte, ne savaient pas de quoi ils parlaient.

C’est sûr, toute cette expérience passée doit avoir de la valeur aujourd’hui, non ?

Quel enseignement avons-nous retiré, que nous pourrions appliquer ? Quel vieil ami 
pourrions-nous dénicher, sur les marchés actuels, pour nous donner un coup de main ? 
Quelle est cette sensation de « déjà vu » qui nous dit – comme un sixième sens – qu’il va
y avoir du grabuge ?

Aujourd’hui, étudions de plus près Jeff Bezos et cette « rivière sans retour ». Alors 
qu’AMZN a pris de la valeur… est-ce que Bezos a finalement réussi à faire ruisseler des
profits réels en aval ? Est-ce qu’il a réellement offert au monde quelque chose qui soit à 
la hauteur d’une capitalisation boursière de plus de 500 Mds$ ?

La réponse est concise : Amazone est toujours une « rivière sans retours ».

Cette société n’est pas une start-up axée sur les technologies. A notre connaissance, elle 
ne détient aucune technologie propriétaire d’avant-garde. Elle se contente de baisser les 
prix, d’offrir les frais de livraison et un bon service-client, pratique le « cross-canal » de 
manière efficace… et perd de l’argent sur chaque vente.



Deux de nos amis et confrères – Rob Marstand et David Stockman – ont étudié Amazon 
avec soin et en toute indépendance. Tous deux sont parvenus à la même conclusion : 
Amazon perd de l’argent sur son coeur de métier : la vente au détail. La société 
dissimule ses pertes grâce à une faible fiscalité, au crédit d’investissement capital lease 
et à des astuces comptables. Mais les pertes sont réelles… et inévitables. 

Comme ce modèle de société exige des prix super-bas, il n’existe aucun moyen 
d’améliorer les marges. La société ne peut compenser par les volumes ce qu’elle perd à 
chaque vente. Autrement dit, ce business model ne fonctionne pas.

Ce n’est pas un signe… ni peut-être une surprise… De nombreuses sociétés ne gagnent 
jamais d’argent. Mais il y a quelque chose autour du phénomène AMZN, qui est 
réellement remarquable, comme une plante qui n’aurait pas besoin de lumière… ou un 
mammifère qui n’aurait pas besoin d’air. Amazon est l’une des créatures les plus 
étranges qui aient jamais rôdé dans l’écosystème capitaliste.

Taxes : des bêtises immortelles
Rédigé le 6 novembre 2017 par Simone Wapler

La réforme fiscale de Trump prévoit 20% de taxes à l’importation. Ceci pourrait 
déclencher le réveil de l’inflation et un krach des marchés actions.

« Le projet de taxe américain qui inquiète les entreprises françaises », nous indique Les 
Echos du jour.

Les Etats-Unis souhaiteraient frapper d’une taxe de 20% les biens et services produits à 
l’étranger.

« Les entreprises françaises sont très inquiètes […] Les Etats-Unis sont le marché 
principal pour beaucoup de grands groupes. Aucun ne peut se permettre de supporter 
une taxe de 20% face à des concurrents américains qui ne sont pas taxés ».

Remarquez au passage le réflexe des victimes. Plutôt que de se battre contre le principe 
de la taxe, elles souhaitent l’égalité dans la taxe !

Toujours les mêmes bêtises, c’est lassant et on se sent vieillir.

J’assistais à une réunion de famille à Lyon ce week-end. Nous avons eu le droit à une 
visite guidée de la ville. La richesse de Lyon s’est bâtie en 1420 lorsque le dauphin, futur
Charles VII, accorde à la ville deux foires franches par an à la ville. Les marchandises et
les marchands de tous les pays étaient exemptés d’octroi et taxe à l’occasion de ces 
foires. En 1463, Lyon aura droit à quatre foires franches.

Une expansion économique sans égal en résulta. Les marchandises affluaient, l’artisanat 
se développait, la banque et les changeurs accélérant le commerce florissaient.

Dans ce paradis fiscal qu’était Lyon, la population doubla rapidement. Des maisons en 
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pierres à cinq ou six étages se construisirent dès le XVème siècle, au même moment où 
Paris n’avait surtout que du bois, des taudis et l’interminable chantier étatique du 
Louvre.

Comme la perfection n’est pas de ce bas monde, un étrange impôt frappant les façades 
sur rue conduisit à une architecture avec des maisons en longueur et des traboules, 
passages permettent dans cet urbanisme très dense de passer d’une rue à l’autre au 
travers des immeubles.

Du commerce à la banque, de l’artisanat à la soie. De la soie à la chimie (colorants) et à 
la bactériologie… Pasteur mit au point un traitement pour protéger les vers à soie 
contaminés par la pébrine. Du tissage à la mécanique de précision, utile aux métiers… 
Aujourd’hui, toutes ces activités industrielles existent toujours dans le bassin lyonnais : 
chimie, mécanique, industrie pharmaceutique.

Un simple privilège fut donc la clé d’une prospérité durable. Aujourd’hui encore, les 
pays les plus prospères pratiquent le libre-échange unilatéral (tout rentre sans taxe 
d’aucune sorte). Six siècles plus tard, on pourrait penser que l’idée selon laquelle aucun 
pays, région, ville ne devient plus riche à coup de taxes et d’impôts soit une évidence.

Mystérieusement, ce n’est pas le cas…

Les taxes et impôts enrichissent uniquement ceux qui les perçoivent mais, tels les 
pickpockets, ils arrivent toujours à distraire votre attention.

Les taxes Trump vont – comme toutes les expériences de ce genre – peser sur les 
consommateurs. Il est même possible qu’elles augmentent l’inflation en renchérissant 
les produits importés.

Pour maintenir encore un peu la fiction que les dettes de l’Etat fédéral sont 
remboursables en dollar non-dévalué par l’inflation, la Fed devra remonter ses taux. Ce 
faisant, elle sacrifiera la bulle des obligations privées et des actions pour tenter de sauver
le dollar.

Billet: les mystifications de «     la justice sociale     »
Bruno Bertez 6 novembre 2017 

Un ministre américain en affaires avec des proches du président russe, les 
investissements aux Bermudes de la reine d’Angleterre: une enquête journalistique 
internationale a levé le voile dimanche sur des circuits planétaires d’optimisation fiscale,
s’appuyant sur une fuite massive de documents.

On aurait tort de considérer cette nouvelle comme anecdotique , du style de celles 
publiées par les journaux à scandale. Elle n’est pas anecdotique parce qu’elle s’inscrit 
dans une logique historique, elle procède d’une stratégie.

Attention je n’emploie pas stratégie pour signifier qu’il y a une conscience qui dirige 



tout mais pour exprimer l’inverse:  il y a une inconscience qui anime tout.

Le « grand divide », révolutionnaire de la lutte des classes est mort de sa belle mort, 
c’est à dire par la ruine de l’empire communiste. Ce « grand divide » mettait en forme et
en scène l’affrontement entre les forces sociales de continuité, et les forces sociales de 
rupture; les forces sociales de positivité et celle de négativité; les forces sociales de vie 
et celles de mort, presque suicidaires.

Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas: je ne colle pas d’étiquette et ainsi je 
m’abstiens de préciser ce qu’il y a derrière les mots parce que je suis incapable de 
désigner les forces positives et les forces négatives, je sais qu’elles s’affrontent mais je 
suis incapable de les classer et de les désigner car dans le monde, le positif et le négatif 
sont enchevêtrés,  tout est d’une part complexe et d’autre part mystificateur.

Les évènements comme les idées prennent des masques, se travestissent  pour mieux 
nous tromper et fourvoyer.

Mais ce qui est évident c’est que les forces de contestation sociales qui étaient à l’oeuvre
dans le « grand divide »entre le monde du Marché et le Monde du Communisme, ce 
« grand divide » n’as pas sombré, non les gens se haïssent toujours autant les uns les 
autres, se méprisent, s’envient , les uns dominent, les autres sont dominés, les uns 
jouissent les autres triment, etc… Les antagonismes sont là. Et il faut bien que tout cela 
trouve un moyen de s’extérioriser, un moyen de se concrétiser, un moyen de s’incarner : 
les forces négatives de destruction ne peuvent rester virtuelles il faut qu’elles s’incarnent
dans de nouvelles pratiques. Donc elles ont pris de nouveaux habits. Des habits qui ne 
recouvrent pas les divisions anciennes;  attention, nous sommes dans le transversal de la 
recomposition de nos sociétés.

Le post marxisme radical a abandonné l’idée de la révolution telle que l’avait enfantée 
Marx et dont il a engrossé Lénine. Cela c’est fini. Cela n’a pas résisté à l’épreuve de 
l’Histoire, d’autant que cette révolution concrète était menée sur un contresens de la 
pensée et des écrits de Marx:  il n’y avait pas de prolétaires en Russie pour faire la 
révolution donc c’est une révolution rigoureusement à côté de la plaque. Une révolution 
marxiste sans prolétaire, cela fait désordre! Nos penseurs post marxistes se sont repliés 
sur le modèles Chinois. Hélas avec les 50 millions de morts   du grand timonier, ils ont 
eu le coup de grâce . Mais cela ne les a pas dissuadé de continuer l’exégèse de Marx, et 
de tenter non pas de le réhabiliter, il n’en avait pas besoin,  mais de l’approfondir, de le 
radicaliser très profondément. De le rendre beaucoup plus abstrait . Les Althusser, 
Derrida, le groupe Tel Quel , ceux que l’on a appelé les Chinois, les Jean Joseph Goux,  
se sont livré à une critique bien plus profonde de nos sociétés avec l’aide de  la méthode 
marxiste, de la linguistique et de sémiologie, avec leurs  concepts mais en allant à la 
racine aux fondements des pierres angulaires de nos systèmes. Pour faire vite et 
simplifier, tout cela a débouché sur une nouvelle forme de contestation éclatée, 
fragmentée, diversifiée qui montrait la relativité de notre ordre social, qui donnait à voir 
l’exploitation, l’aliénation,  qui mettait le doigt sur ses points d’ancrage: le langage, 



l’ordre du Père, l’ordre du maître, la domination masculine, le phallocentrisme. Et nous 
avons eu toute une flopée de révolutionnaires à la petite semaine qui ont voulu jouer leur
Karl Marx et engrosser les mouvements sociaux de leur désir de contestation, de leur 
Oedipe,  dans des domaines  bien précis comme le statut de la femme , la justice sociale,
le suprémacisme blanc, l’égalité de tout ce qui inégal, le genre,  les orientations 
sexuelles. Je n’insiste pas, vous avez compris cette mutation de la négativité en une 
multitude de formes de contestation radicale certes mais superficielles car mal 
assimilées. Cette contestaion multiforme est une caricature, elle reproduit celle de Marx 
mais en dérisoire, en caricature car elle est fondée non sur une logique interne mais sur 
une analogie superficielle. C’est parce qu’elle est superficielle, qu’elle est en surface des
choses  donc simpliste qu’elle devient mode et qu’elle est traitée par vos médias MSM;  
ils seraient bien incapables d’analyser les textes de Derrida ou de Goux.

Tout le courant de pensée issu du marxisme fourvoyé a été recyclé dans ces combats. De
proche en proche ou de similitude en similitude ou d’analogie en  analogie, c’est tout 
notre ordre symbolique qui peut être contesté! La liste n’est donc pas  limitative , car 
l’intelligence non pas de l’homme mais l’intelligence de la négativité est sans limite. 
Avec un dictionnaire on peut faire une infinité de textes, eh bien avec les bases de la 
négativité on peut tout contester.

Il y a des combats qui méritent d’être menés, il y a des aliénations qu’il faut dépasser, il 
y a des inégalités qui sont fondées sur le vol, l’extorsion, la tromperie , mais sachez que 
ce sont   les élites sociales démocrates qui tiennent le haut du pavé et qu’elles agitent les 
ficelles des marionnettes, journalistiques ou politiques  dans le but non pas que les 
choses changent, mais dans le but de détourner les attentions, de mystifier et… de durer.

Le rêve américain est maintenant une nation de barmans
et de serveuses mal payés

 

Jesse 
Le Café Américain 

Publié le 04 novembre 2017 

 « A notre époque , nous voyons que les hommes politiques élevés dans le néo - 
libéralisme ne sont pas disposés, - et sont incapables-,  d'utiliser efficacement les 
politiques keynésiennes réelles: ils ne peuvent pas stimuler l’économie, et quand ils
essaient, ils donnent l'argent principalement aux riches. 

Ils ont accédé au pouvoir en étant néolibéraux.  En France, nous avons vu le 
principal parti de centre-gauche (en réalité un parti néolibéral) imploser parce qu’il 
ne voulait pas changer, et dans tout le monde occidental les partis néo-libéraux 
meurent pour cette raison précise. Le monde a changé, mais les gens qui dirigent 
ces partis ne peuvent pas changer ... 
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Nos sociétés n'ont pas réussi à fonctionner de façon acceptable depuis 2008, et les 
jeunes n'ont aucun attachement au statu quo, qui ne leur a jamais profité.

Le changement est donc non seulement possible, mais inévitable ».

Ian Welsh, Quand les gens et les sociétés changent

Les actions ont monté vendredi suite au rapport sur l'emploi. 
Le rêve américain est maintenant celui d’une nation de barmans et de serveuses à 
bas salaire, vivant de paye en paye, exploités par des entreprises géantes que ce soit
dans la santé, le logement et la finance. Ce peuple est un géant endormi. 
Et à cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de beaucoup s’éteindra. 
Mais ceux qui restent jusqu'à la fin, fermes dans la foi, seront sauvés. Et la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu sera donnée en témoignage à toutes les nations. 
Passez un agréable week-end.

http://www.ianwelsh.net/when-people-and-societies-change/
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