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Une vérité qui dérange contre un mensonge rassurant 
Un-Denial 

 

    Un enfant non éduqué comprend que la croissance infinie sur une planète finie n'est pas possible. Pourtant, la 

croissance économique est la priorité absolue de chaque dirigeant dans le monde et de la majorité des citoyens. 

 

    La solution à court terme à nos problèmes est la cause à long terme de nos problèmes : la croissance 

économique.  La solution à long terme à nos problèmes est la cause à court terme de nos problèmes : une 

consommation réduite. Pourquoi ne discutons-nous pas de ce paradoxe évident et assez important ? 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/agribashing-et-retour-a-la-paysannerie/


 

    La ressource clé (le pétrole) qui a créé et entretient notre civilisation disparaîtra en grande partie dans 15 ans. 

Il n'y a pas un seul pays ou parti politique au monde qui a cette question en tête de sa liste de priorités.  

 

    En plus des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer et de l'acidification des océans qui 

en résulte, nous avons de nombreux autres problèmes graves de dépassement de la limite de la limite de la 

capacité, comme l'extinction d'espèces, l'effondrement des pêches, l'épuisement des ressources, le déséquilibre 

en azote et la pollution à l'ozone qui nuit aux arbres et autres plantes. Nous ne les reconnaissons pas, nous n'en 

discutons pas et nous n'agissons sur aucune d'entre elles. Les problèmes de dépassement ne sont même pas 

murmurés lors des élections. 

 

    La plupart des parents considèrent la garde de leurs enfants comme une priorité. Pourtant, les actions de la 

plupart des parents qui ont un impact sur le dépassement de la limite ne sont pas compatibles avec le fait de 

s'occuper de leur progéniture. 

 

    Il n'y a pas un seul dirigeant, d'aucun pays, d'aucun continent, qui discute de ce qui se passe réellement et de 

ce que nous devrions faire à l'heure actuelle. Pas même après qu'ils aient quitté leurs fonctions. 

 

    Les climatologues sont un groupe de professionnels très instruits qui comprennent bien nos risques et périls. 

La plupart d'entre eux n'ont pas encore abandonné et demandent des réductions agressives des émissions de 

carbone. Pourtant, la majorité des climatologues ne donnent pas le bon exemple en adoptant des modes de vie 

faibles en carbone. 

 

    Les dirigeants qui semblent réellement préoccupés par les changements climatiques, comme Obama, ne 

donnent pas de bons exemples de mode de vie. 

 

    Les modèles climatiques utilisés pour prédire l'avenir tiennent compte de différents scénarios afin de refléter 

différentes réactions humaines possibles. Aucun de ces modèles ne considère l'effondrement économique 

comme le résultat le plus probable, même si vous ne croyez pas que l'épuisement du pétrole et d'autres 

ressources à faible coût constitue un problème, car l'histoire montre que notre ratio actuel de la dette au PIB 

s'effondre toujours. Pourquoi les climatologues ne se concentrent-ils pas sur le scénario le plus probable ? C'est 

une question importante parce que vivre avec une dépression économique permanente peut être préférable à la 

trajectoire climatique que nous connaissons actuellement. 

 

    Malgré des preuves scientifiques et de bon sens accablantes, le pays le plus riche et le plus puissant du monde 

a élu quelqu'un qui nie l'existence des changements climatiques. 

 

    Lors de la dernière conférence sur les changements climatiques, nos dirigeants et nos climatologues ont 

changé l'objectif d'un 2 degrés dangereux et déjà impossible à atteindre à un 1,5 degré toujours dangereux et 

plus impossible (déni de l'endroit où nous sommes), et n'ont jamais discuté de la seule chose qui pourrait rendre 

les changements climatiques moins graves : réduire l'économie (déni des mesures que nous devrions prendre). 

 

    Un cerveau puissant avec une théorie de l'esprit étendue est clairement une adaptation utile pour une espèce 

sociale intelligente car il a permis aux humains de prendre le contrôle de la planète. Qu'est-ce qui a empêché 

d'autres espèces sociales intelligentes comme les chimpanzés, les éléphants, les corbeaux et les dauphins de 

développer des cerveaux semblables à ceux des humains ? Varki explique qu'il faut nier la réalité. 

 

    Toutes les sociétés et tribus humaines connues ont eu une religion. Il y a de bonnes et faciles à comprendre 

les raisons évolutives du succès de la religion. Ce qui n'est pas facile à expliquer, c'est pourquoi chaque religion 

a une histoire de vie après la mort ? Et pourquoi les humains sont-ils les seules espèces qui ont des religions ? 

La croyance en la vie après la mort provient d'une adaptation pour nier la mortalité, et cette adaptation 

improbable ne s'est produite jusqu'ici que chez une seule espèce. 



 

Unicité humaine 
Un-Denial 

 

 
 

Il y a vraiment quelque chose d'unique dans l'espèce humaine qui a besoin d'explications. 

 

Voici une liste partielle des caractéristiques humaines uniques compilées par Ajit Varki et Danny Brower dans 

leur livre. 

 

De nombreux autres exemples d'unicité humaine et de recherche peuvent être trouvés ici. 

 

Aucun expert d'aucune autre espèce ne pourrait produire une liste aussi détaillée et aussi large de 

caractéristiques uniques pour son espèce. Aucune autre espèce ne peut non plus dresser sa propre liste et 

inventer une théorie pour l'expliquer. 

 

    "Si vous parcourez ce site Web, vous trouverez de nombreux exemples d'activités humaines complexes, de 

comportements et de capacités mentales qui ne devraient pas nécessairement nécessiter une théorie de l'esprit 

(ToM) complète. Par exemple, des amitiés durables, l'élevage coopératif, la fabrication d'outils de base, la 

construction d'abris, la cuisine, l'utilisation d'une base familiale, le sens de l'équité, l'aide à l'accouchement, le 

rétablissement de la paix, le partage de la nourriture, la simulation, la chasse en groupe, et ainsi de suite. Bien 

sûr, bon nombre de ces activités seraient facilitées si l'on disposait de toutes les capacités de gestion de la chaîne 

d'approvisionnement. Mais avoir un ToM complet est un ingrédient essentiel pour beaucoup d'autres capacités 

mentales humaines uniques que nous tenons pour acquises. Les exemples suivants sont choisis au hasard et 

présentés par ordre alphabétique (une liste beaucoup plus longue est évidemment possible). 

 

    1. Théâtre (théâtre). Le jeu d'acteur n'a même pas besoin de langage, car un acteur ne peut que mimer. Mais 

pour réussir, les acteurs doivent être conscients qu'ils se mettent dans la peau de quelqu'un d'autre - la personne 

qu'ils prétendent être. L'acteur doit aussi être conscient que les spectateurs ont un esprit indépendant et capable 

d'apprécier le spectacle. C'est vrai même lorsque l'acteur se trouve devant une caméra, sachant que quelqu'un, 

quelque part, pourrait regarder la représentation en direct ou même visionner une cassette de la représentation 

après coup. Les performances comiques sont une variante du jeu d'acteur. Les chimpanzés peuvent manifester 

une forme de rire et s'amuser lors d'événements physiquement inhabituels. Mais pour qu'un comédien debout 

puisse faire apprécier l'humour et faire rire les autres en réponse, il doit être conscient que les gens qui voient le 



spectacle ont l'esprit capable de comprendre l'humour. Inversement, ceux qui observent le spectacle doivent 

comprendre que le comédien a un esprit indépendant. Notez que, tout comme le jeu d'acteur, l'interprétation 

comique n'exige pas nécessairement un langage parlé. 

 

    2. Rougir. Charles Darwin a fait remarquer que rougir pourrait être un comportement humain unique. Il est 

possible qu'une certaine forme de rougissement se produise chez d'autres espèces et que nous ne puissions tout 

simplement pas le détecter. Mais selon la définition standard, rougir exige que l'on ait soudainement honte ou 

que l'on soit gêné en présence des autres. Et il n'est pas possible de ressentir de telles émotions à moins d'être 

conscient que les autres ont un esprit comme le sien et qu'ils sont donc capables de reconnaître leur embarras ou 

leur honte. Bien sûr, on ne sait pas très bien quelle est la valeur adaptative de trahir une auto-évaluation 

négative. Cela est peut-être lié à l'importance de la sociabilité et de la responsabilité dans les sociétés humaines. 

 

    3. Soins aux infirmes et aux personnes âgées. Les humains sont uniques parmi les animaux vivants en ce 

sens que nous prenons soin des malades et des personnes âgées de manière active et extensive au sein de nos 

groupes. Pour le faire de manière optimale, les humains qui prennent soin d'eux doivent être conscients que 

ceux qui sont aidés ont leur propre esprit. En effet, il peut s'agir d'un comportement réciproque. Il est intéressant 

de noter que certains Néandertaliens âgés souffrant de blessures graves guéries ont survécu au sein de leur 

groupe, ce qui indique que nos cousins évolutionnaires éteints les plus proches avaient probablement un degré 

d'empathie et une autonomie suffisante pour reconnaître les besoins des personnes âgées ou handicapées. 

 

    4. Souci de la réputation posthume. De nombreux animaux sociaux portent une attention particulière à leur 

statut, leur rang et leur réputation au sein de leur groupe. Mais certains humains semblent aussi s'inquiéter de 

leur statut et de leur réputation après leur mort et leur disparition - leur "héritage". Pourquoi le serait-ce, puisque 

nous ne sommes plus là pour voir ce que les autres ont à dire sur nous après notre mort ? Il semble que nous 

puissions nous projeter dans cet avenir lointain et imaginer comment les autres qui sont encore en vie pensent à 

nous - et même imaginer que nos propres esprits sont là, réagissant à ce que les autres disent de nous. Ce genre 

de "voyage dans le temps mental" est probablement unique aux humains, et serait difficile à imaginer si nous 

n'avions pas un ToM des autres (une vision plus réaliste de l'immortalité vient de Woody Allen, qui dit : "Je ne 

veux pas vivre dans le cœur de mes compatriotes ; je veux vivre dans mon appartement"). Ce souci de 

réputation posthume pourrait aussi s'expliquer en partie par la découverte de l'"illusion de la fin de l'histoire" - 

quand étudiée, les gens de tous âges "croyaient avoir beaucoup changé dans le passé mais changeraient 

relativement peu dans l'avenir". Les gens semblent considérer le présent comme un moment décisif où ils sont 

finalement devenus la personne qu'ils seront pour le reste de leur vie " (et probablement au-delà de leur mort). 

 

    5. Les rituels de la mort. Toutes les sociétés humaines accomplissent une certaine forme de rituel lié à la 

mort, indiquant que les humains non seulement reconnaissent la mort des autres en tant qu'individus, mais 

reconnaissent aussi le fait que la personne qui est morte n'est plus parmi nous. D'autres animaux, comme les 

éléphants, les corneilles et les chimpanzés, semblent avoir une compréhension rudimentaire de la mort de l'un 

des leurs (nous y reviendrons plus loin). Mais ces comportements sont pâles en comparaison de la réponse 

humaine au deuil, qui s'étend des rites de deuil privés et publics et des rites funéraires aux monuments 

commémoratifs, aux anniversaires de décès et autres événements semblables. Ces comportements ne se 

produiraient pas à moins que les individus qui accomplissent les rituels ne soient pleinement conscients qu'une 

personne ayant un esprit comme le leur n'est plus en vie. Une fois que nous avons développé un ToM complet 

d'autres humains, nous pouvons alors attribuer le statut de personne à des animaux de compagnie (et même à 

des objets inanimés) et ainsi pleurer la perte de ceux-ci. 

 

    6. Préparation des aliments pour les autres (cuisine). Bien que d'autres animaux transforment des aliments, 

et certains peuvent même le faire pour le bénéfice d'autres individus, les humains sont inhabituels dans la 

mesure où nous modifions, transformons et cuisinons des aliments de façon spéciale, souvent dans le but de 

plaire aux autres. Pour ce faire, le chef doit être conscient que les personnes pour lesquelles les aliments sont 

préparés ont leur propre esprit. Le chef doit aussi vouloir qu'ils apprécient la cuisine. Notez que la cuisine n'est 

pas la même chose que la simple cuisine, qui peut remonter plus loin dans l'histoire de nos ancêtres - peut-être 



plus d'un million d'années, comme l'a suggéré Richard Wrangham. 

 

    7. Grand-mère. Toutes les sociétés humaines ont des grands-mères. Même dans les sociétés où l'espérance 

de vie moyenne est très courte, il y a généralement quelques femmes âgées qui survivent. Ces femmes 

ménopausées qui ne sont plus en âge de procréer ont été un casse-tête du point de vue de l'évolution, car la 

capacité de reproduction est le moteur habituel de la sélection naturelle. L'hypothèse de la "grand-mère" 

avancée par Kristen Hawkes et d'autres est actuellement la meilleure explication à ce phénomène. L'idée est 

qu'en vivant après la ménopause, une grand-mère continue de contribuer à la propagation de ses gènes en aidant 

à la survie de petits-enfants qui sont encore assez démunis pour bénéficier de son aide. Bien sûr, nous ne savons 

pas si le fait de vivre plus longtemps est venu en premier, exposant ainsi la ménopause, ou si les grand-mères 

ont d'abord été sélectionnées pour vivre plus longtemps en raison de la valeur d'avoir la ménopause. Peu 

importe si la théorie résiste à l'épreuve du temps, il n'en demeure pas moins qu'à l'exception possible de 

certaines baleines femelles sociales de longue durée qui ont une durée de vie postménopausique, aucune autre 

espèce ne semble avoir de véritables grands-mères. Il y a certainement des meutes d'éléphants et des troupes de 

primates avec une matriarche âgée entourée de ses filles (ou peut-être de ses fils, dans le cas des bonobos). Mais 

jusqu'à présent, rien ne prouve que ces vieilles femmes intelligentes et très sociales reconnaissent 

spécifiquement leurs propres petits-enfants et leur accordent une attention sélective. La différence chez les 

humains est, bien sûr, frappante, car les grands-mères gâtent leurs petits-enfants encore plus que les mères et 

font tout leur possible pour leur venir en aide. Il est instinctivement facile pour une mère de reconnaître sa 

propre progéniture en raison des liens qui existent entre l'accouchement, les soins aux nourrissons et 

l'allaitement. Mais pour reconnaître un petit-enfant, la grand-mère doit non seulement définir sa progéniture, 

mais aussi savoir qui est sa progéniture, par opposition aux autres jeunes du groupe. Il semble raisonnable de 

suggérer qu'une table des matières complète permettrait à une grand-mère de reconnaître beaucoup plus 

facilement ses petits-enfants en tant qu'individus aux esprits uniques dont il faut s'attacher les services. 

 

    8. Guérison des malades. Toutes les sociétés humaines tentent de guérir les malades. De telles tentatives, 

même si elles ont donné des résultats variables, indiquent que les humains sont conscients de la souffrance d'une 

personne malade et que la personne malade est une personne qui a un esprit. La noble et sous-estimée 

profession d'infirmière est le meilleur exemple de ce trait de caractère humain. 

 

    9. L'hospitalité. Presque toutes les sociétés humaines font preuve d'une certaine forme d'hospitalité, du 

moins pour les membres de leur propre société (ce que font rarement les autres animaux). Pour être vraiment 

hospitalier, il faut reconnaître que ceux qui sont à la réception ont leur propre esprit et peuvent apprécier 

l'hospitalité. Et, inversement, ceux qui donnent l'hospitalité peuvent s'attendre à la réciprocité dans l'avenir. 

 

    10. Règles d'héritage. La plupart des sociétés humaines ont des règles d'héritage, allant de très rigides à 

assez souples. Pour choisir un bénéficiaire, vous devez savoir que l'héritier choisi est une personne qui a un 

esprit et que vous mourrez probablement avant cette personne. Encore une fois, il est difficile d'imaginer 

comment cela est possible sans un ToM complet. Et dans le cas des humains qui laissent leur héritage à un 

animal de compagnie préféré, il y avait une reconnaissance humaine de l'animal de compagnie en tant 

qu'individu. 

 

    11. Lois et justice. L'existence de lois et de concepts spécifiques de justice est commune à la plupart des 

cultures humaines. Même les sociétés les plus tolérantes ont une forme définie de punition pour un 

comportement inapproprié. Afin de développer des lois et un sens de la justice, les gens doivent d'abord savoir 

que d'autres personnes ont un esprit et sont capables de commettre des actes répréhensibles intentionnels. Cela 

permet à la société d'envisager cette possibilité, d'élaborer des règles et des règlements, puis de rendre justice 

lorsqu'un individu ne respecte pas la loi. De plus, les lois modernes reconnaissent qu'une personne peut 

commettre un crime tout en étant " non coupable en vertu d'un handicap mental " (souvent, un tel défendeur ne 

possède pas de TdM saine). Il est intéressant de constater que nous, les humains, nous nous soucions tellement 

de la justice que nous sommes même prêts à payer un prix personnel (comme le risque de représailles) afin de 

nous assurer que les coupables soient punis. 



 

    12. Des cours magistraux. C'est quelque chose qui se produit dans toutes les sociétés humaines (si l'on inclut 

la narration d'histoires). Pour donner une conférence ou raconter une histoire, il faut savoir que l'auditoire est 

composé d'individus ayant des esprits comme les siens, même s'il y a des différences individuelles mineures 

entre eux. Pour réussir, il faut aussi que les membres de l'auditoire reconnaissent que la personne qui donne la 

conférence ou qui raconte l'histoire a un esprit. Et l'une des règles de base d'une bonne conférence est de se 

mettre dans l'esprit des membres de l'auditoire. Évidemment, c'est difficile à faire sans un ToM complet. 

 

    13. Musique multi-instrumentale. Le jeu en groupe d'instruments de musique est commun à presque toutes 

les sociétés humaines. Que ce soit dans un quatuor ou un grand orchestre, les musiciens participants doivent 

savoir que les autres musiciens ont leur propre esprit. Ce type d'interaction atteint son apogée dans la musique 

classique indienne et dans les jam sessions de jazz, où il semble vraiment que les musiciens lisent les pensées 

des autres tout en improvisant. Bien sûr, lorsqu'il y a un chef d'orchestre, il ne lit pas seulement l'esprit de tous 

les musiciens, mais il s'attend aussi à ce qu'ils lisent son esprit. Le chant en groupe en harmonie à plusieurs voix 

est une variation sur le même thème. 

 

    14. Sports organisés. La plupart des sociétés humaines pratiquent également des activités sportives de 

groupe de toutes sortes. Alors que le jeu impliquant plusieurs individus se produit chez d'autres espèces et suit 

parfois certains principes de base (par exemple, les lionceaux ne se blessent pas mutuellement lorsqu'ils se 

bagarrent), les sports très organisés avec des règles rigides et arbitrairement spécifiées sont uniquement 

humains. Il serait difficile de jouer à de tels jeux si l'on ne sait pas que les membres de son équipe comprennent 

aussi les règles arbitraires. De plus, il peut être utile d'essayer de "lire" l'esprit de ses adversaires. Les sports 

formels ont souvent un arbitre, et les joueurs doivent comprendre que l'arbitre a son propre esprit afin de 

pouvoir suivre ce que cet individu dicte. La coopération et la compétition au service d'un objectif non essentiel 

est la notion sous-jacente de la plupart des sports. 

 

    15. Religiosité. Bien que tous les humains ne soient pas religieux, une certaine forme de religion est 

universelle dans presque toutes les sociétés (mais pas chez tous les individus dans toutes les sociétés). Les 

nombreux dieux décrits par différentes cultures exigent tous que les dévots aient la ToM, car il faut imaginer 

l'esprit des dieux pour avoir même un tel concept. L'expérience d'avoir la GdM pourrait aussi permettre aux 

humains d'attribuer des états mentaux à des objets inanimés, tels que des roches et des arbres, qui forment la 

base des religions animistes. Il existe bien sûr de nombreux autres arguments convaincants en faveur de la 

valeur adaptative de la religiosité dans l'évolution humaine31 et des affirmations tout aussi solides selon 

lesquelles les religions établies causent maintenant plus de mal que de bien. 

 

    16. L'engouement romantique. Techniquement appelé limerence, l'engouement romantique est commun à 

de nombreuses cultures et va de l'intérêt particulier pour une autre personne à toutes les aventures amoureuses 

consommatrices. Alors que les animaux peuvent certainement devenir des amis rapides (d'étranges 

combinaisons de carnivores et d'herbivores peuvent même devenir amis dans des circonstances inhabituelles), le 

phénomène répandu de l'engouement romantique intense chez l'homme exige quelque chose qui se rapproche de 

la TOM. 

 

    17. Contrôle social de la paternité. Cette pratique reste courante dans de nombreuses sociétés humaines et 

est souvent dictée par les aînés d'un groupe donné. Afin de contrôler l'accouplement de cette manière, les aînés 

doivent comprendre que les jeunes ont leur propre esprit qui doit être contrôlé. Et lorsque l'engouement 

romantique entre en conflit avec les règles d'accouplement culturellement prescrites, il peut générer certaines 

des grandes histoires d'amour tragiques que nous connaissons tous dans nos cultures respectives. 

 

    18. Enseignement. L'imitation est courante chez de nombreux animaux et peut être utilisée à des degrés tout 

à fait remarquables chez certains oiseaux, comme les perroquets qui interagissent avec les humains. Mais alors 

que les chats peuvent montrer à leurs chatons comment jouer avec des souris mortes, ou que les mères 

chimpanzées peuvent permettre à leurs petits d'essayer de casser des noix, seuls les humains poussent 



l'enseignement à l'extrême en surveillant, corrigeant et démontrant des comportements et compétences 

spécifiques - généralement à des individus plus jeunes en utilisant des méthodes éprouvées qui varient selon 

chaque société. Un tel enseignement actif et dirigé exige évidemment que l'enseignant comprenne que l'élève a 

un esprit capable de comprendre ce qui est enseigné, et cette connaissance doit être réciproque. Enseigner 

implique aussi souvent de ralentir et d'exagérer des mouvements spécifiques. Dans ce cas, les deux parties 

doivent comprendre que le mouvement exagéré n'est pas ce qui est fait lorsque l'habileté est réellement 

maîtrisée ; il est utilisé seulement au service de l'apprentissage de cette maîtrise. 

 

    19. Torture. Cette pratique horrible est commune à de nombreuses sociétés humaines et sa fréquence varie en 

fonction des conditions sociales et d'autres facteurs. Bien que les chats ou les chimpanzés puissent jouer avec 

des proies à moitié mortes, la torture active qui est dirigée, continue et conçue pour briser l'esprit de l'autre 

individu (même tout en maintenant la personne en vie) est un phénomène uniquement humain. Évidemment, le 

tortionnaire le plus efficace est celui qui peut se mettre dans l'esprit de la personne torturée. 

 

    20. Commerce. Comme Matt Ridley l'a souligné dans The Rational Optimist, les activités de troc de toutes 

sortes sont un phénomène quintessentiellement humain. Pour commercer efficacement, il faut comprendre 

l'esprit de la personne avec laquelle on fait affaire et comprendre les avantages et les inconvénients d'une 

interaction mentale avec cette personne, et peut-être même indirectement avec les nombreuses autres personnes 

qui font ensuite affaire avec cette personne." 

 

Pourquoi autant de gens ont-ils récemment basculé dans une 

vision d'effondrement ? 
Cyrus Farhangi  November 9, 2019 

 

|L'idée n'est pas complètement sortie d'un chapeau magique envoûté par une secte millénariste. 



Au-delà de la longue tendance historique exponentielle, qui s'est même accélérée depuis que nous sommes 

parfaitement au courant du problème, voici 12 événements ou tendances politiques, sociales, énergétiques et 

climatiques plus récentes qui semblent encore davantage réduire nos chances de gagner la bataille du CO2 : 

• la consommation de charbon en Chine qui repart à la hausse après une légère diminution de 2013 à 2016 

• la ruée vers l'Arctique de la Russie, des Etats-Unis et des majors du pétrole 

• le permafrost fondant 70 ans plus tôt qu'imaginé par les scientifiques  

• l'échec avéré des ENR en Allemagne (seulement 25% de solaire et éolien dans le mix électrique, après 

15 ans et 350 mds € d'investissement) 

• les progrès lents des technologies bas-carbone (stockage, capture...) 

• l'efficacité énergétique qui patine (effets rebonds etc...) 

• l'Europe ne parvenant pas à diminuer ses émissions (elle les a juste délocalisées) 

• l’élection de Trump 

• l'election de Bolsonaro 

• les modèles climatiques qui s'affinent et confirment voire aggravent les constats précédents 

• certains modèles climatiques estimant désormais la hausse possible à +7 degrés d'ici 2100 

• la décroissance toujours quasi-unanimement rejetée par la société 

Et encore je me suis retenu, j'avais une longue liste d'une trentaine d'éléments. Allez par exemple vous 

renseigner sur les tendances des politiques menées dans les 10 pays disposant de 90% des réserves mondiales de 

charbon : son exploitation est pour le moment en grande partie hors de contrôle. 

Voilà pour le CO2. Quant au méthane qui pèse tout de même pour 18% du problème du changement 

climatique, il ne montre lui non plus aucun signe d'affaiblissement d'après ces graphiques de la NASA. 

Les Sapiens ne semblent pas du tout avoir envie de manger moins de riz ou de viande (et encore, je ne parle pas 

des dégâts écologiques de l'élevage industriel autres que le CH4). Le problème semble à peine effleurer les 

esprits. Ce n'est pas un jugement moral, c'est un fait observable. Allez par exemple regarder les statistiques 

historiques et les projections de la FAO. Ou plus simplement, allez demander au Brésilien, Américain, ou 

Français moyen s'il est motivé pour manger moins de viande et "sauver la planète", il vous rira 

vraisemblablement au nez. Idem pour le riz, dont je n'étais à vrai dire même pas au courant avant d'écrire cet 

article. 

Il est tout à fait possible que les émissions de CH4 (élevage, riz, fuites de méthane du gaz naturel, vu pourtant 

comme un palliatif au changement climatique) continuent d'augmenter alors que les émissions de CO2 baissent. 

Même dans le cas a priori peu probable de déploiement, dans les temps, d'une technologie salvatrice de capture 

de CO2 (ce qui ne parait pas gagné, notamment au vu des quantités d'énergie qui seront vraisemblablement 

nécessaires), il reste le problème du CH4. 

Le but ici n'est pas d'être exhaustif, encore moins de vous miner le moral. Mais vu l'état d'extrême urgence 

décrit ici, il apparaît tout d'abord nécessaire qu'un débat national apaisé ait lieu sur : 

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
https://www.reuters.com/article/us-climate-change-permafrost-idUSKCN1TJ1XN
https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Germany
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-nouveaux-modeles-prevoient-jusqua-7-c-2100-10644/
https://earthobservatory.nasa.gov/features/MethaneMatters
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/10/97001-20180910FILWWW00332-les-gaz-a-effet-de-serre-dus-aux-rizieres-probablement-tres-sous-estimes.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/09/10/97001-20180910FILWWW00332-les-gaz-a-effet-de-serre-dus-aux-rizieres-probablement-tres-sous-estimes.php
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/gaz-a-effet-de-serre-les-fuites-de-methane-60-plus-importantes-qu-estime-aux-etats-unis_125241
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/gaz-a-effet-de-serre-les-fuites-de-methane-60-plus-importantes-qu-estime-aux-etats-unis_125241
https://www.carbonbrief.org/direct-co2-capture-machines-could-use-quarter-global-energy-in-2100
https://www.carbonbrief.org/direct-co2-capture-machines-could-use-quarter-global-energy-in-2100


• le risque d'effondrement douloureux de notre civilisation (qui est loin de ne se limiter qu'au changement 

climatique, mais en l'occurrence ce dernier pourrait rendre toute renaissance impossible pendant 

plusieurs siècles, ce qui n'est a priori pas le cas par exemple du déclin des populations de poissons, ou de 

l'accès au pétrole) 

• ce que nous pouvons encore faire pour éviter les pires atrocités imaginables alors que nos enfants 

n'auront potentiellement que de l'ordre de la trentaine ou de la quarantaine. 

Monsieur Edouard Philippe, vous semblez parfaitement au courant, nous nous en remettons sur ce point 

au jugement et à la responsabilité de gens comme vous. 

Il apparaît en outre crucial que chacun puisse envisager tous les scénarios possibles, et avoir un maximum de 

cartes en main pour faire les bons choix personnels, professionnels et familiaux. Une fois passé le sentiment de 

sidération, il faut réfléchir froidement et se projeter dans les différentes perspectives possibles (sachant que 

même dans le pire des scénarios d'émissions anthropiques de GES, l'intervalle de hausse des températures des 

travaux synthétisés par le GIEC est important, le GIEC n'a pas de boule de crystal). 

 

En 2040-2050 l'affaire se sera nettement éclaircie, et on pourra davantage constater la trajectoire sur laquelle on 

est véritablement embarqués pour 2070-2080. Malgré la vitesse potentiellement inouïe du réchauffement 

(environ 100 fois plus rapide que celui nous séparant de la fin de l'ère glacière) les gens auront en 2040-2050 le 

temps d'évaluer la situation (bien mieux que nous aujourd'hui) et décider par exemple s'ils souhaitent faire des 

enfants (aujourd'hui, s'en priver reste encore un choix assez abstrait). 

Voilà une relativement bonne nouvelle. 

 

L'Amérique aime l'idée des fermes familiales. C'est 

malheureux. 
Alice Friedemann Posté le 13 novembre 2019 par energyskeptic 

 

Préface. Comme le déclin des combustibles fossiles force de plus en plus de gens à redevenir agriculteurs, et 

éventuellement 75 à 90 % de la population, il vaudrait mieux que cela se produise avec des fermes familiales 

plutôt qu'avec de gigantesques mégafermes avec des travailleurs qui sont esclaves en tout sauf leur nom. Cet 

essai offre une alternative, l'agriculture de collaboration appartenant aux travailleurs, qui a déjà fait ses 

preuves... 

* * * 

Taber, S. 2019. L'Amérique aime l'idée des fermes familiales. C'est 

malheureux. nymag.com 

 

http://www.foreccast.eu/fr/le-changement-climatique/les-scenarios-du-giec.html
http://www.foreccast.eu/fr/le-changement-climatique/les-scenarios-du-giec.html
http://www.foreccast.eu/fr/le-changement-climatique/les-scenarios-du-giec.html


 
 

Les fermes familiales sont au cœur de l'identité de notre pays. La plupart des Américains, même ceux qui n'ont 

jamais été sur une ferme, ont des sentiments très forts à l'égard de l'idée des fermes familiales - à tel point qu'ils 

sont la seule chose sur laquelle tous les politiciens américains s'accordent. À chaque élection, les candidats de 

tous les horizons idéologiques mettent en œuvre des plans pour sauver les exploitations agricoles familiales - ou 

du moins en font des discours à leur sujet. De Little House on the Prairie aux marchés de producteurs modernes, 

les fermes familiales sont aussi au cœur de la vision de la plupart des Américains sur ce à quoi l'agriculture 

durable et juste est censée ressembler. 

 

Mais en tant que personne qui a travaillé dans l'agriculture pendant 20 ans et qui a fait des recherches sur 

l'histoire de l'agriculture, je pense que nous devons comprendre quelque chose : les difficultés de l'agriculture 

familiale ne sont pas un problème moderne né de l'agribusiness moderne. Ça n'a jamais très bien marché. C'est 

tout simplement précaire, et ça l'a toujours été. L'idéalisation des fermes familiales fait peser sur les vrais 

agriculteurs une culpabilité et un blâme écrasants lorsque les fermes disparaissent. C'est écrasant. 

 

J'aimerais qu'on en parle plus ouvertement. Si nous comprenions vraiment à quel point il est rare qu'il y ait des 

fermes familiales, sans parler des dernières générations, j'espère que nous pourrions être moins durs envers 

nous-mêmes. Au fond de nous, nous savons tous que l'étroitesse des marges place les familles dans des 

situations impossibles tout le temps, mais nous les traitons toujours comme si c'était l'idéal. Nous attribuons ces 

problèmes à l'agro-industrie, mais nous ne regardons pas plus loin. Nous devrions. Si nous voulons vraiment 

bâtir des systèmes alimentaires durables et robustes à long terme, nous devons apprendre de la façon dont 

l'agriculture a été pratiquée pendant la majeure partie de l'histoire humaine : en collaboration. 

 

L'agriculture a presque toujours existé sur une plus grande échelle sociale - des familles très étendues jusqu'à 

des villages entiers. Nous avons tendance à considérer les paysans médiévaux comme les ancêtres des fermes 

familiales d'aujourd'hui, mais ils ne le sont pas. Les villages médiévaux fonctionnaient beaucoup plus comme 

une seule unité avec peu d'infrastructures vraiment privées - les animaux de trait, les charrues et même les terres 

étaient exploités au niveau communautaire. 

L'agriculture familiale telle que nous la connaissons - les familles nucléaires qui possèdent leurs terres, les 

transmettent à leurs héritiers, élèvent une partie ou la totalité de leur nourriture et produisent des cultures 

commerciales - est de plus en plus rare dans l'histoire humaine. 

 

C'est facile de voir comment les Anglo-Américains pourraient confondre cela avec la normalité. Notre 

patrimoine culturel est l'un des rares endroits où ce hasard d'une pratique agricole a fait de multiples apparitions. 

L'agriculture familiale était un élément clé de l'économie politique de la Rome antique, de l'Angleterre 

médiévale tardive et de l'Amérique coloniale. Mais nous oublions toujours quelque chose de très important à 

propos de l'âge d'or de l'agriculture familiale. Ils se sont tous produits après, et seulement après, d'horribles 

événements de dépeuplement. 

 

Rome a vidé les terres nouvellement conquises en vendant les premiers habitants en esclavage. En Angleterre, la 

peste noire a tué tant de nobles et de serfs que les paysans survivants se sont emparés de leurs propres terres et 



sont devenus des yeomen - des petits fermiers libres qui ne répondaient pas à un maître ni ne commandaient 

leurs propres domestiques. Les Américains coloniaux, cherchant à recréer l'agriculture yeoman anglaise, ont 

commencé une campagne de génocide contre les peuples indigènes qui a duré des siècles et a créé l'un des plus 

grands transferts de terres et de richesse de l'histoire. 

 

L'agriculture familiale n'est pas seulement difficile. Elle est si fragile qu'elle ne constitue un moyen de 

subsistance viable pour les agriculteurs que lorsque la terre est presque sans valeur par manque de personnes. 

Dans les régions où l'agriculture familiale persiste depuis plus de deux générations, c'est en grande partie grâce 

à des interventions gouvernementales technocratiques et modernes comme les subventions, les prêts garantis, 

l'assurance-récolte subventionnée, la formation gratuite, les allégements fiscaux, la suppression des salaires des 

travailleurs agricoles, et plus. La dépendance des exploitations familiales à l'égard de l'État est bien comprise au 

sein de l'industrie, mais il est hérétique d'en parler ouvertement de peur que les contribuables ne s'en rendent 

compte. Je pense qu'il est temps de s'ouvrir, parce que je ne pense pas qu'une pratique qui a besoin d'autant de 

soutien vital puisse vraiment être considérée comme "durable". Après avoir vu ce que j'ai vu depuis 20 ans dans 

l'industrie, continuer à le présenter comme tel me semble être une sorte d'escroquerie - parce qu'il y a une 

meilleure solution. 

 

L'histoire de l'Amérique est remplie d'exemples d'agriculture collaborative. C'est juste moins médiatisé que les 

maisons unifamiliales. Les agriculteurs afro-américains ont une longue et déterminée histoire d'agriculture 

collaborative, une arme contre la méchanceté de l'esclavage et Jim Crow. Les Autochtones qui pratiquaient 

l'agriculture le faisaient habituellement dans l'ensemble de la collectivité plutôt que sur une base familiale. Au 

début du système de réservation, certaines réserves cultivaient leur nourriture sur une grande ferme gérée par 

l'ensemble de la nation ou de la tribu. Ces programmes ont connu un tel succès que les gouvernements 

coloniaux ont paniqué, les ont démantelés et ont forcé les agriculteurs autochtones à cultiver la terre en tant que 

propriétés individuelles unifamiliales. Cela a été fait dans le but exprès de les appauvrir - ce qui en dit long sur 

les réalités de l'agriculture familiale, la sécurité et l'indépendance financière. Cela en dit aussi long sur la façon 

dont ces sombres réalités ont été comprises. Aujourd'hui, des groupes autochtones dirigent des opérations 

foncières modernes, novatrices et communautaires, y compris plus de la moitié des fermes de l'Arizona ; ou les 

travaux de Tanka pour restaurer les prairies, les bisons et les voies alimentaires traditionnelles dans les Dakotas 

alors que l'économie du blé construite par les colons se tarit. 

 

Les huttériens, un groupe religieux d'environ 460 communautés aux États-Unis et au Canada comptant de 75 à 

150 personnes, sont une tradition de collaboration qui a été très publique au sujet du fonctionnement de leurs 

fermes de taille communautaire. Malgré la rudesse des prairies où ils vivent et le fait qu'ils cultivent environ la 

moitié moins d'acres par habitant que les agriculteurs familiaux voisins, les Huttériens prospèrent et prennent de 

l'expansion lorsque les fermes familiales voisines jettent l'éponge. 

Leur approche - essentiellement l'agriculture en tant que grande entreprise détenue par les employés avec des 

cultures et du bétail diversifiés - a de précieuses leçons à tirer. 

 

Les étrangers attribuent souvent le succès des huttériens, qui renoncent à la plupart de leurs biens privés, au 

"travail libre" ou au "non-paiement des impôts". Ni l'un ni l'autre ne sont exacts. Les fermes huttériennes 

prospèrent grâce à l'agriculture en tant que communauté plus large plutôt qu'en tant que familles individuelles. 

Les fermes familiales peuvent réaliser des économies d'échelle en se spécialisant dans une seule chose, comme 

l'expansion d'un troupeau laitier ou d'une superficie cultivée. Mais avec seulement un ou deux membres de la 

famille qui exploitent une ferme, il n'y a tout simplement pas assez de bande passante pour exploiter plus d'une 

ou deux exploitations, peu importe la quantité de technologie qui permet d'économiser du travail. La 

communauté d'une ferme huttérienne leur permet de réaliser ce dont parlent les défenseurs de la durabilité, mais 

les fermes familiales ont toujours du mal à se diversifier. 

 

Pour comprendre pourquoi cette structure est utile, prenez l'expérience d'un collègue dont la famille exploite 

une ferme de blé dans les Grandes Plaines. Il essaie de gagner plus d'argent en faisant paître le bétail sur leur 

récolte quand elle est jeune. Cela peut améliorer le sol et les rendements futurs s'il est bien fait, et sa famille a 



accepté, mais elle n'a pas pu aider à construire la clôture nécessaire, ou payer un autre ouvrier pour l'aider. La 

propriété demeure sans clôture, sans revenu supplémentaire et sans les bienfaits de la gestion soignée des 

pâturages pour la santé des sols. Les fermes de taille communautaire comme les exploitations huttériennes ont 

des bassins de main-d'œuvre plus grands et plus flexibles qui ne se retrouvent pas coincés dans ces situations 

imprévisibles. 

 

Les histoires comme celle-ci abondent dans les campagnes. Les terres agricoles américaines regorgent 

d'occasions de cultiver durablement plus d'aliments sur les mêmes acres et de gagner plus d'argent, 

contrecarrées par l'attention limitée que peuvent accorder les exploitations en solitaire. Nous traitons cette 

situation difficile comme naturelle et inévitable. Nous le traitons comme un problème à résoudre par une action 

collective au niveau national - des politiques gouvernementales qui aident les exploitations agricoles familiales. 

Nous ne parlons pas de la facilité avec laquelle ces problèmes peuvent être résolus par une action collective au 

niveau local. 

 

La collaboration ne se limite pas à une meilleure utilisation de la terre - elle peut aussi faire beaucoup pour la 

qualité de vie des agriculteurs. Les huttérites, grâce à l'agriculture communautaire, ont droit à quatre semaines 

de vacances par an ; les nouvelles mères ont droit à quelques mois de congé de maternité et à une assistante à 

plein temps de leur choix, ce que peu de femmes américaines, quelle que soit leur profession, peuvent faire. 

 

Nous n'avons pas besoin de nous engager dans le mode de vie huttérien pour bénéficier des avantages de 

l'agriculture collaborative. Les grandes exploitations agricoles, diversifiées et appartenant à des employés, 

peuvent transformer l'agriculture en un emploi pour lequel n'importe qui peut suivre une formation et obtenir un 

emploi - il n'est pas nécessaire d'y naître. 

 

Bon nombre des nouveaux agriculteurs d'aujourd'hui qui ne sont pas nés dans l'agriculture sont jeunes et 

terriblement sous-capitalisés, coincés dans un cycle où la main-d'œuvre est élevée et les revenus faibles, avec 

peu de chances d'amélioration. D'autres se lancent dans l'agriculture comme deuxième carrière, avec beaucoup 

de capital, mais un horizon temporel d'environ 20 ans - au lieu des 40 ans qu'il faut souvent pour que la 

plantation de vergers, les investissements importants en terres et d'autres améliorations en valent la peine. Ces 

nouveaux agriculteurs essaient absolument de faire ce qu'il faut, mais l'agriculture solitaire ne leur donne tout 

simplement pas les ressources ou l'horizon de temps nécessaires pour "penser comme un constructeur de 

cathédrale". Une bonne agriculture est une course de relais. Nous devons construire des systèmes humains qui 

fonctionnent comme une équipe de relais. 

 

Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'agriculture collaborative peut être un outil puissant de 

décolonisation. Les communautés huttériennes sont des centrales électriques qui élèvent la plupart des œufs, des 

porcs ou des dindes dans certains États - et elles sont aussi largement autosuffisantes. Cela leur a permis de 

construire leur propre culture en fonction de leurs propres valeurs. Ils ont suffisamment d'échelle pour 

construire leur propre usine de transformation des récoltes, ce qui leur permet de travailler directement avec les 

détaillants et les clients selon leurs propres conditions au lieu de passer par des intermédiaires. Ils construisent 

leurs propres connaissances au lieu de s'appuyer sur des conseils "gratuits" en agro-industrie comme le font de 

nombreuses exploitations familiales. En d'autres termes, ils sont puissants. Imaginez ce que des groupes comme 

celui-ci, avec une inclusion déterminée de la haute direction jusqu'à la base, pourraient faire pour rétablir 

l'équilibre du pouvoir aux États-Unis. 

 

L'agriculture en solitaire ne fonctionne que pour quelques-uns. Je ne veux pas négliger leurs réalisations, mais je 

ne pense pas non plus que nous puissions leur rendre justice sans reconnaître la bataille difficile dans laquelle ils 

sont engagés. Je pense qu'il est important d'être honnête au sujet des défis de l'agriculture familiale et d'être 

proactif pour les relever. L'une des meilleures façons d'y parvenir est de conjuguer les efforts. Notre culture met 

tellement l'accent sur une " bonne " façon de cultiver la terre - les exploitations familiales solitaires - que nous 

ignorons les précieuses leçons des gens qui ont fait les choses différemment depuis des centaines ou des milliers 

d'années. Il est temps pour nous de nous ouvrir et d'envisager d'autres façons de faire les choses. 



 

 

L'EIA surestime de façon flagrante les schistes argileux américains 
Par Nick Cunningham - 12 nov. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

Selon un nouveau rapport, la sagesse qui prévaut quant au potentiel explosif et à long terme du schiste argileux 

américain repose peut-être sur des hypothèses erronées et trop optimistes. 

 

Les prévisions de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis et celles de son homologue 

parisien, l'Agence internationale de l'énergie (AIE), sont souvent citées comme la référence en matière de 

perspectives énergétiques. Les entreprises et les gouvernements se réfèrent souvent à ces prévisions pour les 

investissements à long terme et la planification des politiques. 

 

Dans ce contexte, il est important de savoir si les chiffres sont exacts, dans la mesure où il est possible de 

prévoir avec précision des chiffres précis pour des décennies à venir. Un nouveau rapport du Post Carbon 

Institute affirme que le scénario de référence de l'EIA pour les prévisions de production jusqu'en 2050 " est 

extrêmement optimiste pour la plupart, et donc très peu susceptible de se réaliser ". 

 

Les États-Unis ont plus que doublé leur production de pétrole au cours de la dernière décennie et, avec environ 

12,5 millions de barils par jour (mb/j), les États-Unis sont le plus grand producteur au monde. C'est en grande 

partie le résultat d'une augmentation massive de la production dans des endroits comme le Bakken, le Permian 

et l'Eagle Ford. La sagesse conventionnelle suggère que la production augmentera régulièrement pendant des 

années à venir. 

 

Il convient de rappeler qu'après une première poussée de production, les puits de schiste diminuent rapidement, 

souvent de 75 à 90 % en quelques années seulement. La croissance de la production exige un forage constant. 

De plus, la qualité des réserves de schistes varie considérablement, les " zones douces " ne représentant 

généralement que 20 % ou moins d'une zone de schistes en général, écrit J. David Hughes dans le rapport du 

Post Carbon Institute. 

 

 

Après l'effondrement des prix du pétrole en 2014, les compagnies de schistes se sont empressées de profiter de 

ces points chauds. Cela a permis à l'industrie de se concentrer d'abord sur les puits les plus rentables, de réduire 

les coûts et d'augmenter la production. Mais ça a aussi repoussé un problème pour un autre jour. "Les zones 

douces seront inévitablement saturées de puits, et le forage à l'extérieur des zones douces nécessitera des taux 

plus élevés de forage et d'investissement en capital pour maintenir la production, ainsi que des prix plus élevés 

des produits de base pour les justifier ", dit M. Hughes dans son rapport PCI. 



 

De plus, cette forme de "high-grading" permet une extraction rapide, mais elle ne signifie pas nécessairement 

qu'en fin de compte, plus de pétrole va être récupéré. 

 

Il en va peut-être de même pour tous les gains de productivité dont on parle beaucoup, dit M. Hughes. 

L'industrie a augmenté la productivité en forant des latéraux plus longs, en intensifiant l'utilisation de l'eau et du 

sable de fracturation, ainsi qu'en augmentant le nombre d'étapes de fracturation. Ces améliorations de la 

productivité sont "indéniables", écrit Hughes. 

 

Cependant, les limites de la technologie et de l'exploitation des points d'intérêt sont de plus en plus évidentes, 

car dans certaines zones, la productivité des nouveaux puits est plus faible ", explique M. Hughes. "Une 

technologie plus agressive, associée à des latéraux horizontaux plus longs, permet à chaque puits de drainer une 

plus grande superficie de réservoir, mais réduit le nombre d'emplacements de forage et n'augmente donc pas 

nécessairement la récupération totale à partir d'une zone - elle permet simplement de récupérer la ressource plus 

rapidement. 

 

Déjà, certaines zones de schistes argileux ont connu un plateau de production tandis que d'autres sont en déclin. 

 

En bref, Hughes dit que sur les 13 zones de schiste majeures analysées dans le rapport PCI, l'EIA a des 

perspectives "extrêmement optimistes" pour neuf d'entre elles. Sur les quatre autres, trois sont "très optimistes", 

et un seul - le Woodford Play en Oklahoma - est classé comme "modérément optimiste". 

 

Il note que dans certains cas, les prévisions de l'EIA sont si optimistes que les volumes de production dépassent 

les estimations de l'agence pour les réserves prouvées plus les réserves non prouvées. L'EIA suppose également 

que jusqu'à la dernière goutte de réserves prouvées sera produite, ainsi qu'un pourcentage élevé de réserves non 

prouvées d'ici 2050. 

 

"Bien que la " révolution des schistes " ait apporté un répit par rapport à ce que l'on croyait il y a tout juste 15 

ans être une baisse terminale de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis, écrit Hughes, ce répit est 

temporaire, et les États-Unis seraient bien avisés de planifier une production à long terme de gaz et de pétrole de 

schistes très réduite à long terme ". 

 

Indépendamment de la géologie, la politique climatique et le désintérêt des investisseurs auront probablement 

pour conséquence de laisser beaucoup de pétrole dans le sol. Hughes affirme que les chiffres de l'EIE sont 

optimistes, même sans tenir compte des mandats de réduction des émissions de gaz à effet de serre. "Si la 

politique énergétique des États-Unis reflétait réellement la nécessité d'atténuer les changements climatiques, les 

prévisions de l'EIA pour la production de pétrole de réservoirs étanches et de gaz de schistes jusqu'en 2050 ont 

encore moins de sens. 

 

Le boom pétrolier arctique russe peut-il survivre aux sanctions 

américaines ? 
Par Tsvetana Paraskova - 12 nov. 2019, OilPrice.com 

 



 
 

La Russie mise beaucoup sur les projets pétroliers et gaziers offshore de l'Arctique et sur les gisements 

terrestres en Sibérie pour compenser le déclin de la production pétrolière dans les gisements arrivant à maturité 

et pour devenir un acteur dominant du gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde. 

 

Mais les grandes compagnies pétrolières et gazières russes se sont vu interdire l'accès aux capitaux occidentaux, 

dont elles ont besoin pour coopérer avec les grandes compagnies pétrolières américaines et européennes dans 

l'exploration et la mise en valeur des ressources dans des environnements difficiles. Les sanctions imposées 

pour la première fois en 2014 par les États-Unis et l'UE à l'encontre du secteur pétrolier et gazier russe ont 

éloigné les grands géants mondiaux de projets ambitieux dans l'Arctique en mer et dans les formations de 

schistes en Sibérie.   

 

Les entreprises russes n'ont plus de partenariats technologiques pour explorer, forer et éventuellement produire 

et traiter des ressources pétrolières et gazières difficiles à extraire.   

 

Pour des endroits comme l'Arctique et les formations de schistes en Sibérie, ce ne sont pas seulement les 

travaux d'exploration et de forage difficiles et coûteux qui freinent les progrès importants des prix du pétrole qui 

languissent dans les faibles 60 dollars le baril. 

 

Les sanctions jouent également un rôle dans l'enlisement des projets, les grandes compagnies pétrolières 

internationales ayant fui l'évolution de la situation à la suite de ces restrictions. 

 

Il y a cinq ans, les États-Unis ont imposé des sanctions interdisant la collaboration avec les grandes sociétés 

énergétiques russes sur les projets russes en eaux profondes, en mer arctique ou en mer de schistes avec 

Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, Surgutneftegas, et Rosneft. Ce sont les plus grandes entreprises énergétiques 

de Russie et elles n'ont pas accès aux capitaux des banques occidentales pour développer de tels projets.  

 

Bien que les entreprises russes minimisent les effets des sanctions américaines sur leurs plans de développement 

et l'accès au financement et à la technologie étrangère, et bien que les entreprises nationales se concentrent sur 

le développement de solutions technologiques internes pour remplacer la technologie étrangère, les analystes 

estiment qu'il faudrait probablement de nombreuses années pour mettre en œuvre une technologie à contenu 

local à 100 p. 100 pour les projets difficiles. 

 

"Bien que les producteurs nationaux de pétrole poursuivent des stratégies de substitution des importations par le 

biais de centres internes de recherche et de développement, le développement de technologies commercialement 

réalisables et la production entièrement localisée de l'équipement nécessaire prendra probablement des années ", 

a récemment déclaré Artem Frolov, vice-président chez Moody's à Moscou, à Nastassia Astrasheuskaya du 

Financial Times. 

 

Les sanctions visent spécifiquement plusieurs types de projets. Dans le cadre de projets exempts de sanctions, 

les entreprises russes continuent de travailler avec les plus grands fournisseurs mondiaux de services pétroliers 

comme Schlumberger. 

 



Mais plusieurs grands projets offshore arctiques et de schistes sibériens n'ont pas réussi à décoller parce que les 

sanctions se sont ajoutées aux bas prix du pétrole et du gaz et au développement coûteux pour étouffer les 

ambitions de la Russie.   

 

Juste après les sanctions initiales en 2014, le bras pétrolier de Gazprom, Gazprom Neft, a déclaré que Shell 

avait suspendu les travaux sur un projet conjoint visant à développer la couche de schiste de Bazhenov sous une 

grande partie des gisements existants en Sibérie occidentale. Malgré le fait que Bazhenov recèle un grand 

potentiel, " les entreprises russes n'ont guère progressé dans la mise en valeur des ressources en schistes parce 

que les sanctions et les bas prix du pétrole ont entravé les projets de mise en valeur des schistes ", selon l'EIA. 

 

En 2015, les États-Unis ont imposé des sanctions sur le champ de Yuzhno-Kirinskoye dans la mer d'Okhotsk, 

parce qu'il contiendrait d'importantes réserves de pétrole en plus d'importantes réserves de gaz. Deux ans plus 

tard, le propriétaire Gazprom a repoussé le développement commercial potentiel du champ à 2023 à partir de 

2021. 

 

En 2015, Total s'est retiré du champ de gaz et de condensats de Shtokmanovskoye, ou Shtokman, en mer de 

Barents, dans les eaux arctiques russes. Gazprom s'est alors demandé comment il allait exploiter les énormes 

ressources du large de l'Arctique. Le géant gazier russe a fermé son unité Shtokman Development AG, qui 

devait être l'opérateur de la première phase du champ, ont rapporté les médias russes en juin dernier. 

 

Le ministère russe des Ressources naturelles a admis l'année dernière que les sanctions avaient entravé le 

développement de projets de gaz naturel dans le pays. Dans un rapport sur les ressources pétrolières et gazières 

de la Russie et leur mise en valeur pour la période 2016-2017, le ministère a déclaré que les sanctions contre les 

compagnies pétrolières et gazières russes qui limitent le flux des investissements étrangers, les nouvelles 

technologies et l'équipement du secteur compliquent le développement de nouveaux projets en Russie, en 

particulier dans les zones offshore et les ressources difficiles à extraire.  

 

L'Arctique est la clé des ambitions de la Russie de devenir un leader mondial du GNL, tandis que de nouveaux 

gisements de pétrole et de ressources doivent être mis en valeur si la Russie veut remplacer les gisements 

arrivant à maturité et éviter une production pétrolière maximale dès 2021. 

 

Après la COP21. Les « technologies à émissions négatives » : nouveau 

mirage, nouvelles menaces 
Daniel Tanuro 11 janvier 2016 
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Auteur notamment de L’impossible capitalisme vert et de plusieurs articles pour Contretemps-web, Daniel 

Tanuro revient ici sur l’après-COP21, notamment sur l’illusion des « technologies à émissions négatives », et 

défend l’urgence de solutions écosocialistes à la crise climatique. 

Dans un article écrit à chaud sur le résultat de la COP21, je m’interrogeais sur le paradoxe suivant : alors que la 

dangerosité du changement climatique se concrétise plus vite que projeté dans les modèles, l’année où les 

spécialistes estiment que les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient commencer à diminuer pour 

rester au-dessous de 2°C de réchauffement semble reculer, donnant l’impression que le risque a été surestimé, 

que toutes les solutions pour éviter une catastrophe restent ouvertes et qu’elles le resteront encore un certain 

temps. 

Le paradoxe du pic 

Voici les composantes de ce paradoxe du pic. Pour ne pas dépasser 2°C de réchauffement par rapport au 18e 

siècle, le quatrième rapport du GIEC (2007) considérait que le pic des émissions devait intervenir au plus tard 

entre 2000 et 2015. Le 5e rapport (2013, GT3), donne des indications un peu différentes, par régions: 2010  dans 

les pays de l’OCDE, 2014 dans les Etats de l’ex-bloc de l’Est, 2015 en Amérique latine, 2020 en Afrique, en 

Asie et au Moyen-Orient. Surtout, ce 5e rapport semble accorder moins d’importance à l’année du pic que le 

précédent. La même impression se dégage à la lecture de la note de synthèse sur les plans climat des 

gouvernements de la planète (les INDC, Intended Nationally Determined Contributions), qu’un groupe 

d’experts composé lors du sommet de Durban (2011) a rédigée à l’intention des négociateurs de la COP21 : ce 

document mentionne la possibilité de rester sous les 2°C même si les émissions mondiales ne culminaient qu’en 

2020, 2025, voire même 20301 

L’explication du paradoxe est la suivante. Les projections (notamment sur l’année du pic) se font à l’aide de 

scénarios qu’on introduit dans les modèles climatiques. Ces scénarios intègrent différentes hypothèses socio-

économiques mais aussi technologiques : reforestation, développement des renouvelables, du nucléaire, de la 

capture-séquestration du carbone, etc. Or, entre le 4e et le 5e rapport du GIEC, les équipes de recherche qui 

élaborent ces scénarios ont pour la plupart décidé d’y ajouter une nouveauté : les « technologies à émissions 

négatives » (TEN), autrement dit des systèmes capables de retirer du CO2 de l’atmosphère. Sur le papier, cela 

permettrait de dépasser le « budget carbone 2°C » dans les 20-30 années qui viennent en misant sur le fait que 

ce dépassement sera compensé plus tard, entre 2050 et 21002. Par conséquent, l’année du pic peut reculer. 

Rappel sur l’ampleur du défi 

Si on brûle des combustibles fossiles, du CO2 est dégagé, on parle d’émissions positives. Si on brûle des 

fossiles, mais qu’on capture le CO2 et qu’on l’injecte sous terre pour le stocker dans des couches profondes, on 

peut espérer réduire plus ou moins fortement ces émissions (mais on ne peut pas les supprimer totalement : 

d’une part, il y a des fuites -10% environ, d’autre part l’injection consomme pas mal d’énergie et celle qui est 

employée aujourd’hui est fossile à plus de 80%). Si on remplace les fossiles par de l’énergie éolienne ou solaire 

(ou par le nucléaire), il n’y a (quasiment) plus d’émissions au niveau des convertisseurs mais il faut tenir 

compte des fossiles brûlés à d’autres niveaux de ce qu’on appelle le « cycle de vie » des produits. Dans le cas 

du nucléaire, en particulier, l’extraction du combustible, le raffinage, la construction des centrales, leur 

démantèlement, etc. sont des opérations énergivores, fortement émettrices de CO2. 

On peut se projeter dans le futur, imaginer un monde où l’énergie sera à 100% d’origine renouvelable – y 

compris l’énergie nécessaire à la production d’éoliennes et de panneaux solaires – et conclure que, dans ce 

monde-là, les émissions « anthropiques » de gaz à effet de serre pourraient être (quasi)-nulles. Mais c’est passer 

à côté de l’obstacle. Concrètement, c’est-à-dire en tenant compte du fait que la transition se fait au départ du 

système énergétique existant, qui est dominé très largement par les fossiles, atteindre l’objectif « zéro 

émissions » (on dit aussi : «la neutralité en carbone ») bien avant la fin du siècle représente un énorme défi. Or, 

il est possible que cet objectif ne soit pas suffisant : le quatrième rapport du GIEC disait déjà que rester sous les 
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2°C de réchauffement pourrait nécessiter des émissions négatives vers la fin du siècle, c’est-à-dire une situation 

où les activités humaines absorbent plus de CO2 qu’elles n’en émettent. La probabilité de devoir en arriver là est 

encore plus grande aujourd’hui, surtout si on veut ne pas dépasser 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. 

L’hypothèse écosocialiste… 

Dans L’impossible capitalisme vert, j’ai défendu l’idée que, si l’on pense la transition concrètement, le défi 

climatique ne peut pas être relevé sans mettre en question la croissance matérielle, notamment la croissance très 

énergivore dans la transformation et le transport de matières3. Je rappelle brièvement le raisonnement : 

–        puisqu’il faut remplacer complètement et à court terme (avant obsolescence technique) le système 

énergétique existant par un système entièrement nouveau, basé sur les renouvelables, dont les caractéristiques 

sont très différentes ; 

–        puisque la production des éléments techniques de ce nouveau système consomme plus d’énergie que le 

fonctionnement « business as usual » du système existant ; 

–        et puisque cette énergie, au début de la transition, est fossile à plus de 80% ; 

–        alors il en résulte forcément que la transition en tant que telle nécessite un surcroît d’énergie qui entraîne 

un surcroît d’émissions et que celui-ci doit être compensé quelque part, sans quoi la réduction absolue des 

émissions globales n’est pas possible. 

Cette compensation peut se faire par un accroissement de la réduction des émissions provenant de la 

combustion des fossiles ou/et par l’augmentation des absorptions de gaz à effet de serre au niveau des 

écosystèmes. La première piste nécessite de supprimer des productions inutiles ou nuisibles, de supprimer des 

transports inutiles, d’augmenter radicalement la durabilité des produits et l’efficience des process (en refusant la 

dictature du profit). La seconde implique d’abandonner rapidement l’agrobusiness au profit d’une agroécologie 

paysanne plus intensive en main-d’œuvre, qui écoule ses produits sur des réseaux de distribution courts et 

utilise les sols rationnellement, en favorisant l’incorporation maximale de carbone. Cette rationalité implique 

notamment le retour aux sols des déchets organiques, qui aura pour effet collatéral positif le « phasing out » des 

engrais de synthèse dont la production consomme beaucoup d’énergie et qui sont source de gaz à effet de serre. 

Les difficultés techniques sont considérables, mais le problème est avant tout socio-économique, donc 

politique : comment rendre la transition désirable par la majorité de la population ? Ce n’est possible, à mon 

sens, qu’en recourant à un ensemble de mesures anticapitalistes : la réduction radicale du temps de travail sans 

perte de salaire, la reconversion collective avec maintien de leurs conquêtes sociales des travailleur-euse-s des 

secteurs condamnés, une profonde redistribution des richesses, l’extension du secteur public et sa gestion 

démocratique sous contrôle des agents et des usagers, l’expropriation sans indemnisation ni rachat des secteurs 

de l’énergie et de la finance, l’abolition du régime des brevets, etc. Ces mesures sont en effet indispensables 

pour que la réduction de la production matérielle ne soit pas synonyme de chômage et de dégradation des 

conditions d’existence, mais au contraire de mieux-être et de partage du travail. Tout cela implique un 

bouleversement des valeurs, une profonde redéfinition de la richesse humaine, donc une révolution sociale au 

sens vrai du terme. 

… et l’aternative de la technostructure capitaliste 

C’est peu dire que cette stratégie de sortie de la crise climatique ne rencontre pas aujourd’hui un très grand écho 

au niveau de la communauté scientifique… D’ailleurs, l’urgence étant ce qu’elle est, pourquoi perdre du temps 

à des discussions idéologiques qui rendent le consensus impossible et paralysent l’action indispensable? Voilà 

ce qu’on entend quand on soulève la question. Pour la grande majorité des chercheurs qui travaillent sur les 

scénarios de stabilisation du climat, imaginer des technologies retirant du CO2 de l’atmosphère est plus simple, 



plus concret, plus immédiat et moins utopique que d’imaginer un changement de paradigme socio-économique. 

Ces TEN semblent aussi plus « raisonnables » et durables que d’autres solutions de géoingénierie, telles que 

l’injection dans l’atmosphère de particules de soufre pour refroidir le climat en réfléchissant les rayons du 

soleil4… 

De fait, « l’avantage » des technologies à émissions négatives est de donner un semblant de solution structurelle 

tout en s’inscrivant entièrement dans la tendance à la croissance de la technostructure capitaliste. Grâce aux 

émissions négatives, le délicat problème évoqué ci-dessus, celui de la compensation du surcroît d’émissions dû 

à la transition, est repoussé. Une chose semble sûre : retirer du CO2 de l’atmosphère permet d’assouplir les 

obligations de réduction des émissions et de gagner du temps. La contrainte serait d’autant moins forte, et elle 

pourrait d’autant plus s’étaler dans le temps que les TEN seraient plus efficaces. Pas besoin par conséquent de 

supprimer quelque production que ce soit, de s’attaquer à l’agrobusiness, de contester la vision capitaliste du 

monde, et autres rêveries romantiques… Bref, les TEN, c’est comme l’œuf de Colomb, il suffisait d’y penser… 

  

Tour d’horizon partiel des TEN 

Toute une série de chercheurs se sont donc attelés à l’étude des TEN. Le secteur des énergies fossiles et les 

secteurs associés (l’automobile, par exemple) s’intéressent à ces recherches et contribuent à les financer, 

puisque cela leur permettrait de brûler plus de combustibles fossiles. Voici un rapide tour d’horizon des 

principaux projets. Plusieurs d’entre eux sont très spéculatifs et la plupart recourent à la capture-séquestration 

géologique du CO2 (une technologie dont la faisabilité et la fiabilité à long terme sont elles-mêmes largement 

spéculatives). Je me base ici principalement sur un séminaire international sur les TEN organisé il y a quelques 

temps à l’Université de Stanford et sur une note de travail de l’Imperial College britannique5. On verra que les 

scientifiques qui excluent les solutions anticapitalistes par « réalisme » sont probablement… passablement 

irréalistes. 

• Les arbres artificiels. On les appelle ainsi parce qu’ils captent le CO2 de l’air, et sans doute aussi pour 

leur donner une image « verte ». Cette image ne correspond pas à la réalité, car le CO2, capté sur une 

résine spéciale, n’est pas transformé en matière organique, comme les plantes vertes le font : une fois 

saturée, la résine doit être lavée à l’eau afin d’en « détacher » le CO2. Celui-ci est ensuite comprimé et 

injecté dans des couches géologiques (il faut donc que les « arbres » soient reliés par un réseau de 

canalisations). La résine peut être réutilisée mais son lavage nécessite de grandes quantités d’eau et le 

stockage consomme de grandes quantités d’énergie. Retirer par ce moyen 1ppmv de CO2 de 

l’atmosphère (soit 7,8 Gt) nécessiterait de déployer globalement 21,7 millions d’appareils (d’une 

superficie de captage de 500m2 chacun) qui consommeraient environ 2% de la production énergétique 

mondiale. 

• La réaction chaux-soude. L’idée est la même que pour les arbres artificiels, mais ici le CO2 est capté 

par réaction avec de la soude caustique dans des tours de lavage, puis isolé par une succession de trois 

autres réactions chimiques faisant intervenir la chaux. Le process produit du carbonate de calcium dont 

la calcination donne d’une part de la soude caustique (qui retourne dans la tour de lavage), d’autre part 

du CO2 à comprimer et à stocker géologiquement. La consommation d’énergie est importante, non 

seulement pour le stockage mais aussi pour la calcination, qui se fait à 900°C. Il faudrait 1.300 tours de 

lavage de 110 mètres de diamètre et 120 mètres de haut ( !) pour retirer annuellement 0,36Gt de CO2 de 

l’atmosphère (un centième des émissions mondiales). 2000 tours seraient nécessaires pour réduire de 

10% les émissions de la Grande-Bretagne. 

• Le chaulage des océans. Le CO2 se dissout spontanément dans l’eau, qu’il acidifie. L’idée ici est de 

disperser de la chaux dans les océans : elle devrait réagir avec le CO2 dissout pour former du carbonate 

de calcium (composé principal du calcaire) qui précipiterait sur les fonds océaniques. Du coup, l’acidité 

diminuant, une quantité équivalente de CO2 atmosphérique pourrait se dissoudre dans l’océan. La 

technique se base en partie sur les mêmes réactions chimiques que la précédente, mais ici le carbonate 



de calcium ne doit pas être calciné pour séparer le CO2, et le gaz ne doit pas être comprimé pour 

stockage. Par contre, il faut produire la chaux et la transporter en pleine mer. En théorie, le potentiel 

serait important, mais personne n’a la moindre idée de l’impact sur les écosystèmes marins. Autre petit 

souci : pour avoir un effet significatif au niveau mondial, il faudrait produire de grandes quantités de 

chaux et doubler le nombre de navires disponibles afin d’être en mesure de la disperser au milieu de 

l’océan… 

• La production de biochar. Quand on brûle de la biomasse dans une atmosphère pauvre en oxygène 

(pyrolyse), on obtient un liquide et un gaz qui peuvent être utilisés comme combustibles, d’une part, et, 

d’autre part, un produit solide qu’on appelle biochar et qui contient beaucoup de carbone. L’idée est 

d’utiliser ce biochar pour enrichir les sols, voire même de l’ensevelir dans l’espoir que le carbone ne 

sera pas libéré, mais les incertitudes sont fortes aux deux niveaux. En dépit des projections enthousiastes 

de certains de ses partisans, cette technologie ne semble pas avoir un grand potentiel d’émissions 

négatives. De plus, elle peut le mieux être mise en œuvre localement, à une échelle relativement 

modeste, ce qui la rend relativement peu intéressante du point de vue capitaliste. 

• La bio-énergie avec capture du carbone et séquestration (BECCS) : au lieu de brûler des combustibles 

fossiles, on utilise de la biomasse, on capte le CO2 à la sortie des installations et on le stocke 

géologiquement. Pour éviter toute rupture d’approvisionnement, il faut assurer une production continue 

de biomasse. Comme les plantes vertes poussent en captant le CO2 de l’air, on peut espérer, au fil du 

temps, parvenir à diminuer la concentration atmosphérique de ce gaz. Du point de vue capitaliste, 

l’avantage par rapport aux autres technologies est qu’une marchandise est ici produite : du courant 

électrique, à vendre sur les réseaux. Par rapport au biochar, l’avantage est la mise en œuvre à grande 

échelle. A court terme, pour les adeptes des émissions négatives, la BECCS est la solution par 

excellence. Le potentiel technique mondial tournerait autour de  10Gt de carbone par an d’ici 2050, avec 

un potentiel économique de 3Gt/an. Comme les émissions mondiales sont un peu supérieures à 35Gt/an 

et devraient être réduites d’au moins 50% d’ici 2050, la contribution de la BECCS pourrait ne pas être 

négligeable, d’autant que les spécialistes misent sur un développement de la technologie au fil du 

temps… 

  

Etrange « réalisme » ! 

Revenons maintenant aux scénarios introduits dans les modèles climatiques. C’est Kevin Anderson qui vend la 

mèche. Le directeur du Tyndall Center on Climate Change Research révèle en effet que 95% des scénarios qui 

composent la base de données du GIEC misent sur un déploiement massif des technologies à émissions 

négatives, en particulier de la BECCS. Six scénarios seulement n’intègrent pas cette hypothèse et, selon eux, le 

pic des émissions devait avoir lieu au plus tard en… 20106.  Voilà donc bien l’explication du paradoxe 

mentionné au début de cet article. Précisons que, outre la BECCS, la plupart de ces scénarios misent aussi sur le 

nucléaire et sur la capture-séquestration du CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles. Ces 

technologies d’apprenti-sorcier dessinent ainsi le vrai visage du « capitalisme vert ». 

Pour prendre toute la mesure du soi-disant « réalisme » qui rend les recherches sur les TEN plus attractives que 

la réflexion sur les alternatives de société, il faut dire un mot de la dangerosité possible de la BECCS. La 

menace principale concerne la concurrence dans l’usage des sols et des ressources en eau. Selon une étude 

récente, retirer de l’atmosphère 3Gt de carbone par an nécessiterait d’établir des plantations industrielles sur des 

superficies considérables, équivalant à 7-25% de la surface agricole totale (25 à 46% de la surface agricole 

cultivée en permanence). Le projet impliquerait aussi d’accroître les prélèvements en eau de 3%. Si les 

plantations étaient établies sur des terres non irriguées, il faudrait augmenter les superficies de 40% pour 

atteindre l’objectif des 3Gt/an7… 

La BECCS illustre à nouveau la propension du capitalisme à repousser les problèmes environnementaux sur les 

générations futures. Les risques sont majeurs à plusieurs niveaux : pour la biodiversité (les plantations 



industrielles ne sont pas des « forêts » mais des déserts verts) ; pour les peuples indigènes et les communautés 

rurales en général, menacés de nouvelles dépossessions ; pour les salariés et les pauvres, car la concurrence 

entre cultures énergétiques et cultures alimentaires tirera les prix des secondes vers le haut ; pour les femmes, 

qui assurent quelque 80% de la production vivrière… Le fait d’utiliser les déchets forestiers ou ménagers 

comme ressource n’est pas une solution car cela accroît la dépendance des sols aux engrais chimiques. En 

vérité, un développement vraiment soutenable nécessite que les déchets retournent aux sols qui les ont produits, 

comme Barry Commoner le recommandait il y a plusieurs décennies, et Liebig (suivi par Marx) il y a 150 ans. 

Pas de panique, mais quand même 

Il y aurait beaucoup de commentaires à faire à partir de cet état des lieux des TEN: à propos de la « neutralité » 

de la recherche scientifique, de la fiabilité du GIEC, des non-dits de l’accord de Paris, de l’énorme capacité de 

nuisance des lobbies énergétiques et du cynisme des gouvernements, notamment. J’y reviendrai dans d’autres 

contributions. Pour conclure cet article, je voudrais proposer un commentaire et une réflexion stratégique 

relatifs à l’épuisement rapide du budget carbone 2°C (et au dépassement d’ores et déjà effectif du budget 

carbone 1,5°C). 

La recherche scientifique sur la « mitigation » du changement climatique est biaisée par les hypothèses inclues 

dans les scénarios, donc par ce que les équipes de chercheurs, à partir de choix idéologiques, considèrent 

comme faisable ou pas. Kevin Anderson l’explique clairement dans le texte déjà cité : les TEN sont 

« hautement spéculatives », il faut un changement de paradigme socio-économique, le défi du changement 

climatique ne peut pas être relevé dans le cadre du système actuel, une rupture de type « révolutionnaire » est 

nécessaire. Cependant, à ma connaissance, aucun chercheur n’a encore eu la bonne idée de s’appuyer sur cette 

importante remarque de méthode pour élaborer un (ou des) scénario(s) alternatif(s), incluant tout ou partie des 

éléments de rupture anticapitalistes mentionnés plus haut. Qui sait : peut-être ce constat donnera-t-il des idées à 

l’un ou l’autre ? 

Quoiqu’il en soit, nous ne devons pas céder à la panique, au découragement ou au cynisme. Le fait que les 

modèles climatiques actuels disent qu’il n’est pas possible de rester sous 2°C (a fortiori 1,5°C) de 

réchauffement sans nucléaire, sans capture-séquestration et sans déploiement massif des TEN ne veut pas 

dire… que c’est impossible. Cela veut dire que c’est impossible dans le cadre des modèles climatiques actuels. 

Or, ceux-ci sont tous fondés sur le paradigme capitaliste, donc sur la croissance, la concurrence, le profit, etc. 

Comme le dit le rapport du GIEC : « Les modèles prennent l’économie (sic) comme base de la prise de 

décision. (…) En ce sens, ils tendent à des descriptions du futur qui sont normatives et focalisées sur l’économie 

(sic). Les modèles supposent typiquement des marchés qui fonctionnent pleinement et un comportement de 

marché concurrentiel ». 

Hors de la lutte, point de salut  

On peut seulement dire avec certitude la chose suivante : dans le cadre du capitalisme, le budget carbone pour 

ne pas dépasser 1,5°C de hausse de la température est déjà dépassé et le budget 2° également (sauf, peut-être, si 

on recourt massivement aux TEN). On peut dire également, avec tout autant de certitude, que la manière dont 

les dirigeants capitalistes envisagent de gérer cette situation sera source de nouvelles destructions sociales et 

écologiques et que la barbarie menace. Il reste donc, plus que jamais, un champ de luttes. La lutte contre les 

grands travaux d’infrastructure au service des fossiles. La lutte contre les projets extractivistes des compagnies 

fossiles et contre le développement de l’énergie nucléaire. La lutte contre les projets BECCS et les mécanismes 

de « compensation forestière» tels que REDD+, etc. La lutte contre le chômage par l’extension du secteur 

public au service de la cause climatique. La lutte pour une agriculture paysanne organique de proximité, qui 

retire le CO2 de l’air tout en produisant des aliments de qualité pour toutes et tous. Sans oublier la lutte pour la 

paix, que les grandes associations écologistes ne mentionnent jamais, alors que la production d’armes et leur 

utilisation sont une source importante d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre. 



Je ne veux pas dire qu’il nous resterait du temps et que ce serait facile. Il nous reste fort peu de temps, et le vrai 

réalisme commande, hélas, de constater que la révolution écosocialiste mondiale n’est pas près d’éclater, de 

sorte que tout est incroyablement difficile. Mais la difficulté ne peut être surmontée fondamentalement que par 

l’action collective, par les débats, les convergences, les tensions et les affrontements que cette action suscitera, y 

compris au sein du « camp » des exploité-e-s et des opprimé-e-s. Never give up, never surrender. 

La Russie fait travailler ses réserves pétrolières plus fort alors que la 

production diminue 
Nastassia Astrasheuskaya à Moscou 11 novembre 2019 

 

La technologie ralentit le déclin dans des domaines comme celui de Samotlor, car l'industrie réclame des 

allégements fiscaux. 

 

 
Travailleurs vus à la plate-forme de forage de Lukoil à Druzhnoye, Sibérie orientale, le vendredi 21 avril 2006. 

Photographe : Dmitry Beliakov/Bloomberg News. 

 

 La Russie est en concurrence avec les États-Unis et l'Arabie saoudite pour le titre de premier producteur 

mondial de pétrole brut. Bien qu'elle ait établi des records post-soviétiques, une baisse de la production en 

Sibérie occidentale, une région clé pour la production, a forcé le pays à rechercher une approche innovante pour 

stimuler la récupération du pétrole. 

 

Contrairement aux États-Unis, où la mise en valeur rapide du schiste bitumineux a poussé le processus de 

récupération assistée à l'arrière-plan, la Russie, qui ne produit pas commercialement de schiste bitumineux, s'est 

concentrée sur le maintien en vie des champs de Sibérie occidentale parvenus à maturité en faisant passer la 

production de réserves difficiles à extraire. 

 

En l'absence de nouvelles technologies et d'incitations fiscales de l'État, la production russe de pétrole brut 

risque de chuter de 40 % au cours des 15 prochaines années pour atteindre environ 6,8 millions de barils par 

jour en 2035, selon les prévisions du ministère de l'Énergie. 



 

La Sibérie occidentale, qui représente plus de la moitié du brut du pays, a vu sa production chuter de 10 % au 

cours de la dernière décennie en raison de l'épuisement des réserves classiques et de l'augmentation du niveau 

des eaux. 

 

"La qualité des réserves du pays se détériore. Les coûts de production par tonne, les niveaux d'eau de lutte et les 

forages ont augmenté, tandis que la production moyenne par puits diminue ", explique Andrey Tereshok, chef 

de département adjoint au ministère de l'Énergie. 

 

"C'est pourquoi le développement de réserves difficiles à extraire et la stimulation de leur production est l'un des 

principaux thèmes du ministère, c'est une priorité." 

 

Selon le ministère de l'énergie, le facteur d'extraction de pétrole de la Russie (28 %), indicateur de l'efficacité 

d'un gisement, est de loin inférieur à celui des États-Unis (44 %) et de la Norvège (50 %). 

 

"Pour compenser la baisse de la production d'ici 2035, 15 pour cent du pétrole brut doit être produit par 

l'amélioration de la récupération du pétrole ", explique M. Tereshok. 

 

La Russie, qui a utilisé les inondations pour augmenter la production des champs jusqu'en 1970, excelle 

aujourd'hui dans les méthodes hydrodynamiques, telles que le forage horizontal, la dérivation et la fracturation 

hydraulique, explique Artem Frolov, vice-président chez Moody's. 

 

Des solutions technologiques telles que l'augmentation de la part du forage horizontal, la fracturation 

hydraulique à plusieurs étages et le forage de trous multiples ont permis à Rosneft, le premier producteur russe 

de pétrole brut, de ralentir le déclin à Samotlor à 1 pour cent l'an dernier. Le champ pétrolifère date de 1965 et 

est l'un des plus grands au monde. 

 

Une approche similaire a permis à Lukoil, le deuxième producteur du pays, de réduire le déclin de ses actifs en 

Sibérie occidentale à 2,2 pour cent cette année, contre une baisse annuelle de 9 pour cent avant 2016. 

 

Il n'est toutefois pas certain que ces méthodes puissent à elles seules améliorer sensiblement le taux de 

récupération final sur toute la durée de vie du champ, et leur efficacité diminue à mesure que de nouvelles 

opérations de ce type sont effectuées, dit M. Frolov. 

 

Les entreprises ont essayé de nouvelles façons de maintenir les taux de récupération, mais leur coût ne justifie 

pas toujours l'investissement. L'utilisation des méthodes tertiaires les plus courantes pour améliorer les taux de 

récupération, telles que les polymères, le pompage du CO2 et le chauffage, n'est toujours pas rentable 

aujourd'hui et n'est appliquée qu'à 1,5 % de la production totale de pétrole en Russie, selon l'Agence 

internationale de l'énergie. 

 

"Les obstacles au développement de ces méthodes comprennent des coûts d'investissement et d'exploitation 

élevés, le manque d'infrastructures, telles que les produits chimiques produits dans le pays et les systèmes de 

modélisation numérique, et les risques de ne pas atteindre l'objectif de production prévu ou l'incapacité de 

reproduire la méthode en dehors du champ d'essai," explique M. Frolov. 

 

Les coûts des techniques de récupération assistée varient d'environ 200 $ à 300 $ la tonne, l'utilisation des 

surfactants étant la plus coûteuse, suivie des mesures thermiques, de l'injection de CO2 et de l'utilisation des 

polymères, selon le ministère de l'Énergie. 

 

"La tâche est rendue plus difficile par le fait que les sanctions limitent l'offre de certaines des technologies les 

plus complexes en Russie, alors que la faiblesse du rouble, bien que généralement bénéfique, augmente le coût 

des importations", a déclaré Oxford Institute for Energy Studies dans une étude récente. 



 

Le secteur russe de l'énergie fait l'objet de sanctions américaines et européennes depuis 2014, ce qui limite 

l'accès aux capitaux et aux technologies étrangers, ainsi que les partenariats avec des entreprises étrangères sur 

certains projets. Bien que les sanctions aient provoqué une vague de substitution aux importations, elles ne 

répondent toujours pas entièrement aux besoins de l'industrie, que ce soit par manque de compétences ou de 

soutien de l'État. 

 

Les taxes restent l'éléphant dans la salle en Russie, qui a l'un des fardeaux les plus lourds et les plus complexes 

au monde en matière de fiscalité pétrolière. La part de l'État russe dans le revenu net d'un projet en Sibérie 

occidentale atteint jusqu'à 90 %, soit le double de la part de l'État aux États-Unis, selon Vygon Consulting, un 

cabinet de conseil indépendant basé à Moscou. 

 

Gazprom Neft, troisième producteur et leader technologique du pays, a développé avec Shell une technologie 

testée dans sa joint-venture Salym Petroleum utilisant un cocktail coûteux de tensioactifs anioniques, de sodium 

et de polymère. 

 

Il pourrait tripler le facteur de récupération des gisements parvenus à maturité en Sibérie occidentale et 

contribuer à produire des milliards de tonnes de pétrole brut supplémentaires. Toutefois, les entreprises n'ont pas 

été en mesure de les appliquer commercialement en raison de l'absence d'incitations fiscales. 

 

"L'utilisation de produits chimiques dans les techniques avancées de taux de récupération est beaucoup moins 

utilisée qu'à l'étranger, parce qu'elle nécessite une approche fiscale spéciale", explique Vadim Yakovlev, 

directeur général adjoint de Gazprom Neft. 

 

Dans de bonnes conditions, la récupération assistée du pétrole pourrait produire entre 800 000 et 2 millions de 

barils de pétrole supplémentaires par jour en Russie d'ici 2030, selon diverses estimations de l'État et des 

entreprises. En l'absence de mesures fiscales, cependant, la production de la Sibérie occidentale pourrait 

diminuer de 17 % d'ici 2024, selon Vygon Consulting. 

 

Sur la corruption systémique 

Par Dmitry Orlov – Le 17 octobre – Source via Club Orlov 

 

Le philosophe Slavoj Žižek a, entre autres, fait une distinction utile entre la violence subjective, qui a lieu 

entre les individus, et la violence systémique, qui est perpétuée par les institutions. Žižek est marxiste, et 

une partie de sa justification pour introduire cette distinction est de justifier la violence révolutionnaire 

comme moyen de s’opposer à la violence systémique des systèmes oppressifs. Cela peut fonctionner ou 

non, puisque la violence révolutionnaire est souvent elle-même systémique, née d’une idéologie qui dicte 

un changement radical d’une sorte ou d’une autre, alors que le résultat final d’un changement 

révolutionnaire selon les lignes marxistes est souvent un État totalitaire qui élève la violence systémique à 

un tout autre niveau. Peu importe ; je pense que la distinction est cependant utile. 

http://cluborlov.blogspot.com/2019/11/on-systemic-corruption.html
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Elle est utile parce qu’elle permet de tracer un certain axe – entre l’action libre et action forcée – qui ne passe 

pas seulement par la violence mais par toute forme de vilenie et de perfidie. La violence subjective est un 

exemple de la première : vous frappez une personne que vous n’aimez pas comme une expression de votre 

opinion personnelle. La violence systémique, par contre, c’est là où, par exemple, des drones dépersonnalisés se 

comportent comme des primates et n’ont d’autre choix que d’emprisonner les parents pour l’absentéisme de 

leurs enfants – rien de personnel, les règles sont les règles. Cet axe traverse de nombreux aspects du 

comportement individuel et collectif. Le mensonge, par exemple, peut se faire en privé (pour épargner les 

sentiments de quelqu’un ou pour donner une leçon à un idiot) ou en public (par exemple en excluant près de 100 

millions d’Américains au chômage de longue durée du calcul du taux de chômage officiel). 

En particulier, l’axe subjectif – le but est remarquablement présent lorsque l’on observe le phénomène qui est 

fréquemment utilisé pour justifier la violence révolutionnaire : la corruption. La corruption est souvent perçue 

comme le fléau des pays sous-développés et appauvris, dont les dirigeants et les fonctionnaires sont souvent 

accusés de népotisme, de favoritisme, de corruption, de détournement de fonds, de blanchiment d’argent, de 

complot et de collusion avec des criminels, etc. Un tel comportement est souvent acceptable pour leurs maîtres 

néocolonialistes, qui ne voient rien de mal à ce que l’argent prêté à un pays en voie de développement finisse 

sur des comptes bancaires privés en Suisse ou aux États-Unis appartenant aux meilleurs et aux plus brillants 

éléments du pays, laissant le reste de la population aux prises avec une dette permanente et forcé de travailler 

gratuitement pour des générations. Ce n’est que lorsque les dirigeants d’un pays décident de contester cet état de 

fait, de répudier les dettes du pays, de nationaliser ses industries clés ou de contester le stationnement de troupes 

étrangères (surtout américaines) sur son sol que leur corruption devient soudain un problème et que le 

gouvernement, rebaptisé « régime », devient sujet à la violence révolutionnaire. 

La technologie de changement de régime est maintenant assez avancée. Les téléphones intelligents, les médias 

sociaux et les messageries cryptées rendent l’organisation d’une telle manifestation synthétique très 

économique. La protestation soi-disant spontanée est organisée en une structure strictement hiérarchique 

composée de dizaines, de centaines, de milliers et ainsi de suite, où à chaque niveau, seulement dix personnes 

connaissent la seule personne dont elles doivent répéter sans réfléchir le comportement. L’utilisation de 

participants mineurs, de bébés en poussette et de personnes handicapées en fauteuil roulant, associée à 

l’abondance de vidéos diffusées sur des blogs, limite les choix des personnes chargées de préserver l’ordre 

public. Une fois l’ordre public détruit et le chaos régnant, le changement de régime devient facile à opérer. 

L’ancien régime corrompu est discrètement écarté et le nouveau régime corrompu est installé à sa place et 

immédiatement reconnu politiquement, bénéficie d’un large soutien financier et d’une couverture médiatique. 

Aujourd’hui, tout cela est devenu une procédure standard et des exemples en sont facilement observables dans 

de nombreuses régions de la planète. 

Bien sûr, ceux qui participent aux manifestations ont souvent l’impression d’avoir des griefs légitimes qui les 

forcent à agir, mais là n’est pas la question. Leurs chefs sont peut-être corrompus, mais les éliminer, c’est 

comme poursuivre des termites à titre individuel tout en laissant intact leur nid. Tout ce qu’ils peuvent espérer, 

c’est faire de la place pour plus de termites. L’épicentre de la corruption, qui fait que seuls les termites sont 

autorisés à gouverner, est bien au-delà de la portée de tout mouvement local de protestation. Là-bas, la 

corruption va bien au-delà des transgressions mineures des acteurs privés, mais elle est ancrée dans les systèmes 

de droit, de police et de réglementation. C’est cet épicentre de corruption systémique, qui se cache derrière des 

lois trop compliquées, de vastes bureaucraties, des médias soumis, des systèmes éducatifs dociles et des agences 

de renseignement et d’application de la loi intéressées, qui rend les protestations locales largement futiles et 

toute victoire qu’elles remportent éphémère et incomplète. Il est impossible de poursuivre le bien commun dans 

un environnement où l’ensemble du système est conçu pour servir les intérêts d’un petit clan financier 

transnational par tous les moyens nécessaires, jusqu’au génocide inclus. 

Un événement marquant a eu lieu récemment : des représentants de chaque nation africaine se sont réunis à 

Sotchi, cette ville « subtropicale », dans l’extrême sud de la Russie, et leur but était simple : ils veulent tous 



chasser les régimes néocolonialistes européens et américains qui pillent la richesse des Africains depuis des 

générations, et chasser les sociétés transnationales qui ont volé leurs ressources, et il leur faut la formule secrète 

de la Russie pour y parvenir. La Russie a hérité ce savoir-faire de l’URSS : au cours de la guerre froide, toute 

une série de nations africaines, asiatiques et sud-américaines ont acquis leur indépendance des anciens centres 

impériaux. Puis l’URSS s’est effondrée et les anciens colonialistes ont commencé à y retourner de force, 

fomentant des guerres civiles pour maintenir l’équilibre entre les pays, favorisant et protégeant les intérêts des 

sociétés transnationales, imposant aux pays une lourde dette et renversant des gouvernements qu’ils n’aimaient 

pas – tout ce qui les empêchait de piller le pays. Mais maintenant, la Russie est de retour et les Africains savent 

qu’avec son aide stratégique, ils peuvent arrêter le pillage et devenir riches et stables. 

Les Russes poursuivent la stratégie classique qui consiste à « résoudre les problèmes les plus difficiles 

d’abord. » Au Moyen-Orient, ils se sont d’abord occupé de la Syrie, la transformant d’un champ de bataille 

d’intérêts régionaux rivaux avec les États-Unis à la manœuvre, à un modèle de coopération internationale où les 

États-Unis sont réduits à garder – et voler une partie – du pétrole syrien. En Afrique, l’un de leurs premiers 

ordres du jour a été de mettre fin à la guerre civile apparemment sans fin en République centrafricaine, une 

république riche en ressources, mais sujette à une extrême violence, en évinçant les Français, pires qu’inutiles, 

qui étaient ses anciens maîtres coloniaux. Maintenant, le gouvernement de ce pays aura la liberté d’agir dans 

son propre intérêt, et si ses anciens maîtres se lèvent pour tenter un changement de régime, ils entendront un 

« nyet » tranquille mais très ferme des Russes et rentreront chez eux. 

Que se passera-t-il lorsque les Européens et les Américains rentreront chez eux et seront forcés de commencer à 

payer pour leurs ressources naturelles, au lieu de simplement les voler dans le cadre d’un plan de corruption ? 

L’accumulation de richesse et la préservation de leur position est tout ce qui compte pour les bénéficiaires de 

ces repaires de corruption, et ils ne sont pas du tout dégoûtés des méthodes qu’ils utilisent pour y parvenir. Si la 

demande faiblit, il est temps d’endetter la société. Si l’offre faiblit, il est temps de supprimer la demande en 

exigeant le remboursement des dettes. Si une nation s’interpose entre eux et « leur » pétrole, il est temps de 

détruire cette nation. S’ils ne peuvent pas continuer à voler les producteurs, il est temps pour eux de commencer 

à tuer les consommateurs. 

Le génocide est dans leur ADN. Les Américains ont supervisé le plus long et le plus grand génocide au monde, 

exterminant plus de 100 millions d’Amérindiens. Ce n’est pas non plus une histoire ancienne : pendant la 

Grande Dépression, les autorités américaines ont creusé un trou démographique estimé à environ 10 millions de 

personnes, brûlant des céréales et déversant du lait dans les rivières alors que les gens mouraient de faim. Ceux 

qui ont eu l’audace de se plaindre de cet outrage ont ensuite été persécutés en tant que communistes. Les 

Américains ont appris le génocide des Britanniques. Pour vous faire une idée, essayez de rechercher « Génocide 

britannique » sur le net et commencez à suivre les liens qui vont apparaître. 

Il ne fait aucun doute qu’il y a beaucoup de corruption dans le monde. Les hauts fonctionnaires placent leurs 

fils, cousins et cousines et neveux en position d’autorité. Les policiers acceptent des pots-de-vin pour divers 

services qui ne sont pas strictement légaux. Des fonds sont détournés, des entrepreneurs paient des pots-de-vin, 

etc. Mais c’est de la corruption équivalent à du commerce de détail – de gré à gré et à titre personnel – comme 

l’achat d’un falafel de corruption à un vieil homme avec une charrette à bras, alors que la corruption au centre 

impérial de Washington est un véritable buffet à volonté de corruption où vous pouvez manger un repas de 

corruption à trois plats avec plusieurs excursions au bar à salades et un choix de desserts corrompus, où un 

serveur vous apportera une boisson corrompue de votre choix chaque fois que vous claquerez des doigts, et qui, 

après avoir atteint le point d’éclatement, vous apportera un bol d’eau avec des pétales de rose flottant dedans 

pour que vous puissiez rincer la corruption du bout de vos doigts. 

A Washington, en particulier, il y a des lobbyistes qui rédigent des lois que les législateurs signent sans les lire. 

Partout aux États-Unis, il y a des médecins qui ne pensent rien de la production de millions d’opiomanes – tant 

que c’est rentable – tout en refusant un traitement médicalement nécessaire si ce n’est pas rentable. Il existe 

également un système judiciaire corrompu qui arrête et condamne les personnes qui n’ont pas les moyens de se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Falafel


défendre afin de les utiliser comme esclaves dans des prisons privées. Et tout le système est présidé par des 

avocats et des banquiers suceurs de sang qui finiront par assécher tout le pays. C’est un monde où ceux qui sont 

au bas de l’échelle et qui ont le plus de raisons d’essayer de s’en tirer en magouillant sont relativement 

honnêtes, tandis que ceux qui sont au sommet pourraient vivre à l’aise sans commettre d’actes répréhensibles 

majeurs, mais sont tous des criminels pur jus, et alors, ceux qui sont vraiment tout en haut sont par définition 

des tueurs de masse. 

Lorsque les cannibales sont à court de non cannibales à manger, le résultat inévitable est un cannibalisme de 

second ordre, où les cannibales se mangent entre eux. Finalement, il ne reste plus de cannibales de second ordre, 

et certains d’entre eux sont forcés de devenir des cannibales de troisième ordre, qui ne mangent que des 

cannibales qui mangent d’autres cannibales. Et ainsi de suite. Alors, qu’est-ce qu’un non cannibale doit faire ? 

Fuir, bien sûr ! 

Provoquer l’effondrement économique : pourquoi, comment 
Par Vincent Rigoulet 9 nov. 2019 Mediapart 

 

Ouvrons un débat douloureux mais indispensable. La décroissance est la seule option crédible pour éviter le 

crash climatique. Or prôner celle-ci, c’est vouloir une récession suffisante pour mettre à bas l’économie 

mondiale. Cette récession, une minorité pourrait la provoquer, en réduisant de manière concertée ses dépenses 

pendant un an. Appel au big "game changer" : le décroithon.  

 

•  Que signifie être décroissant ? C’est affirmer que la croissance verte, écologique, propre, est un mythe. Qu’un 

découplage absolu est impossible entre d’un côté la croissance du PIB, et de l’autre les émissions de gaz à effet 

de serre causées par les énergies polluantes. Qu’il ne peut y avoir à la fois augmentation des richesses, et 

diminution significative des activités responsables du réchauffement et de la dégradation de la biosphère. Que 

les énergies renouvelables ne remplaceront que (très) partiellement les énergies fossiles, à croissance constante, 

et dans le peu de temps qu'il nous reste pour éviter la catastrophe. Que l’économie de l’immatériel ne prendra 

jamais le relais d’une économie "en dur" ramenée par miracle à un niveau soutenable pour la planète. C'est dire 

: si l’on veut réduire de 50 % nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans, comme le préconise le GIEC, afin 

de rester en dessous de la barre fatidique des 2 degrés, il n'existe qu'une solution : réduire notre PIB 

corrélativement. 

Pis, depuis deux ans, on assiste à une évolution inverse, un surcouplage 

Rappelons que les faits, et même les institutions les plus conservatrices, donnent raison aux décroissants. Ainsi 

le cabinet PricewaterhouseCoopers, tout sauf un repaire bolchévique, rappelait en 2017 qu'atteindre les objectifs 

de l’Accord de Paris nécessiterait de décarboner l’économie à hauteur de 6,3% par an. L'équation sur laquelle 

s'appuie PwC est assez simple : 

Émissions de CO2 = PIB x CO2/PIB, où CO2/PIB correspond à l’intensité carbone d’une économie. 

Pas moyen d’y couper : si l’on veut à la fois de la croissance et une baisse des émissions de GES, il faut réduire 

significativement l’intensité carbone. Or, entre 1990 et 2015, celle-ci a baissé au rythme moyen de 0,6% au 

niveau mondial. Autrement dit, 10 fois moins que les 6,3 % requis. Pis, depuis deux ans, on assiste à une 

évolution inverse, un surcouplage, mis en évidence par le dernier rapport BP, pas non plus réputé pour ses 

prises de positions rouge-vertes : la consommation d’énergie fossile, et donc les émissions de GES, augmente 

plus vite que le PIB, tandis que les investissements dans les énergies renouvelables stagnent. 

Pour certains, comme Jean-Marc Jancovici, expert du sujet, c’est plié depuis au moins 10 ans : supposons une 

hausse de la population et du niveau de vie mondial au rythme de 2010. Alors pour diviser par 3 nos émissions 
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d’ici 2050, il faudrait diviser par 9 notre intensité énergétique (soit utiliser 9 fois moins d’énergie pour produire 

la même unité de PIB) et le contenu en CO2 de cette énergie (soit dégager 9 fois moins de CO2 par unité 

d’énergie). Comme c’est totalement irréaliste - rappelons que l’énergie mondiale demeure à 82,3% d’origine 

fossile - il ne reste que le levier de la réduction du PIB pour vraiment diminuer les émissions en quelques 

décennies. Et pour dire combien cette conclusion est inévitable, elle a été tirée récemment dans un article du... 

Financial Times, la bible de la City.  

Un simple état stationnaire à 0% ruinerait la confiance, provoquant l’explosion de la bulle financière 

Imaginons une décroissance continue de 2%, ce qui serait le strict minimum pour contenir le réchauffement. 

Nous parlons ici d’une décroissance dans les pays avancés, non dans les pays pauvres ou émergents, qui ont 

besoin d’une croissance minimale pour accéder aux biens et services essentiels : nourriture, eau potable, 

assainissement, éducation, routes, etc... 

Problème : l’hypothèse d’une telle contraction du PIB est toute aussi irréaliste que la division par 9 de notre 

intensité carbone. De fait, aucun parti n’arrivera au pouvoir avec un tel programme - réduire la croissance de 

2% -, ni ne se risquerait à l’appliquer après avoir été élu sur un autre. Pour une simple et bonne raison : 2% de 

décroissance, cela correspond à une grosse récession, suffisante pour faire s’effondrer le système tout entier. 

Pourquoi ce saut osé d’une récession, voire d’une croissance nulle, à l’effondrement global ? À cause du niveau 

astronomique de la dette privée et publique des pays industrialisés, qui n’a jamais été aussi élevée. C’est elle qui 

nous oblige, ou plutôt nos gouvernements, à courir après la croissance, même de quelques misérables dixièmes 

de points. C’est elle qui a fait dire cette semaine à notre Président « le débat sur la règle des 3% de déficit est 

d’un autre siècle ». Il faut desserrer la contrainte budgétaire pour s’endetter encore et toujours, pour n’avoir 

jamais à rembourser. Il est capital que les créanciers et actionnaires en tous genres conservent l’espoir 

d’empocher des gains demain, même minimes, sinon c’est la fin. Un simple état stationnaire à 0% ruinerait la 

confiance, provoquant l’explosion de la bulle financière, et dans son sillage de l’économie mondiale, tel un 

château de cartes. À la différence de 2008, les États seraient dans l’incapacité de sauver quiconque, eux-mêmes 

endettés jusqu’au cou pour avoir sauvé les institutions financières lors de la dernière grande crise. 

Soyons des catastrophistes, non pas passifs, mais actifs 

Les décroissants ne semblent jamais avoir vraiment réalisé cela : ce qu’ils prônent implique l’effondrement du 

système, sans transition douce. Ou s’ils le pensent, ils le taisent. Et qu’en disent les collapsologues, décroissants 

plus tendance, passant pour plus radicaux? Pour eux aussi la messe est dite : l’effondrement, au sens de méga 

crash économique, est certain, puisqu’une croissance infinie dans un monde de ressources finies est impossible. 

Ils ne savent pas quand exactement, mais s’avancent pour dire d’ici 10-20 ans, à l’instar d’Yves Cochet. En fait, 

si on les suit, plus on attendra, pis ce sera. Car chaque année nous impactons un peu plus la planète, déréglons le 

climat, réduisons les capacités de résilience des écosystèmes. Si le crash économique est certain, le plus tôt sera 

le mieux, puisque ses effets seront bien plus graves plus tard, sur fond de crise écologique accrue. Alors peut-

être faut-il aller plus loin que tous, ne pas simplement attendre l’effondrement et plus ou moins s’y préparer , 

mais le provoquer et l’assumer. Soyons des catastrophistes, non pas passifs, mais actifs. 

Arriver à un montant non dépensé représentant 2% du PIB 

Comment ? Fight Club, c'est un film, pas la réalité, diront les gens raisonnables. Et un certain Eric Cantona 

avait aussi proposé de faire sauter le « système », souvenez-vous, en retirant tous nos économies des banques. 

Cela avait fait pschitt, sinon nous n’en serions pas là. Peut-être était-il simplement trop en avance sur son temps. 

Il n’avait pas les moyens d’internet ; la crise socio-écologique n’avait pas atteint son point critique actuel, et il 

était trop brouillon, désorganisé. Car il y aurait un moyen assez simple de « tout faire péter » : certes ces 

chiffres seraient à affiner par des économistes chevronnés, mais il suffirait que 10% de la population des pays 

industrialisés, soit les écologistes et gens de gauche, les rouges/verts qui en ont les moyens - réduisent de 20% 

ses dépenses pendant un an, et ne placent pas les sommes économisées en banque, pour provoquer une 
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décroissance d’environ 2%, soit assez pour faire disjoncter le système économico-financier tout entier. Il ne 

s’agirait que du noyau dur, car n’importe qui pourrait participer à la mesure de ses moyens ou de sa volonté : le 

but étant d’arriver à un montant non dépensé représentant 2% du PIB. 

Le décroithon : vous ne pouvez que rien perdre ou tout gagner 

Ce mouvement se présenterait sous la forme d’un énorme challenge mondial online, une version du téléthon 

qu’en français on pourrait appeler décroithon, avec un décompte précis du montant non dépensé, des 

inscrits/engagés. Il s’agirait de rompre avec l’effet goutte d’eau dans l’océan des petits gestes individuels que 

chacun fait dans son coin, démobilisateur car sans impact global perceptible. Au contraire, ici les petits cours 

d’eau grossiraient visiblement, mesurablement, la grande rivière, jusqu’à ce qu’elle emporte tout. 

Vous avez peur de perdre un an d’économies pour rien ? C’est compréhensible, mais soyez sans crainte : vous 

ne pouvez que rien perdre ou tout gagner. Car vous ne commencerez à vous serrer la ceinture que si le seuil 

minimum d’engagements individuels, correspondant à 2% du PIB, est atteint, exactement comme sur les sites 

de crowdfunding. 

Si le seuil est atteint, on vous promet une belle fête au bout d’un an de saines privations : on brûlera sur la place 

publique les milliards en billets épargnés. 

Évidemment tout cela pose une question éthique totalement inédite : une minorité économique, non élue, en 

vivant simplement en accord avec ses principes, ses valeurs fondamentales, déciderait du sort de chacun, 

imposerait sa volonté, certes de manière légale et non violente, à tous. 

Mais n’est-ce pas déjà le cas, et pas pour le meilleur, mais pour le pire ? Ils se jouent de nous. À nous de nous 

jouer d'eux, ou plutôt de sortir de leur jeu, pour décider ensuite ensemble d'un nouveau, compatible avec nos 

exigences de justice et la poursuite de la vie sur terre. 

L'insoutenable vérité du rapport BP : 2018, maxi grand écart et super cercle vicieux  

Par Vincent Rigoulet  15 juin 2019 

 

En 2018, jamais l'urgence climatique n'aura à ce point gagné les consciences. Et jamais le décalage n'aura été 

aussi grand entre les promesses et la réalité : l'an passé, la consommation d'énergies fossiles et les émissions de 

CO2 ont battu des records. Pire, un cercle vicieux complètement fou s'est enclenché.  

 

•  C'est le document le plus important du moment. Pourtant, en France, hormis deux sites confidentiels, aucun 

média ne s'est fait l'écho du rapport annuel du groupe BP sur l'énergie dans le monde, so(m)brement intitulé : 

"an unsustainable path". Soit : "une trajectoire insoutenable". Comme l'a malicieusement tweeté Jean-Marc 

Jancovici, "c'est un peu comme si le dealer s'inquiétait de la santé de son client". Reconnaissons néanmoins au 

dealer son professionnalisme : il connaît parfaitement le produit et son marché. De fait, les données statistiques 

du géant pétrolier britannique servent de référence pour l'ensemble des milieux académiques, économiques et 

politiques. Or, que nous apprend la cuvée 2018, qui a tout du millésime ? 

1) En 2018, les consommations de « toutes les sources d’énergie ont augmenté plus vite que leur croissance 

moyenne des 10 dernières années, à l’exception des énergies renouvelables » : une hausse de 2,9%, quasiment 

le double de la croissance annuelle moyenne de la dernière décennie (+1,5%/an).       

2) Les émissions de CO2 liées à cette consommation d'énergies essentiellement fossiles (à 84,7%) ont augmenté 

de 2%, contre 1,6% en 2017. C'est la hausse la plus importante des sept dernières années. 
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2018, l'année du décalage maximum 

Bref, nous roulons à tombeau ouvert en sens inverse de la direction tracée par les accords de Paris, censés nous 

éviter le crash climatique : alors que nos dirigeants proclament qu'il faut découpler croissance économique et 

consommation énergétique (comprendre : produire plus mais avec moins d'énergie) mais également découpler 

consommation énergétique et émissions de CO2 (comprendre : plus d'énergies renouvelables neutres en 

carbone), on assiste à l'exact opposé : la croissance des énergies renouvelables stagne, et si l'on prend l'exemple 

édifiant des USA, l'augmentation de la demande d'énergie (+3,5%) a dépassé celle du PIB (+2,9%). Surpris par 

ce dernier fait, les experts de BP en ont identifié l'effroyable cause : le dérèglement climatique. L'hiver 

anormalement froid a entraîné une forte hausse du chauffage, tandis que l'été anormalement chaud a fait 

exploser la climatisation. 

Voilà donc en place le plus parfait, sinistre, absurde des cercles vicieux : le dérèglement climatique augmente la 

consommation d'énergies émettrices de CO2, lesquelles augmentent le dérèglement climatique, lequel etc...      

Laissons les mots de la fin à Spencer Dale, l'économiste en chef de BP :"lorsque nos successeurs se pencheront 

sur cette période, ils verront un monde avec une société de plus en plus consciente et demandeuse d'actions 

rapides contre le changement climatique, mais où toutes les données convergent imperturbablement dans le 

mauvais sens. Ils verront un décalage croissant entre les espoirs et la réalité. Dans ce contexte, je crains - ou 

plutôt j'espère - que 2018 soit l'année du décalage maximum". Oui, espérons-le... 

Agribashing et retour à la paysannerie 

Michel Sourrouille  13 novembre 2019 / Par biosphere  

 Comment faire passer en quelques années seulement la population active agricole de 2 % comme actuellement 

à 36% comme cela était en 1946 ? Tel est le dilemme posé par la conversion écologique et le retour à une 

paysannerie de polyculture. Car disons-le tout net, l’agriculture industrielle est devenue démentielle. Le film 

« Au nom de la terre », d’Edouard Bergeon, réalisateur fils d’agriculteur, conte l’histoire vraie d’un agriculteur 

conduit au suicide par les déboires qu’il connaît sur son exploitation… Le poulailler de Philippe peut accueillir 

jusqu’à 130 000 volailles… Hélène, une éleveuse fait visiter l’un de ses poulaillers et ses 19 000 poussins de 

deux jours. Avant d’entrer, il a fallu passer dans un pédiluve, puis s’équiper de pied en cap, combinaison 

intégrale et surchaussures. Les paysans ont disparu pour laisser leur place à des « exploitants », avec obligation 

de se spécialiser pour pouvoir survivre. Mais si on a 200 bêtes ou 200 hectares de cultures, alors on devient des 

salopards, à la tête d’une ferme-usine. Le changement à marche forcée passe donc par les agressions et la 

culpabilisation. « Agribashing » , le mot n’est pas vieux, deux ans à peine, une mise en cause massive et 

généralisée qui revient à contester en bloc les pratiques agricoles, l’utilité sociale des agricultures et jusqu’à leur 

existence. « Les opposants animalistes ne souhaitent pas améliorer les conditions de vie des animaux : ils 

veulent mettre fin au système dans son ensemble. Des activistes de Boucherie Abolition en arrivent même à des 

actions extrémistes. Sous l’égide des préfets, cinq départements ont déjà instauré des comités de lutte contre les 

actes de malveillance dans le milieu agricole »*. 

Le voisin néo-rural est devenu l’adversaire, toujours prêt à bondir pour défendre l’environnement – le sien, 

d’abord – contre l’ogre paysan. Il y a deux ou trois générations, tout le monde avait des racines proches à la 

campagne. Maintenant, c’est terminé, la rupture est consommée. L’élevage travaille avec le vivant, ce qui 

implique un contact avec la mort, mais aussi avec des bruits, des odeurs… Et des gens arrivent qui n’avaient 

plus aucun lien avec le vivant. II n’y a plus de langage commun. Le retrouver demandera des efforts de toute la 

population, l’abandon de la nourriture industrielle et d’un système, y compris syndical (FNSEA) qui a poussé au 

productivisme agricole.  
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MANIF EN POLOGNE... 
13 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Manifestation géante en Pologne, 50 000 selon les autorités, 150 000 est plus proche de la réalité, les 

nationalistes appellent à une "intifada polonaise". 

Cette manifestation est, bien sûr, qualifiée par la autorités européennes d'extrême droite et de fasciste est 

purement nationaliste. Avec, bien entendu, des côtés désagréables. Les côtés désagréables étant l'appel à la 

constitution d'une "grande Pologne", qui implique l'annexion de la Biélorussie, de la Lithuanie, voir de 

l'Estonie, et le dépeçage de l'Ukraine. Pour l'Oblast de Kaliningrad, c'est sans doute compris dans le lot. 

Il reste que ce sont bien les autorités de Bruxelles qui ont déclenchés le soulèvement, parce qu'il s'agit, 

vraisemblablement, plus d'un soulèvement que d'une manifestation. 

Bien entendu, les demandes israëliennes-juives de réparations (300 milliards de dollars), n'y sont pas étrangères 

aussi. Sur ce coup là, les demandes des organisations juives relèvent de la provocation pure et simple, dans un 

pays où l'antisémitisme est une donnée ancienne, souvent provoquée par les fonctions économiques des 

communautés, souvent commerçantes et surtout, usurières. 

Il est clair aussi que le résultat des élections en Espagne, reflètent une méfiance accrue envers "l'Europe", bien 

que le coup de "l'Europe-qui-nous-protège-du-fascisme", reste encore un levier puissant. 

Pays Bas : on veut aussi, y "sauver la planète", en limitant les vitesses sur autoroutes à 100 km/h, dans un 

contexte d'affrontement avec les agriculteurs. En fait, l'affrontement est écrit avec la fin du gisement de gaz de 

Groningue. Les serres ne seront plus chauffées au gaz, sous peu. Il reste quelques gisements secondaires, mais 

les exportations auront disparu, et la production deviendra vite insuffisante. Acheter le gaz sur le marché 

mondial, c'est plus compliqué, comme le montre le cas Ukrainien. Le gaz était très bon marché, et payé en 

monnaie locale sous l'ex-URSS, aujourd'hui, il est payable en $, et au prix mondial, ce qui n'a rien à voir, bien 

que le prix d'achat en gros reste bas. 

La "maladie hollandaise", ou troubles économiques causés par une manne tombée du ciel, est bientôt finie, et 

laissera place à une autre "maladie hollandaise", le sevrage, mâtiné d'une autre : le coût d'un gisement défunt, 

avec les tremblements de terre causé par l'affaissement des terrains. La compétitivité de l'agriculture hollandaise 

ne sera bientôt qu'un souvenir. 

Bref, les affrontements entre autoritaires autorités européennes et populations ne demandent qu'à 

s'amplifier et s'accroitre.  

 

Les fonctionnaires utilisent le mot "désastre" pour décrire les pannes 

généralisées de récoltes qui se produisent dans toute l'Amérique 
le 11 novembre 2019 par Michael Snyder 

 

Nous assistons à des mauvaises récoltes "sans précédent" dans tous les Etats-Unis, mais les grands réseaux 

d'information n'en parlent pas encore beaucoup.  Comme vous le verrez ci-dessous, les médias locaux de tout le 

pays font état des catastrophes qui se produisent dans leur propre région, mais très peu de gens assemblent les 

pièces du puzzle à l'échelle nationale.  Les pluies incessantes et les horribles inondations des premiers mois de 

cette année ont entraîné d'énormes retards dans l'ensemencement des cultures dans de nombreuses régions, et 

maintenant la neige et les températures extrêmement froides font de la saison des récoltes un véritable 

cauchemar dans tout le pays.  Je vais partager avec vous toute une série d'exemples ci-dessous, mais je voulais 

d'abord vous parler de la neige et de l'air glacial qui se répandent au milieu du pays en ce moment... 
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    Un climat hivernal qui a apporté des températures à un chiffre et plus d'un pied de neige dans certaines 

parties du Haut-Midwest a roulé sur une grande partie du pays lundi, menaçant de battre des centaines de 

records et d'entraîner un gel profond aussi loin au sud que la Floride. 

 

    "L'onde de tempête la plus froide de l'air arctique jusqu'à présent cette saison entraînera des basses 

températures record dans une grande partie du centre et de l'est des États-Unis jusqu'à la côte du golfe du 

Mexique, a déclaré Kwan-Yin Kong, météorologiste au Centre de prévisions météorologiques du National 

Weather Service. 

 

On nous dit que "plus de 300 records quotidiens" risquent d'être battus, et ce sera le dernier clou dans le cercueil 

de cette saison de récolte pour un nombre incalculable d'agriculteurs. 

 

Et même sans cette dernière vague de froid glacial, cette année allait déjà être la pire pour l'agriculture 

américaine dont la plupart des gens se souviennent.  Voici 12 exemples des désastres de récoltes auxquels nous 

assistons en ce moment.... 

 

#1 Dakota du Nord : "Le ministre de l'Agriculture, Sonny Perdue, a approuvé la demande du Dakota du Nord de 

désigner un secrétariat pour 47 comtés en cas de catastrophe liée aux pluies de fin de saison et à la tempête de 

neige d'octobre. La déclaration a été faite le vendredi 8 novembre, le jour même où le sénateur John Hoeven, R-

N.D., a reçu Bill Northey, sous-secrétaire à la production et à la conservation agricoles du département de 

l'Agriculture des États-Unis, pour entendre les producteurs à une table ronde et voir les répercussions des 

inondations et du blizzard qui a éclaté au début du mois de novembre, au cours d'une visite de terrain dans la 

vallée de la rivière Rouge". 

 

#1 Northwest Minnesota : "Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a demandé jeudi au secrétaire américain à 

l'agriculture de déclarer un désastre dans 12 comtés du nord-ouest du Minnesota où les agriculteurs sont aux 

prises avec une saison de récolte très difficile. Le gouverneur a déclaré dans une lettre adressée au secrétaire 

Sonny Perdue que le mauvais temps incessant s'est ajouté aux défis auxquels les agriculteurs étaient déjà 

confrontés en raison de la faiblesse des prix des produits de base et des incertitudes commerciales. Il a raconté à 

Purdue comment les cultures de la région ont été victimes d'inondations, de maladies et de températures 

glaciales, laissant de nombreux producteurs dans l'impossibilité de les récolter." 

 

#1 Iowa : "La semaine dernière, selon le rapport hebdomadaire de la saison de croissance de l'Iowa pour la 

semaine se terminant le 3 novembre, la température moyenne en Iowa était de 33 degrés, soit 12,6 degrés sous 

la normale, et avec le creux du courant-jet vers le sud, de multiples systèmes hivernaux de type rapide ont 

traversé l'Iowa en semaine, apportant une moyenne nationale de 2,4 pouces de neige. Kevin Pope, un fermier de 

Mason City, a dit qu'avec la neige précoce, toutes les récoltes ont été arrêtées." 

 

#1 Ohio : Trois comtés locaux font partie des 14 comtés de l'Ohio qui, selon le département de l'Agriculture des 

États-Unis, sont les principales zones touchées par les catastrophes naturelles. Les comtés de Champaign, Clark 

et Miami ont été ajoutés à une liste croissante de zones désignées comme zones sinistrées primaires, ce qui 

signifie que les agriculteurs de ces comtés peuvent demander des prêts en cas de catastrophe. Les agriculteurs 

ne sont éligibles que s'ils ont subi une perte de 30 % de la production végétale ou une perte physique de bétail, 

de produits animaux et de biens immobiliers. 

 

#1 La vallée de la rivière Rouge : "Près de Grand Forks, au Minnesota, des nuits successives de températures 

sous le point de congélation entre la fin octobre et le début novembre ont causé des dommages évalués à 45 

millions de dollars à environ 9 000 acres de cultures de pommes de terre rouges et jaunes dans la vallée de la 

rivière Rouge. Les conditions humides d'octobre ont retardé la récolte des pommes de terre, qui a 

habituellement lieu vers le 1er octobre. Environ la moitié des cultures rouges et jaunes, qui sont cultivées pour 



le marché du frais, sont donc vulnérables aux dommages causés par le gel. C'est ce que Ted Kreis, porte-parole 

de la Northern Plains Potato Growers Association, a dit à Fresh Plaza le 4 novembre." 

 

#1 Illinois : "Pritzker a interjeté appel du refus de l'agence la semaine dernière, affirmant que le gouvernement 

fédéral retient l'aide de 1,4 million d'habitants de l'Illinois touchés par les inondations, que l'Illinois Emergency 

Management Agency a jugé être la pire depuis plus de 25 ans dans cet État. Ces conditions ont entraîné des 

retards pour les agriculteurs qui semaient des cultures de printemps, dont le maïs et le soja, et ont incité le 

ministère de l'Agriculture des États-Unis à déclarer une catastrophe agricole dans l'État en août. 

 

#1 Colorado : "Il ne fait aucun doute que les conditions météorologiques extrêmes ont eu un impact 

considérable sur les producteurs agricoles au cours des dernières années, et 2019 ne fait pas exception ", a 

déclaré Clarice Navarro, directrice exécutive de Farm Service Agency au Colorado. "Avec des quantités record 

de récoltes empêchées de semer dans tout le pays et d'autres dévastations, plus de 3 milliards de dollars sont 

disponibles grâce à ce programme de secours en cas de catastrophe adopté par le Congrès et signé par le 

Président Trump au début de juin". 

 

#1 Kentucky : "Le gouvernement fédéral a approuvé la demande du Kentucky pour une déclaration de 

catastrophe pour les comtés dans lesquels les récoltes des agriculteurs ont été affectées par la sécheresse de cet 

été.  Dans une lettre du 16 octobre adressée à Brian Lacefield, directeur exécutif de la Farm Service Agency du 

département de l'Agriculture des États-Unis, le commissaire à l'agriculture du Kentucky, Ryan Quarles, 

demande que l'agence fédérale envisage une déclaration de catastrophe pour les comtés du Kentucky qui "ont 

subi des pertes en raison de la chaleur extrême et la sécheresse". 

 

#1 Caroline du Sud : "Le secrétaire américain à l'Agriculture, Sonny Perdue, a récemment désigné six comtés de 

la Caroline du Sud comme zones touchées par une catastrophe naturelle due à la sécheresse. Ils le sont : 

Bamberg, Calhoun, Kershaw, Lexington, Orangeburg et Richland." 

 

#1 Birch Hills County : "Le comté de Birch Hills s'est joint au comté de Grande Prairie et au comté de Saddle 

Hills pour déclarer une catastrophe agricole. Dans un communiqué, ils disent que certains agriculteurs ont 

encore jusqu'à 50 pour cent de la récolte de cette année qui n'est pas récoltée, tandis que les cultures de foin à 

Birch Hills ont été récoltées tardivement, et que certains n'ont pas pu être enlevés du sol du tout". 

 

#1 Crookston, Minnesota : "Les producteurs de betteraves sucrières et de pommes de terre dont les récoltes ont 

été durement touchées par l'humidité excessive de cette récolte ont convergé vers Crookston le mardi 5 

novembre pour informer le représentant américain Collin Peterson de leurs pertes de récolte sans précédent. 

 

#1 Idaho : Il y a eu de la tristesse et de la consternation dans la communauté de la pomme de terre de l'est de 

l'Idaho ce week-end alors que la récolte de 2019 a pris fin et que les producteurs ont commencé à comptabiliser 

leurs pertes dues au gel désastreux d'octobre tout en se demandant quoi faire avec les tonnes de tubercules 

inexploitables qu'elle a laissés derrière. La récolte de cette saison sera marquée par des tonnes de pommes de 

terre en décomposition pour lesquelles il n'y a pas de foyer. 

 

Vous commencez à comprendre ? 

 

J'aurais facilement pu doubler la taille de cette liste.  Partout au pays, des gens m'écrivent pour me dire à quel 

point la situation est mauvaise dans leur région et, en fin de compte, tous les Américains vont ressentir la 

douleur de cette crise parce que nous allons bientôt tous payer des prix beaucoup plus élevés pour la nourriture 

à l'épicerie. 

 

Et nous ne connaissons même pas encore toute l'ampleur de cette crise, car l'air glacial qui traverse actuellement 

le pays va causer encore plus de mauvaises récoltes.... 

 



    L'explosion record de l'air arctique qui déferle à travers le pays mettra un terme à la saison de croissance 

dans une grande partie du sud et de l'est des États-Unis cette semaine. 

 

    Des montres antigel ont été installées aussi loin au sud que le Panhandle de la Floride, où Pensacola devrait 

voir une température basse de 31 degrés d'ici mercredi matin. "Les conditions peuvent tuer les cultures, les 

nouvelles pousses et la végétation sensible ", a averti le Service météorologique national à Mobile, en Alabama. 

 

Beaucoup de gens ne prennent toujours pas ça au sérieux. 

 

Écoutez, malgré toute notre technologie de pointe, nous devons encore cultiver les aliments que nous mangeons, 

et nous ne pouvons cultiver des aliments que si le temps le permet. 

 

Et comme je l'ai dit hier, les experts nous disent que nous devrions nous attendre à un hiver très froid. 

 

Il s'agit d'une crise qui ne disparaîtra pas et qui continuera probablement de s'aggraver dans les mois à venir. 

 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 
 

Devinez qui se prépare à un important krach boursier ? 
par Michael Snyder 12 novembre 2019 

 



 
 

Le pessimisme se répand comme une traînée de poudre à Wall Street, et c'est particulièrement vrai parmi un 

groupe très important d'investisseurs.  Et compte tenu de l'argent dont ils disposent, il serait peut-être sage 

d'écouter ce qu'ils nous disent.  Selon un sondage très alarmant réalisé récemment par UBS Wealth 

Management, la plupart des investisseurs fortunés estiment aujourd'hui qu'il y aura une baisse "significative" 

des marchés boursiers avant la fin de l'année prochaine.  Ce qui suit vient de Yahoo Finance.... 

 

    Selon UBS Global Wealth Management, les gens fortunés du monde entier s'attendent à une année 2020 

potentiellement turbulente. 

 

    Une majorité d'investisseurs riches s'attendent à une baisse significative des marchés avant la fin de l'année 

prochaine, et 25% de leurs actifs moyens sont actuellement en espèces, selon une enquête menée auprès de plus 

de 3 400 répondants dans le monde. Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine est leur principale 

préoccupation géopolitique, tandis que la prochaine élection présidentielle américaine est considérée comme 

une autre menace importante pour les portefeuilles. 

 

Bien sûr, cela pourrait en fin de compte devenir une sorte de prophétie autoréalisatrice si suffisamment 

d'investisseurs fortunés retirent leur argent des actions et commencent à augmenter leurs réserves de liquidités à 

la place.  Personne ne veut être le dernier à sortir de la grange, et il ne faudra pas trop d'étincelles pour 

déclencher une véritable panique.  Le chiffre le plus troublant de l'ensemble de l'enquête est peut-être le fait que 

près de 80 pour cent des investisseurs fortunés interrogés par UBS estiment que "la volatilité est susceptible 

d'augmenter".... 

 

    Près des quatre cinquièmes des répondants affirment que la volatilité est susceptible d'augmenter, et 55 % 

pensent qu'il y aura une importante liquidation du marché avant la fin de 2020, selon le rapport qui a été 

réalisé entre août et octobre et qui a sondé ceux qui possèdent au moins un million de dollars en actifs 

investissables. Soixante pour cent envisagent d'augmenter davantage leur niveau de liquidités, tandis que 62 % 

prévoient accroître la diversification entre les catégories d'actifs. 

 

En période de volatilité des marchés, les actions ont tendance à baisser. 

 

Et en période d'extrême volatilité, les actions ont tendance à baisser très rapidement. 

 

Serait-il possible que plusieurs de ces riches investisseurs aient eu vent de certaines choses que le grand public 

ne sait pas encore ? 

 

Bien sûr, la vérité, c'est que n'importe qui avec la moitié d'un cerveau peut voir que les évaluations boursières 

sont ridiculement gonflées en ce moment et qu'un crash est inévitable à un moment donné. 

 

Et comme je l'ai mentionné hier, les initiés du monde des affaires vendent actuellement des actions au rythme le 



plus rapide depuis environ deux décennies. 

 

Mais pourquoi s'inquiète-t-on soudainement tant de 2020 ? 

 

Une autre enquête menée récemment auprès des dirigeants d'entreprises a révélé que 62 pour cent d'entre eux 

pensent qu'"une récession se produira au cours des 18 prochains mois".... 

 

    La majorité des répondants - 62 % - croient qu'une récession se produira au cours des 18 prochains mois. 

Les entreprises privées s'inquiètent particulièrement d'une récession à court terme, 39 % d'entre elles anticipant 

une récession au cours des 12 prochains mois. Par comparaison, 33 % des répondants des sociétés ouvertes ont 

exprimé la même opinion. Environ un quart - 23 % - des répondants ne s'attendent pas à une récession au cours 

des deux prochaines années. 

 

62 pour cent est une majorité très solide et, sans aucun doute, nous commençons à voir les entreprises reculer 

leurs investissements d'une manière importante. 

 

En fait, selon Axios, les investissements des entreprises aux Etats-Unis ont baissé pour six mois consécutifs.... 

 

    Les investissements des entreprises ont chuté pour six mois consécutifs et ont diminué de 3 % au troisième 

trimestre, soit la plus forte baisse depuis 2015. 

    Le repli des entreprises a contribué à rendre négatif, pour la première fois en quatre ans, le rapport de 

mercredi sur la productivité de la main-d'œuvre aux États-Unis - une mesure économique clé qui compare la 

production de biens et de services au nombre d'heures de travail travail. 

 

Je sais que je bombarde mes lecteurs de chiffres comme ceux-là presque tous les jours, mais je ne saurais trop 

insister sur le caractère inquiétant des perspectives économiques à l'heure actuelle. 

 

Et il n'y a pas que les États-Unis qui doivent nous préoccuper.  Deux autres sondages qui mesurent les 

perspectives d'affaires pour l'ensemble de la planète viennent de tomber à leur plus bas niveau en dix ans.... 

 

    Les perspectives commerciales mondiales d'IHS Markit - qui interroge 12 000 entreprises trois fois par an - 

sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2009, année où les données ont été collectées pour la première fois. 

 

    Les perspectives de l'économie mondiale de l'Ifo, qui portent sur 1 230 personnes dans 117 pays, sont 

tombées au quatrième trimestre à leur pire niveau depuis le deuxième trimestre de 2009. 

 

    Le sondage de Markit a révélé que l'optimisme quant à l'activité, l'emploi et les bénéfices pour l'année à 

venir était à son plus bas niveau depuis la crise financière. Markit a également fait état d'une baisse des 

dépenses d'investissement prévues, les anticipations d'inflation étant à leur plus bas niveau depuis trois ans. 

 

C'est vraiment en train de se produire. 

 

L'économie mondiale se dirige vraiment vers un ralentissement majeur. 

 

Et une fois que cette crise aura vraiment commencé, elle sera extrêmement douloureuse. 

 

Partout en Amérique, les grandes entreprises commencent déjà à couler à un rythme absolument effrayant.  Par 

exemple, mardi, l'une des plus grandes entreprises laitières du pays a fait faillite... 

 

    Le géant laitier Dean Foods a demandé la protection de la loi sur les faillites en vertu du chapitre 11, car la 

baisse des ventes de lait a des répercussions sur l'industrie. 

 



    Dean Foods - dont plus de 50 marques, dont Dean's, Land O' Lakes et Country Fresh, font partie - a déclaré 

son intention de poursuivre ses activités. 

 

    L'entreprise a déclaré qu'elle "est engagée dans des discussions avancées" pour une vente à Dairy Farmers 

of America, une coopérative laitière nationale représentant des agriculteurs, des producteurs et des marques 

telles que Borden et Kemps Dairy. 

 

J'ai pas mal de parents au Minnesota, et j'ai toujours eu un faible pour le beurre Land O'Lakes.  Cela m'a donc 

vraiment attristé d'apprendre que cela se produisait. 

 

Mais il y aura d'autres pertes importantes. 

 

Bien sûr, les optimistes économiques continueront d'insister sur le fait que nous ne connaissons que quelques 

difficultés sur un chemin qui mène à une nouvelle ère merveilleuse de prospérité américaine.  Ils continueront à 

nous parler d'une grande "moisson financière" qui est sur le point de se produire même quand les choses 

s'écroulent tout autour de nous. 

 

Vous pouvez les croire si vous voulez, mais la plupart des investisseurs fortunés et la plupart des propriétaires 

d'entreprise croient que les temps sont durs. 

 

Je n'ai jamais vu autant de pessimisme au sujet d'une année à venir qu'en ce moment en 2020. 

 

Il y a un consensus national de plus en plus large sur le fait que l'année sera très chaotique, et je vous 

recommande d'utiliser le peu de temps qu'il vous reste pour vous y préparer. 

 

Cheerleading boursier : Pourquoi célébrons-nous 

l'enrichissement des superriches ? 
Charles Hugh Smith 13 novembre 2019 

 

 
Il n'est pas trop difficile de prédire une rébellion politique contre les mécanismes de la montée en flèche de la 

richesse et de l'inégalité des revenus. 



 

La seule constante dans l'ensemble du spectre politico-médiatique est l'attention constante accordée au marché 

boursier en tant que baromètre de l'économie nationale : tous les grands médias, du New York Times à Fox 

News, affichent en évidence l'action boursière, et les expressions des présentateurs de journaux télévisés 

reflètent la promotion émotionnelle du marché par les médias : si les actions augmentent, les présentateurs 

sourient et chantent, et si le marché diminue, leurs expressions sont déprimées et dourdies. 

 

Ce cheerleading du marché boursier est basé sur une hypothèse implicite que la hausse du marché boursier 

soulève tous les bateaux : un marché en hausse est supposé refléter une expansion des ventes et des profits qui 

se répercutent sur les masses dans des salaires plus élevés, plus d'emplois et des comptes de retraite 401K 

croissante. 

 

La réalité est tout autre : la grande majorité des gains générés par une hausse des flux boursiers vers les 10% des 

ménages les plus riches qui détiennent 93% de tous les actifs financiers, et les gains dans les 10% les plus riches 

sont fortement concentrés dans les .01% des financiers, des familles très riches et des chefs d'entreprise qui ont 

bénéficié de la grande majorité des gains boursiers au cours de la dernière décennie. 

 

Le 1% a accaparé 82% de toute la richesse créée en 2017 (et 2018 et 2019...) 

 

Les 1% les plus riches d'Amérique possèdent maintenant autant de richesse que les classes moyenne et 

inférieure combinées 

 

 

Comme mon ami Adam T. l'a récemment fait remarquer : lorsque 

nous encourageons la hausse du marché boursier, nous célébrons les 

super riches qui deviennent encore plus riches. Pourquoi célébrons-

nous un accroissement sans précédent de l'inégalité des richesses qui 

érode la démocratie (parce que les super nantis achètent l'influence 

politique) et le contrat social (parce que la grande majorité de la 

richesse et du pouvoir sont dirigés vers le sommet, soit 01%) ? 

 

La montée en flèche des inégalités de richesse est extrêmement 

déstabilisante sur les plans politique, social et économique : une 

grande partie des troubles sociaux qui éclatent dans le monde peut 

être attribuée à la privation des droits politiques, sociaux et 

financiers des masses par les élites très riches. 

 

Sur le plan économique, la montée en flèche des inégalités se concentre et le capital et le pouvoir sont entre les 

mains d'un petit nombre, créant un terrain fertile pour les cartels et les monopoles qui augmentent les coûts sans 

générer de meilleurs services ou plus d'emplois. Cette dynamique est facilement visible aux États-Unis : 

 

Les États-Unis prétendent seulement avoir des marchés libres : Des billets d'avion aux factures de téléphone 

portable, l'énergie monopolistique coûte aux consommateurs américains des milliards de dollars par an. 

 

Sur le plan politique, les 90 % qui perdent du terrain cherchent à obtenir une réparation politique, ce qui crée 

des tensions dans un système politique dominé par les super-riches. Puisque la machine politique est contrôlée 

par l'élite, les efforts des 90 % les plus pauvres pour obtenir réparation politique échoueront : L'assurance-

maladie pour tous (pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres) n'est qu'une expansion des cartels 

rapaces des soins de santé qui concentrent davantage la richesse et le pouvoir entre les mains d'une minorité au 

détriment de la majorité. 

 

(Rappelons que 40 % des dépenses de l'Assurance-maladie sont des dépenses frauduleuses, des médicaments 



sans valeur ou nocifs, des procédures et des médicaments sans valeur, et la paperasserie. Tout ce que 

l'assurance-maladie pour tous accomplira, c'est que les chefs de la direction des soins de santé qui écrémeront 

80 millions de dollars par année en options d'achat d'actions écrémeront 160 millions de dollars). 

 

En encourageant les avancées du marché boursier qui profitent à l'élite financière et politique, nous 

encourageons la déstabilisation de notre économie et de notre société. Est-ce vraiment quelque chose qui vaut la 

peine d'être applaudi ? 

 

À un moment donné, les gens s'éveilleront au fait que l'envolée du marché boursier est le principal moteur de la 

montée en flèche des inégalités, de l'érosion de la démocratie et de la déstabilisation de l'ordre social. 

 

Il n'est pas trop difficile de prédire une rébellion politique contre l'engrenage de la montée en flèche de la 

richesse et de l'inégalité des revenus, qui finira par conduire à une réduction sévère du pouvoir de la Réserve 

fédérale et de sa dépendance avide, Wall Street. 

 

Ce n'est pas seulement la richesse qui est concentrée dans les mains des plus riches, mais presque tous les gains 

de revenu de la dernière décennie de " reprise " sont passés aux plus riches, et la réponse des super riches ? 

Qu'ils mangent de la brioche, une réponse tellement déconnectée de la réalité qu'elle serait humoristique si elle 

ne reflétait pas un statu quo complètement corrompu et pourri. 

Editorial. Malaise dans la civilisation, notre avenir est le terrorisme. 

Bruno Bertez 13 novembre 2019 

 

 
The Economist est certainement le journal phare de la période. 

Il est à chaque fois en plein dans le mille dans la sélection, la hierarchisation de l’infomation et dans ses choix 

thématiques. 

Bravo. 



Mais c’est aussi le journal de l’élite ouverte, globaliste  intelligente, celle qui voit les problèmes et essaie d’en 

trouver les solutions dans le cadre qui est le sien: le libéralisme éclairé, financialisé mais pas trop, 

moderne  mais pas à l’extrême. 

C’est un journal éminement politique au sens ou on peut dire qu’il tient compte de  ce qui est possible; la 

politique dit-on étant l’art du possible. Il sait par exemple faire marche arrière sur certains sujets. 

Sur beaucoup de sujets c’est The Economist qui donne le « la ». Il fait évoluer la pensée des Davos-men. 

The Economist a été l’une des premières publications de poids à suggérer qu’il fallait peut être ralentir un peu le 

ryhtme de la marche vers la globalisation et être un peu plus « inclusive ». 

The Economist pense le monde ce qui n’étonnera pas ceux qui connaissent le dessous des cartes … 

Ce journal a été le premier  à saisir le coup d’arrêt à la financialisation, ce coup d’arrêt  dont personne, à part 

moi, n’a parlé en son temps … 

Mais Macron en a parlé également plus tard dans l’indifférence générale et il a eu raison. La financialisation est 

dans sa dernière phase. Sa phase ultime. Mais les chants désespérés sont aussi les plus beaux ne l’oubliez pas. 

Reconnaitre les mérites de ce journal en tant que patron de presse que j’ai été ne n’empêche pas de le critiquer 

dans ses contenus et surtout dans ses orientations: The Economist pose les problèmes et cherche les solutions à 

l’intérieur de l’ordre établi dont il est le porte parole. Ce n’est pas de la propagande, c’est un biais qui est inclus 

dans sa forme de pensée progressiste certes,  mais bourgeoise internationaliste. 

Il y a beaucoup de points communs entre l’idéologie de Macron et celle dont The Economist est le véhicule; 

normal  c’est l’influence Rothschild. Depuis presque toujours les Rothschild sont dans la presse, ce n’est pas un 

hasard, tout comme ils sont dans la politque. Ils se préoccupent de l’ordre du monde. 

The Economist  s’interroge pourquoi tant de pays connaissent ils des protestations de masse? 

Question centrale de l’actualité, bravo au directeur. 

Il répond: c’est à cause de l’économie, de la démographie , d’un certain sentiment d’impuissance et à cause 

des  médias sociaux. 

Je laisse de cotés les évidences telles que l’économie et la démographie. 

Je m’attarde sur ce qui est plus intéressant: le sentiment d’impuissance et les médias sociaux. 

Les paroles exprimées sur les médias sociaux sont des appels au secours, des défoulements à la fois impuissants 

et inflamatoires; ils s’inscrivent dans le thème général de l’impuissance des peuples à se penser, à se construire, 

à se faire entendre, à se faire respecter, et surtout à se faire représenter correctement. 

Ils sont liés. Réseaux sociaux et impuissance sont liés. 

L’un, les réseaux sociaux  et l’autre l’impuissance étant dialectiquement, organiquement liés. Le réseau social 

est le mode d’expression systémique de l’impuissance. 

Le réseau social ne répond pas à la question centrale de notre époque: comment s’opposer? Le réseau social est 

un raccourci et .. une impasse. 



L’absence de médiation des paroles des réseaux sociaux par des gens raisonnables ou compétents, désinteressés, 

bref, par des saints, exaspère le phénomene. Il n’y a pas de « concience » des réseaux sociaux, pas de 

déontologie et ceci ne va faire que s’aggraver car la censure , qui joue le role de sur-moi répressif, ne résout pas 

le problème,  elle est imbêcile façon bourgeoise, et fonctionne comme un accélérateur de mécontentement. 

La période se caractérise par une mutation terrible qui a rendu obsoletes toutes les formes de représentaion 

intermédiaires et caducs tous les contrepouvoirs comme les partis politiques, les  syndicats, la presse, le 

parlement,  la justice .. L’art lui même s’est déconsidéré dans la recherche du pognon. 

Les corps intermédiaires sont   pourris, largués ou bien récupérés par la classe dominante donc ils ne peuvent 

faire leur travail . Ils ne peuvent faire accoucher, canaliser, sublimer, encadrer, mettre en forme les révoltes. 

Bref le négatif de nos sociétés n’est plus pris en charge ni assumé, ni verbalisé, ni assimilé , ni transformé en 

combat social efficace, certains diraient républicains. 

Les organisations du passé sont victimes du développemnt inégal c’est dire de la vitesse à laquelle le monde a 

évolué. Elles sont sclérosées et incapables d’accomplir leur travail systémique qui est d’être un contre-pouvoir 

pour empêcher le système de devenir fou, d’accélérer dangereusement et d ‘aller dans le ravin. 

Un système ne peut fonctionner et se reproduire que si et seulement si,  il prend en charge ses forces 

de  destruction, son négatif, que si il a une opposition interne efficace. C’est ainsi que cela marche. Il faut, pour 

qu’une pièce existe qu’elle ait deux faces , un endroit, un envers, un côté pile, un côté face. 

Je laisse de côté la fonction de la tranche pour une réflexion ultérieure 

Notre période est victime de sa chute dans le relatif, de la disparition de la catégorie du vrai, de la forclusion  du 

symbolique et du primat de l’imaginaire émotionnel. 

Dans la multiplication des mouvements de masse, c’est , ce sont les forces spontex,   presque reptiliennes qui se 

défoulent. La masse   ne s’exprime pas. Elle est exprimée, elle déborde et elle est debordée.  C’est ce qui est au 

dessous de la ceinture, dans le ventre qui s’exprime. Les digues cèdent. 

Les mouvements de masse révèlent chaotiquement ce qui s e passe dans l’inconscient social et qui ne peut 

s’exprimer consciemment, politiquement, démocratiquement. 

Tout cela est bien sur la conséquence, le résultat de la stratégie du capital  perverti , financialisé, lequel a voulu 

faire régresser les masses au lieu de les élever, a voulu les enfermer dans l’émotionnel, a voulu les primariser, a 

voulu les obscurentiser  comme il le fait avec l’arme de la  régression de l’immigration et maintenant avec 

l’idéologie quasi religieuse millénariste du malthusiano-climato-rechauffisme. 

C’est le refoulé de la révolte qui parle parce que ce refoulé étant non-su, non verbalisé, n’accède pas à la 

conscience autrement que primairement. 

J’ai écrit très souvent que l’avenir de nos sociétés ainsi réprimées,  fourvoyées, refoulées etait le terrorisme, je 

le maintiens plus que jamais… 

L’immolation d’un jeune est une forme suprême de terrorisme même si elle est contre soi. 

Le monde tel qu’il est: Pas besoin d’être économiste, une lecture 

éclairée permet de le comprendre. 
Bruno Bertez   12 novembre 2019 



 

 

Pas besoin d’être économiste, pas besoin d’ordinateur, une lecture éclairée de ces graphiques permet de 

comprendre le monde qui a été créé depuis le début de l’année 2009. 

C’est un monde imaginaire. 

Je vous rappelle que le monde de la Bourse est un monde en lui même, c’est un monde de signes. Les cours de 

bourse que vous voyez sur votre écran ou dans les journaux sont des signes, exprimés en monnaie . 

Un prix, c’est un signe qui est accolé à une réalité, ce n’est pas la réalité. 

Ce monde de signes a sa vie propre en fonction de sa logique interne, en fonction des théories, des nouvelles, 

des volontés des autorités. 

Et cette vie propre a été déconnectée de la vie réelle. 

La richesse boursière ne reflète pas la richesse réelle, elle reflète le « passif c’est à dire les  droits que les 

participants au jeu boursier croient détenir. Et ces droits rapportés, mis en perspective avec la production réelle 

de richesses, ces droits sont fortement réduits. Ils sont dilués. 

Présenté de façon triviale il y a de plus en plus de monde à table pour un plat qui n’a pour ainsi dire pas 

progressé.  J’appelle cela la Disjonction, on a beaucoup plus de promesses de repas que l’on a de nourriture à 

offrir aux convives. 



La Bourse n’est pas la richesse réelle, non la richesse réelle ce sont les biens,  les services.  La bourse n’est que 

la sommation, la masse de bons, de droits émis sur cette richesse réelle. 

Je dis que le monde boursier est un monde en soi, un monde imaginaire. 

Il faut préciser que c’est un monde dans lequel on échange de la monnaie élastique contre des promesses . Si la 

masse de monnaie enfle sans cesse comme c’est le cas depuis 2009, alors le monde imaginaire reflète cette 

inflation de la monnaie, il se déconnecte peu à peu et de plus en plus du monde réel. 

La Valeur est de moins en moins dans le monde vrai et de plus en plus dans la tête des gens.  Ce qui signifie 

qu’ils se paient les uns sur les autres. 

Depuis 2009 les autorités  luttent, disent-elles, pour faire monter les prix des biens et services du monde réel. 

Elles créent de la monnaie pour cela. 

Hélas elles ont échoué à produire l’inflation tant désirée. L’inflation ne s’est manifestée que dans les prix de la 

Bourse, dans le monde de l’imaginaire, dans le monde des promesses. Créant une disproportion sans précédent. 

Cette disproportion dont le nom technique est « valorisation boursière excessive « , signifie que la fragilité 

financière est extrême. 

C’est pour cela que ces mêmes autorités sont obligées de répéter sans cesse : non il n’y a pas de bulle, tout est 

normal. 

« Taxer les produits neufs, détaxer le travail de réparation !! » 
par Charles Sannat | 13 Nov 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Dans ce pays nous marchons globalement sur la tête, et nous raisonnons à l’envers à peu près sur tous les sujets 

importants. 

L’économie, n’est pas en reste, et c’est un grand foutoir. Le Général disait la chienlit, c’est même la grande 

chienlit. 

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


L’une des raisons, et j’en parlais hier dans l’édito consacré à nos vedettes de l’Assemblée Nationale qui se font 

carabistouiller toute la journée par des lobbys, des associations et autres groupes de pression passés maîtres 

dans l’art de « raconter des histoires » (Story-telling) et dans celui de la mercatique (le marketing et l’art de la 

vente), sans même parler de corruption ou de PA, PA pour petits avantages… 

Bref, voici encore actuellement un exemple de ces forces à l’oeuvre. 

 

Prenez deux grandes sociétés comme Le Bon Coin et la CAMIF. Ajoutez-y quelques bons attachés de presse 

aux honoraires sans doute confortables qui font le siège de l’Assemblée Nationale et nos « zaimables 

zinfaillibles zélus »… qui se font mettre dans la tête de créer un avantage fiscal pour les achats d’occasion ! 

Ben, oui, pensez donc ma brave dame, acheter du Français (la Camif qui en fait son axe de vente) ou de 

l’occasion (le métier du Bon Coin) et vous obtenez une demande de 2 sociétés privées de créer une nouvelle 

niche fiscale. Vous pourriez ainsi déduire de vos impôts une partie des achats sur Le Bon Coin par exemple… 

Merveilleux n’est pas ? 

Merveilleux pour les profits du Bon Coin, ça c’est sûr. 

Pour l’intérêt particulier on voit bien l’avantage. 

Pour l’intérêt général c’est moins sûr… 

Taxer le neuf, et détaxer la réparation ! 



Il y a une proposition ou une approche assez simple pour essayer d’améliorer notre empreinte écologique, notre 

niveau d’emploi, et au bout du compte le bien-être dans la société. 

Il s’agit de taxer fortement les produits neufs. Franchement de vous à moi payer mon aie-phone 1 200 euros ce 

qui est déjà considérable, ou 1 400 euros ne changera pas grand chose (il faudra attendre 3 mois de plus pour 

mettre plus de sous de côté), si ce n’est aux profits d’Apple. 

Donc oui, il faut massivement augmenter la TVA sur tous les produits qui sont soit fabriqués loin (TVA 

écologique) soit non indispensables (on épargne les produits alimentaires, les produits d’hygiène de base etc), et 

on taxe tous les e-bidules électroniques au sens large. 

Cela doit s’accompagner d’un obligation à rendre tous ces produits réparables et de disponibilité de pièces 

détachées pendant 30 ans. 

Il ne faut pas permettre d’acheter moins cher, mais rendre l’acte de réparer économiquement rentable ! 

Puis, on détaxe totalement le travail de tous ceux qui auront une activité de réparation !! 

Combien de fois nous jetons à la poubelle des choses que nous ne pouvons pas réparer, ou plus grave, qu’il 

n’est pas rentable de réparer parce que l’achat neuf est moins coûteux que l’acte de réparer qui se décompose en 

« pièces détachées » et en « main d’oeuvre ». Le problème c’est évidemment dans l’acte de réparer, le coût du 

travail, comparé à l’achat neuf de bidules produits en masse en Chine… 

Ce sont des centaines de milliers d’emplois qui pourraient être facilement créés de cette façon et cela viendrait 

évidemment développer ce que l’on appelle l’économie circulaire. 

Permettre de déduire de ses impôts les achats effectués sur Le Bon Coin est une ânerie sans nom, une gabegie 

fiscale, une honte démocratique ne serait-ce que d’y penser de cette façon-là est un non-sens économique. 

Le problème ici n’est pas que quelques entreprises privées défendent des intérêts purement et spécifiquement 

particuliers. Mais que le système laisse la place à ce genre d’approches, et que la représentation nationale puisse 

finir par être sensible à ces actions de lobbying qui, à l’arrivée, finissent par nuire considérablement à l’intérêt 

collectif. 

Les solutions existent, mais c’est tout qu’il faut revoir. Il faut revoir la fiscalité, la monnaie, les taux qui doivent 

être individualisés par secteur pour éviter la rigidité qu’impose un taux directeur unique, etc, etc… Le problème 

c’est que dans un monde totalement interconnecté, où nous avons perdu volontairement toutes nos 

souverainetés, nous n’avons, plus aucun, levier de commande. 

Il ne se passera donc rien. 

Et nous assisterons impuissant à l’accélération du rythme des âneries… jusqu’à l’effondrement aussi 

douloureux que salvateur. 

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

L’Iran découvre un gisement énorme ! 

L’Iran découvre un gisement considérable qui vient d’augmenter de plus de 33 % les réserves du pays. C’est un 

heureux hasard, qui n’en est sans doute pas un. 



Le message subliminal de la diplomatie iranienne est le suivant. Dans un monde où le pétrole est de plus en plus 

rare, nous en avons plein. Autant l’exploiter ensemble. 

Mais du côté américain, on ne l’entend toujours pas de cette oreille. L’Iran devra se soumettre ou se démettre. 

Deux solutions impensables pour les dirigeants. 

Charles SANNAT 

Découverte de pétrole en Iran : le volume extractible réévalué 

à 22,2 milliards de barils 
AFP parue le 11 nov. 2019 

Le ministre du pétrole iranien Bijan Namdar Zanganeh a relativisé lundi la découverte d'un nouveau gisement 

de pétrole annoncée la veille par le président Hassan Rohani, indiquant qu'il n'ajoutait que 22,2 milliards de 

barils aux réserves connues du pays. 

Et compte tenu des caractéristiques du gisement et "des techniques que nous avons à l'heure actuelle", "la 

quantité [de pétrole] extractible [dans ce nouveau gisement] est de 22,2 milliards de barils", a déclaré M. 

Namdar Zanganeh dans une déclaration à la presse. 

M. Rohani avait déclaré dimanche que la compagnie nationale pétrolière avait "trouvé un gisement de pétrole 

avec (des réserves estimées à) 53 milliards de barils" entre les villes d'Omidiyeh et de Bostan, au Khouzestan, 

province du sud-ouest de l'Iran. "C'est un petit cadeau du gouvernement au peuple d'Iran", avait ajouté M. 

Rohani alors que l'économie du pays souffre de l'effet des sanctions économiques rétablies contre Téhéran par 

les États-Unis depuis août 2018. 

Selon le ministre, le chiffre de 53 milliards de barils annoncé par M. Rohani correspond à l'ensemble des 

réserves découvertes dans cette région, où l'Iran avait déjà trouvé cinq gisements représentant des réserves 

cumulées de "31 milliards de barils de pétrole". 

Selon les données du ministère, le nouveau gisement s'étend sur 2 400 kilomètres carrés, est situé à 3,1 

kilomètres de profondeur et son épaisseur est de 80 mètres. Le "montant ajouté [par cette découverte aux 

réserves du pays] est de 22,2 milliards de barils", a dit M. Zanganeh. 

Selon la dernière édition du "Bilan statistique de l'énergie mondiale" publié chaque année par le groupe pétrolier 

britannique BP, l'Iran dispose des quatrièmes réserves prouvées de pétrole au monde, derrière le Venezuela, 

l'Arabie saoudite et le Canada, avec 155,6 milliards de barils. 

Les banques centrales à l’heure de la monnaie numérique 
François Leclerc  13 novembre 2019 

Mark Carney, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, avait tiré le premier en proposant que les banques 

centrales se dotent d’une monnaie numérique publique. Désormais, les projets fleurissent, celui de la Chine 

étant très avancé. Avec un peu de retard, la BCE s’y met à son tour et les dirigeants européens mettent des 

bâtons dans les roues à la Libra de Facebook. 

Vendredi dernier, la réunion de l’Ecofin – qui regroupe les ministres des Finances de l’Union – a dans un 

communiqué final multiplié les interrogations et demandes de précisions pour marquer son opposition au projet, 

après avoir enregistré le départ de Visa, Mastercard, eBay et PayPal. Elle a aussi donné l’occasion à la BCE de 



présenter les grandes lignes de son propre projet, qui n’ont pas été rendues public. Il faut accorder à Facebook 

qu’il n’est pas étranger à l’intérêt soudain qui se manifeste pour la monnaie digitale… 

La Banque des règlements internationaux (BRI) n’est pas en reste. À peine fini son mandat à la BCE, Benoît 

Cœuré la rejoindra avec pour mission de coordonner et d’impulser la collaboration entre les banques centrales 

dans leur approche des nouvelles technologies. La nomination va de soi en raison de ses précédentes 

responsabilités sur les modes de payement et les infrastructures de marché au sein de la BCE. 

Sans attendre, les ministres sont lors de leur rencontre entrés dans le vif du sujet et centré leur discussion sur les 

« stablecoins », les crypto-monnaies de faible volatilité dont la valeur est stable à moyen et long terme, au 

contraire du Bitcoin. Cette stabilité est en effet essentielle à tout système de paiement. Vaste sujet à dominante 

technique qui va faire couler beaucoup d’encre, n’en doutons pas. 

Mark Carney n’y avait pas été avec le dos de la cuillère en proposant qu’une monnaie numérique des banques 

centrales puisse remplacer le dollar comme monnaie de référence au sein du système monétaire international. 

L’enjeu n’est pas mince ! Le régime chinois a pour sa part bien compris son importance et s’est engagé à fond 

dans la mise en œuvre d’une monnaie numérique nationale, prenant date et illustrant son nouveau statut de 

grande puissance. 

PIERRE JOVANOVIC 

ALERTE: L'ALLEMAGNE VEUT MUTUALISER LES PERTES DE LA DEUTSCHE BANK !  
du 11 au 15 novembre 2019 :  

 
Après avoir échoué à fusionner la BNP avec la Deutsche Bank (qui vient de perdre 4 milliards 
d'euros, rien que ça !!! tout va bien) le ministre des Finances allemand est monté au créneau 
pour, je cite, faire jouer la "solidarité européenne" (LoL) et plus précisément il demande que 
toutes les banques européennes se garantissent mutuellement au nom de l'union bancaire. 

 

En clair: faire porter le chapeau des pertes abyssales de la DB et de la Commerzbank sur les 
banques européennes !  

"Deutsche Bank reported a net loss that missed market expectations on Wednesday as a major restructuring 
plan continues to weigh on the German lender.  

It reported a net loss of 832 million euros ($924 million) for the third quarter of 2019. Analysts were 
expecting a loss of 778 million euros, according to data from Refinitiv. It had reported a net profit of 229 
million euros in the third quarter of 2018, but a loss of 3.15 billion euros in the second quarter of this year.  

If you add the losses for the second and third quarter of 2019 together, you get a grand total of 
nearly 4 billion euros." !!!  

"Ils sont paniqués les Boches" comme disait mon arrière grand-père... 

Mais les mous du Monde ne vous en parlent surtout pas de ce problème, à la place ils essaient de 
vous vendre l'union bancaire en repompant le Financial Times ici !!!! 

"L’Allemagne n’exclut plus une garantie européenne des dépôts bancaires. En France, les clients sont 
protégés jusqu’à 100 000 euros en cas de faillite de leur établissement (...) 

https://www.ft.com/content/8ea7e002-ffce-11e9-b7bc-f3fa4e77dd47


Alimenté par les cotisations des banques, le Fonds de Garentie est aujourd’hui doté de plus de 4 milliards 
d’euros. Comme l’y oblige une directive européenne, ces contributions devront être renforcées à horizon 
2024, afin qu’entre 0,5 % et 0,8 % des dépôts du secteur bancaire français soient alors couverts – ce qui 
portera les réserves du FGDR entre 5,5 milliards et 9 milliards d’euros (...)  

Pour parachever l’union bancaire, un troisième pilier, essentiel, reste toutefois à bâtir : un système européen 
commun de garantie des dépôts, afin que la confiance dans les avoirs déposés à la banque soit la même dans 
l’ensemble de la zone euro. Les autorités bancaires européennes estiment que ce dernier maillon pourra 
favoriser les mariages entre établissements transfrontaliers, qu’elles appellent de leurs vœux, dans une 
optique de marché financier européen intégré ... Le 6 novembre, le ministre allemand des finances, Olaf 
Scholz, s’est montré ouvert à l’adoption d’un système européen de garantie des dépôts, dans une tribune du 
Financial Times" lireici pour le croire.  

Le Monde se garde bien de vous expliquer pourquoi Olaf Scholz veut l'union, évidemment, l'article vous 
explique que tout ça c'est très bien et que ça suit son cours.  

D'ici la fin de l'année, les pertes de la DB seront de l'ordre de 5 milliards au moins. Et on ne parle même 
pas des engagements en CDS de la banque : - ) qui font que cette banque est juste un zombie: 

Via Michael Snyder de Economic Collapse: "The biggest bank in Europe is in the process of imploding, 
and there are persistent rumors that the final collapse could happen sooner rather than later. 

Deutsche Bank is rapidly bleeding cash, they have been laying off thousands of workers, and the 
vultures have been circling as company executives desperately try to implement a turnaround plan.  

Unfortunately for Deutsche Bank, it may already be too late.  

And if Deutsche Bank goes down, it will be even more catastrophic for the global financial system than the 
collapse of Lehman Brothers was in 2008. Germany is the glue that is holding the EU together, and so if 
the bank that is right at the heart of Germany’s financial system collapses, the dominoes will likely 
start falling very rapidly", lire ici.  

Et c'est ZH qui résume le mieux la tentative d'escroquerie des Allemands: "According to the FT, Scholz's 
plan has many safeguards to protect the people of Germany from being saddled with bailing out 
foreign banks from country's with weaker financial systems. But these same safeguards might lead 
to diminished support in Italy".  

Mais ce n'est pas tout: voici l'analyse du bilan de la Deutsche Bank par Jean-Pierre Chevallier, et la lecture 
vaut son pesant d'or...  

"La situation de la Deutsche Bank est catastrophique avec un leverage réel de 39 en aggravation par 
rapport aux trimestres précédents en tenant compte des pertes sur les prêts octroyés qui ne seront pas 
remboursés mais sans tenir compte des pertes potentielles gigantesques sur les produits dérivés.  

En Allemagne, les industriels sont très performants mais les banksters sont parmi les pires du monde comme 
ils l’ont déjà prouvé dans le passé ... Le pire est à venir avec l’écroulement du système bancaire allemand, ses 
cadavres dans les placards et ses banques régionales pourries.  

Il est difficile de comprendre les décisions prises par les dirigeants de la Deutsche depuis ces dernières 
années car son leverage réel continue à se détériorer de plus en plus ! Pour rappel, la banque des frères 
Lehman a été déclarée en faillite avec un leverage de 32 !  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/08/berlin-n-exclut-plus-une-garantie-europeenne-des-depots-bancaires_6018468_3234.html
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-deutsche-bank-death-watch-has-taken-a-very-interesting-turn


Les capitaux propres de la Deutsche baissent et ses dettes augmentent, ce qui est exactement le contraire de 
ce qu’il faudrait faire ! Cependant, la situation réelle est pire encore car les pertes sur les prêts dits non 
performants (Non Performing Loans, NPL) ne sont pas comptabilisées à leur juste valeur ! … ce qui est un 
sujet que personne n’aborde. En effet, sur un total des prêts octroyés de 430,617 milliards d’euros… 4,079 
milliards seulement sont provisionnés (Allowance for Credit Losses), ce qui correspond à un ratio de NPL 
de… 0,99 % qui n’a bien entendu aucun rapport avec la réalité.", lire ici la grande page complète sur son 
site.  

Les banquiers sont devenus fous. Leverage 32 Vs Leverage 39 Vs Leverage 50 (voir plus loin dans cette 
page).  

LA FED SAUVE WALL STREET MAIS LAISSE COULER 4 BANQUES REGIONALES !  
du 11 au 15 novembre 2019 :  

 
La Fed doit sauver à tout prix Wall Street et cela au détriment des banques régionales qui 
sont en train d'étouffer à cause des taux négatifs. Rien que pour l'année 2019, ce sont 4 
banques régionales qui ont fait faillite les unes après les autres, et, phénomène inquiétant, 
en deux semaines, 3 sont tombées presque en même temps.  

 

Les milliards de la planche à billets américaine ne vont pas jusqu'au Kentucky ou dans l'Ohio:  

City National Bank of New Jersey, November 1, 2019 
Resolute Bank, Maumee, Ohio, October 25, 2019 
Louisa Community Bank, Louisa, Kentucky, October 25, 2019 
The Enloe State Bank, Texas, May 31, 2019, Lire ici la FDIC,merci à notre lecteur Spartacus. 

JEAN-PIERRE CHEVALLIER A ANALYSE LES BILANS DES GRANDES BANQUES 
FRANCAISES ET C'EST UN DESASTRE  
du 11 au 15 novembre 2019 :  

 
Le Torquemada des bilans bancaire, le prince noir des effets levier, Jean Pierre Chevallier a 
frappé très fort cette semaine sur son site en passant à la loupe une dizaine de bilans qui vous 
donnent le parfait polaroïd de la VRAIE situation:  

 

Sur la Société Générale: "La capitalisation boursière de la SG est de l’ordre de… 25 milliards 
d’euros seulement alors que le montant des capitaux propres tangibles publiés est de… 44,1 
milliards, ce qui était considéré comme la valeur à la casse d’une société au bord de la faillite. A 
titre de comparaison, pour un total des actifs peu supérieur à celui des banksters de la Générale, 

la capitalisation boursière de Wells Fargo est de… 227 milliards de dollars avec des capitaux propres 
tangibles de l’ordre de… 200 milliards !  

Les banksters de la Générale ne survivent que grâce à un taux de distribution stratosphérique de… 8,51 % ! 
Le miracle se poursuit : à ce jour, aucune des big banks européennes too big to fail n’a fait faillite ! Les 
banksters de la SG publient des contes édulcorés sur leurs comptes pour cacher des cadavres dans 
leurs placards mais les bons investisseurs ne sont donc pas dupes…", lire ici le rapport complet avec 
graphiques et pdfs. 

https://chevallier.biz/deutsche-bank-3-trimestre-2019/
https://chevallier.biz/deutsche-bank-3-trimestre-2019/
https://www.fdic.gov/news/news/press/2019/pr19101.html
https://chevallier.biz/societe-generale-3-trimestre-2019/
https://chevallier.biz/societe-generale-3-trimestre-2019/


Sur la BNP: "BNP-Paribas est encore et plus que jamais au bord du gouffre car d’après les données publiées 
son leverage réel atteint… 43,31 ! En fait, ce n’est pas tout à fait nouveau car certains des anciens banksters, 
dirigeants de BNP reconnaissent maintenant que pendant plusieurs mois, en 2012, ils ne savaient pas si leur 
banque allait pouvoir ouvrir le lendemain… Comme en 2012, BNP-Paribas (ainsi que les autres banques 
françaises et Deutsche Bank) sont à la merci des big banks américaines qui peuvent arrêter de les 
approvisionner en dollars ce qui précipiterait leur chute, et c’est possiblement ce qui est sur le point de 
se produire aux États-Unis où de mystérieuses banques ne doivent leur survie qu’au sauvetage de la Fed avec 
les repo.  

Les conséquences seront alors très graves car le total des actifs de BNP est supérieur au PIB de la 
France (2 427,4 milliards d’euros) ! 

(...) Le plongeon du cours de BNP-Paribas depuis le pic atteint au mois de mai 2007 où il était à plus 
de 90 euros est impressionnant et aucun média n’en parle. Pour rappel, le total des actifs de BNP-
Paribas est du même ordre que celui de JP Morgan qui a une capitalisation boursière de… 396 
milliards de dollars (USD) et des capitaux propres de 265 milliards !  

Les banksters de BNP ne survivent actuellement que grâce à un taux de distribution record de… 6,45 
% qui permet de conserver le même niveau de l’action qu’au début des années 2000 en euros 
courants !", lire ici son rapport complet avec les graphiques et les pdfs. 

Sur le Crédit Agricole: "Les dirigeants du Crédit Agricole sont comme les autres banksters français : ils ne 
font absolument RIEN pour assainir leur situation et pire, ils continuent à l’aggraver. Le total des dettes du 
groupe CA correspond à 26 fois le montant de ses capitaux propres tangibles réels, ce qui est loin des 
exigences de ce bon vieux Greenspan (10 fois) et des leverages atteints par les grandes banques américaines 
! 

Les bons investisseurs savent bien que cette banque n’est pas fiable : sa capitalisation boursière n’est que de 
36 milliards d’euros, largement inférieure au montant de ses capitaux propres tangibles réels de 74 milliards 
qui sont considérés comme sa valeur à la casse. Le titre de CASA peut s’effondrer comme il l’a fait en 2012 en 
plongeant à 3 euros après un plus haut historique de 31 euros atteint en octobre 2006 !", lire ici le grand 
rapport complet.  

LES PIRES DES BANKSTERS FRANCAIS SONT CEUX DE LA NATIXIS: 5 TRILLIARDS 
D'ENGAGEMENT - ET CEUX DE LA BPCE  
du 11 au 15 novembre 2019 : Jean-Pierre Chevallier n'a pas son compte à la Banque Postale, du 
coup il a nommé les cadres de la Natixis comme les pires banksters de France: "Les banksters de Natixis 
continuent de battre les records du monde des pires banksters ! Comme je l’ai déjà écrit, ils ont déjà battu un 
record avec un taux de distribution de… 19 % en accordant un dividende de 0,78 euro pour un cours de… 
4,10 euros le 31 mai 2019 !  

 

Ils en ont eu un autre avec le total de leurs engagements notionnels sur les produits dérivés qui se montait à 
plus de… 5 300 milliards d’euros fin décembre 2018, derniers chiffres publiés et certifiés ! 5.300 milliards 
d’euros, c’est plus du double du PIB annuel courant de la France (2.427,4 milliards).  

Pire encore : ils se vantent d’être parmi les plus grands gestionnaires d’actifs du monde avec… 921 milliards 
d’euros (d’actifs gérés) alors que le total de leur bilan n’est que de… 538,3 milliards ! Pire que Deutsche Bank 
et autres, c’est donc possible avec les banksters de Natixis qui sont capables du pire dans le pire.  

https://chevallier.biz/bnp-paribas-3-trimestre-2019/
https://chevallier.biz/credit-agricole-groupe-3-trimestre-2019/
https://chevallier.biz/credit-agricole-groupe-3-trimestre-2019/


Il faudrait qu’il y ait en France une autorité qui surveille les marchés financiers, des policiers, un parquet et 
des juges spécialisés en matière de délinquance financière. 

Lors de mes précédents articles sur Natixis, je n’avais pas remarqué que leurs engagements notionnels sur 
les produits dérivés se montait à plus de… 5.300 milliards d’euros fin décembre 2018, derniers chiffres 
publiés !  

Evidemment, c’est inférieur à ceux de Deutsche Bank qui sont de… 43.000 milliards d’euros, mais 
ceux de la Deutsche sont bien connus de tout le monde alors que personne en parle de ceux de Natixis 
dont les capitaux propres tangibles ne sont que de… 10,4 milliards !", Lire ici le rapport complet.  

C'est sûr qu'avec 5 trilliards d'engagements, la Natixis, vu sa taille, n'a rien à envier aux escrocs de la 
Deutsche Bank. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin:  

"Finalement, le surendettement de Natixis est beaucoup plus important que celui des mécanos de la 
Générale, de BNP-Paribas, de Deutsche Bank et que ceux des grandes banques italiennes qui font si 
peur aux Marioles de la BCE et il alimente lui aussi une création monétaire gigantesque.  

Patrick Artus qui en est le directeur de la recherche et des études est bien l’un des plusses pires 
idiots nuisibles de la communauté financière française qui va entraîner la France au plus profond 
du gouffre"  

Mais il reste la bombe nucléaire à venir:  

"Les Français risquent d’être dépouillés de tout et de finir en slip mais en slip… français grâce aux banksters 
de BPCE ! Pour rappel ces banksters de BPCE sont en train de préparer une entité de gestion d’actifs 
assurantiels (c’est-à-dire une usine à gaz spécialisée en assurance-vie) avec Natixis portant sur plus de… 400 
milliards d’euros !  

Ça promet ! Surtout après la faillite évitée de Suravenir sauvé par Arkéa du Groupe Crédit Mutuel.  

Après avoir découvert des cadavres planqués dans les placards de Natixis, il en apparaît d’autres dans ceux 
de BPCE: le leverage réel de BPCE dépasse finalement… 50 quand les comptes sont correctement 
retraités et les bilans de Natixis et du Groupe BPCE ne sont pas en concordance, ce qui est grave et 
inquiétant !"...  

Je vous résume tout: le système bancaire français est MORT. Lire ici son analyse de la BPCE.  

 

MORT DE LA SOCIETE GENERALE, LA PREUVE: ELLE A MEME QUITTE L'ISDA !!!!  
du 11 au 15 novembre 2019 :  

https://chevallier.biz/natixis-3-trimestre-2019/
https://chevallier.biz/groupe-bpce-2-trimestre-2019/


 
Blythe Masters a été un temps la présidente de l'ISDA, organisation internationale de 
malfaiteurs bancaires qui décident quand un CDS est déclenché, ou pas, et quand l'idiot à 
l'autre bout doit passer à la caisse. 

 

La crème de la crème des banques a un siège dans cette association de criminels en col blanc.  

Mais voilà, la SG n'a manifestement plus de budgets pour maintenir sa présence dans cette 
prestigieuse réunion de la crème de la crème des banksters, via les Echos:  

"La banque de la Défense a choisi de réduire la voilure dans les CDS, des dérivés de crédit qui servent 
d'assurance contre le défaut d'un emprunteur. Elle a quitté le comité de détermination qui décide du 
déclenchement des indemnisations. Sans qu'aucune autre banque ne prenne sa place", lire ici.  

Moi, je veux bien prendre la place de la SG, au moins il y a aura du sport, comme par exemple dans le cas 
suivant: "Récemment, le comité ISDA s'est prononcé suite au placement sous sauvegarde de Rallye , la 
maison mère de Casino, ou après la faillite du voyagiste Thomas Cook, en autorisant le déclenchement des 
CDS. Outre les 10 grosses banques d'investissement, il compte 5 fonds sélectionnés car très actifs sur le 
marché. Parmi eux, les hedge funds Elliott et Citadel, ou encore le géant de la gestion obligataire Pimco".  

LA MORT DES BANQUES EN DIRECT (ICI LA LCL A PARIS)  
du 11 au 15 novembre 2019 :  

 
De notre lecteur Claude: "Depuis une semaine les chèques déposés dans la boite de remise de 
chèques du LCL Sébastopol ne sont pas crédités sur les comptes, ceci en fin de mois ou tombent les 
échéances et les factures CB. 

 

Je ne sais pas comment ça va se passer pour les découverts et impayés. Ils sont incapables de nous 
dire quand le problème sera résolu."  

Je résume: désormais vous ne pouvez plus déposer de l'argent et vous ne pouvez plus en 
retirer votre argent à vous ce qui veut dire que la banque est tout simplement morte. Autant fermer 
toutes les agences. 

 

Le marché des leveraged loans : bienvenue dans l’univers de la dette 

corporate à taux variable ! 

rédigé par Nicolas Perrin 13 novembre 2019 

La dette des entreprises a elle aussi ses subprime. Une bulle de taille équivalente à cette de 2008 au niveau 

américain… et du double au niveau mondial. Attention à la Bérézina… 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-marche-des-derives-de-credit-secoue-par-le-depart-de-societe-generale-1138339
https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/


Comme nous l’avons vu hier, si vous ajoutez les prêts bancaires octroyés par les banques aux entreprises non-

financières américaines (en vert), à la dette high yield (junk bonds, en jaune) et à la dette investment grade (en 

bleu), vous arrivez à plus de 10 000 Mds$. 

 

Ce qu’il faut savoir au sujet des prêts bancaires, c’est qu’ils peuvent être octroyés sur la base de garanties très 

« variables », dirons-nous pour rester poli, en fonction de la tête du client et des banques. 

La réalité est que le niveau de garantie exigé par les banques américaines est souvent proche de ce que ces 

dernières demandaient au début des années 2000 aux particuliers pauvres mais désireux d’acquérir un bien 

immobilier. 

Parmi ces prêts, les plus risqués sont les leveraged loans. Ces prêts à effet de levier font en effet l’objet d’une 

caractéristique qui les expose tout particulièrement au principal risque de notre époque. 

Leveraged loans market : vers une Bérézina avec la remontée des 

taux ? 

Voici ce que quatre agents de la Banque de France écrivaient au mois de juillet à ce sujet : 

« Bien qu’il n’existe aucune définition unanimement reconnue, les leveraged loans sont communément définis 

comme des prêts accordés par une institution financière à une entreprise à fort endettement. La Réserve 

fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) qualifient de prêt à effet de levier tout prêt 

accordé à une entreprise dont l’encours de dette représente plus de quatre fois les bénéfices annuels. […]  

https://la-chronique-agora.com/dette-corporate-americaine-bienvenue-zombieland/


Contrairement au marché des obligations à haut rendement (high-yield bonds) qui a cru dans une proportion 

moindre, le marché des leveraged loans a été soutenu par les besoins de financement des entreprises ayant 

parfois du mal à émettre de la dette obligataire sur les marchés. Les leveraged loans ont également bénéficié du 

resserrement monétaire aux Etats-Unis depuis fin 2015, grâce à leur taux d’intérêt variable. » 

Vous avez bien lu : outre le fait que ces prêts sont accordés à des entreprises dont la santé financière est tout à 

fait discutable, il s’agit de prêts à taux… variable ! 

Inutile donc de vous dire qu’en cas de restriction de la régulation bancaire ou de remontée des taux, les 

entreprises ayant bénéficié de tels prêts pourraient se retrouver en très grave difficulté, et avec elles les banques 

qui se retrouveraient avec ces créances déficientes dans leur bilan. 

 

Un marché de taille équivalente à celui des subprime aux Etats-Unis… et au double au niveau mondial ! 

Lors de la publication de son Financial Stability Report au mois de mai, la Fed américaine évaluait ce segment 

marché à 1 147 Mds$ pour les seuls Etats-Unis, après une augmentation de 20% en 2018. 



 

Pour mettre les choses en perspective, cela représente grosso modo la même superficie que le marché des 

subprime hypothécaires en 2006. 

Mais les leveraged loans ne sont pas une spécificité américaine : le 29 janvier, la Banque d’Angleterre estimait 

qu’il faut tabler sur le double au niveau mondial (2 200 Mds$)… 

Leveraged loans : des tensions depuis le mois de juin 

Certes, comme l’indiquait la Fed au mois de mai, « le taux de défaut sur les prêts à effet de levier a récemment 

légèrement diminué pour atteindre un niveau se situant près du plus bas de sa fourchette historique ». 



 

Cependant, l’indice qui représente ces titres de dette (le S&P/LSTA Leveraged Loan Price Index) s’est 

décorrélé du S&P 500 au mois de juin, pour continuellement baisser depuis… 

 

Bloomberg rapporte en effet ceci : 

« Cinquante entreprises qui ont au moins 40 Mds$ de prêts ont perdu environ 10% de leur valeur nominale au 

cours des trois derniers mois. Un exode d’investisseurs a été observé sur le marché des prêts à effet de levier de 

la fin de l’été au début de l’automne, alors que les liquidités s’épuisaient. Cela est principalement dû à la 

baisse des taux du Trésor et à la montée des craintes au sujet de la fin du cycle économique, une récession 

pouvant se déclarer l’an prochain. » 

 

9 octobre : « Le marché de la dette ‘s’effondre tranquillement’ alors que des milliards d’emprunts dévissent 

soudainement » 



Vers un nouveau « carnage » financier ? 

Et ZeroHedge de commenter : 

« La détérioration des normes de garanties sur le marché des prêts a permis aux entreprises exposées à une 

dégradation de leur note de crédit lorsque l’économie ralentira d’obtenir des prêts. 

[…] Le marché des prêts à effet de levier est donc comparable au marché des prêts hypothécaires à risque 

[NDLR : subprime] il y a dix ans. C’est un déséquilibre important qui sera corrigé lors de la prochaine 

récession et qui amplifiera le prochain ralentissement économique.  

[…] L’accumulation d’un endettement excessif et la forte exposition aux prêts d’entreprises non-financières 

accroît l’incertitude selon laquelle les entreprises américaines, aussi endettées qu’elles sont, pourraient faire 

l’objet d’une implosion épique si la prochaine récession débute en 2020. » 

Ce constat n’est pas une inquiétude cantonnée à un blog financier permabear comme ZeroHedge, puisque la 

Fed elle-même dressait le constat suivant dès le mois de mai : 

« L’indicateur de qualité des clauses de prêt de Moody’s suggère que la rigueur générale des clauses de prêt 

s’approche de son niveau le plus faible depuis la création de l’indice en 2012, et que la fraction des leveraged 

loans cov-lite (prêts à effet de levier sans engagement de maintien de garantie financière) a considérablement 

augmenté depuis la crise. »  

Le 5 juin, Bank of America (BofA) redoutait rien de moins qu’un « carnage » sur ce secteur. 

 

Voici ce que déclarait alors Brian Moynihan, le PDG de la banque : 

« Nous ne voyons encore rien car l’économie est bonne, les entreprises gagnent de l’argent. Le problème est 

celui du financement à effet de levier. » 

Une déclaration assez amusante lorsque l’on sait que BofA a longtemps été le leader sur le marché des prêts à 

effet de levier… 

En cas de « carnage » sur la dette corporate américaine, les compagnies d’assurances et les fonds de pensions 

américains, qui sont allés chasser du rendement sur les marchés en prenant plus de risques, seraient les plus 

fortement touchés. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cov-lite


 

Pour ce qui est de l’exposition aux seuls leveraged loans, voici ce qu’en disait la Fed dans son rapport du mois 

de mai : 

« Les prêts à effet de levier sont principalement détenus par l’intermédiaire de fonds communs de placement et 

de collateralized loan obligations (CLO). Les CLO sont des produits titrisés qui sont à leur tour détenus par 

divers investisseurs [NDLR : comme pouvaient l’être les collateralized debt obligations, actifs les plus touchés 

lors la crise des subprime]. Sur la base des données limitées actuellement disponibles, les investissements dans 

les CLO sont répartis à peu près également entre les banques nationales et étrangères, les sociétés d’assurance, 

les fonds communs de placement et d’autres investisseurs. »  

Bref, à peu près toutes les catégories d’investisseurs sont concernées. 



 

Nous aborderons prochainement la conclusion de cette série sur la dette corporate ! 

La richesse est imaginaire 
rédigé par Bruno Bertez 13 novembre 2019 

 

La Bourse n’est qu’un monde de signes censés représenter une réalité dont ils s’éloignent pourtant de plus 

en plus… 

 

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


Pas besoin d’être économiste, pas besoin d’ordinateur : une lecture éclairée du graphique ci-dessous permet de 

comprendre le monde qui a été créé depuis le début de l’année 2009. 

C’est un monde imaginaire. 

 

Je vous rappelle que le monde de la Bourse est un monde en lui-même : un monde de signes. Les cours de 

Bourse que vous voyez sur votre écran ou dans les journaux sont des signes, exprimés en monnaie. 

Un prix, c’est un signe qui est accolé à une réalité ; ce n’est pas la réalité. 

Ce monde de signes a sa vie propre en fonction de sa logique interne, des théories, des nouvelles, des volontés 

des autorités. 

Et cette vie propre a été déconnectée de la vie réelle. 

De plus en plus de monde à table 

La richesse boursière ne reflète pas la richesse réelle, elle reflète le « passif » – c’est-à-dire les droits que les 

participants au jeu boursier croient détenir. Et ces droits rapportés, mis en perspective avec la production réelle 

de richesses, sont fortement réduits. Ils sont dilués. 



Présenté de façon triviale, il y a de plus en plus de monde à table pour un plat qui n’a pour ainsi dire pas 

progressé. J’appelle cela la disjonction : on a beaucoup plus de promesses de repas que l’on a de nourriture à 

offrir aux convives. 

La Bourse n’est pas la richesse réelle. Non, la richesse réelle ce sont les biens, les services. La Bourse n’est que 

la sommation, la masse de bons, de droits émis sur cette richesse réelle. 

Je dis que le monde boursier est un monde en soi, un monde imaginaire. 

Il faut préciser que c’est un monde dans lequel on échange de la monnaie élastique contre des promesses. Si la 

masse de monnaie enfle sans cesse comme c’est le cas depuis 2009, alors le monde imaginaire reflète cette 

inflation de la monnaie : il se déconnecte peu à peu et de plus en plus du monde réel. 

La valeur est de moins en moins dans le monde vrai et de plus en plus dans la tête des gens. Ce qui signifie 

qu’ils se paient les uns sur les autres. 

Depuis 2009 les autorités luttent, disent-elles, pour faire monter les prix des biens et services du monde réel. 

Elles créent de la monnaie pour cela. 

Hélas, elles ont échoué à produire l’inflation tant désirée. L’inflation ne s’est manifestée que dans les prix de la 

Bourse, dans le monde de l’imaginaire, dans le monde des promesses, créant une disproportion sans précédent. 

Cette disproportion – dont le nom technique est « valorisation boursière excessive » – signifie que la fragilité 

financière est extrême. 

C’est pour cela que ces mêmes autorités sont obligées de répéter sans cesse : non, il n’y a pas de bulle, tout est 

normal. 

Nouveau sommet pour notre Indice de la Catastrophe 

rédigé par Bill Bonner 13 novembre 2019 

Les critères composant notre Indice de la Catastrophe pointent tous vers une récession de l’économie US. La 

question est de savoir quand… 

 

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


« Grande nouvelle ce mois-ci », peut-on lire en première phrase d’une note de notre directeur des recherches, 

Joe Withrow. « Notre Indice de la Catastrophe est grimpé à 9. » 

La dernière fois que c’est arrivé, l’enfer s’est déchaîné quelques mois plus tard… 

De grands banques ont fait faillite, et il a fallu renflouer Wall Street avec l’aide de la Réserve fédérale. General 

Motors et Chrysler auraient aussi coulé sans aide fédérale. Enfin, en septembre 2008, Ben Bernanke, alors 

président de la Fed, disait au Congrès US que « nous n’aurons peut-être même pas d’économie lundi » si la loi 

TARP n’était pas rapidement approuvée. 

Lorsque la poussière a fini par retomber, en mars 2009, les investisseurs boursiers avaient perdu la moitié de 

leur argent… et sept millions d’Américains avaient perdu leur maison. 

En termes d’or, les pertes étaient encore plus sévères… et encore plus révélatrices. 

Les investisseurs boursiers étaient en pleine forme au printemps 1999 – qui a probablement marqué l’apogée 

historique des Etats-Unis aussi. Ensuite, cela a été le déclin de toutes les manières possibles ou presque. 

Depuis le sommet, où il fallait plus de 40 onces d’or pour acheter le Dow Jones, les actions ont chuté jusqu’en 

octobre 2011, à moins de sept onces – une perte de 82%. 

Voyons ce qui se passe en ce moment… et nous reviendrons ensuite à l’avertissement de Joe. 

Boom factice 

Les marchés grimpent sur l’idée que la guerre commerciale va bientôt prendre fin. Mais le commerce circule en 

train, en camion, en avion et en bateau. 

La théorie du Dow – telle qu’expliquée par feu Richard Russell – requiert avec sagesse qu’un sommet du Dow 

Industrial soit confirmé par un sommet du Dow Transports. 

Si les transports ne grimpent pas, c’est probablement parce que les marchandises ne circulent pas vraiment. Si 

les marchandises ne circulent pas vraiment, il ne se passe pas de vrai boom. Pas de nouveau sommet des 

transports, pas de nouveau marché haussier. 

Le Dow Transports a atteint un plus haut il y a un an environ. Depuis, il refuse obstinément de corroborer la 

version haussière des faits donnée par le Dow Industrial. 

Il est plus probable que l’envol des cours boursiers cette année ne soit qu’une évolution financière – un produit 

des baisses de taux de la Fed, du battage publicitaire, des rachats et des algos –, et non un boom authentique 

dans l’économie réelle. 

Le problème, avec « la normale »… 

Dans la catégorie « battage publicitaire », il y a les dernières nouvelles de la guerre commerciale. 

Donald Trump n’a jamais pu se permettre une guerre commerciale totale. Cela aurait été désastreux – aussi bien 

pour lui personnellement que pour la nation. A présent, avec une élection dans 12 mois, il doit reculer. 

https://la-chronique-agora.com/nous-hissons-officiellement-pavillon-alerte-krach/
https://la-chronique-agora.com/est-ce-fin-etats-unis/
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Le numéro un chinois n’est confronté à aucune élection ; il peut prendre son temps. Le Donald, en revanche, a 

besoin d’un accord – et il est prêt à accepter à peu près tout ce qui ne serait pas trop embarrassant… et il place 

la barre assez bas en la matière. 

Très probablement, le « deal » nous ramènera là où nous en étions lorsque la guerre commerciale a commencé. 

M. Trump clamera sa victoire. Ses fans applaudiront. Et – à part les pertes qui ne pourront jamais être 

récupérées… et les producteurs étrangers qui en sont venus à voir qu’ils ne peuvent pas se fier à leurs clients US 

– les choses reviendront à la normale. 

Le problème avec « la normale », c’est qu’elle ne reste pas immobile. Elle est impatiente ; elle n’a pas 

d’attaches ou de domicile fixe. 

Le taux de croissance normal durant les 11 derniers trimestres du règne de l’équipe Obama était de 2,5%. Le 

Donald affirme avoir fait des miracles, mais le taux de croissance de ses 11 trimestres de présidence atteint en 

moyenne 2,5% aussi. 

Récession en vue 

Normal ? Oui. Mais ce qui est normal aussi, c’est le changement. Après une poussée de croissance aussi longue, 

le changement normal serait la non-croissance (c’est-à-dire la récession). 

Il était normal de l’attendre lorsqu’Obama était à la Maison Blanche. Il est encore plus normal de l’attendre à 

présent. Parce qu’aucune expansion – surtout lorsqu’elle est basée sur une monnaie frauduleuse et des taux 

d’intérêt factices – ne dure éternellement. 

L’expansion née en 2009 est désormais croulante ; c’est la plus longue enregistrée de toute l’histoire des Etats-

Unis. Elle se traîne encore, appuyée sur une canne. Mais plus elle vit longtemps, plus elle se rapproche de la 

tombe. 

Les fissures s’élargissent 

Voici ce qu’en dit notre département de recherches – avec une mise à jour de notre indice de la Ruine : 

 « Notre analyste Houston Molnar travaille avec moi sur le sujet. Voici les principaux éléments pour ce 

trimestre :  

L’industrie a atteint son plus bas niveau depuis la crise financière, en se basant sur les données de l’indice 

manufacturier ISM. Les chiffres d’utilisation des wagons le confirment : l’utilisation des wagons s’est à 

nouveau contractée ce trimestre. Elle est désormais en baisse de 20% depuis le troisième trimestre 2018. Les 

trains ralentissent…   

Le ralentissement de l’économie réelle s’est propagé aux marchés du crédit. En fait, la croissance du crédit a 

ralenti de 81% depuis le début de cette année. Sur le trimestre, la croissance du crédit s’établit à 1,8% 

seulement.   

Sur le marché obligataire, nous voyons deux fois plus de dégradations que d’améliorations. 771 obligations 

ont été dégradées à ce jour cette année. C’est le chiffre le plus élevé à ce stade de l’année depuis 2009. Sur les 

771 obligations rétrogradées cette année, 522 étaient des junk bonds. La qualité se dégrade plus encore.  



La Fed est nerveuse. Comme vous le savez, elle a de nouveau recours à ses anciens tours de passe-passe. C’est 

‘l’inflation ou la mort’. Houston nous donne un graphique mis à jour du bilan de la Fed. Ils font à nouveau 

chauffer la planche à billets : 

 

Bref, les chiffres dégringolent. 

Les actions atteignent des sommets nominaux en ce moment parce que les nouvelles financières affirment qu’un 

bel accord commercial se prépare.  

Mais sous la surface, les fissures commencent à s’élargir… et il semble que les pouvoirs (plus ou moins) en 

place commencent à paniquer. Nous soupçonnons que votre ratio Dow/Or donnera d’importantes indications 

d’investissement dans les années à venir… »  

Publiquement, la Fed déclare que l’économie américaine « se porte bien ». Mais nos économistes – dont Joe 

Withrow et Houston Molnar – et les siens surveillent les mêmes signes vitaux. 

Ils doivent tous se dire la même chose : il est temps d’appeler les pompes funèbres. 

 

 

 

 

https://la-chronique-agora.com/condamnes-inflation/
https://la-chronique-agora.com/pari-100-000-dollars/


 


