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Yves Cochet : « Le monde moderne disparaîtra dans les vingt 

prochaines années » 
Par Yannick Boucher | Publié le 12/09/2019 

« Devant l’effondrement », son livre à paraître le 25 septembre, fait déjà beaucoup parler de lui, parce 

qu’il fait peur. L’ancien député et ministre de l’Environnement est une figure historique de l’écologie 

politique en France. Persuadé qu’il faut s’attendre au pire avec la fin très proche de notre civilisation 

industrielle, il nous explique pourquoi il est urgent d’agir. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/vers-de-terre-et-humains-meme-combat/


 

Yves Cochet était l’invité ce mardi soir du Forum Vies Mobiles à la Maison de la photographie, à Lille. 

L’institut Momentum qu’il préside fut chargé d’une étude sur la mobilité en Ile-de-France qui concluait à une 

baisse drastique du nombre de véhicules, donc de déplacements, faute de carburant d’ici 20 ans. La thèse de 

l’effondrement des ressources et de la démographie est de plus en plus débattue, elle a le vent en poupe et 

pas seulement dans l’univers médiatique. Chaque conclusion toujours plus alarmante des grands rapports sur 

le climat permet aux collapsologues de diagnostiquer une crise planétaire de notre modèle de développement. 

Faut-il les croire  ? 

– Pourquoi parlez-vous d’effondrement de notre civilisation industrielle ?  

« C’est un cheminement de pensée depuis 15 ans, en regrettant que ce qu’on pouvait faire pour l’éviter était tout 

à fait insuffisant. J’ai beaucoup travaillé sur les rapports du GIEC ou de l’IPBES (perte massive de 

biodiversité), du Museum d’histoire naturelle (disparition des oiseaux) ou de l’Institut d’Allemagne (disparition 

des insectes en Europe). Je le déplore vraiment, j’ai deux petits-enfants, mais tout le monde moderne disparaîtra 

dans les vingt prochaines années.  

La civilisation thermo et technoindustrielle est fondée sur toujours plus de production, de consommation, de 

communication énergivore et d’énergies fossiles, toujours 82 % de l’énergie consommée dans le monde. C’est 

inéluctable, ce monde d’aujourd’hui va s’effondrer ». 

– Que va-t-il se passer d’après vous ?  

« Aujourd’hui l’essence est moins chère que le Coca. Mais qui pourra encore rouler quand elle coûtera 10 € le 

litre ? Les voitures pour le grand public vont disparaître, comme les télécommunications, les voyages en avion. 

L’agriculture et l’industrie seront très gravement impactées et ce sera la fin du monde tel que nous le 

connaissons, d’une manière certaine vers 2030.  

« L’activité quotidienne se résumera à chercher un abri, une eau et une nourriture saines, à lutter contre le 

froid. » 

Les seuils géobiophysiques globaux du système Terre seront dépassés, je pense aux grands cycles du carbone, 

de l’azote, du phosphore ou de l’eau. Ces ruptures colossales avec les grands cycles ouvriront sans doute la 

période la plus douloureuse après 2030 avec l’effondrement de la population mondiale, de la perte des 

infrastructures et des ressources alimentaires. Y aura-t-il encore de l’électricité en France en 2035 ? L’activité 

quotidienne se résumera à chercher un abri, une eau et une nourriture saines, à lutter contre le froid. » 

– Ces prévisions sont terrifiantes. Est-ce que quelqu’un vous croit ?  

https://www.institutmomentum.org/
https://www.lavoixdunord.fr/622538/article/2019-08-08/rapport-du-giec-les-conclusions-des-experts-resumees-en-cinq-points


« Comment croire que l’Humanité vivra bientôt ce qu’elle n’a jamais vécu d’aussi terrible ? Contrairement à la 

peste noire qui fit 50 millions de morts entre 1348 et 1352, en cinq ans, contrairement aux catastrophes de type 

Tchernobyl ou aux grandes guerres, il va falloir résoudre tous les problèmes à la fois et partout à la fois 

dans le monde.  

Bien sûr, personne n’acceptera cela avant que cela arrive. Comment dire aux gens que la fête est bientôt finie, 

qu’ils ne pourront plus aller faire leurs courses à Carrefour et qu’ils passeront leur temps à essayer de survivre ? 

Le pétrole c’est une drogue dure, on ne peut pas s’en passer, on l’a encore bien vu avec les débats sur les Gilets 

jaunes. On croit en général que la technologie, la croissance, le marché et la créativité humaine viendront à bout 

de tous nos problèmes… » 

« S’entraider pour ne pas s’entre-tuer »  

– Comment vivrions-nous après cet effondrement ?  

« Toute la consommation sera hyper locale, on devra partager la rareté (mais avec qui ? notre famille, nos 

voisins…). Le cheval va faire son retour et les gens devront, pour se nourrir, apprendre la permaculture pour 

devenir des maraîchers intensifs. Nous aurons une économie de rationnement et une politique de prise de 

décision démocratique par les citoyens. Ce sera une résilience qui se réduira à cette équation, évidemment 

dramatique : s’entraider pour ne pas s’entre-tuer. » 

À paraître le 25 septembre, « Devant l’effondrement, essai de collapsologie », éditions Les liens qui libèrent, 253 pages, 18,5 €.  

Qui suis-je? 

 

Yves Cochet est l’un des principaux fondateurs des Verts en 1984, il vit aujourd’hui à Rennes. Mathématicien, 

député de 1997 à 2011, député européen de 2011 à 2014, il fut ministre de l’Aménagement du territoire et de 

l’environnement en 2001 dans le gouvernement de Lionel Jospin, sous la présidence de Jacques Chirac. Auteur 

d’ouvrages référents sur notre dépendance aux énergies fossiles, il préside l’institut Momentum depuis 2014, un 

groupe de réflexion sur l’imminence de l’effondrement et les moyens à mettre en œuvre pour tenter de réduire 

son ampleur. 

Difficile à croire ? 

Il va falloir s’y faire, la collapsologie (ou théorie de l’effondrement) va s’inviter de plus en plus dans le débat 

plus global sur l’urgence climatique. Personne ne se réjouira des prédictions de ces lanceurs d’alerte radicaux, 

tout récemment rejoints par Elon Musk, président de Tesla, Jack Ma, président d’Alibaba ou de l’écrivain Fred 

Vargas, pour ne citer que les plus médiatiques. Chacun est libre de prendre des positions, d’exprimer un avis sur 

une question - le réchauffement climatique et ses conséquences - à présent sévèrement documenté. « Nous ne 

https://www.lavoixdunord.fr/612516/article/2019-07-12/tchernobyl-devient-un-site-touristique
https://www.lavoixdunord.fr/tags/gilets-jaunes
https://www.lavoixdunord.fr/tags/gilets-jaunes


croyons toujours pas ce que nous savons », estiment les auteurs du livre qui, il y a quatre ans en France, 

introduisit l’idée d’effondrement dans le grand public ( « Comment tout peut s’effondrer », P. Servigne et R. 

Stevens, un succès d’édition à 60 000 exemplaires). L’idée même d’effondrement suite à un ensemble de crises 

systémiques interconnectées et globales n’est pas nouvelle, le célèbre rapport Meadows pour le Club de Rome 

en parlait déjà en 1972. Ce rapport fut fondateur de l’écologie politique mondiale. Qu’on le ressorte aujourd’hui 

pour annoncer le pire est tout sauf une bonne nouvelle. Qu’Yves Cochet se démarque des survivalistes 

américains qui s’arment, construisent des bunkers et empilent des conserves ne consolera personne. Qu’il nous 

offre un monde de survivants géré par des communautés locales autonomes fondées sur l’entraide non plus. 

Doit-on le croire  ? A chacun son meilleur jugement. 

 

Expliquer le pic pétrolier de manière simple 
Antonio Turiel Le mercredi 20 novembre 2019 

 

Chers lecteurs : 

 

Il y a quelques jours, un lecteur qui avait lu mon analyse du dernier rapport de l'Agence internationale de 

l'énergie m'a écrit pour me demander si, compte tenu de l'approche adoptée par l'AIE l'année dernière (qui, soit 

dit en passant, est totalement contradictoire avec celle de l'année dernière), il était logique de se préoccuper du 

problème du déclin énergétique. En fin de compte, je me disais, il semble qu'il y ait d'importantes réserves de 

toutes les matières premières énergétiques, en particulier le pétrole, et le problème sur lequel nous devons 

certainement nous concentrer est celui du changement climatique. 

 
 

Je lui ai écrit un long message dans lequel j'ai mis de côté la partie la plus rigoureuse mais aussi la plus 

laborieuse, en essayant d'être aussi clair et informatif que possible pour qu'il comprenne pourquoi le problème 

du pic pétrolier n'a rien à voir avec les réserves, mais avec la capacité à produire du pétrole. J'ai utilisé des 

métaphores et des ressources que j'ai élaborées tout au long de ces années de divulgation, dans de nombreuses 

conférences. D'une certaine manière, mon message était un résumé structuré de toutes ces ressources pour 

rendre le problème du pic pétrolier plus compréhensible pour tous. 

 

À la fin de ce message (pour lequel mon interlocuteur m'a remercié plus tard), j'ai pensé qu'il méritait d'être 

partagé et je l'ai posté sur Facebook. Ce fut un succès comme toutes mes publications ne l'ont jamais été, à tel 

point qu'en quelques heures, plusieurs dizaines de personnes m'ont demandé de devenir amis. 

 

Comme je crois que cette explication longue mais didactique pourrait certainement avoir une certaine valeur, 

j'ai décidé de la recopier dans ce billet, afin que quiconque en a besoin à un moment donné puisse l'avoir à 

portée de main. C'est le seul contenu réel de ce billet. Et voici mon message. 



 

    Un thème récurrent dans ces discussions est celui de la confusion entre ressources et production. Je 

m'explique moi-même. 

 

    Aujourd'hui dans le monde, les ressources en hydrocarbures liquides sont énormes, je dirais presque énormes 

(nom plus approprié que "pétrole", car elles impliquent de nombreuses substances diverses qui ne sont pas 

totalement équivalentes). 

 

    Si l'on ne considère que le pétrole brut classique, il y en a assez pour alimenter la consommation actuelle 

pendant une trentaine d'années. 

 

    Si l'on ajoute les huiles extra-lourdes (bitume), il y en a assez pour couvrir la consommation actuelle pendant 

un siècle. 

 

    Si l'on y ajoute les ressources contenues dans les lutites et les formations similaires (le schiste bitumineux qui 

est exploité par fracturation), il y a de quoi alimenter la consommation actuelle pendant plus de deux siècles. 

 

    Conclusion intuitive : il n'y a pas de problème avec le pétrole, du moins pas immédiatement. Pas vrai ? 

 

    C'est l'approche des médias, et c'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir le blog. 

 

    Quelle est la réalité ? 

 

    La réalité est que ce n'est pas la quantité souterraine qui importe, mais le rythme auquel elle peut être extraite. 

En d'autres termes, ce que sera la production. Je vais vous donner un exemple. 

 

    Imaginez que vous avez soif et que vous voulez boire de l'eau. Je vous dis que vous avez un verre d'eau à 

disposition. 

 

    Possibilité 1 : Il y a un verre plein d'eau. Prends-le et bois-le. C'est ce que le monde a fait avec le pétrole du 

XIXe siècle jusqu'en 1970. 

 

    Possibilité 2 : L'eau est déversée sur une surface lisse. Vous prenez une paille et, avec plus d'effort que dans le 

cas précédent, vous finissez par boire l'eau. C'est ce que le monde a fait avec le pétrole de 1970 à 2000. 

 

    Possibilité 3 : L'eau est mélangée avec du sable. Il faut chauffer le sable dans un récipient étanche, condenser 

l'eau qui s'évapore et se retrouve dans un alambic dans le verre, puis attendre qu'il refroidisse. Le processus n'est 

pas parfait, une partie de l'eau ne s'évapore jamais du sable et une autre est perdue parce qu'elle sort sous forme 

de gaz à l'extrémité de l'alambic ou s'évapore du verre car il est encore très chaud, vous récupérez donc les 2/3 

du verre original. En outre, le processus est très lent et il fait très chaud, donc vous avez de plus en plus soif et 

ce processus ne vous satisfait pas. C'est ce que le monde a fait avec le pétrole de 2000 à 2010. 

 

    Possibilité 4 : Il n'y a pas d'eau liquide, mais je vous dis que vous pouvez la condenser par l'air. C'est un 

processus très lent et inefficace, mais vous avez soif et vous devez puiser de l'eau quelque part. Le problème, 

c'est qu'il faut continuer à boire et que l'humidité relative de la pièce diminue. Il y a encore beaucoup d'eau dans 

l'air, mais à chaque fois vous l'extrayez plus lentement. Vous pourriez construire une méga-machine pour 

"sécher tout l'air" d'un coup, mais vous n'avez vraiment pas les ressources pour le faire, alors vous devez vous 

contenter de ce qui est là. C'est ce qui se passe avec le pétrole depuis 2010. 

 

    Évidemment, dans le monde réel, nous avons un mélange des 4 possibilités, des simples gisements à exploiter 

(possibilité 1) aux gisements ridiculement chers à exploiter (possibilité 4), mais au fil du temps, nous nous 

retrouvons à court de gisements simples et nous nous retrouvons avec les plus complexes. 



 

    Parfois, vous rencontrez des économistes qui vous disent que d'accord, c'est vrai, mais investir plus d'argent 

et le progrès de la technologie va faire des dépôts rentables et rapides de la possibilité 4. C'est un mensonge. Le 

problème n'est pas la rentabilité économique des gisements, mais la rentabilité énergétique (c'est-à-dire la 

quantité d'énergie gagnée pour chaque unité d'énergie investie dans son obtention). Si l'on dépense plus 

d'énergie qu'on n'en extrait par la suite, oubliez-la, cette exploitation ne sera pas rentable énergétiquement et 

donc pas économiquement pour des raisons évidentes. Si vous gagnez juste un peu plus d'énergie, l'exploitation 

ne sera sûrement pas rentable économiquement, car il y a d'autres dépenses. Pour qu'un domaine soit exploité 

dans la pratique, il faut gagner beaucoup plus d'énergie que ce que l'on dépense. Et en ce qui concerne la 

technologie, la thermodynamique impose des limites à la performance des procédés, des limites qui ne peuvent 

être dépassées, et nous sommes déjà trop près de ces limites. Il n'y a pas de grandes améliorations à attendre (il 

y aura des améliorations, aucun doute là-dessus, mais elles ne seront plus grandes). 

 

    C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les gisements d'hydrocarbures liquides qui nous restent 

sont de moins bonne qualité et il est difficile d'en extraire le pétrole. Pour cette raison, la production de pétrole 

n'est plus en hausse et va probablement chuter dans les années à venir. Le pétrole ne s'épuisera pas avant 30 ans, 

100 ans ou 200 ans : il durera encore bien des siècles. Ce qui se passe, c'est que chaque année, il y en aura de 

moins en moins. Dans les discussions, je dis toujours que la situation est similaire à celle d'une personne dont le 

salaire est réduit. Au début, il gagne 2 000 euros par mois et cette personne est très bien, calme. L'année 

suivante, son salaire est ramené à 1 800 euros par mois et, eh bien, il va toujours bien. L'année suivante, il est 

ramené à 1 600 et il commence à se mettre en colère. L'autre est abaissé à 1 400, une autre année, puis à 1 200, 

la suivante à 1 100, puis à 1 000, puis à 900, puis à 850, puis à 800, puis à 775 ? Il ne cesse de gagner un salaire, 

mais avec ce qu'il gagne, la vie devient de plus en plus difficile, c'est notre situation : notre "salaire énergétique" 

va diminuer au fil des années et nous devrons apprendre à vivre avec de moins en moins. 

 

    Ne vous attendez pas à un "point de rupture", les choses ne vont pas changer radicalement de nuit en jour, 

mais ce sera une chute progressive mais pas exactement lente. Il y aura des moments de perturbation, de chute 

plus abrupte, mais en général le processus sera assez progressif et durera des décennies. Quoi qu'il en soit, la 

prochaine décennie sera de toute façon cruciale. 

 

    Donc, si vous avez compris ce que je vous ai expliqué, vous saurez que vous devez vous préoccuper du 

problème des ressources. 

 

 

    D'ailleurs, la production de diesel continue de diminuer. 

 

Nadeau-Dubois inquiet: les solidaires sont presque tout aussi 

inquiétants, à en juger par son livrePublié 

 par Harvey Mead le 19 Nov 2019 

J’écoutais distraitement le 11 novembre l’entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois (GND) à «Plus on est de fous 

plus on lit» avec Marie-Louise Arsenault, mais quelques phrases m’ont frappé: Le monde n’acceptera pas des 

sacrifices face aux propositions pour contrôler les changements climatiques, y disait-il, et il faut être positif dans 

notre approche. Ce qui frappe le monde plus que toute autre chose est le manque de temps, y continuait-il, et 

l’on pourrait offrir du positif, en mettant un accent sur le télétravail comme exemple de geste important. 

http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/plus-on-est-de-fous-plus-on-lit/segments/chronique/141674/gabriel-nadeau-dubois-lux-lettre-a-un-premier-ministre


 

Le Devoir du 8 novembre avait déjà publié un extrait du nouveau livre de GND portant sur une entrevue que 

Luc Ferrandez lui a accordé sous le titre «Être le concierge de ses électeurs» [1], où GND réaffirme 

l’importance d’être positif: «Il faut plaire, impérativement, ou à tout le moins choisir habilement à qui déplaire, 

pour survivre dans cet univers [politique», dit-il. 

L’entrevue semble lui avoir donné l’orientation de base de son livre, s’il ne l’avait pas déjà. «Cette phrase 

assassine [le titre de l’extrait cité plus haut] est sa réponse à la question toute simple que je viens de lui poser: 

«Pourquoi nos gouvernements échouent-ils en matière de lutte aux changements climatiques?». 

Je commençais à avoir l’impression d’un dérapage du co-porte-parole de Québec Solidaire (QS), et j’ai acheté 

le livre, Lettre d’un député inquiet à un premier ministre qui devrait l’être. Il est bien écrit, mais semble 

clairement rater sa cible dans un effort de faire la promotion des politiciens de QS qui n’échoueront pas, comme 

les autres politiciens, dans la lutte aux changements climatiques. 

La question de la responsabilité citoyenne et politique 

Une bonne partie (p.41-49) du deuxième chapitre du livre porte sur l’entrevue avec Ferrandez, terminant avec 

l’affirmation qu’«il existe d’autres voies que le renoncement qui, lui, disons-le, est une posture irresponsable» 

(p.49). Il n’est pas tout à fait explicite qu’il applique cela à Ferrandez, et la lecture se poursuit jusqu’à la page 

91 où le jugement se confirme : 

Pour la majorité d’entre nous, ce programme de transition peut et doit rimer avec une meilleure vie. C’est sans 

doute ce que ne considère pas suffisamment Luc Ferrandez quand il se désespère devant les limites de la 

démocratie. Avec un peu d’imagination et beaucoup de courage politique, il est possible de rendre les choix 

écologiques abordables et pratiques pour nos concitoyens, tout comme il est possible de s’assurer que cette 

transition économique se fasse sans laisser personne derrière. 

C’est déjà assez fort de le voir dire que Ferrandez a manqué d’imagination et de courage politique dans sa 

carrière, mais ce qui ressort du livre, finalement, est justement l’excès d’imagination de GND. Et le jugement 

tombe dans une réflexion qui met l’inimaginable transition énergétique (p.90), économique (p.91 et un peu 

partout, dans sa volonté de changer d’idée le Premier ministre) ou écologique (p.87, 91) en primeur. Pour ce qui 

est de cette transition, il a déjà indiqué, à la page 65, qu’«il faut changer de cap immédiatement». 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/566601/politique-etre-le-concierge-de-ses-electeurs
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/566601/politique-etre-le-concierge-de-ses-electeurs
http://www.harveymead.org/2019/11/19/nadeau-dubois-inquiet-les-solidaires-sont-presque-tout-aussi-inquietants-a-en-juger-par-son-livre/gnd-cover/


Le quatrième chapitre débute avec un intéressant portrait du dust bowl qui a eu lieu aux États-Unis pendant les 

années 1930, une mise en scène pour un portrait des interventions de Roosevelt pendant la Dépression, son New 

Deal. GND insiste sur l’importance de ces interventions (le lecteur soupçonne pourquoi) et termine le portrait 

sans mentionner le rôle central que la Deuxième Guerre mondiale a joué pour mettre fin à la Dépression, ce que 

le New Deal lui-même ne réussissait pas à faire. Et voilà, GND nous fournit le Green New Deal comme la 

réponse aux défis contemporains et le cœur de l’action autour de la transition qu’il croit être en train de s’opérer 

ou qu’un nouveau genre de politiciens vont mettre en branle. Si les Américains ont pu le faire dans les années 

1930-1940, nous pourrons le faire aujourd’hui, dit-il… 

Le plan d’action (du gouvernement Legault, à venir, du gouvernement Trudeau, à venir, de 

QS…)                                                                                      

Le livre de GND est bien documenté, avec des références intéressantes pour plusieurs des constats. Ce qui est 

frappant, et le lecteur le ressent au fur et à mesure qu’il s’approche de la fin de ses quelque 90 pages, est qu’il 

ne s’y trouve aucune documentation, aucun portrait chiffré de ce qui sera nécessaire pour intervenir 

«immédiatement» dans le respect de notre meilleur guide, le GIÉC. Le GIÉC est mentionné par GND pour 

l’objectif d’une réduction des GES d’entre 80 et 85% pour 2050, mais le livre reste complètement muet pour 

l’objectif de 2030, soit une réduction de 45% pour limiter la hausse de la température planétaire à 1,5°C. 

Dans ses affirmations, GND cite le GIÉC à l’effet qu’il nous faudra des transformations radicales dans la 

société, dans l’économie, dans nos modes de vie, mais tourne tout avec son excès d’imagination en une série 

de suggestions à l’effet que tout est possible – surtout, une meilleure vie, des perturbations qui ne seront pas 

négatives pour nous, etc., cela à l’instar de Naomi Klein dans Tout peut changer qu’il cite à plusieurs reprises 

(et dont il pourrait citer le plus récent livre, La maison brûle, portant justement sur le Green New Deal). Au 

moins Klein soulignait, il y a maintenant plus d’une demi-décennie, que nous sommes dans la décennie zéro. 

Peut-être curieux dans tout ceci (peut-être pas pour quelqu’un qui a grandi sur le Plateau à Montréal…), il 

souligne régulièrement que c’est l’automobile qu’il faudra viser en priorité. Cela risquerait de frapper un grand 

nombre de citoyens dans les priorités de leur vie, mais GND semble résumer la façon de relever le défi en 

ciblant la transformation électrique de la flotte, tout en insistant sur l’importance de nous libérer de notre 

dépendance à la voiture. 

Il faut plaire, impérativement, ou à tout le moins choisir habilement à qui déplaire, pour survivre dans cet 

univers. C’est en outre pour cela qu’il est beaucoup plus facile, en politique, d’enfoncer virilement des portes 

ouvertes que de travailler laborieusement à transformer en profondeur la société. 

En effet, le travail laborieux dont il sera question n’est pas celui de l’électrification de la flotte, mais de sa 

quasi-élimination… 

Dans ma lettre ouverte à Luc Ferrandez suite à sa démission au printemps dernier, je sortais de ma propre 

paralysie pour suggérer qu’une initiative se développe, qu’une plateforme soit développée – par le Parti vert du 

Canada (PVC) pour la campagne fédérale de cet automne – pour insister sur les vrais défis tels que quantifiés 

par le GIÉC, sur les vrais gestes qu’il faudrait poser face à ces défis. Le PVC n’a pas jugé bon de réagir à cette 

suggestion (de rêve), présumément parce que l’initiative (incluant l’abandon des sables bitumineux) 

comporterait une sorte de suicide politique; le résultat de l’élection pour le PVC était finalement l’équivalent 

d’un suicide de toute façon… [2] 

Le positionnement de GND, ce qui motive clairement la rédaction de son bouquin, semble venir de ce même 

sentiment de la possibilité d’une certaine prise de pouvoir sur le plan politique qu’il ne faut pas gaspiller. Il a 

bien raison de soulever des doutes quant aux capacités du gouvernement Legault de comprendre la situation et 

de poser les gestes qui s’imposent. Mais il se permet, comme le faisait le PVC, de rester dans le flou quant à ces 

gestes (tout comme QS dans sa plateforme) pour ce qui est du court terme établi comme temps d’urgence par le 

http://www.harveymead.org/2015/07/17/tout-peut-changer-de-kaomi-klein-tout-change-mais-rien-ne-suggere-que-tout-peut-changer-comme-on-veut/
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GIÉC. Il lui incombe de proposer sa version (complètement laissée en plan dans le bouquin) d’une économie 

verte qui pourrait nous sauver. Il l’appelle, suivant de nombreux autres, le Green New Deal (avec comme 

acronym GND, comme il note…). Mais on reste avec 2050 comme cible, cible incapable de nous fournir les 

pistes pour le court terme et dépendant justement de gestes posés au court terme. 

Un plan d’action pour le court terme (d’ici 2030) 

Le gouvernement s’est engagé à déposer au début de 2020 un plan d’action pour lutter contre les changements 

climatiques. Déjà il a en main un rapport préparé par la firme Dunsky et peut-être d’autres, ainsi que l’expertise 

de ses fonctionnaires dans plusieurs ministères. Dans mon récent article là-dessus, je souligne que le plan 

d’action ne sortira pas du rapport, qui ne porte pas là-dessus, et va nécessiter un travail qui me 

paraît extrêmement ardu. Le cadre pour le travail de Dunsky et pour le plan d’action, tel que prévu/voulu par le 

gouvernement Legault, est le maintien de l’économie néoclassique, avec une croissance de presque tout sauf les 

émissions de GES, et cela nous donne une idée de l’énorme défi imposé par le maintien du modèle économique 

alors qu’un contrôle des émissions dans la situation actuelle paraît déjà hors de portée. 

GND critique ce modèle économique, mais le problème fondamental est que l’économie verte retenue par GND 

et par le PVC comporte les mêmes contradictions inhérentes dans la croissance que celles critiquées. En ce qui a 

trait au modèle et aux orientations du gouvernement Legault, il reste dans des généralités dans sa critique de 

Legault, sans mettre l’accent sur ce qui est central, le mythe de la croissance. Ma critique de ce modèle et de 

tout le système socio-économique qui définit notre civilisation constitue le cœur de mon livre. GND (et QS, 

doit-on présumer) n’est pas encore rendu à voir toute l’incohérence en cause. 

Au minimum, il lui faut concrétiser son «économie verte» dans le respect des chiffres et de l’échéancier fournis 

par le GIÉC, ce qui semble loin d’être prévu, ce qui semble loin d’être dans les capacités de notre nouveau parti, 

qui tient un bien meilleur discours que les anciens face aux défis soulignés par Greta et les autres, mais qui 

s’oriente inéluctablement, à en juger par le livre de GND, vers le même échec que les autres. 

NOTES  

[1] Un article de Joseph Yvon Thériault du 16 novembre dans Le Devoir fournit une intéressante réflexion sur 

cette question, même s’il porte plutôt sur la question du coton ouaté de Catherine Dorion… 

[2] Elizabeth May est intervenue récemment pour lier son appui au gouvernement Trudeau à l’abandon de 

l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain, ce qui équivaudrait à l’arrêt de l’expansion du développement des 

sables bitumineux; une telle position ne semblait pas être claire pendant la campagne, d’après mes recherches, 

mais elle se trouve clairement sur le site du PVC aujourd’hui (avec l’objectif de réduire les émissions de GES 

de 60% d’ici 2030), et je me suis peut-être trompé. 

1 commentaire. 

Pierre Alain Cotnoir | 19 novembre 2019  

J’ai lu également ce petit livre de GND, et je suis resté sur ma faim. S’il traite des changements 

climatiques, nulle mention toutefois tant de la déplétion en pétrole conventionnel que de la chute du 

TRÉ qui affectera au cours des prochaines années l’économie mondialisée ( voir cette présentation de 

Shift Project à https://youtu.be/LeDzFEyICXI ). Il adopte également une posture d’intensification 

linéaire des dommages causés par l’accumulation de GES dans l’atmosphère. Comme le mentionne 

Harvey, se fiant sur le Green New Deal, il ne voit pas l’éléphant dans la pièce, soit un système qui 

nécessite de la croissance ne serait-ce que pour son maintien. Les mesures proposées restent alors assez 

mièvres, ainsi quand il préconise:  » il faudrait, par exemple, mettre au pas les constructeurs automobiles 
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et, à l’image de ce qu’ont déjà annoncé une dizaine de pays dans le monde, rendre obligatoire 

l’électrification de tous les véhicules d’ici 2040 ou 2050″. Il rate la cible. Car il ne s’agit pas 

d’électrification mais bien d’une diminution drastique du parc automobile… Ne serait-ce que pour 

atteindre les objectifs du GIEC pour 2030, ceux-ci correspondant à une décroissance aussi importante 

que celle qui a prévalu lors de la crise économique de 1929! 

J’ai préféré, même si je garde quelques réserves (voir plus loin), le dernier livre de Yves-Marie Abraham 

« Guérir du mal de l’infini » (écosociété) qui trouve bien insuffisants les arguments de « toutes celles et 

ceux qui promeuvent encore aujourd’hui le « développement durable » ou ses avatars plus récents tels 

que « l’économie circulaire » et le « Green New Deal » » Toutefois, il manque dans son principal 

chapitre, soit le quatrième, un développement portant sur l’importance de la consommation des énergies 

fossiles permettant le productivisme actuel peu importe le système économique. Il y reprend une 

démonstration marxiste classique de l’économie opposant le travail au capital. Qui plus est, il lui 

manque une compréhension plus fine de la « nature humaine » (les travaux de Laborit et des 

behavioristes semblent être ses sources principales). Aussi, il se limite à une conception marxiste 

stipulant que ce sont les rapports de production qui déterminent la culture… ce qui ne fait que révéler 

son ignorance des avancées dans la compréhension de l’animal humain. Finalement, ses propositions 

restent tout autant dans le vague que celles de GND quand il entend remplacer l’entreprise-monde par 

les « communs ». Il n’en donne « aucune recette », regardant même avec méfiance tant les coopératives 

que la démocratie représentative (pourtant dans sa conception, les communs étant de petites unités 

locales devront avoir des « représentants » dans des instances fédératives…). 

En résumé, deux livres, deux déceptions! Même si le livre d’Abraham demeure plus percutant. En 

conclusion, un débat intéressant au Salon du livre de Montréal aura lieu ce vendredi 22 novembre à 

19h45 entre Yves-Marie Abraham, Laure Waridel – dont je n’ai pas lu le dernier livre « La transition, 

c’est maintenant » (écosociété) – et Gabriel Nadeau-Dubois! De ce débat, peut-être jaillira-t-il la 

« lumière »… mais sceptique dans l’âme, permettez-moi d’en douter! 

 

Collapsologie : requiem pour l’espèce humaine 
par Guillaume Lamy  5 mars 2019 

 
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, dégradation des sols, chute de la 

biodiversité, explosion de la démographie… Jamais dans le processus d’hominisation, ni 

https://www.lyoncapitale.fr/author/glamy/


au cours des 500 millions d’années passées du vivant, une situation d’une ampleur 

comparable ne s’était produite. C’est inédit. Tous les signaux sont au rouge, toutes les 

alarmes sonnent. L’homme a dépassé les limites – dont il ne semble pas avoir pris 

conscience – de ce que la Terre peut lui offrir. Si chaque habitant de la planète vivait 

comme un Lyonnais, il faudrait environ trois planètes pour répondre de manière pérenne 

et soutenable aux besoins de l’humanité. Dans la métropole de Lyon, on a dépassé les 

exigences de soutenabilité en matière d’usage des ressources mondiales. Ce que nous 

vivons n’est pas une crise locale, une crise des écosystèmes locaux, mais une crise 

“glocale”, c’est-à-dire à la fois globale et locale. Tous les lieux sont impliqués dans une 

mutation d’ensemble. Peut-on encore sauver les meubles ? Comment sortir de cette 

impasse prométhéenne ? 

Flore a 12 ans. Elle habite Lyon, est élève de 6e. C’est ma fille. Elle est encore un peu jeune pour rejoindre le 

flot des lycéens et des étudiants qui, chaque vendredi, sèchent les cours pour le climat. Le mouvement de grève 

scolaire, dont un avant-goût mondial est prévu le 15 mars dans plusieurs centaines de villes du monde, est parti 

de Suède en août dernier. Greta Thunberg, une adolescente qui n’a que quatre ans de plus que Flore, s’est alors 

mise à faire la grève scolaire, la veille des week-ends, pour alerter sur l’urgence climatique. Le 25 janvier, la 

jeune Suédoise a prononcé un discours dans le cadre du Forum économique mondial de Davos qui a laissé 

l’assistance médusée et pour le moins penaude : “Les adultes répètent sans cesse qu’ils ont une dette envers les 

jeunes, qu’il faut leur donner de l’espoir. Je ne veux pas de votre espoir. (…) Je veux que vous paniquiez. Je 

veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Et je veux que vous agissiez comme si la maison 

était en feu. Car c’est le cas.” Le message est devenu viral, le mouvement s’est propagé à la vitesse de 

l’élévation des températures observées sur le globe depuis l’ère préindustrielle. Vendredi vert et samedi jaune. 

Quelques jours plus tôt, à la COP 24 qui se tenait à Katowice, en Pologne, la jeune militante posait ces mots 

tranchants devant un parterre de dirigeants : “Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous 

détruisez leur futur devant leurs yeux.” Force est de constater que tous les signaux sont au rouge : 

réchauffement climatique, épuisement des ressources, dégradation des sols, chute de la biodiversité, explosion 

de la démographie, le tout intimement agrégé au climat. Toutes ces crises, nous disent les climatologues, 

interagissent en formant des “boucles de rétroaction”, c’est-à-dire que leurs effets sont liés à leur propre cause. 

Collapse, le nouveau mot en vogue 

Certains phénomènes agissent un peu comme des turbocompresseurs qui amplifient le dérèglement climatique. 

Prenons l’exemple de la fonte des glaces polaires : le dégel des inlandsis de l’Antarctique et du Groenland va 

entraîner la pénétration d’une quantité importante d’eau de fonte des nappes glaciaires dans les océans, ce qui 

va perturber la circulation des courants océaniques, notamment le Gulf Stream, perturbation qui va entraîner 

une hausse de la température de l’air côté Extrême-Arctique, est du Canada et Amérique centrale et une 

diminution des températures au nord-ouest de l’Europe et de l’autre côté de l’Atlantique ; sous l’effet du 

réchauffement, le pergélisol – ces sols gelés en permanence des régions proches des pôles – libère de grandes 

quantités de méthane, accentuant le réchauffement qui, s’il dépassait 3 °C, engagerait l’effondrement de 

l’Amazonie, dont les arbres et les sols cesseraient d’absorber du carbone pour en libérer au contraire d’énormes 

quantités dans l’atmosphère, intensifiant encore le réchauffement. Et ainsi de suite. Autre exemple : “La 

canicule de 2003 en France s’est accompagnée d’une diminution de la productivité végétale, dont il a été 

possible de chiffrer la perte en termes de stockage de carbone à environ quatre années, ce qui indique une 

rétroaction positive du réchauffement climatique sur le bilan de carbone à l’échelle globale”, explique l’Institut 

national des sciences de l’univers du CNRS. Bref, d’imprévisibles et désastreux effets boule de neige. Ces 

phénomènes donnent la maille de ce que nous sommes en train de vivre, dans un silence inquiétant. Un silence 

qui, depuis quelques mois, est brisé par la pensée “collapsologue” (du latin collapsus, participe passé de collabi, 

“tomber d’un bloc, s’écrouler, s’affaisser”), dont Pablo Servigne et Raphaël Stevens sont les hérauts (héros ?) 

depuis la publication de leur livre Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), écoulé à plus de 60 000 



exemplaires. À Lyon, une petite communauté autobaptisée “collapsonautes” s’est formée autour du chercheur 

en sciences humaines Vincent Mignerot, qui a créé le groupe Transition 2030 (15 000 membres) et fondé 

l’association Adrastia, dont la vocation est d’“anticiper et préparer le déclin de la civilisation thermo-

industrielle de façon honnête, responsable et digne”. 

Ile de Pâques et syndrome du Titanic 

Même Édouard Philippe a fait son coming-out “collapso”, lors d’un Facebook Live, en juillet dernier, avec 

Nicolas Hulot. Citant l’ouvrage de référence, Effondrement (Collapse, en anglais) de Jared Diamond, le Premier 

ministre a déclaré : “C’est une question assez obsédante, qui me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent 

l’imaginer : comment fait-on pour imaginer que notre société humaine n’arrive pas au point où elle serait 

condamnée à s’effondrer ?” Ce livre essaie d’expliquer pourquoi un certain nombre de grandes civilisations ont 

disparu, avec le dénominateur commun qu’est la difficulté qu’ont eue ces civilisations à prendre en compte la 

limite des ressources dont elles disposaient. On pense à l’île de Pâques, ce petit bout de terre d’à peine 170 km2 

(trois fois et demie Lyon) perdu dans le Pacifique, dont la société océanienne préhistorique s’est brutalement 

effondrée à la fin du xviie siècle. Un exemple qui sonne, pour certains, comme un avertissement pour notre 

propre civilisation. “En vérité, nous ne savons pas ce que ça veut dire, car nous n’avons jamais éprouvé, dans 

l’histoire, de destruction planétaire telle que la collapsologie la pronostique, relève le géographe Michel 

Lussault. Les quelques exemples de destruction qu’on a connus sont l’île de Pâques, qui était une toute petite 

société, qu’on connaît d’ailleurs très mal, et l’effondrement des civilisations amérindiennes, mais la cause est le 

génocide perpétré par les conquistadors ; donc, dans tous ces cas, il s’agit de contextes très particuliers.” 

Dans son essai Le Facteur 12 – Pourquoi il faut plafonner les revenus (Carnets Nord, 2012, 2017), Gaël Giraud, 

chef économiste de l’Agence française du développement (AFD), explique comment les élites font preuve du 

“syndrome du Titanic” en termes d’écologie : “L’enjeu écologique met en conflit deux réflexes de survie, offerts 

au dénouement des élites. Le premier est celui que l’on pourrait assimiler au “syndrome du Titanic” (…) Le 

paquebot Terre (…) va heurter la banquise ? Peu importe, ma cabine (et celle de mes proches) n’est pas 

mouillée.” Pour l’instant. Ceci, c’est la version “insouciante” du syndrome. Il en existe une variante cynique, 

qui habite certainement l’esprit de quelques-uns. “Le paquebot Terre va heurter la banquise ? Peu importe, 

moi et les miens disposons d’un canot de sauvetage privilégié.” Pourquoi, dans ces conditions, interrompre la 

fête qui se déroule sur le pont du navire, tandis que les soutes prennent déjà l’eau ? (…) L’enjeu écologique de 

réduction des gaz à effet de serre remet en cause ces deux attitudes, l’insouciance et le cynisme. Car, de planète 

Terre, nous n’en avons qu’une. Lorsque la production mondiale quotidienne de pétrole sera rationnée, nous 

aurons beau jeu, en découvrant une station à essence vide, de nous demander : “Voyons… où est la planète la 

plus proche ?” Il en va de même lorsque la température moyenne à la surface du globe aura augmenté de 

quatre ou cinq degrés. En matière écologique, il n’y a pas de canot de sauvetage.” 

Zone de confort intellectuelle 

Pourtant, dès 1972, le rapport Meadows avait envisagé une douzaine de scénarios pour la planète (sans prendre 

en compte le dérèglement climatique). Deux d’entre eux conduisaient à un effondrement global : l’un dans la 

décennie 2020, l’autre dans la décennie 2050-2060. En 2014, soit un demi-siècle plus tard, le physicien 

australien Graham Turner montrait que ces deux scénarios correspondaient bien aux trajectoires actuelles (“Is 

global collapse imminent ?”). Le géographe lyonnais Michel Lussault a retenu cette dernière date pour 

ébaucher un scénario pour la métropole de Lyon. Pourquoi alors l’écologie n’est-elle encore qu’une variable 

d’ajustement des grandes politiques de nos sociétés ? 

L’effondrement global dépasse les capacités cognitives de l’homme. Ce qui se passe avec l’anthropocène – cette 

nouvelle ère géologique marquée par la trace laissée par les activités humaines qui troublent radicalement les 

équilibres biophysiques de la planète – risque d’être tellement bouleversant que nous ne sommes sans doute pas 

vraiment en mesure de pouvoir le penser. Nos comportements sociaux et politiques sont restés captifs de 

l’immédiat, à savoir vivre au jour le jour sans avoir le souci du lendemain, faisant obstacle à toute prise de 



conscience écologique. Crise politique, crise financière, crise sociale, crises alimentaires… sont omniprésentes 

dans nos sociétés. Et inquiètent, on le voit depuis trois mois avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais une 

crise étant par définition passagère, avec un début et une fin, on se dit : c’est pas bien méchant, ça va passer. Cet 

effet d’habituation à la crise ne nous condamne-t-il pas à l’inaction ? 

“Décalage prométhéen” 

Au milieu des années 1950, le penseur et essayiste allemand Günther Anders développait l’idée de “l’a-

synchronicité chaque jour croissante entre l’homme et le monde qu’il a produit”. Ce qu’il nommait le 

“décalage prométhéen” entre “l’action et la représentation, entre l’acte et le sentiment, entre la science et la 

conscience”. L’histoire veut que, lorsqu’on plonge une grenouille dans l’eau bouillante, elle bondisse aussitôt. 

Lorsque, en revanche, on la met dans une casserole d’eau froide et qu’on fait chauffer l’eau progressivement 

jusqu’à ce qu’elle bouille, elle ne s’échappe pas et meurt. Est-ce l’image de notre époque ? Il faut, de toute 

urgence, sortir de notre zone de confort intellectuel et émotionnel. Repenser de A à Z nos modes de 

gouvernance, avoir un regard diamétralement nouveau sur nos modèles. Les affinités gauche/droite, héritées de 

la Révolution française, qui rythment depuis deux cent trente ans la vie des politiques dans toutes les 

démocraties, sont aujourd’hui profondément secouées. Si, historiquement, le déclinisme, la décadence étaient de 

droite, côté conservateurs, il semblerait que les deux idées se déplacent désormais vers la gauche. En 2050, 

Flore aura exactement l’âge que j’ai aujourd’hui. Elle aura certainement des enfants, voire des petits-enfants. 

Quel monde lui aura-t-on laissé ? Le scénario que Lyon Capitale a dessiné pour 2050 n’est en rien rassurant : 

dans trente ans, la métropole de Lyon sera confrontée à trois crises sévères (environnementale, sociale et 

territoriale), toutes interdépendantes. Quelle Terre laissera Flore à sa descendance ? Notre génération, la sienne 

et les suivantes vont devoir gérer une situation inédite dans l’histoire de la civilisation humaine. 

 

“Fin du monde, et si c’était sérieux ?” : la collapsologie vue par 

“Complément d’enquête” 
Telerama.fr Publié le 20/06/2019. 

 

 
Champ pétrolier à Bakou 

“Complément d’enquête” s’empare de l’effondrement de notre civilisation. La collapsologie fédère 

scientifiques de renom, citoyens pragmatiques et authentiques dingues. Sérieux ? 



Fin du monde, et si c’était sérieux ? On aurait ri, il y a peu de temps encore, d’un sujet de reportage aussi 

crépusculaire. Et puis, de canicules en catastrophes naturelles, d’extinction annoncée des espèces animales en 

épuisement des sols, on a peu à peu dressé une oreille à cette petite musique funèbre. Complément d’enquête 

s’en saisit ce soir, à sa façon, patchwork de séquences informatives plus ou moins grossières, le tout formant 

une étrange mayonnaise. En tout état de cause, le magazine acte une prise de conscience collective, à des 

niveaux d’acuité différents. Et oscille entre rationalité et scénarios cataclysmiques. 

Tout commence dans le jardin du manoir d’une certaine Clem à l’écran, héroïne d’une série (neuvième saison) 

de TFI, soit Lucie Lucas à la ville. La comédienne pose d’emblée : « Mes trois enfants n’atteindront peut-être 

pas leur majorité […]. Nous n’aurons bientôt plus de pétrole, plus d’eau douce, le système est malade, manque 

de sens, il va s’écrouler. » D’où son choix d’investir dans cette belle demeure au vert, où elle envisage 

d’exploiter vergers et potagers pour nourrir sa famille et les habitants des alentours lorsque notre monde aura 

basculé. A quel horizon ? C’est toute la question. 

Dix à quinze ans pour réagir 

Pour Pablo Servigne, 40 ans, ingénieur agronome et docteur en biologie, auteur de plusieurs best-sellers (1), le 

développement durable est déjà une notion dépassée, l’effondrement (le collapse, donc), c’est pour demain. Pas 

pour la génération qui suivra, mais bien pour celle des adultes d’aujourd’hui qui vont très vite s’y trouver 

confrontés. L’auteur-ingénieur multiplie les conférences et les interviews dans de grands médias, séduisant au 

cours de ses conférences nombreuses un public jeune et convaincu de l’imminence de la fin de notre civilisation 

industrielle. Le climatologue Jean Jouzel, lui, propose un peu plus de marge : dix à quinze ans pour réagir. La 

question n’est plus de savoir qui croire, mais plutôt de savoir quoi faire. 

1. 
L'invité Abonné Le collapsologue Pablo Servigne : “Croire en des catastrophes irréversibles n’empêche 

pas d’agir”  

« Les systèmes politiques, économiques et juridiques ne veulent pas changer », constate Pablo Servigne. 

S’ensuivent des portraits de citoyens qui prennent leur destin en main. Sur la page Facebook « Adopte un 

collapso », des couples se forment dans une communauté de vues : se réapproprier les savoirs anciens, 

apprendre la permaculture, s’organiser en réseau d’entraide pour survivre dans l’après. Tous misent sur une vie 

à la campagne, confirmant une tendance bien réelle à quitter les villes pour se rapprocher de la terre et retrouver 

du sens dans cette proximité avec la nature. Voilà sans doute les séquences les plus enthousiasmantes, où l’on 

croise d’anciens banquiers ou informaticiens réinventant une forme de collectif, champêtre. 

https://www.telerama.fr/idees/pablo-servigne-croire-en-des-catastrophes-irreversibles-nempeche-pas-dagir,n6019563.php
https://www.telerama.fr/idees/pablo-servigne-croire-en-des-catastrophes-irreversibles-nempeche-pas-dagir,n6019563.php
https://www.telerama.fr/idees/pablo-servigne-croire-en-des-catastrophes-irreversibles-nempeche-pas-dagir,n6019563.php


On croise encore Yves Cochet, ex-EELV et collapsologue français de la première heure, persuadé que l’« 

hippomobile » remplacera sous peu l’automobile, dans un ironique retour de manivelle. Ou Edouard Philippe, 

Premier ministre, qui se dit « obsédé » par le collapse depuis qu’il a lu l’essai d’un géographe et biologiste 

américain, Jared Diamond (2). On aurait aimé en savoir plus, qu’on creuse les écarts entre l’« obsession” » de 

Philippe et sa politique… Non, ce reportage propose beaucoup de survol et aucun approfondissement. Avec, en 

prime, des séquences auprès d’Américains en arme qui n’apportent rien, si ce n’est une perte de crédibilité du 

sujet. Dommage. 

(1) Comment tout peut s’effondrer, Seuil, 2015 et Une autre fin du monde est possible, Seuil, 2018. 

(2) Effondrement, Folio, essai, 2005. 

Si nous nous souciions vraiment du CO2, nous réduirions la taille et le 

poids de la voiture, nous ne fabriquerions pas de voitures électriques. 
Alice Friedemann  Posté le 8 décembre 2017 par energyskeptic 

 

 
 

Préface. Depuis mon livre "When trucks stop running : L'énergie et l'avenir des transports montrent que ce sont 

les camions qui doivent être électrifiés pour maintenir la civilisation, puisque les biocarburants ne se répandent 

pas, que le gaz naturel et le charbon liquéfié sont limités et que l'hydrogène est un puits net d'énergie du début à 

la fin. Seul le transport qui assure le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement importe, et les 

camions, les trains et les navires fonctionnent presque tous au diesel. Pour savoir pourquoi les camions ne 

peuvent pas être électrifiés, en plus de mon livre, voir les messages ici. 

 

Les auteurs ont eu une réfutation dans le Financial Times qui accusait cet article de sélectionner les données par 

une "comparaison pomme-orange, opposant un modèle électrique de luxe de grande puissance à un modèle à 

essence de faible puissance et sous-compacte".  Bien que cela puisse être vrai, j'ai une réfutation à leur 

réfutation après l'article du Financial Times ci-dessous.  J'ai l'impression que c'était un énorme gâchis pour mon 

équipe que de lire le document original, parce que les prémisses et les hypothèses sont absurdes - que les 

batteries s'amélioreront continuellement même si elles n'ont été améliorées que 5 fois en 210 ans mais qu'elles 

doivent être 50-100 fois supérieures à l'essence, que 30 à presque 100% de la puissance électrique sera 

renouvelable entre 2030 et 2050, le prix monétaire incluant les subventions plutôt que le coût énergétique et 

utilisant le CO2 comme principal critère pour juger les voitures.  Et le fait que le déclin de l'énergie à partir des 

pics fossiles fera beaucoup plus pour réduire les émissions de CO2 que les VE ne pourraient jamais le faire. Le 

pétrole classique a culminé en 2005 (90 % de notre pétrole), et d'ici peu, le plateau pourrait s'arrêter et 

commencer à décliner. 

 



McGee, P. 7 novembre 2017. L'image verte des voitures électriques noircit sous le capot. 

Financial Times. 
 

L'humble Mitsubishi Mirage n'a aucune des caractéristiques d'une voiture futuriste et écologique. Il est alimenté 

par de l'essence, fonctionne avec un moteur à combustion interne et rejette des gaz d'échappement par un tuyau 

d'échappement. 

 

Mais lorsque le Mirage est évalué pour les émissions de carbone tout au long de son cycle de vie - de l'achat des 

composants et du carburant au recyclage de ses pièces - il peut en fait être une voiture plus verte qu'un modèle 

de Tesla, le pionnier américain du véhicule électrique, dans des régions où les émissions de carbone provenant 

de l'électricité sont particulièrement élevées. 

 

Selon les données du laboratoire Trancik du Massachusetts Institute of Technology, une berline Tesla modèle S 

P100D conduite dans le Midwest américain produit 226 grammes de dioxyde de carbone (ou équivalent) par 

kilomètre sur son cycle de vie - une réduction significative à 385 g pour une BMW de luxe de série 7. Mais le 

Mirage émet encore moins, à seulement 192 g. 

 

Les données du MIT corroborent une étude de l'Université norvégienne des sciences et de la technologie de 

l'année dernière : "Les plus gros véhicules électriques peuvent avoir un cycle de vie des émissions de gaz à effet 

de serre plus élevé que les plus petits véhicules conventionnels." 

 

Le but de telles comparaisons n'est pas d'argumenter en faveur d'une technologie plutôt que d'une autre, ni de 

miner les arguments en faveur des voitures "zéro émission". Mais elles soulèvent une question centrale au sujet 

de l'industrie : les gouvernements et les décideurs posent ils les bonnes questions au sujet de la prochaine 

génération de véhicules ? 

 

Les décideurs politiques poussent l'industrie automobile vers une nouvelle ère, mais ni l'Europe, ni les États-

Unis, ni la Chine n'ont réellement mis en place l'appareil réglementaire approprié pour différencier les véhicules 

électriques et juger de leurs mérites environnementaux. L'idée que certaines voitures à moteur à combustion 

peuvent être plus écologiques que certains véhicules électriques "zéro émission" n'a tout simplement pas de sens 

dans l'environnement réglementaire actuel. 

 

D'un point de vue gouvernemental, tous les véhicules électriques sont également écologiques, qu'ils soient 

grands ou petits, produits efficacement ou avec beaucoup de déchets, ou alimentés par l'énergie solaire ou le 

charbon. 

 

Bien que de nombreuses études montrent que les véhicules électriques sont plus écologiques que les voitures à 

moteur à combustion comparable, de nombreuses composantes du cycle de vie des voitures électriques sont 

laissées de côté. Pour prendre en compte l'impact environnemental total des voitures électriques, les régulateurs 

doivent adopter une analyse du cycle de vie qui tienne compte de la production automobile, y compris 

l'approvisionnement en métaux des terres rares qui font partie de la batterie, plus l'électricité qui l'alimente, et le 

recyclage de ses composants. Les études de cycle de vie montrent que l'idée de "zéro émission" est trompeuse. 

Trop d'énergie est consommée dans le processus de fabrication des batteries lithium-ion, et pour les recharger, 

pour que l'impact environnemental soit nul. 

 

Par ailleurs, l'absence de réglementation différenciant les véhicules électriques incite les constructeurs 

automobiles à vendre des voitures avec des batteries plus grosses et de plus longue portée - des caractéristiques 

qui sonnent bien mais qui sont en contradiction avec l'image verte des véhicules électriques, étant donné la 

quantité de lithium et de cobalt utilisée dans ces batteries. 

 

Cependant, le problème pour les constructeurs de véhicules électriques est que leurs efforts pour limiter les 



émissions dans la chaîne d'approvisionnement ne peuvent pas aller plus loin. La réalité désagréable est que la 

fabrication des batteries joue un rôle plus important dans les émissions du cycle de vie que tout ce que fait le 

constructeur automobile. 

 

Il y a dix ans, ce n'était pas un tel problème. Les chercheurs pouvaient supposer que les véhicules électriques 

étaient de petites voitures comme la Smart fortwo, qui pèse moins d'une tonne. Mais Tesla a renversé ces 

hypothèses avec le modèle S, sa berline spacieuse qui peut peser jusqu'à 2 250 kg grâce à une batterie massive 

qui alimente son impressionnante autonomie.  Ces batteries plus grosses pourraient nuire à la réputation 

écologique des véhicules électriques, même si les réseaux électriques sont alimentés par moins de charbon et 

plus d'énergies renouvelables, étant donné les mauvaises normes environnementales et éthiques liées à l'achat de 

métaux comme le cobalt, dont 60 pour cent proviennent de la République démocratique du Congo. 

 

Selon la banque d'investissement britannique Liberum, Tesla a été reconnue comme l'accélérateur d'une 

transition plus large vers les voitures à batterie, mais l'un des résultats de son attrait est que les batteries 

moyennes des véhicules électriques doubleront, passant de 20 kilowattheures aujourd'hui à 40 kWh d'ici 2025. 

Peter Mock, directeur général pour l'Europe au Conseil international des transports propres, affirme que de 

nombreux véhicules électriques produits aujourd'hui ont une autonomie trop élevée et que la tendance est aux 

batteries encore plus grandes. 

 

 
 

Le véhicule électrique moyen vendu aujourd'hui offre une autonomie de moins de 250 km, selon EV Volumes, 

un fournisseur de données. Mais l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé en septembre son intention de 

créer 12 véhicules électriques d'au moins 600 km d'autonomie d'ici 2022. 

 

"Pour 90 % des véhicules, il n'est tout simplement pas logique d'avoir une si grosse batterie ", dit M. Mock. 

"C'est peut-être utile maintenant dans la phase de transition... Mais rationnellement, ça n'a pas de sens. La 

plupart d'entre nous font moins de 100 km par jour." 

 

 Les régulateurs devraient tenir compte du poids en taxant les véhicules plus lourds et en créant des incitations 

pour les petits modèles de véhicules électriques et traditionnels. 

 

M. Meilhan souligne que les voitures à moteur à essence ne pesant que 500 kg - comme la microvoiture Ligier 

française ou certaines "kei cars" populaires au Japon - émettent moins d'émissions pendant leur cycle de vie 

qu'un véhicule électrique de taille moyenne, même en France, où l'énergie nucléaire sans carbone produit trois 

quarts de l'électricité. 

 

"Si nous nous souciions vraiment du CO2, ajoute-t-il, nous réduirions la taille et le poids des voitures. 

 

Ma réfutation de la réfutation des auteurs dans le FT (peut être trouvée ici). 
 



Le document original est ici.   

 

Miotti, M., et al. 2016. Évaluation des véhicules personnels par rapport aux objectifs d'atténuation des 

changements climatiques. Environnement. Sci. Technol 50:10795-10804. 

 

Quelle perte de temps.  Le présent document évalue le fossé par rapport au VE à l'aide de mauvais critères 

d'évaluation. 

 

●    Le coût des véhicules ne devrait pas faire partie d'une étude scientifique sur l'efficacité énergétique. 

●    Seule la consommation d'énergie par mille et l'énergie consommée au cours du cycle de vie. 

●    Les subventions d'EV ne devraient pas non plus être utilisées dans le coût, les républicains ou le prochain 

krach financier y mettront fin ou les réduiront. 

 

Deuxièmement, le document suppose que le réseau électrique utilisera continuellement plus d'énergie 

renouvelable.  Mais comme le pétrole conventionnel, la ressource maîtresse qui rend tous les autres possibles, y 

compris les installations solaires et éoliennes tout au long de leur cycle de vie, a atteint son apogée dans la 

production mondiale en 2005, le réseau électrique ne peut pas durer plus longtemps que les combustibles 

fossiles en déclin et leur espérance de vie ne va que de 20 ans (éoliennes) à 30 ans (solaire). Donc, même si 

nous doublions et doublions la production solaire et éolienne d'aujourd'hui, nous devrions cesser de fabriquer 

ces engins à un moment donné du déclin du pétrole - le pétrole sera rationné pour l'agriculture et d'autres 

services essentiels, comme les camions lourds de toutes sortes, car ils ne peuvent fonctionner à l'électricité (voir 

postes ici).  Et ils ne doublent pas chaque année comme vous le verrez ci-dessous, en fait, au rythme actuel 

d'augmentation, ils ne représenteront même pas 10 % de la production d'ici 2030, et probablement moins 

puisque les sites les meilleurs et les plus rentables sont déjà occupés (NREL 2013). 

 

Le soleil et le vent ne fournissent qu'une infime partie de l'électricité. Jusqu'à présent, en 2017, l'énergie solaire 

a fourni 0,95%, en 2016, 0,7%, 2015 0,48%, 2014 0,38%, 2013 0,27%, etc. Dans tous les cas, l'écart entre les 

augmentations est passé d'un dixième de 1 % à un quart de 1 %. Pas le doublement nécessaire.  Mais ces faibles 

pourcentages masquent le fait que pendant la moitié de l'année, le pourcentage solaire (automne et hiver) 

diminue de la moitié de ces mois (voir articles ici). La plupart des États-Unis ont très peu d'énergie solaire, 

même si elle est subventionnée, parce qu'ils sont trop au nord.  L'énergie solaire est très asymétrique :  La 

Californie a 60% de la production solaire, l'Arizona 24% (voir post ici). Il ne peut pas pousser beaucoup plus, 

les meilleurs endroits sont déjà construits. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'endroits ensoleillés, mais il en 

coûte des dizaines de millions de dollars pour construire les lignes de transport vers ces endroits (EIA 2017). Et 

ce coût n'est jamais inclus dans le coût de l'électricité solaire ou de la construction d'une centrale solaire. Il s'agit 

d'une énorme subvention gratuite qui réduit considérablement le coût réel de l'électricité solaire et éolienne. 

 

L'énergie éolienne a contribué davantage que l'énergie solaire, mais elle a quand même représenté une quantité 

négligeable de la production totale d'électricité : 1,9 % en 2014, 2,0 % en 2015, 2,5 % en 2016 et 2,6 % jusqu'ici 

en 2017 (jusqu'en août) (EIA 2017).  Mais les meilleurs sites pour l'éolien sont déjà construits.  Le vent est 

également très saisonnier, ne souffle pas à l'échelle commerciale dans la plupart des régions d'Amérique en été, 

et jamais à l'échelle commerciale toute l'année dans le sud-est (voir messages ici).  Nous sommes loin d'avoir 

une grille nationale, alors vous aurez besoin d'un cheval ou d'un vélo pour faire votre épicerie la moitié de 

l'année, à peu près partout où vous habitez. 

 

Une autre conséquence du pic pétrolier que l'étude ne reconnaît pas est que le déclin du pétrole (charbon et gaz 

naturel) réduira les émissions de CO2 beaucoup plus que les VE ne le pourraient jamais. 

 

Il est absurde de supposer que le réseau sera composé à 30 % d'énergie renouvelable d'ici 2030, mais il est 

également absurde de supposer que les batteries seront de plus en plus denses en énergie.  La densité 

énergétique des batteries n'a été multipliée que par 5 au cours des 210 dernières années, mais elle doit être de 50 

à 100 fois plus dense pour se rapprocher de celle de l'essence. Cela signifie que les batteries seront toujours trop 



lourdes pour les véhicules diesel et trop chères pour 90% des consommateurs. La raison pour laquelle il est si 

difficile de rendre les batteries plus denses en énergie est ici et ici. 

 

Pire encore, les comparaisons sont faites sur la base des coûts des véhicules, en supposant que les coûts des VE 

diminueront avec le temps. C'est ridicule ! Nous avons atteint presque toutes les limites de la croissance, et le 

lithium est certainement fini (beaucoup de lithium, mais surtout noyé dans des minéraux pour lesquels l'énergie 

chimique et/ou thermique est trop élevée). Le coût des véhicules ne devrait pas faire partie d'une étude 

scientifique sur l'efficacité énergétique. Seule la consommation d'énergie par mille et l'énergie utilisée au cours 

du cycle de vie pour fabriquer et faire fonctionner la voiture, de l'exploitation minière au recyclage.  Et surtout 

pas les subventions, les républicains ou le prochain krach financier vont les arrêter ou les réduire. 

 

NOTES : 

EIA. Analyse mensuelle de la situation énergétique. Novembre 2017. U.S. Energy Information Administration 

Office of Energy Statistics U.S. Department of Energy. 

https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf 

 

NREL. 2013. Au-delà des normes de portefeuille d'énergies renouvelables : Une évaluation des conditions 

régionales de l'offre et de la demande qui influent sur l'avenir des énergies renouvelables dans l'Ouest. Doré : 

Laboratoire national des énergies renouvelables. 

 

La surconsommation est plus mortelle pour la faune et la flore 

sauvages de la planète que le changement climatique 
Alexandru Micu Le 13 août 2016  ZMEScience.com 

 

Nous utilisons tellement de tout si vite que ça tue littéralement la planète. 

 

Le changement climatique n'est pas le plus grand danger pour la faune sauvage de la Terre, selon une nouvelle 

étude. Alors que l'élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'augmentation de 

la température font peser un lourd tribut sur la biodiversité, notre soif de ressources naturelles est encore plus 

dévastatrice, selon l'équipe. 

 

 
 

Pour le meilleur ou pour le pire, la société humaine est devenue une force qui peut façonner une planète entière. 



C'est une bien meilleure nouvelle pour nous, cependant - nous avons le savoir-faire et les moyens de rendre 

notre vie plus longue, plus sûre et plus confortable que jamais auparavant - que pour la vie non humaine de la 

Terre. 

 

Le changement climatique en est le meilleur exemple : il s'agit d'un phénomène très réel et très dangereux qui 

est principalement dû aux activités humaines. L'élévation du niveau de la mer qui en résulterait laisserait 

quelque 13 millions d'Américains sans abri, ainsi que d'innombrables autres dans le monde entier. 

L'augmentation de la température qui en découle nuira à notre capacité de travailler et à nos récoltes. 

 

Bref, ça va être vraiment mauvais quand ça va frapper - et nous avons déjà un avant-goût de ce qui va arriver. 

Mais même si le changement climatique va avoir un impact très puissant sur la faune et la flore du monde 

entier, il est aussi devenu une sorte de bouc émissaire, avec une "tendance croissante des médias à mettre 

l'accent sur le changement climatique dans leurs reportages sur les menaces pour la biodiversité", écrivent les 

auteurs d'une nouvelle étude qui analyse l'impact que chaque secteur de notre société a sur la vie sur Terre. 

Selon leurs conclusions, les véritables coupables sont les activités humaines de base comme l'exploitation 

forestière, la chasse ou l'agriculture, qui représentent un danger beaucoup plus grand - et beaucoup plus 

immédiat - pour la biodiversité de la Terre. 

 

    "L'agriculture et la surexploitation endémique des ressources sont de loin les principaux moteurs du déclin de 

la biodiversité ", écrivent les auteurs dans un commentaire publié mercredi dans la revue Nature. 

 

Une équipe de scientifiques dirigée par Sean Maxwell, étudiant au doctorat de l'Université du Queensland, a 

analysé des milliers d'espèces inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la 

conservation de la nature afin de déterminer exactement ce que nous faisons pour les y inscrire. 

 

Ils ont constaté que la surexploitation, y compris l'exploitation forestière, la chasse, la pêche et la cueillette de 

plantes, est la principale cause de mortalité de la biodiversité, affectant directement 72 % des 8 688 espèces 

inscrites comme menacées ou quasi menacées par l'UICN. L'activité agricole vient en deuxième position, avec 

62 pour cent de ces espèces, suivie par le développement urbain et la pollution qui menacent respectivement 35 

et 22 pour cent. Des espèces comme le guépard d'Afrique et la loutre à poil d'Asie font partie des 5 407 espèces 

menacées par les pratiques agricoles, tandis que la chasse illégale touche plusieurs populations comme le 

rhinocéros de Sumatra et l'éléphant d'Afrique. 

 

En revanche, le changement climatique occupe la 7e place, surprenante quoique peu impressionnante, parmi les 

11 menaces identifiées par l'équipe. Même en combinant tous ses effets, elle ne menace actuellement que 19 % 

des espèces de la liste, rapporte l'équipe. Des espèces comme le phoque à capuchon, dont la population a 

diminué de 90 % dans le nord-est de l'Arctique atlantique au cours des dernières décennies en raison de la 

diminution de la couverture de glace, font partie des 1 688 espèces directement touchées par le changement 

climatique. L'étude ne mentionne pas spécifiquement les coraux dans l'analyse. 

 

En tant que tel, s'attaquer aux " anciens ennemis " sera " la clé pour renverser la crise de l'extinction de la 

biodiversité ", a déclaré M. Maxwell. 

 

    "Si nous ne les abordons pas, nous allons perdre la majeure partie de notre biodiversité, quoi que nous 

fassions pour lutter contre le changement climatique ", a déclaré Thomas Brooks, co-auteur du rapport et 

responsable de l'unité de science et de connaissances de l'UICN. 

 

Les résultats de l'analyse ont été publiés quelques semaines seulement avant le Congrès mondial de la nature de 

l'UICN qui se tiendra du 1er au 10 septembre à Hawaii. Des milliers de responsables des politiques 

environnementales du monde entier se réuniront pour fixer les priorités en matière de conservation pendant le 

congrès, et les auteurs exhortent les délégués à utiliser les résultats pour adapter les efforts aux menaces qui 

contribuent le plus à la disparition des espèces. 



 

    "Des mesures telles que des aires protégées bien gérées, l'application des règlements de chasse et la gestion 

des systèmes agricoles de manière à permettre aux espèces menacées de persister en leur sein, ont toutes un rôle 

majeur à jouer dans la réduction de la crise de la biodiversité ", a déclaré James Watson, co-auteur du rapport et 

directeur de l'initiative scientifique et de recherche à la Wildlife Conservation Society. 

 

Le document complet, intitulé "Biodiversité : The ravages of guns, nets, and bulldozers" a été publié dans la 

revue Nature. 

 

Biodiversité : Les ravages des canons, des filets et des bulldozers 
Sean L. Maxwell,   Richard A. Fuller, Thomas M. Brooks et James E. M. M. Watson 10 août 2016 

 

 
 

Les menaces du passé sont toujours les principaux moteurs de la perte actuelle des espèces, indique une 

analyse des données de la Liste rouge de l'UICN par Sean Maxwell et ses collègues. 

 

 
Un conteneur de défenses d'éléphants d'Afrique saisies en Malaisie. 

 

Les reportages des médias sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité ont de plus en plus tendance à mettre 

l'accent sur le changement climatique. 

 

Nous présentons ici une analyse de l'information sur la menace recueillie pour plus de 8 000 espèces. Ces 

données ont révélé un tableau contrasté. Nous avons constaté que les principaux facteurs du déclin de la 

biodiversité sont de loin la surexploitation (la récolte d'espèces dans la nature à des taux qui ne peuvent être 

compensés par la reproduction ou la repousse) et l'agriculture (la production de cultures alimentaires, 

fourragères, fibreuses et énergétiques, l'élevage, l'aquaculture et la culture des arbres). 

 

Au début du mois prochain, des représentants des gouvernements, de l'industrie et des organisations non 

gouvernementales définiront les orientations futures de la conservation lors du Congrès mondial de la nature de 

l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les dirigeants politiques, les organisations non 

gouvernementales, les défenseurs de l'environnement et bien d'autres, en tête des priorités, prendront des 

mesures pour que l'Accord de Paris sur le climat de 2015 se concrétise. Il est également crucial que les délégués 

au Congrès mondial de la nature - et la société en général - veillent à ce que les efforts de lutte contre le 



changement climatique n'occultent pas des priorités plus immédiates pour la survie de la faune et de la flore du 

monde. 

 

Sur la liste 
 

Depuis 2001, les catégories et critères de la Liste rouge de l'UICN des espèces menacées - une norme pour 

l'évaluation du risque d'extinction - ont guidé les évaluations, maintenant pour 82 845 espèces. Les évaluateurs 

classent les espèces dans des catégories, notamment " quasi menacées ", " vulnérables ", " en voie de disparition 

" ou " en danger critique d'extinction ", selon la taille de leur population ; les tendances passées, actuelles et 

prévues des populations ; la répartition géographique et les autres symptômes du risque d'extinction. Les 

espèces des trois derniers groupes sont collectivement désignées comme étant " menacées ". 

 

Pour évaluer la prévalence relative des dangers actuels pour la biodiversité, nous avons quantifié l'information 

sur la menace pour 8 688 espèces presque menacées ou menacées appartenant à des groupes d'espèces dans 

lesquels toutes les espèces connues ont été évaluées (pour la liste complète des taxons inclus, voir Information 

supplémentaire). 

 

Le message fondamental qui ressort de ces données est que quelle que soit la catégorie de menace ou le groupe 

d'espèces, la surexploitation et l'agriculture ont le plus grand impact actuel sur la biodiversité (voir'Les grands 

tueurs'). 

 

Parmi les espèces inscrites comme menacées ou quasi menacées, 72 % (6 241) sont surexploitées à des fins 

commerciales, récréatives ou de subsistance. 

 

Le rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), le gorille de l'Ouest (Gorilla gorilla) et le pangolin 

chinois (Manis pentadactyla, un mammifère écailleux), par exemple, sont tous chassés illégalement à cause de 

la forte demande du marché pour leurs parties du corps et leur viande. Ce ne sont là que trois des plus de 2 700 

espèces touchées par la chasse ou la pêche, ou par la collecte de spécimens vivants pour le commerce des 

animaux de compagnie. Dans le même temps, l'exploitation non durable des forêts contribue au déclin de plus 

de 4 000 espèces dépendantes de la forêt, telles que le fauvette bornéen (Ptilocichla leucogrammica), la 

musaraigne de Nicobar (Crocidura nicobarica) et le singe à bec court du Myanmar (Rhinopithecus strykeri). 

 

L'expansion et l'intensification de l'activité agricole mettent en péril 5 407 espèces, soit 62 % des espèces 

classées menacées ou quasi menacées. Le guépard d'Afrique (Acinonyx jubatus), la loutre à nez poilu d'Asie 

(Lutra sumatrana) et le cerf huemul d'Amérique du Sud (Hippocamelus bisulcus) font partie des plus de 2 300 

espèces touchées par l'élevage et l'aquaculture. Et le rat kangourou de Fresno (Dipodomys nitratoides) et le 

chien sauvage d'Afrique (Lycaon pictus) sont deux des plus de 4 600 espèces actuellement menacées par la 

modification des terres associée à la production de cultures alimentaires, fourragères ou énergétiques. 

 

Dans le même temps, le changement climatique anthropique - y compris l'augmentation des tempêtes, des 

inondations, des températures extrêmes ou des sécheresses qui dépassent la variabilité naturelle, ainsi que 

l'élévation du niveau de la mer - affecte actuellement 19 % des espèces inscrites comme menacées ou quasi 

menacées. Le phoque à capuchon (Cystophora cristata) figure parmi les 1 688 espèces touchées. Leur 

abondance a chuté de 90 % dans le nord-est de l'Arctique de l'Atlantique au cours des dernières décennies en 

raison du déclin considérable de la glace de mer régionale et, par conséquent, de la disponibilité de sites pour le 

repos et l'élevage des petits. 

 

Limites des données 
 

Il y a trois difficultés évidentes dans l'interprétation des données de la Liste rouge. 

 



Premièrement, les tendances que nous présentons ici ne s'étendent pas nécessairement aux groupes 

taxonomiques qui n'ont pas fait l'objet d'une surveillance. Les groupes faisant l'objet d'une évaluation exhaustive 

ne sont pas un échantillon aléatoire de l'arbre de vie1, mais ceux qui sont généralement mieux étudiés. Toutes 

les espèces d'oiseaux connues ont été évaluées, par exemple. Mais les informations sur le risque d'extinction 

n'ont été recueillies que pour environ 0,1% des plus de 50 000 espèces de champignons que l'on pense exister. 

 

Une deuxième limite potentielle de notre analyse est qu'elle traite les menaces comme des menaces discrètes 

alors qu'en fait, les dangers affectent rarement les organismes isolés. L'agriculture, par exemple, est l'un des 

principaux moteurs des émissions de gaz à effet de serre. De plus, la construction de nouvelles routes pour 

permettre l'expansion de l'agriculture peut accroître la récolte de viande de brousse, l'incidence des feux de forêt 

et la fragmentation de l'habitat2. En fait, plus de 80 % des espèces incluses dans notre analyse sont touchées par 

plus d'une menace majeure. 

 

    "Le changement climatique deviendra un problème de plus en plus dominant dans la crise de la biodiversité." 

 

Enfin, l'équilibre des menaces à l'origine du risque d'extinction pour de nombreuses espèces de la planète va 

changer, même au cours des prochaines décennies3. Pour les évaluations de la Liste rouge, les impacts des 

menaces futures (y compris le changement climatique) sur la réduction de la taille de la population d'une espèce 

sont projetés sur trois générations ou sur une période de dix ans - la période la plus longue étant retenue. Par 

conséquent, à moins que l'espèce évaluée ne soit de longue durée de vie (avec une durée de vie prévue de 30 à 

50 ans, par exemple), les projections couvrent une période pendant laquelle les effets du changement 

climatique, en particulier, seront relativement modestes. 

 

Pourtant, nous ne pensons pas que l'une ou l'autre de ces mises en garde modifie le message global. Étant donné 

que l'activité agricole et la surexploitation ont tendance à se produire dans des endroits fertiles avec des niveaux 

naturellement élevés de biodiversité4, les tendances qui ressortent de notre analyse s'étendent probablement à 

bon nombre des autres espèces qui n'ont pas encore été évaluées. En outre, tant que l'on n'aura pas mieux 

compris comment les menaces agissent de manière additive, synergique ou antagoniste, une ligne de conduite 

pragmatique consistera à limiter les impacts qui nuisent actuellement le plus aux espèces5. Enfin, des études ont 

montré que les catégorisations de la Liste rouge reflétant le risque d'extinction prévu du fait du changement 

climatique sont plus robustes qu'on ne le pensait auparavant6. 

Quelle est la prochaine étape ? 

 

De toutes les espèces de plantes, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères qui ont disparu depuis 

1500 ap. J.-C., 75 % ont été victimes de surexploitation ou d'activités agricoles ou des deux (souvent en 

combinaison avec l'introduction d'espèces exotiques envahissantes7). Le changement climatique deviendra un 

problème de plus en plus dominant dans la crise de la biodiversité3. Mais le développement humain et la 

croissance démographique signifient que les impacts de la surexploitation et de l'expansion agricole vont 

également augmenter. 

 

L'objectif du Congrès mondial de la nature est de traduire dans les faits les accords sur le développement 

durable et la neutralité carbone. Nous exhortons les délégués à se concentrer sur la proposition et le financement 

d'actions qui donnent la priorité aux plus grandes menaces actuelles à la biodiversité. 

 

Heureusement, il existe des outils et des approches efficaces pour atténuer les dommages causés par la 

surexploitation et les activités agricoles8. Il s'agit notamment de l'élaboration et de la gouvernance de régimes 

de récolte durables, de l'application des règlements de chasse et des zones de protection marines interdites à la 

pêche, du maintien de mécanismes de politique internationale tels que la Convention sur le commerce 

international des espèces menacées d'extinction et de l'éducation du public (par exemple, sur la provenance de 

l'ivoire) pour réduire la demande. La création d'aires protégées pour sauvegarder les principales zones de 

biodiversité9, la gestion des systèmes agricoles de manière à permettre aux espèces menacées d'y persister, la 

réglementation de l'utilisation des pesticides et des engrais, la certification de la durabilité agricole et la 



réduction des déchets alimentaires, par exemple par des programmes de transfert alimentaire urbain, sont 

également des éléments puissants. 

 

Il est essentiel de veiller à ce que la surexploitation et les activités agricoles d'aujourd'hui ne compromettent pas 

les écosystèmes de demain, afin d'atténuer les défis posés par les changements climatiques imminents. Des 

écosystèmes sains sont de meilleurs réservoirs de carbone. Ils sont également plus susceptibles de fournir la 

connectivité physique et la diversité génétique nécessaires pour permettre aux espèces de s'adapter aux grands 

changements climatiques attendus plus tard au cours du siècle10. 

 

Les écologistes, las de s'attaquer à des problèmes herculéens et de longue date, pourraient être pardonnés d'être 

attirés par de nouveaux problèmes. Néanmoins, nous appelons tous ceux qui s'intéressent à la durabilité de la 

vie sur Terre à faire le point sur l'équilibre actuel des menaces et à recentrer leurs efforts sur les ennemis du 

passé. 

 

    Nature  536,    p.143–145  (11 août 2016) 

 

Vaclav Smil sur le bois 
Alice Friedemann Posté le 17 janvier 2018 par energyskeptic 

 

 
 

J'ai extrait des morceaux du livre de Smil sur les matériaux ci-dessous, lisez le livre pour le contexte plus large.  

D'énormes quantités de bois ont été utilisées dans les civilisations anciennes avec des populations beaucoup 

plus petites qu'aujourd'hui, il est donc clair que nous ne pouvons pas revenir au bois comme ressource 

énergétique car les fossiles diminuent sans abattre très rapidement les forêts qui restent. Bien que nous 

détruisions déjà les forêts à un rythme si rapide pour l'agriculture et la construction que les forêts auront peut-

être disparu en grande partie d'ici à ce que les fossiles en déclin réduisent sensiblement la population.  Bien que 

les forêts boréales et autres restent inaccessibles, si le changement climatique ne les a pas déjà converties en 

prairies. 

 

Vaclav Smil. 2013. Making the Modern World : Matériaux et 

dématérialisation.  Wiley. 
 

Les navires qui ont effectué les premières traversées de l'Atlantique étaient remarquablement légers : un navire 

viking (basé sur un navire Gokstad bien conservé construit vers 890 de notre ère) avait besoin du bois de 74 

rames (dont 16 paires de rames). 

 



Les foyers et les braseros gaspilleurs de combustible ont entraîné une énorme demande de bois de chauffage et 

de charbon de bois pour chauffer les villes en expansion de l'ère du pré-charbon. A Paris, la demande est passée 

de plus de 400 000 chargements de bois en 1735 à plus de 750 000 chargements en 1789 (environ 1,6 Mm3) et 

la même quantité de charbon de bois, soit plus d'une tonne de combustible par habitant (Roche, 2000). 

 

Le bois reste indispensable non seulement pour la construction de maisons et d'équipements de transport 

(charrettes, chariots, wagons, voitures, bateaux, navires), mais aussi, à mesure que la fonte du fer augmente 

dans certaines régions d'Europe, pour la production de charbon de bois destiné aux hauts fourneaux (la 

substitution par le coke ne commence que dans la seconde moitié du XVIIIème siècle et se limite au Royaume-

Uni). Et alors que les puissances maritimes européennes (Espagne, Portugal, Angleterre, France et Hollande) se 

livraient concurrence pour la construction de grands navires de haute mer - tant commerciaux que navals - le 

nombre croissant de ces navires et leurs dimensions plus grandes ont entraîné une demande sans précédent de 

bois de haute qualité nécessaire à la construction de coques, ponts et mâts. 

 

Avec des coques, des mâts et des espars en bois représentant jusqu'à 70 % de la masse totale (le reste étant 

réparti entre lest, ravitaillement, voiles, armement et équipage), ces navires pionniers contenaient 60 à 75 tonnes 

de bois scié (Fernández-González, 2006). 

 

La production de fer dans les petits hauts fourneaux nécessitait d'énormes quantités de charbon de bois et, 

combinée à une conversion inefficace du bois en charbon de bois, cela a entraîné une déforestation généralisée 

dans les régions de fusion du fer : en 1700, un four anglais typique consommait 12 000 tonnes de bois par an 

(Hyde, 1977). 

 

Toutes les traverses de chemin de fer installées au XIXe siècle étaient en bois ; les traverses en béton n'ont été 

introduites que vers 1900, mais elles sont demeurées rares après la Seconde Guerre mondiale. La pratique de 

construction standard exige la pose d'environ 1900 traverses par kilomètre de voie ferrée, et avec une seule 

traverse pesant entre environ 70 kg (pin) et 100 kg (chêne) par kilomètre, il faut environ 130-190 t de bois scié 

(et de préférence traité à la créosote). Mes calculs montrent que les voies ferrées posées dans le monde entier au 

XIXe siècle nécessitaient au moins 100 Mt de bois scié pour la construction initiale et au moins 60 Mt de bois 

supplémentaire pour la réparation et le remplacement des voies (Smil, 2013). 

 

Les traverses de chemin de fer en bois, quintessence de l'innovation du XIXe siècle, ont conservé leur part 

élevée du marché mondial au cours du XXe siècle. Dans les années 1990, 94 % des liens de l'Amérique étaient 

en bois. 

 

Le coût énergétique du bois d'œuvre prêt à être mis en marché est faible, comparable au coût énergétique de 

nombreux minéraux en vrac et matériaux de construction de base produits par leur transformation. L'abattage 

des arbres, l'enlèvement des troncs d'arbres de la forêt, leur équarrissage et leur séchage à l'air ne dépasseront 

pas 500 MJ/t, et même avec un séchage au four relativement énergivore (cette opération peut représenter 80 à 

90 % de toute l'énergie thermique), le total pourrait être aussi faible que 1,5 à 3,5 GJ/t (coupe et planage 

compris) pour des réductions aussi courantes que 2 × 4 montants utilisés pour la construction de maisons en 

Amérique du Nord. 

 

Le faible coût énergétique du bois est également illustré par le fait qu'au Canada, le coût énergétique des 

produits du bois représente moins de 5 % du coût des biens vendus (Meil et al., 2009). Les coûts énergétiques 

de l'ordre de 1 à 3 GJ/t ne sont, bien entendu, que de petites fractions du contenu énergétique du bois qui varie 

de 15 à 17 GJ/t pour les matériaux secs à l'air. De toute évidence, le coût énergétique des produits du bois 

augmente avec le degré de transformation (FAO, 1990). Les panneaux de particules (d'une densité comprise 

entre 0,66 et 0,70 g/cm3) peuvent nécessiter aussi peu que 3 GJ/t et pas plus de 7 GJ/t, avec environ 60 % de 

toute l'énergie nécessaire au séchage des particules et 20 % au pressage à chaud. 

 

Le coût énergétique de la fabrication du papier varie en fonction du produit final et, compte tenu de la taille et 



de l'échelle de production des machines modernes de fabrication de la pâte à papier (généralement 150 m de 

long, des vitesses de production allant jusqu'à 1800 m/min. et une production annuelle de 300 000 t de papier), 

il ne se prête pas à des changements radicaux (Austin, 2010). Le papier d'emballage non blanchi fabriqué à 

partir de pâte thermomécanique est le moins énergivore (aussi peu que 23 GJ/t) ; le papier blanchi fin non 

couché fabriqué à partir de pâte kraft consomme au moins 27 GJ/t et généralement un peu plus de 30 GJ/t 

(Worrell et al., 2008). La plupart des gens s'étonnent que ce soit autant qu'un acier de haute qualité. 

 

Le papier journal ou le papier tissu recyclé et désencré peut être fabriqué avec moins de 18 GJ/t, mais le 

matériau est souvent recyclé en matériaux d'emballage de qualité inférieure. 

 

Les planchers de bois sont beaucoup moins énergivores que les alternatives courantes : l'énergie totale par mètre 

carré de plancher par année de service a été estimée à 1,6 MJ pour le bois (habituellement le chêne ou l'érable) 

comparativement à 2,3 MJ pour le linoléum et 2,8 MJ pour le vinyl. 

 

La collecte des déchets de papier ménagers est coûteuse et un traitement minutieux du matériau est nécessaire 

pour produire des fibres propres destinées à être réutilisées. Cela comprend le défibrage du papier, le nettoyage 

et l'élimination de tous les ingrédients non fibreux (le plus souvent des rubans adhésifs, des plastiques et des 

agrafes), et le désencrage est nécessaire si les fibres doivent être retraitées en papier blanc. Le retraitement 

raccourcit les fibres cellulosiques, ce qui signifie que le papier ne peut être recyclé que 4 à 7 fois. 

 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les poêles à charbon à bois à combustion manuelle ne 

convertissaient pas plus de 20 à 25 % ou moins de l'énergie chimique du combustible en chaleur utile, mais c'est 

une bonne chose comparativement à l'efficacité inférieure à 10 % des foyers au bois d'avant cette époque. 

L'efficacité des générateurs d'air chaud au mazout peut atteindre 50 %, celle des générateurs d'air chaud 

domestiques au gaz naturel 70 % à 75 %. 

 

Est-ce que Big Oil perdent leur temps dans les schistes argileux 

des États-Unis ? 
Par Nick Cunningham - 19 nov. 2019, OilPrice.com 

 

 
 

La croissance de l'industrie américaine du schiste argileux ralentit considérablement, les foreurs à court d'argent 

réduisant leurs dépenses et mettant à la ferraille leurs appareils. Dans le même temps, les majors pétrolières 

consolident leur position et vont de l'avant avec des plans de forage agressifs. 

 

Le modèle d'affaires des petites et moyennes entreprises de forage a été, au mieux, précaire et sans doute 

irréalisable, puisqu'il dépend d'un régime constant de capital, même si le forage constant ne produit pas de 

profits. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Les grandes compagnies pétrolières ont promis de réussir là où 

le reste de l'industrie a le plus souvent échoué, en utilisant des économies d'échelle, une meilleure technologie et 



de plus grandes parcelles contiguës de terre pour réduire les coûts. 

 

Mais ce n'est pas parce que les majors injectent des milliards de dollars dans le sol qu'elles réussiront non plus. 

 

En fait, il y a des signes que les choses ne vont pas bien pour les majors. ExxonMobil a récemment redéfini sa 

stratégie dans le secteur du schiste argileux aux États-Unis, qualifiant ses activités de création de valeur à long 

terme plutôt que de génération de trésorerie à cycle court, comme elle l'a décrit précédemment. Les résultats 

"prendront du temps, mais nous sommes confiants qu'ils porteront leurs fruits", a déclaré Staale Gjervik, 

président de XTO Energy, une filiale d'ExxonMobil, lors d'une récente conférence industrielle. 

 

La reformulation peut sembler triviale, mais elle revient à admettre que les opérations d'exploitation des schistes 

de la majeure pétrolière prennent plus de temps qu'on ne l'avait cru pour devenir un succès financier. 

 

"La stratégie d'investissement à cycle court a été abandonnée parce que les investissements non conventionnels 

d'ExxonMobil dans Permian n'ont pas produit de liquidités rapides ", ont écrit Tom Sanzillo et Kathy Hipple 

dans un récent commentaire de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). "Les dépenses 

d'investissement massives n'ont produit que de maigres bénéfices. Comme ses homologues plus petits, 

ExxonMobil courtise l'échec financier en suivant l'appel de la sirène du fracking." 

 

Les analystes de l'IEEFA ont déclaré que les bénéfices en amont d'ExxonMobil aux États-Unis étaient 

"lamentables" avant même l'arrivée du PDG Darren Woods en 2017, qui a remplacé l'ancien PDG Rex 

Tillerson. Mais depuis l'arrivée de Woods, les bénéfices des activités en amont de la société aux États-Unis n'ont 

connu "qu'une amélioration microscopique". 

 

Exxon tire des milliards de dollars de bénéfices de ses activités mondiales chaque trimestre, mais presque rien 

de ses actifs à terre aux États-Unis, ce qui prouve que les activités de la société dans le domaine du schiste 

argileux n'offrent pas de rendement du tout. Il n'y a eu qu'un seul trimestre à la fin de 2017 lorsque les bénéfices 

d'Exxon provenant des États-Unis ont été importants, mais c'était le résultat d'une manne fiscale ponctuelle en 

raison des réductions d'impôt de Trump. 

 

Au cours du dernier trimestre, Exxon n'a retiré que 39 millions de dollars de ses activités américaines, malgré 

des dépenses de 3 milliards de dollars, soit 39 % des dépenses mondiales de l'entreprise, a calculé IEEFA. 

 

"L'annonce de Gjervik met ExxonMobil sur la même voie que d'autres sociétés d'exploration et de production 

qui ont produit beaucoup de pétrole et de gaz à partir de la fracturation, mais qui n'ont pas réussi à produire 

beaucoup en termes de cash flow ", ont écrit les analystes de l'IEEFA. 

 

L'examen de l'absence de bénéfices de l'industrie du schiste n'a vraiment commencé à s'améliorer qu'au cours de 

la dernière année environ. Les cours boursiers ont amorcé une baisse marquée après la dernière chute des prix 

du pétrole il y a un an, et il n'y a pratiquement pas eu de répit depuis. Les faillites se sont accélérées en 2019 

après avoir ralenti au cours des deux dernières années. 

 

Juste cette semaine, une autre victime de schiste a traversé dans la serviette. Approach Resources, une entreprise 

de shale basée au Texas, a fait faillite lundi et s'est noyée sous plus de 400 millions de dollars de dettes. 

 

Les problèmes ne se limitent pas à des entreprises individuelles, mais concernent des problèmes systémiques 

plus vastes liés au modèle d'entreprise en dents de scie. Ces questions ont été explorées dans un excellent 

podcast de Yahoo ! finance appelé Illegal Tender, qui a suivi la montée et la chute d'Aubrey McClendon et de 

Chesapeake Energy, une histoire qui illustre également l'expérience plus large des shales aux États-Unis. 

 

Toutefois, malgré tout le gâchis financier, on s'attend à ce que la production américaine continue d'augmenter, 

quoique à un rythme beaucoup plus lent. L'EIA indique que l'industrie ajoutera 49 000 barils par jour en 



décembre, battant de nouveaux records pour la production de pétrole aux États-Unis. Cependant, les gains 

proviennent presque entièrement du Permien. D'autres zones de schiste argileux, notamment les zones Eagle 

Ford et Anadarko, sont en cours de contraction. 

 

Les marchés financiers étant pratiquement fermés aux foreurs en difficulté, les compressions des dépenses et 

des activités de forage se poursuivront. l'avenir, la croissance proviendra principalement des grandes maisons de 

disques. 

 

Exxon a indiqué que sa production de Permian a augmenté de 123 000 barils équivalent pétrole par jour au 

troisième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt. La compagnie produit maintenant près de 300 

000 bep/j dans le Permien et vise une production de 1 million de bep/j d'ici 2024. 

 

Mais il reste à voir si l'entreprise peut réellement faire de l'argent avec tout ce pétrole. 

 

Emballement du climat : La Terre sera-t-elle toujours vivable ? 

Par Semcheddine Blog : Le blog de Semcheddine 11 oct. 2018   Mediapart 

«Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. » Pape François / Encyclique Laudato si'  

Prof. Chems Eddine Chitour   

 

    Le rapport du GIEC (Organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'étude du climat) du 8 octobre est 

alarmant. il dit que : dépassé 1,5 °C d'augmentation de températures les perturbations climatiques seraient 

incontrôlables Disparition progressive de la faune et la flore , ouragan, tempête canicule , stress hydrique, 

famine maladie Un réchauffement à deux degrés pourrait détruire des écosystèmes sur environ 13% des terres 

du monde D'où la nécessité de sortir des hydrocarbures qui dégagent du gaz carbonique responsable en grande 

partie de l'effet de serre sur la Terre ( effet de cocotte minute) ce qui fait que la température augmente. Les « 

contributions déterminées au niveau national » de la COP21 nous mettent pour l'instant sur une trajectoire de 3 

°. Or ces contributions ne sont même pas respectées. En 2017, les émissions au niveau mondial sont ainsi 

reparties à la hausse, et la tendance pour 2018 devrait être la même. Et l'Europe n'est pas meilleure élève que les 

États-Unis, par exemple.  

 

La faute est naturellement en priorité aux Pays développés qui ont pollué pendant un siècle en envoyant dans 

https://blogs.mediapart.fr/semcheddine
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l'atmosphère des milliards de tonnes de CO2 ( gaz carbonique) qui font que la température augmentent Les 

énergies renouvelables devraient passer de 20 à 70% de la production électrique au milieu du siècle. L'industrie 

devra réduire ses émissions de CO2 de 75-90% d'ici 2050 par rapport à 2010 , les transports passer aux énergies 

bas carbone (35-65% en 2050 contre moins de 5% en 2020).  

La Terre proche du «point de rupture», alertent des scientifiques  

Même si l'humanité réduit les émissions de gaz à effet de serre la planète elle-même pourrait perturber les 

efforts des hommes et basculer dans un état durable d'étuve, selon une étude de la revue Proceedings of the 

National Academy of Sciences (PNAS). Les émissions de gaz à effet de serre ont déjà provoqué une hausse de 

1°C de la température moyenne de la Terre, augmentant les probabilités et l'intensité des canicules, des 

sécheresses ou des tempêtes. Dans son dernier rapport, le (Giec) prévient que la production d'électricité issue 

des énergies fossiles doit cesser d'ici à 2050 si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. les 

experts du Giec assurent qu'il faut «des changements sans précédent dans tous les aspects de la société» afin de 

limiter le réchauffement climatique à 1,5°C ». (1)  

 

Le rapport met aussi en évidence un certain nombre d'impacts du changement climatique qui pourraient être 

évités en limitant la progression du réchauffement. Dans leur rapport, les scientifiques expliquent qu'»au rythme 

actuel, nous allons atteindre les 1,5°C de réchauffement entre 2030 et 2052", faute de réduction massive des 

émissions de gaz à effet de serre. Il faut réduire les émissions de 45% d'ici 2030 «Cela demande des 

changements sans précédent», assurent les climatologues. Il faut enlever du CO2 de l'atmosphère : planter des 

forêts, absorber la pollution. Les deux prochaines années sont les plus importantes de notre histoire, Il faut 

amorcer dès maintenant « des changements sans précédent dans tous les aspects de la société» » (1)  

 

Que va-t-il se passer si on ne fait rien ?  

Si le réchauffement atteint +1,5°C, il aura des impacts irréversibles. Si le réchauffement atteint +1,5%, il y aura 

des impacts irréversibles sur certaines espèces animales ou végétales, comme les coraux, la toundra et la forêt 

boréale. De plus, parvenir à circonscrire la hausse des températures à 1,5°C limiterait l'acidification de l'océan 

qui menace la survie d'espèces, poissons, algues, La baisse de productivité du maïs, du riz ou du blé sera plus 

limitée à +1,5°C qu'à +2, « Le rapport, décrit aussi des risques accrus pour les ressources en eau, la sécurité 

alimentaire ou la santé. Pour rester à 1,5°C il faut baisser drastiquement les émissions de CO2 bien avant 2030 

pour ensuite arriver, vers 2050, à une « neutralité carbone» : Les énergies renouvelables devraient ainsi passer 

de 20 à 70% de la production électrique au milieu du siècle, la part du charbon devrait être presque nulle, la 

demande d'énergie devrait baisser, l'efficacité énergétique croître » (1).  

 

Le scénario qui effraie les climatologues  

Hervé Kempf fondateur du site « Reporterre » signale l'inquiétude des climatologues notamment une étude faite 

: Nous lisons : « Une question qui préoccupe vivement les climatologues du monde entier : la possibilité que le 

réchauffement dépasse un seuil à partir duquel se produiraient des effets irréversibles et s'amplifiant sans 

limitation possible. Ce scénario a été décrit clairement dans un article paru en août 2018 dans la revue de 

l'Académie américaine des sciences, la PNAS, sous la signature de Will Steffen, Johan Rockström et d'autres 

chercheurs. Cette équipe mène depuis des années un travail de fond sur les limites biosphériques que franchit 

l'humanité. Dans l'étude publiée cet été, Steffen et son équipe étudient l'évolution possible du climat et de 

l'humanité à partir du concept de rétroaction positive (ou feedback) : ce concept décrit le fait qu'un phénomène, 

une fois amorcé, peut s'amplifier de façon autonome parce qu'il enclenche un mécanisme qui l'auto-entretient. 

Les chercheurs estiment de même qu'un certain niveau de réchauffement enclencherait de telles rétroactions, 

empêchant la température moyenne de se stabiliser » (2) 



« Or, cette approche se différencie de la majorité des modèles climatiques qui « supposent une relation quasi-

linéaire entre les émissions de CO2 et l'augmentation de la température »,. Dire d'une relation qu'elle est linéaire 

signifie qu'un effet évolue de manière proportionnelle à l'évolution de ce qui le produit : ici, la température par 

rapport au volume émis de CO2. Mais, assurent Steffen et ses collègues, « il y a aujourd'hui un risque 

significatif que les puissants effets non-linéaires des processus de rétroaction deviennent un facteur important, 

voire le principal, de la trajectoire du système Terre dans les siècles prochains ». Autrement dit, que la machine 

climatique s'emballe et se réchauffe plus fortement que ne pourraient l'induire les seules émissions de CO2, 

nous conduisant vers une Hothouse Earth, une Terre-serre très chaude et peu vivable : « Le réchauffement 

pourrait activer des éléments déclencheurs, qui augmenteraient eux-mêmes la température dans un effet domino 

conduisant la Terre vers des températures toujours plus élevées. » À quel niveau ce processus d'auto-

amplification entrerait-il en action ? Autour de 2 °C de réchauffement, ils se référent aux effets déjà observés 

sur plusieurs de ces « points de déclenchement » (tipping points) et produits par l'élévation de 1 °C ».(2)  

 

Quels pourraient être ces éléments déclencheurs, amorcés par le réchauffement ? Les chercheurs en citent 

particulièrement cinq : le dégel du pergélisol, l'affaiblissement de la capacité des océans et des sols à absorber le 

CO2, l'augmentation de la respiration bactérienne océanique (générant plus de CO2), la disparition de la forêt 

amazonienne et celle de la forêt boréale. Les éléments pourraient interagir. () On est entré dans une zone jamais 

vue jusque-là de réchauffement, et que les auteurs caractérisent comme la nouvelle ère de l'anthropogène. 

L'humanité est maintenant devant deux chemins possibles, expliquent Steffen et son équipe : soit elle poursuit 

ses émissions, et le climat risque fort d'entrer en s'emballant dans la zone très chaude (rouge) qui sera sans 

retour ; soit elle agit pour rentabiliser le climat de la Terre à un niveau supportable pour les sociétés humaines 

mais qui resterait cependant plus chaud qu'à aucun moment depuis 800.000 ans. Ce choix implique de réduire 

drastiquement les émissions, de protéger et de restaurer les milieux naturels capables d'absorber le CO2, 

d'améliorer la balance énergétique de la planète. Pour ce faire, il faut une transition radicale, axant les efforts sur 

la recherche de la résilience, à l'opposé des « théories, outils et croyances dans les petits changements ». Rien de 

tout ce que disent Steffen et son équipe n'est contradictoire avec les analyses du Giec. (2).  

Une autre explication qui absout l’homme et son gaspillage   

Dans cet unanimisme nous devons signaler une étude à contrario qui critique la méthode Il semble que Le GIEC 

rédige ses rapports à partir de données bâclées inexploitables en clair les résultats sont discutables comme 

l'affirme une contribution du chercheur australien John Mc Lean (3)  

Quelques soient la théorie , c’est un fait la Terre se réchauffe  et il faut développer une stratégie de lutte pour 

amoindrir les effets dévastateurs des changements climatiques  La théorie suivante ne nie pas le réchauffement 

climatique mais minimise la responsabilité anthropique 

Dans le même ordre nous rapportons l’avis de Werner Munter spécialiste reconnu des avalanches. « Son 

diagnostic climatosceptique, loin d’être celui d’un hurluberlu, est partagé par d’éminents scientifiques dont 

deux Prix Nobel. Il nous l’explique. : « l’homme dit il n’a rien à voir avec le réchauffement.   Précisons tout 

d’abord que je ne conteste pas le réchauffement lui-même.  Je suis arrivé à cette conclusion pour trois raisons. 

La première, c’est tout simplement l’analyse des données climatiques reconstituées sur des millions d’années. 

Rien que dans les 10 000 dernières années, il y a eu cinq pics de températures comparables à celui que nous 

vivons. Ces optima correspondent à des cycles naturels.  Or le GIEC se concentre sur les 150 dernières années. 

Autant dire qu’il regarde autour de son nombril » (4).   

« La concentration de CO2 – qui est soit dit en passant un gaz vital et non pas un poison – dans l’atmosphère est 

négligeable. Il y en a un peu moins de 0,5‰ dans l’atmosphère, et au maximum 5% de cette quantité est 

imputable à l’homme. Pour un million de molécules d’air, il y a seulement 20 molécules de CO2 produites par 

l’homme. Et chaque année, notre industrialisation rajoute 4 molécules de CO2 pour chaque million de molécules 

d’air, mais la moitié est absorbée par les océans et les plantes. Le dernier argument est que la thèse officielle 



contredit les lois de la physique.   Celle de la thermodynamique en particulier. Pour faire simple : la terre fait 

15° en moyenne. L’atmosphère censément polluée de CO2 est grosso modo à -30° à 10 km d’altitude. Qu’elle 

réchauffe la Terre qui est bien plus chaude qu’elle est une aberration. La thermodynamique nous dit que la 

chaleur va toujours vers le froid et jamais dans le sens inverse, ce que correspond à notre expérience 

quotidienne » (4). 

Je n’ai pas de réponse  conclut le spécialiste des avalanches car trop de facteurs entrent en jeu. Par contre, j’ai 

des hypothèses. Je soupçonne par exemple les variations de l’intensité du rayonnement solaire – qui répondent à 

des cycles – de jouer un rôle central, tout comme les processus nucléaires complexes et méconnus qui sont à 

l’œuvre au centre de notre Terre! » (4) 

 

Que faut-il faire dans le cas où les craintes du GIEC seraient justifiées ?  

 

Pour Gregory Rozieres « Un défi gigantesque et mondial, mais qui aurait des effets très clairs, rappelle le Giec. 

Dans le résumé du rapport, on trouve en effet beaucoup d'éléments permettant de comprendre ce que l'on 

pourrait sauver avec un monde à 1,5°C (pas tout, malheureusement). Et ce que l'on perdrait avec un monde à 

2°C (sans même parler de la trajectoire actuelle, encore plus catastrophique). Voici quelques exemples concrets. 

Des canicules récurrentes, le nombre de jours très chauds augmentera dans la plupart des régions, notamment 

dans les tropiques. Les risques de sécheresses, mais aussi de précipitations extrêmes dans l'hémisphère nord et 

de l'apparition de cyclones augmenteront également. « Maintenir le réchauffement à 1,5°C permettrait de 

réduire de 50% le nombre de personnes exposées à des pénuries d'eau, même si ce chiffre est très variable en 

fonction des régions. Les chercheurs ont utilisé de nombreuses études qui ont analysé un peu plus de 100.000 

espèces. L'augmentation des températures et l'acidité des océans qui en découlent posent aussi des risques pour 

les poissons. Et donc, pour la pêche et l'alimentation mondiale. De manière générale, la baisse de production 

agricole sera plus marquée dans le cadre d'un réchauffement climatique de 2°C » (5).  

Le marché peut-il sauver le climat? Oui, selon les lauréats 2018 du «Prix Nobel d'économie»  

 

Allier innovation, climat et économie pour plus de croissance verte : le 50e prix Nobel d'économie a été attribué 

aux Américains William Nordhaus pour ses travaux en économie de l'environnement et des choix publics, et 

Paul Romer spécialiste des cycles économiques face aux dérèglements climatiques qui ont modélisé les vertus 

et nuisances de l'activité économique sur le climat. Les co-lauréats « ont mis au point des méthodes qui 

répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps : conjuguer croissance durable à 

long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète », a indiqué l'Académie des 

sciences.» (6).  

La vision des deux lauréats, Nordhaus et Romer, tranche singulièrement avec les conclusions du Giec sur le 

réchauffement planétaire. Les membres de l'Académie royale de Suède ont voulu récompenser des spécialistes 

de l'économie de l'environnement, face à la problématique du dérèglement climatique, afin de souligner 

l'urgence de la situation, Au cours de leurs carrières respectives, les deux économistes américains n'ont eu de 

cesse de pointer l'aspect adaptatif de l'économie de marché et sa possibilité de se réinventer face aux nouveaux 

aléas mondiaux » (7).  

Une vision libérale de la solution aux changements climatiques 

D'après les deux lauréats, c'est à travers la maximisation des intérêts particuliers, les choix rationnels des 

individus, la capacité d'adaptation continue et la force des connaissances et du progrès technique que la société 

sera capable de faire face à la crise environnementale. Autrement dit: il ne faut pas perdre espoir, malgré 

l'urgence. () Ici, la doctrine de Nordhaus et Romer est facile à comprendre: les ressources naturelles ne sont pas 

disponibles en quantité illimitée, contrairement à ce que pouvaient admettre les économistes du siècle dernier. Il 

y a une déperdition continue, due à la fois à la quête effrénée de croissance et aux intérêts particuliers contraires 



à l'intérêt général, notamment politiques, lors des échéances électorales. Il conviendrait alors de marquer une 

valeur monétaire aux biens naturels et de rationnaliser les comportements afin d'éviter les déséquilibres.  Si les 

ressources venaient à disparaître, les prix exploseraient et les agents optimisateurs chercheraient un substitut à 

un prix plus faible, à s'adapter et à modifier leur capacité de production et leur consommation, notamment via le 

progrès technique. Pour Romer, tout partirait de la connaissance. Avec la recherche, la circulation de 

l'information et les innovations, la société capitaliste sera capable de subsister plus de «cinq milliards d'années». 

(7)  

« ()Les deux économistes américains militent pour une mondialisation des consciences, .() L'Académie royale 

des sciences de Suède célèbre donc une vision particulière de l'économie, celle du libéralisme et de la force des 

marchés. () Un choix qui peut surprendre au moment où un nombre important de scientifiques et d'équipes de 

recherche, notamment du GIEC, ont mis en lumière la destruction orchestrée par l'économie de marché, par la 

mondialisation et le laisser-faire. Le péril climatique ne serait pas historique, évolutionniste, lié à l'action 

humaine depuis des milliers d'années, mais se trouverait être le résultat du capitalisme moderne, qui règne en 

maître depuis le XVIIIe siècle et la révolution industrielle. Selon cette vision, nous ne serions pas à l'ère de 

l'anthropogène, vision qui admet le changement climatique par la présence seule de l'humain, mais à l'ère du 

«capitalocène», l'ère du système capitaliste incapable de contenir sa course au profit ». (7)  

 

A l'autre bout du curseur, justement le capitalisme est mis en accusation  

Faut-il sauver le capitalisme en lui donnant un sursis notamment en mettant en œuvre la géo-ingénierie ? ou faut 

il prêter attention à une autre théorie qui affirme que nous sommes mal barrés, capitalisme ou pas, l'homme 

depuis son avènement est un destructeur de la nature . La contribution suivante s'inscrit en faux avec des 

arguments qui font appel à la sobriété heureuse dont parle si bien Pierre Rabhi l'agro géologue natif de Béchar, 

qui fait appel à la fameuse kanna'a (le contentement) ne prendre de la nature que ce dont nous avons besoin Ana 

Minski et Nicolas Casaux témoignent de cela : « L'homme serait-il un destructeur invétéré, ne laissant à la Terre 

qu'une perspective d'anéantissement ? Les auteurs de cette tribune contestent cette vision fataliste et réductrice, 

qui ignore la diversité des sociétés humaines et qui légitime « l'idéologie capitaliste dominante De 

l'astrophysicien Aurélien Barrau à Vincent Mignerot l'idée selon laquelle l'être humain a toujours été un 

destructeur ne cesse de gagner en popularité. S'ils n'en tirent pas exactement les mêmes conclusions, il n'en reste 

pas moins que ce que cela suggère est problématique pour de multiples raisons » (8)  

 

« L'association Adrastia affirme, dans son manifeste, que « la protection de l'environnement » est « 

incompatible avec l'existence humaine ». Vincent Mignerot, son fondateur, écrit que : « Nous participons à un 

processus destructeur, mais ça n'est pas de notre faute et, contrairement à ce que nous croyons parfois, nous n'y 

pouvons rien. toute tentative de protection active de l'environnement est vaine », « toute pensée, même une 

pensée optimiste sur l'avenir, ne peut que participer à la destruction de l'équilibre écologique vital et à la 

disparition de l'humain à terme ». Il affirme également que l'être humain nuit au monde vivant depuis au moins 

800.000 ans () Malgré ses avertissements, nous choisissons de penser.  Et nous constatons que ce qu'il affirme 

est absurde et faux. Une telle affirmation révèle un refus de la vie terrestre : la mort est nécessaire à la vie, qui 

est une circulation de « forces vitales ». Façonner des outils de pierre pour chasser et se vêtir n'est pas 

destructeur. En revanche, ce qui est destructeur, c'est d'extraire des quantités monstrueuses de pétrole pour se 

déplacer toujours plus et plus vite ». Affirmer que l'espèce humaine a toujours été destructrice, c'est nier la 

complexité des relations qui existent entre les différentes espèces et leur milieu. C'est nier la diversité des 

cultures qui ont jalonné la préhistoire et l'histoire de l'humanité. () Il est facile de définir une seule nature 

humaine, qui serait destructrice, lorsqu'on ignore la pluralité des cultures et sociétés ». (8)  

« Cette projection de la destructivité dont fait montre la civilisation industrielle sur toutes les cultures et tous les 

peuples qui composent et qui ont de tout temps composé l'humanité n'est qu'une autre manière de rationaliser et 

de naturaliser l'idéologie capitaliste dominante. Elle s'inscrit dans la même veine que l'affirmation de certains 

selon laquelle la compétition est l'unique moteur de l'évolution. L'idéologie capitaliste ainsi projetée sur le 



monde naturel, le capitalisme hérite d'une justification naturelle. () Le mouvement écologiste ne doit pas se 

laisser envahir par cette idéologie fataliste () 50.000 ans après le premier peuplement humain de Bornéo, l'île 

était encore recouverte d'une forêt luxuriante. La destruction de la forêt de Bornéo a véritablement commencé 

au XXe siècle, avec l'exploitation induite par la civilisation industrielle ». (8)  

Qu'en est-il de l'Algérie  et de la lutte contre les changements climatiques?  

Les changements climatiques sont une réalité en Algérie ; L’Algérie envoie dans l’atmosphère 140 millions de 

tonnes de CO2 et pollue pour 4 tonnes/hab/an   La gaspillage est avéré dans toutes utilisés  eau carburants, 

tertiaire,  électricité  Il serait malhonnête de nier les actions entreprises par les départements ministériels. Mais 

force est de constater que c'est toujours sous la dictature de l'urgence que l'on s'agite. Il y a des inondations ? On 

s'aperçoit après les dégâts matériels et psychologiques que les personnes responsables n'ont pas fait leur travail 

en temps voulu ! Les changements climatiques en Algérie c'est la désertification l'avancée du désert nous 

perdons des milliers d'hectares, ce sont les incendies ce sont les inondations catastrophiques une étude a montré 

que l'Algérie aurait perdu près de 200 millions de dollars (dégâts) Nous devons chacun en ce qui nous concerne 

participer par des actions éco-citoyennes à atténuer les effets des changements climatiques ;  

L'Algérie en gaspillant de l'énergie pollue  et consomme 60 millions de tonnes de pétrole Seule une stratégie 

d'ensemble permettra à l'Algérie d'avoir un modèle énergétique vertueux qui fait la chasse au gaspillage, 

valorise les déchets par une politique du bien commun où les APC mettraient en place le tri sélectif, et taxerait 

les décharges sauvages et récupéraient les produits valorisables des décharges 

  

Entamer la transition énergétique en allant vers l'électricité verte  

Il n'y a pas de mon point de vue une stratégie d'ensemble avec une cohérence sur le moyen terme ( 2030 c'est 

demain ! ) . Nous ne serons pas prêts du fait que nous vivons au quotidien. On démarre l'initiative d'aller 

graduellement vers la vérité des prix des carburants. Les premiers résultats ont montré l'engouement pour la 

conversion au sirghaz La loi des finances 2019 contre toute logique est une régression. Non seulement les prix 

sont maintenus mais le Diesel banni dans tous les pays européens sa disparition est programmée au même titre 

que l'essence dans moins de 15 ans Aux Etats Unis le Diesel est à 5% max) . Le Diesel est un danger pour la 

santé des citoyens et pourtant rien n'est fait pour le ramener au moins au même prix que l'essence  

Il y a donc nécessité aussi de sortir du tout hydrocarbure- générateur de pollution- en allant d'abord vers les 

hydrocarbures qui dégagent moins de CO2 le sirghaz et le GNC ( gaz naturel carburant) il y a donc une nouvelle 

politique de transport à inventer en favorisant ces «carburants» verts- par une politique des couts des carburants 

mais en allant aussi vers la mobilité électrique ( le diesel tend à être interdit partout en Europe et en Inde même 

avec des normes beaucoup plus drastiques qu'en Algérie) La mobilité électrique est un train à prendre. Les 

carburants fossiles vont disparaitre à partir de 2030 Il faut être prêt à cette échéance car il n'y aura plus de 

voitures thermiques 

Nous devons favoriser les énergies vertes et l'électricité solaire. A titre d'exemple General Motors lance en 

Chine un modèle à bas prix (5300 dollars, soit environ 4500 euros) La Chine est devenue la première puissance 

technologique dans le solaire et la locomotion électrique Ce qui nous reste d'énergie fossiles nous devons le 

laisser aux générations futures. Le plan solaire peut être financé en partie par les carburants non utilisés mais 

aussi le gaz naturel non utilisé.  

 

Il faut donner une seconde vie aux choses .pour lutter contre le gaspillage Le Plan 3 R : Réduire Réutiliser 

Recycler, représente les fondements de la gérance vertueuse d l'environnement Il faut pour cela accompagner 

cela par la pédagogie d'abord en formant les gestionnaires au niveau des APC mais plus largement en imposant 

une culture de la sobriété à l'école à l'Ecole (l'éco-citoyen doit graduellement l'ego-citoyen au lycée avec le Bac 

durable.  



 

Ce qui doit être enseigné dans les écoles les lycées en priorité  est comment lutter contre le gaspillage qui est un 

sport national comment aller vers la sobriété  Nos élites ne rendent pas service aux jeunes qui seront là en 2030 

la Transition énergétique vers le développement Durable est une nécessité. La société civile bouge mais elle n'a 

pas les moyens pour les actions de grandes ampleurs de celles qui laissent des traces  

 

Conclusion  

 

En définitive ce sont les pays du Sud qui vont être le plus impactés par les convulsions climatiques. Nous le 

voyons avec les inondations diluviennes au Bangladesh à l'épée de Damoclès de disparition au dessus des pays 

insulaires Le Nord pollue le Sud paye. Quelque 2.400 Mds de dollars d'investissements annuels seront 

nécessaires entre 2016 et 2035 pour la transformation des systèmes énergétiques, soit 2,5% du PIB mondial. Un 

coût qu'il faut mettre en regard avec le coût, bien plus élevé, de l'inaction.  

Chaque geste aussi simple soit il compte. Nous devons prendre exemple sur le colibri , en effet si on croit un 

conte amérindien « Lors d'un immense feu de forêt un colibri, un tout petit oiseau, faisait des allers-retours à la 

source d'eau pour éteindre l'incendie. Tous les autres animaux de la forêt, atterrés, la regardaient brûler Un tatou 

agacé par ces aller et retour l'interpelle : « Tu perds ton temps, ce n'est pas avec ces quelques gouttes que tu vas 

arrêter le feu ! ». Le colibri toujours affairé répond : « Oui , Je le sais, mais je fais ma part ». Nous sommes 

avertis. C'est d'ailleurs le sens de mon intervention sur le climat et que ce que devrait faire l'Algérie, à l'émission 

« l'invité de la rédaction de la chaine 3 ce mardi 9 avril (9)  
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Journaliste, cela autorise d’inviter n’importe qui ? 

Jean-Marc Jancovici  1 mars 2010 

« Savoir où est le bien et s’en détourner, il n’y a pas de pire lâcheté » – Confucius. 
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NB : ce qui suit ne vise pas tous les journalistes, comme certains commentaires laissés sur la toile le laissent 

entendre à tort (probablement écrits par des gens qui n’ont pas lu ce qui suit jusqu’au bout…). Ce texte vise un 

comportement bien particulier, et ne s’applique donc qu’aux journalistes qui ont, ou ont eu, ce comportement. 

 

Chers amis journalistes, et chers journalistes pas amis (les seconds étant plus particulièrement destinataires de 

ce qui suit, évidemment), 

Depuis que la question de l’influence de l’homme sur le climat a été posée par une partie de la communauté 

scientifique, certains d’entre vous, au nom d’un « droit au débat » dont je vais essayer de montrer qu’il est 

totalement dévoyé sur ce sujet précis, donnent régulièrement de l’espace à des individus qui expliquent combien 

la science raisonne de travers en matière de « climatologie« , et, éventuellement, combien il est urgent de 

surtout ne rien faire pour limiter les émissions humaines de gaz à effet de serre. 

Une variante consiste à simplement faire part de leur point de vue – sans les inviter sur un plateau de télé ou 

sans leur ouvrir la page « opinions » – en mettant leurs arguments sur un « pied d’égalité » avec le point de vue 

« orthodoxe », ce qui laisse penser que chaque éventualité est possible et qu’il appartient au lecteur de juger 

comme bon lui semble. 

Je vais peut-être vous faire beaucoup de peine, mais je considère qu’en agissant de la sorte, vous êtes au mieux 

des inconscients, au pire des irresponsables, et dans tous les cas de figure des menteurs – et des menteuses, la 

parité est assez bien respectée dans le monde journalistique ! – à l’égal des gens à qui vous donnez de 

l’importance. 

Lorsque vous invoquez le droit au débat ou à l’information pour relayer sans vous poser plus de questions que 

cela des Allègre et consorts, vous vous trompez : ce que vous réclamez, c’est le droit à l’imposture. Votre 

comportement n’est pas plus légitime que si vous demandiez à ce que, après chaque cours dispensé au collège, 

les élèves aient, au nom de ce droit (au débat), un cours leur exposant exactement l’inverse de ce qu’ils viennent 

d’entendre. Vous pourriez ajouter que c’est avec la diversité des opinions que les élèves pourront se forger la 

meilleure conclusion. Vous seriez d’accord pour votre propre rejeton ? Le prof de physique 1 explique que la 

lumière va en ligne droite ? Vite, donnons de l’espace à un prof différent – à qui on se gardera bien de justifier 

comment il a pu parvenir cette conclusion – expliquant qu’elle fait des zigzags, à preuve les éclairs d’orage ne 

sont pas rectilignes (pour ceux qui n’auraient pas saisi la nuance, un éclair est un courant électrique, pas un 

rayonnement lumineux !). 
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Un prof A indique que la Terre tourne autour du Soleil ? Vite, ouvrons la possibilité pour que les élèves 

puissent écouter un prof B qui leur dira l’inverse, attestée de manière évidente par le fait que nous voyons 

l’astre du jour se promener d’un bout à l’autre de l’horizon pendant la journée et pas autre chose. Un prof 

d’anglais explique que travail se traduit par « work » ? Vite, donnons la parole à un autre prof qui dira que la 

bonne traduction est « schmuck » ! Evidemment, le résultat de cette affaire ne sera pas de créer des citoyens 

plus éclairé, mais un monde plus confus et moins apte à s’organiser. Dans tous les cas de figure, pour ce qui est 

de la physique, le monde ne va pas changer pour faire plaisir à ceux qui ont compris de travers. 

Ces petits exemples montrent que, en invitant du n’importe quoi sur les ondes ou dans les pages d’un journal, la 

première conséquence est d’augmenter la proportion de gens qui vont se tromper de réponse face à un problème 

qui sera bien réel. Mais il est clair que, pour vous, c’est l’option de la facilité : sur n’importe quel sujet, vous 

trouverez toujours un olibrius dont l’ego est au centre de ses préoccupations, et qui profitera de votre 

connaissance insuffisante en physique et/ou de votre tropisme occasionnel (ou parfois constant !) pour la 

controverse pour attirer les micros à lui en tenant des propos mensongers mais – et c’est l’essentiel pour vous – 

en décalage avec ce qui a été publié la veille. 

Si la controverse porte sur le nombre de trous dans les chaussettes d’un grand patron, le salaire exact du 

fonctionnaire qui occupe le 3è bureau à droite en entrant au 5è étage, la commission perçue par un marchand 

d’armes dans une vente au Sénégal, la taille exacte de Clovis ou le nombre de maîtresses supposées du président 

de la république, ce n’est pas très grave : il est peu probable qu’une rumeur infondée sur ces sujets change 

radicalement le cours de l’histoire des peuples. 

Mais si cette polémique conduit à rendre peu crédibles des conclusions scientifiques pourtant robustes sur un 

problème susceptible de mettre en péril la paix et la démocratie (et la pénurie d’énergie à bon marché ou le 

changement climatique ont tous les deux cette capacité), alors elle est non seulement illégitime, mais 

dangereuse pour la société. 

Un tel comportement contribuera directement à ralentir l’action qui permettrait de faire face aux problèmes 

identifiés par les experts techniques du sujet, et il est évident que si la situation « tourne au vinaigre » à cause 

des conséquences d’un processus pourtant bien documenté sur lequel vous avez entretenu la confusion parce 

que c’est un travers professionnel auquel vous ne savez pas échapper, vous – et vos chefs qui vous demandent 

éventuellement de vous comporter de la sorte – porterez une partie non nulle de la responsabilité dans ce qui 

arrivera. 

La base de votre imposture, c’est qu’en invitant des « contestataires » à l’égal des experts techniques légitimes, 

vous laissez croire que vous avez la capacité de vous poser en arbitre – ou en juge du fond – des débats 

scientifiques, alors que vous n’avez ni la compétence, ni les connaissances préalables, ni le temps pour faire 

cela. 

• vous n’avez pas les connaissances préalables nécessaires : l’immense majorité d’entre vous – et ce n’est 

pas vous faire insulte que de dire cela, chacun son métier – n’a pas – et n’a jamais eu – de bases en 

thermodynamique (savez vous ce qu’est une enthalpie ? Une détente adiabatique ? un rendement de 

Carnot ?), en mécanique quantique (savez vous ce qu’est une orbitale ? l’énergie caractéristique d’un 

réarrangement de la couche électronique ? la raison pour laquelle les molécules ont des raies d’émission 

particulières ?), en physique nucléaire (savez vous comment les rayons cosmiques transmutent l’azote 

atmosphérique pour créer du carbone 14 ? quelle est la demi-vie du potassium 40 ? Pourquoi les isotopes 

pairs ne fissionnent pas ?), en mécanique céleste (savez vous comment se comparent l’attraction du 

Soleil et celle de Jupiter sur la Terre ? Ce qu’est la précession des équinoxes ?), en électromagnétisme 

(pourquoi la Terre et le Soleil n’ont pas le même spectre d’émissions ?), en biologie (comment se 

comportent les stomates en fonction de la température ? Qu’est-ce qu’une plante en C4 ?), en techniques 

mathématiques diverses (équations différentielles, résolution numérique, et même, souvent, en 

probabilités….), en dynamique des fluides, en chimie, et en mille autre babioles de ce genre que l’on 
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doit pourtant avaler pour commencer à comprendre les aspects techniques de l’influence de l’homme sur 

le climat (passé et futur). Car, contrairement à ce que vous semblez croire, et pire encore diffuser comme 

idée, tout n’est pas égal au reste et un problème d’environnement est avant tout une affaire de science et 

non pas avant tout une affaire de slogans dans la bouche des militants. Le WWF ou Greenpeace ne sont 

pas non plus les acteurs à qui il incombe d’expliquer de quel problème scientifique il est question : ils ne 

peuvent pas faire mieux que de reprendre les conclusions du dossier scientifique sans les déformer, 

comportement qui est parfois l’inverse de ce qu’ils font effectivement dans d’autres domaines (comme 

le nucléaire par exemple). 

• quand bien même vous auriez les connaissances scientifiques de base, vous n’avez pas la compétence 

métier (et moi non plus) sur les aspects techniques qu’il faut pourtant maîtriser pour contribuer à la 

production de connaissances. Vous n’êtes pas en mesure de vérifier :  

o que le carottage dans les glaces de l’Antarctique a été fait au bon endroit, avec le bon carottier, la 

bonne nature de lubrifiant et que ce dernier a bien été décapé de la carotte (même remarque pour 

les carottages glaciaires au Groenland ou dans les Alpes, les carottages de sédiments océaniques, 

les prélèvements de coraux ou de stalactites, les mesures en continu de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère, et plus généralement que tout prélèvement fait pour analyse a été correctement 

effectué en respectant le protocole approprié), 

o que la glace extraite n’a pas été « polluée » par l’air actuel pendant son transport vers le labo 

grenoblois (ou suisse, ou américain, ou australien…) où elle a été analysée, 

o que le spectromètre de masse utilisé pour reconstituer la teneur en carbone 13 d’un sédiment 

océanique a été correctement étalonné (remarque extrapolable à tout appareil de mesure), 

o que le logiciel du satellite Topex-Poséidon n’a pas de bug (remarque extrapolable à tout logiciel 

régissant le fonctionnement d’un satellite, analyseur, etc), 

o que la mécanique des fluides a été correctement transcrite dans le modèle HadCrut CM3, ou 

l’épaisseur de l’océan bien représentée dans le modèle IPSL-CM4 

o que les séries de température sont correctement homogénéisées pour faire une moyenne 

mondiale (homogénéiser des températures observées consiste à rendre comparables des relevés 

faits avec des instruments différents, à des heures différentes, avec des expositions différentes, 

etc ; cette opération est un préalable indispensable pour pouvoir ensuite calculer une moyenne 

mondiale et donc la suivre dans le temps), 

si l’algorithme qui transcrit la variation des cernes d’arbres en variation de température engendre 

un artefact dans le résultat ou pas… 

• …et là aussi la liste est tellement longue que je pourrais traiter n’importe quelle insomnie avant d’en 

venir à bout, 

• Enfin vous n’avez pas le temps : un dossier de synthèse, dans le domaine scientifique, c’est toujours des 

dizaines ou des centaines de pages, et les notions évoquées aux deux paragraphes ci-dessus sont 

omniprésentes. Quand bien même les deux obstacles mentionnés ci-dessus seraient levés, il faut un 

temps pour lire ce genre de production qui n’est matériellement pas à votre portée dès que vous 

travaillez dans un support quotidien, ou même hebdomadaire (c’est un peu moins vrai dans la presse 

mensuelle). Seule l’expérience et le temps peuvent combler cette lacune, mais vous constaterez avec moi 

que ceux qui invitent des imposteurs (ou leurs chefs) n’ont, outre les limites mentionnées ci-dessus, en 

général pas l’un et/ou pas l’autre. Et vous constaterez aussi que les bons spécialistes dans votre 

profession (car il y en a, bien sûr), ceux qui ont honnêtement travaillé leurs dossiers depuis longtemps, 

ceux qui se sont renseignés, ceux qui ont modestement cherché à comprendre avant de conclure, 

n’invitent pas d’imposteurs. En face d’un imposteur, ils font leur métier, qui consiste à expliquer 

pourquoi nous avons affaire à un imposteur. Se comporter de la sorte n’est pas « refuser le débat », c’est 

faire son travail normalement ! 
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Question idiote à ce stade : quand vous invitez un « contradicteur », comment pouvez vous savoir qu’il maîtrise 

tous les aspects énumérés ci-dessus, ce qui est incontournable pour le présenter comme un « contestataire » 

légitime ? Réponse : vous n’en savez évidemment rien (et du reste ce n’est pas ce qui vous importe), même si 

votre invité se présente comme « scientifique ». Ce qui va compter n’est pas que le contradicteur soit légitime 

(et il ne l’est pas), et encore moins que vous soyez capable de vérifier ou pas ce qu’il raconte, c’est juste qu’il 

ait une grande gueule. J’en veux pour preuve que celui qui tient les propos les plus ahurissants (Allègre) est 

aussi celui qui est le plus invité, parce qu’il a la plus grande gueule. Il pourrait affirmer que la Terre est plate, 

que vous continueriez à l’inviter si il a toujours le même don pour couper la parole à tout le monde et monter 

sur la table ! 

Est-ce que tout ce qui précède signifie que la presse n’aurait pas le droit de rapporter des débats en matière de 

science ? Evidemment que si, mais… en se limitant aux débats mis en avant par la communauté scientifique 

elle-même, qui est la mieux placée pour savoir de quoi il retourne, et qui, contrairement à une idée implicite qui 

circule parfois, possède des forces de rappel très importantes contre la création de complots. L’une d’elles est 

toute simple : le scientifique qui parvient à prouver, dans les règles de l’art, que ce qui semblait acquis 

auparavant est en fait invalide dans certaines circonstances devient un candidat sérieux pour le Nobel si sa 

conclusion remet en cause une cascade de conséquences. 

Le Nobel a ainsi été attribué à Heisenberg, Planck et Bohr qui ont remis en cause l’existence d’un monde 

continu quand on descend dans l’infiniment petit, à d’innombrables chercheurs qui ont mis en évidence des lois 

particulières quand la physique s’exerce à l’échelle de l’atome (Maxwell, Einstein, Dirac, Hertz, De Broglie…), 

à Marconi qui a découvert que l’on pouvait transmettre un signal électrique sans fil, à Chadwick qui a découvert 

un nucléon non chargé électriquement, à Fermi qui a découvert la fission, à des chercheurs qui ont remis en 

cause l’existence d’une résistivité à toutes les températures (phénomène de la supraconduction)…. 

Toutes ces découvertes n’ont pu être faites que dans un contexte où les explications déjà disponibles n’étaient 

pas suffisantes – voire fausses – pour expliquer ce qui était observé ou calculé. Croire et faire croire à 

l’unanimité « naturelle » de la science est mal la connaître. A court terme, il peut y avoir des phénomènes de 

chapelle, mais à long terme c’est l’exact inverse qui s’applique : un chercheur n’est jamais autant reconnu que 

quand il a pu battre en brèche, avec une démonstration probante, des faits auparavant considérés comme acquis. 

Le seul rôle légitime que vous puissiez tenir en matière de science est celui de vulgarisateur, pas de juge, et 

cette conclusion est valable pour tout observateur externe à la communauté scientifique concernée (je suis donc 

dans le même bain, c’est même écrit sur mon site depuis 2003). Dès que vous décidez de vous-même d’aller au-

delà de ce que publient les revues scientifiques à comité de lecture (voir plus bas), vous cessez d’être légitimes. 

Mais, allez vous me dire, si les scientifiques « pas d’accord » ne peuvent pas s’exprimer dans la presse, c’est du 

totalitarisme ! C’est le retour de Lyssenko ! Ce réflexe, courant parmi vous, présuppose que seule la presse est 

habilitée à conduire des débats, et que si on lui dénie ce droit dans un secteur donné il n’y a pas d’alternative 

pour les braves scientifiques qui ont le seul tort de ne pas être d’accord. C’est une erreur. C’est vous qui 

commettez une faute en allant plus vite que la musique, c’est-à-dire en propageant des faits qui n’existent nulle 

part dans la littérature scientifique. 

La science a tellement l’habitude, contrairement à une idée qui circule parfois, de gérer des débats où les gens 

ne sont pas d’accord entre eux, qu’elle s’est organisée pour que ces débats soient menés là où il faut et comme il 

faut. Du reste, la recherche, en science, correspond justement à l’étape où des individus travaillent sur des 

processus encore mal compris, et qui peuvent donc être interprétés de diverses manières. Si la science avait déjà 

tout compris, il n’y aurait plus de chercheurs ! Le scepticisme, au sens du doute et du « je demande à être 

convaincu », est une des bases de la recherche, puisque c’est lui qui incite à aller creuser des choses non encore 

explorées auparavant. Prévoir des places de débat entre experts « pas d’accord » est donc consubstantiel à 

l’activité de recherche, et cela fait des siècles que ce débat a été organisé avec des procédures qui permettent de 

le rendre constructif (alors qu’une émission de Guillaume Durand est juste du cirque, à prendre comme tel). 
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Comment débat-on dans les règles de l’art, alors ? Pour l’essentiel, grâce à des revues particulières, gérées par 

la communauté scientifique elle-même, qui s’appellent des revues scientifiques à comité de lecture. Passer par 

la publication dans une de ces revues est un préalable indispensable pour qu’un fait soit recevable pour être 

publié sans être modifié ensuite dans la presse généraliste. Ces revues n’ont rien à voir avec la presse 

généraliste, même si à l’arrivée on trouve dans les deux cas de figure des caractères imprimés sur des feuilles de 

papier ou des lignes de texte et des schémas sur un site Internet (cette similarité de nom – revue – et de forme – 

du papier imprimé – entretient peut-être une partie de la confusion). Mais sur le fond une revue scientifique ne 

remplit pas du tout le même rôle qu’un media grand public : 

• les auteurs sont des chercheurs et non des journalistes. Leur métier principal n’est pas d’écrire des 

articles, mais de chercher à comprendre un processus non encore élucidé, ou de vérifier par l’expérience 

ou l’observation une théorie proposée. L’essentiel de leur temps n’est pas consacré à écrire des articles, 

mais à avancer – ou pas ! – dans leurs recherches. Le rythme de production n’a rien à voir avec un 

journaliste de la presse : un scientifique très productif sera tout au plus à l’origine de quelques dizaines 

de papiers dans sa vie comme auteur principal (avec les papiers signés comme auteur secondaire, on 

peut monter à plusieurs centaines, soit la production annuelle d’un journaliste de quotidien). 

• un article dans une revue scientifique est un compte-rendu qui s’adresse avant tout à des chercheurs ou 

experts du même domaine et ceux de domaines connexes qui pourront ensuite s’appuyer sur les résultats 

pour faire avancer leurs propres recherches. Les auteurs doivent donc expliquer à un public exigeant, qui 

ne se contente jamais de conclusions « sèches », comment ils sont parvenus à un résultat digne d’intérêt 

dans un domaine donné, en détaillant tous les raisonnements intermédiaires, références et données 

d’observations utilisés. Ce résultat peut être la proposition d’une théorie nouvelle permettant d’expliquer 

des observations ou expériences, la confirmation expérimentale d’une théorie, la répétition d’une 

expérience probante, ou au contraire une expérience ou un calcul nouveau qui infirment une position 

défendue auparavant. 

• avant sa publication, le projet d’article est systématiquement envoyé à un comité de lecture qui va 

examiner de très près les conclusions proposées, ainsi que les raisonnements, faits et données qui les 

sous-tendent. Ce comité est constitué d’experts du même domaine, seuls à même d’y retrouver leurs 

petits, et les mieux à même de détecter les erreurs éventuelles qui auraient été commises par les auteurs. 

Ces experts ont plusieurs mois pour faire des remarques, qui peuvent aller de « nous mettons un veto à la 

publication qui comporte telle et telle erreur grossière » jusqu’à un accord en l’état. L’accord engage 

nécessairement la crédibilité de la personne qui a examiné l’article. Tous les articles scientifiques 

comportent toujours deux dates : celle à laquelle le projet a été soumis, et celle a laquelle il a été accepté 

par l’éditeur de la revue (qui sauf exception rarissime suit les recommandations du comité de lecture). 

• comme se faire retoquer un article se sait dans la communauté, les chercheurs prennent généralement 

toutes leurs précautions avant d’en proposer un. Comme ils ne savent généralement pas qui va relire leur 

papier, ils évitent de compter sur leur seul copinage (il y a bien sûr des exceptions, mais ce n’est pas une 

règle) pour faire passer n’importe quoi, et ils vérifient 10 fois plutôt qu’une que leur raisonnement tient 

la route. Il y a là une des multiples « forces de rappel » à l’oeuvre qui empêche le processus de conduire 

à la publication fréquente de « n’importe quoi ». 

• la bibliographie d’un tel article liste les articles ou rapports déjà publiés que l’auteur utilise pour fonder 

ses conclusions. Il ne cherche jamais à redémontrer les résultats cités dans la bibliographie – sauf si c’est 

l’objet principal de son papier – mais s’appuie dessus. Ce système de publication scientifique est donc 

un système « traçable » (grande différence avec le système médiatique) : si un papier qui met en avant 

un résultat donné est cité ailleurs, et que ce papier est invalidé par la suite, il est possible d’inventorier 

tous les résultats postérieurs qui sont potentiellement remis en cause et d’en discuter à nouveau (alors 

que quand le journal raconte une ânerie, allez retrouver la manière dont tout est parti ! En général le 

journaliste lui-même ne le saura pas). 



• Ce n’est pas au moment où un fait nouveau est publié dans une revue scientifique à comité de lecture 

que ce fait peut être considéré comme acquis. Il faut en effet attendre un peu qu’aucun autre chercheur 

du domaine n’identifie une faille dans l’article publié, ce qui est possible malgré les précautions ci-

dessus. Une définition acceptable d’un fait acquis – enfin pour vous – peut être que c’est « un fait publié 

dans une revue scientifique à comité de lecture et non remis en cause par le même canal dans les années 

qui suivent ». Il est clair que ce pas de temps de quelques années pour y voir clair n’est pas compatible 

avec votre désir de trancher dans la minute, mais c’est ainsi. 

• toute personne travaillant dans un domaine donné, ou ayant une information nouvelle à proposer dans un 

domaine donné, peut proposer un article à une telle revue, y compris tout « contestataire » invité sur vos 

plateaux ou dans vos studios (ou à qui vous ouvrez vos colonnes). Maintenant regardez bien : pas un 

argument mis en avant à l’antenne pour expliquer que l’homme n’aurait pas d’influence sur le climat 

n’a passé la barre de la publication dans une revue scientifique sans démenti par le même canal dans les 

années qui suivent. Je dis bien pas un. Certains arguments passent « temporairement » la barre de la 

publication de cette manière, mais sont contredits par la même voie – et parfois par les mêmes auteurs, 

qui reconnaissent une erreur – dans les années qui suivent. 

• Quand vous donnez la parole à un tenant de l’absence d’influence de l’homme sur le climat, vous ne 

servez pas, dans cette affaire, de zorro réhabilitant les pauvres opprimés interdits de publication pour 

cause de complot (ou ayant bien le droit de s’exprimer, les pôvres, nous sommes dans un pays libre, 

non ?), vous agissez directement pour dévoyer un processus vieux de centaines d’années et qui sert 

justement à éviter de juger de manière erronée sur la base d’informations partielles ou sorties de leur 

contexte, contraires à des observations, etc. En invitant Allègre et consorts, c’est vous qui réhabilitez la 

chasse aux sorcières, en donnant la parole à une accusation qui se base sur des inventions, mensonges, 

ragots, informations sorties de leur contexte, affabulations et autres diffamations collectives, bref des 

procédés dignes du Moyen Age. 

Dans ce que l’on appelle les sciences dures (maths, physique, chimie) un article scientifique ne peut donc pas 

reposer sur des slogans, des faits non démontrés, des rumeurs ou la danse de la pluie (c’est hélas moins vrai 

dans les sciences molles, dont l’économie fait partie). Il doit s’agir d’une démonstration probante, appuyée sur 

des faits déjà considérés comme acquis, des données d’observation ou des expériences concluantes au regard de 

la question posée (et qui sont généralement communiquées à tout autre chercheur du domaine qui en fait la 

demande), et un raisonnement sans faille (pour tout ce qui laisse encore une place au doute, c’est le conditionnel 

qui est de rigueur, et du reste l’un des travers des médias grand public est de transformer assez facilement les 

conditionnels des scientifiques en futurs simples dans la traduction médiatique….). 

Un débat scientifique ne se conduit donc pas dans la presse grand public. Tout organe de presse qui met en 

avant des conclusions d’apparence scientifique qui n’ont pas été publiées dans les conditions ci-dessus 

outrepasse ses prérogatives. Ne sont pas plus des sources recevables si le propos est différent de ce qui figure 

dans la littérature scientifique (et ne peut donc en aucun cas servir de base à vos articles ou émissions) : 

• un papier d’un de vos confrères (c’est dommage, puisque dans n’importe quelle rédaction on voit 

s’empiler tout ce qui a été publié chez les autres, mais c’est ainsi), 

• une vidéo sur Dailymotion ou Youtube, 

• un message ou un powerpoint qui circule sur Internet (rien de plus facile pour moi que de créer un 

powerpoint expliquant que tous les journaux français sont à la solde de la CIA et de le faire tourner sur 

le net…), 

• un site Internet (comme Pensée Unique, par exemple, qui tente de ressembler à un lieu de débat 

scientifique… mais qui n’en est pas un, puisqu’il n’y a pas de comité de lecture, et que l’auteur fait une 



sélection qui l’arrange, au lieu de rapporter tout ce qui a été publié, outre qu’il prend comme « témoins » 

des internautes tout-venant qui ne sont pas aptes à trancher), 

• mieux (ou pire) encore, une contribution, le plus souvent anonyme, sur un forum ! 

• une conférence grand public (comme celle de Courtillot à Nantes, où il affirme des choses qui ne 

figurent nulle part dans la littérature scientifique, ou qui ont été publiées par ce canal mais 

immédiatement contrées par la même voie), 

C’est seulement quand un fait ou un raisonnement est considéré comme validé par ce processus qu’il peut être 

porté à la connaissance du grand public, sans que le processus de vulgarisation ne puisse en changer le contenu. 

Toute autre forme de procédure est invalide et ne produit que des erreurs. 

  

Si vous n’êtes pas légitimes quand vous invitez des imposteurs, pourquoi le faites-vous, se demandera l’honnête 

homme ? (et l’honnête femme). Pour une raison simple : parce que les bénéfices sont supérieurs aux 

inconvénients. Les bénéfices, ce sont d’abord l’audience, parce que le lecteur aime bien la polémique et les 

grandes gueules qui l’alimentent. Moi le premier : j’adorais regarder Marchais dans les émissions politiques 

quand j’étais gamin, et je me fichais bien de savoir ce qu’il disait sur le fond. L’important était qu’il coupe la 

parole à ses adversaires et « monte sur la table » ! 

Un autre bénéfice, et pas des moindres, est que ce comportement est le plus économe en temps pour vous : ne 

rien comprendre prend moins de temps et demande moins d’efforts que de comprendre. En face, les 

inconvénients sont mineurs : perte de crédibilité auprès des quelques individus comme moi – mais c’est 

contrebalancé par ceux que la polémique attire, aucun risque de sanction pécuniaire pour cause de diffamation 

(tant que personne n’est visé, on peut mentir sur à peu près tout !), bref que du bonheur ou presque. 

Plus généralement, dès que mentir (et ses variantes : exagérer, colporter des rumeurs non vérifiées, faire passer 

un cas particulier pour un cas général, présenter des individus n’ayant pas respecté les règles de la publication 

scientifique comme légitimes, etc) permet de mieux vendre ou de se mettre en avant comme organisateur du 

ring de boxe, et que le risque économique ou professionnel lié à ce mensonge (par exemple les 

dédommagements éventuels à verser suite à un procès) est inférieur au surplus de ventes, ou tout autre bénéfice 

associé au mensonge, la raison économique ou la logique de l’audience conduira à mentir. Dans le service 

public, qui comporte aussi son lot d’imposteurs (et pas des moindres !), l’audience sera toujours un facteur 

explicatif, mais je me demande si la volonté farouche de montrer que l’on n’est pas « aux ordres » n’intervient 

pas aussi pour susciter l’envie de faire part de « contre-points ». 

En plus, vous bénéficiez d’un malentendu qui me laisse toujours pantois : quand un imposteur trouve de 

l’espace dans votre media, la quasi-totalité des lecteurs ou auditeurs oublie que cela relève d’une démarche 

active de votre part, et considère qu’il ne dépend que de l’intéressé(e) de figurer dans le journal. Du coup, tout 

le monde en oublie votre part de responsabilité évidente – vous n’avez pas un revolver sur la tempe quand vous 

invitez Allègre – dans la diffusion des âneries. C’est pas beau, ça ? 

Dans tous les cas de figure, quand votre émission ou journal s’ouvre à Allègre, Galam, Courtillot, Lomborg, ou 

un autre, il s’agit de la résultante de ce qui précède (à court terme, les avantages de l’organisation d’une 

polémique sont supérieurs aux inconvénients), et en rien d’une conséquence de la pertinence sur le fond des 

propos tenus, que vous n’avez aucun moyen d’apprécier. Peu importe que l’on donne la parole à des 

menteurs, et donc que l’on se rende complice de mensonges soi-même ! Les polémiques et oppositions sont 

indispensables à l’audience des médias, déjà Tocqueville le disait. 

http://jancovici.com/autres-lectures/constestataires/ma-verite-sur-la-planete-claude-allegre-2007/
http://jancovici.com/autres-lectures/constestataires/les-scientifiques-ont-perdu-le-nord-serge-galam-2008/
http://jancovici.com/autres-lectures/constestataires/the-skeptical-environmentalist-bjorn-lomborg-2002/
http://jancovici.com/autres-lectures/societes/de-la-democratie-en-amerique-alexis-de-tocqueville-1840/


Tout ce qui précède disserte essentiellement sur l’exemple du changement climatique, mais c’est un arbre qui 

cache une forêt bien plus vaste, celle des journalistes qui entretiennent la confusion du grand public sur des 

sujets scientifiques majeurs, ce qui inclut en particulier l’approvisionnement futur en pétrole. 

Comme les ressources naturelles (dont un climat stable fait partie) sont indispensables à la bonne marche de 

l’économie, priver les électeurs de visibilité sur l’avenir de ces ressources, c’est augmenter la probabilité de 

ruptures économiques délétères, dont l’histoire nous a montré qu’elles n’étaient généralement pas synonymes de 

lendemains qui chantent. Et comme ces ruptures économiques ont souvent été suivies de ruptures politiques 

(dont des dictatures), j’ai une conclusion très surprenante à vous proposer : à chaque fois que vous invitez 

Allègre sur un plateau de télé aujourd’hui, vous n’êtes pas seulement des fainéants et des ignorants, mais vous 

augmentez le risque que nous connaissions la dictature dans pas si longtemps que cela (qui incidemment vous 

mettra au chômage, parce que la multiplicité des supports médiatiques – au surplus libres – et la dictature font 

rarement bon ménage). Et j’invite tous ceux qui pensent que j’ai perdu ma raison en pensant que les mensonges 

sur les ressources et l’environnement peuvent amener la dictature à constater que Shell, EDF, et des analystes 

de banque m’accompagnent dans ma folie ! 

Si le sujet est si grave, se dira le lecteur (et la lectrice), ces propos devraient être tenus plus souvent. En théorie 

oui… sauf que « tenus », cela voudrait dire disponibles dans la presse. Et comme votre profession n’est pas la 

championne de l’autocritique, et que la quasi-totalité des rédacteurs en chef sont aussi perdus que vous en 

matière de science (car il faut l’autorisation du chef pour faire un papier ou une émission), il ne se trouve pas 

des gros paquets de journalistes pour répéter dans les médias, à chaque fois que vous donnez la parole à un 

imposteur, que vous avez fait cela parce au fond vous n’y comprenez rien, ou que c’est la meilleure tactique 

pour intéresser la masse de vos lecteurs ou auditeurs. 

Cette aversion pour l’autocritique est évidemment un traitement de faveur : les médias n’ont pas d’états d’âme 

pour juger la police, les juges, les élus, les capitalistes, les communistes, les scientifiques du climat, les 

Français, les Chinois, les Américains, les libérations conditionnelles des délinquants sexuels, la qualité des 

transports en commun, les chasseurs, les écologistes, les grévistes et le prix du pain, mais le seul débat que les 

médias ont du mal à organiser, c’est un débat… sur les limites des informations diffusées par les médias. 

Dommage, un peu de recul sur sa propre situation n’a jamais fait de mal à personne. Sauf erreur de ma part, il 

fut un temps où tous les journalistes furent collégiens et lycéens, et je serais bien étonné d’apprendre qu’à 

l’époque ils avaient 20/20 partout et tout le temps, et en particulier en sciences… Etre libre (la « liberté de la 

presse »), ce n’est pas – en tous cas pas dans mon esprit – avoir le droit de raconter n’importe quoi au motif 

qu’il n’y a pas de sanction pécuniaire ou légale à court terme. Cela, ce n’est pas être libre, c’est être, au choix, 

paresseux, cynique, ou immoral. 

Une réflexion en amenant une autre, pourquoi votre profession n’est-elle pas dotée d’un code de déontologie et 

d’une instance capable de le faire respecter, comme cela est le cas pour de nombreuses professions (avocats, 

notaires, médecins…) où la qualité de l’information fournie a un impact majeur sur les comportements ? Il 

existe certes une charte du journaliste, promue par plusieurs syndicats de journalistes (et qui m’a été mise en 

avant dans des réactions à une première version de ce texte), et qui indique qu’un journaliste digne de ce nom 

« tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des faits, le 

mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ». 

Mais : 

• une charte sans sanctions n’est pas un code de déontologie ; c’est juste une charte sans sanctions, 

• cette charte date de 1918, à une époque où un journaliste avait un niveau de formation lui permettant de 

comprendre les arguments dans à peu près n’importe quel débat engageant l’avenir. Cela est devenu 

grossièrement faux dans le monde de plus en plus technique dans lequel nous vivons, 

http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
http://jancovici.com/sources-denergie/energie-economie/leconomie-peut-elle-decroitre-par-manque-denergie/
http://jancovici.com/sources-denergie/energie-economie/leconomie-peut-elle-decroitre-par-manque-denergie/
http://jancovici.com/publications/medias-et-influence/les-journalistes-sont-ils-de-bons-porte-paroles-des-experts/
http://jancovici.com/publications/medias-et-influence/les-journalistes-sont-ils-de-bons-porte-paroles-des-experts/
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http://www.snj.fr/article.php3?id_article=65


• cette charte est muette sur la conduite à tenir quand le journaliste « n’y comprend rien » (un travers 

classique est alors que le « je n’y comprends rien » se transforme en « personne n’a de conclusions 

solides à proposer »), 

• rapporter sans les déformer et sans porter de jugement négatif les propos d’un menteur n’est pas 

nécessairement considéré, au regard de cette charte, comme une complicité de mensonge, mais peut au 

contraire être considéré comme un travail honnête de description d’une forme de réalité ! 

Malgré ses manques, cette charte incite cependant à faire exactement ce qui est l’objet de cette lettre ouverte un 

peu rude : réfléchir avant de faire n’importe quoi. Vous qui donnez la parole à tout opposant à ce qui a été dit la 

veille sans réfléchir aux conséquences de vos actes, passez donc du temps à vous documenter correctement, au 

lieu de vous comporter comme si la paresse ou le cynisme tenaient lieu de compétence. « Ce ne sont que des 

mots », allez, ce n’est pas si grave ! Si justement c’est grave ; si le pouvoir des mots était nul la publicité 

n’existerait pas, pas plus que les discours de campagne, les ministres de la propagande chez les dictateurs, ou… 

la suppression de la liberté de la presse dans les régimes totalitaires. Sans « mots » répétés pendant 9 ans, les 

Allemands, peuple aussi civilisé que les Français, ne se seraient pas laissés entraîner dans la plus grande 

boucherie que l’Europe du 20è siècle ait connu. Les mots tuent plus sûrement que les armes, et c’est bien pour 

cela que vous jouez avec le feu en invitant des gens qui, « grâce à » l’ignorance de l’essentiel de mes 

concitoyens, qui n’auront jamais le temps et la compétence pour lire la production scientifique en direct, les 

entraînent vers leur propre malheur. 

Il y a, dans votre profession, des journalistes consciencieux, voire remarquables, prenant le temps de se 

documenter, creusant leurs dossiers, cherchant à comprendre d’abord au lieu d’accuser d’abord, faisant l’effort 

de revenir, dans leur vie professionnelle, sur des notions qui ont dû leur sembler bien arides pendant leurs 

études, et privilégiant toujours la pédagogie à la polémique quand ils abordent les sujets dits « sensibles ». Je ne 

suis pas intimement persuadé que ces journalistes là portent le plus grand tort à votre profession, et je suis par 

contre convaincu que ce sont les seuls qui résisteront au jugement de l’histoire. 

Vers de terre et humains, même combat 

Michel Sourrouille 21 novembre 2019 / Par biosphere  

 

 

1er acte. Les fongicides ou SDHi (pour « inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ») bloquent le 

fonctionnement d’une enzyme (la SDH) nécessaire à la respiration cellulaire des champignons. Ce mécanisme 

est présent non seulement chez les champignons, mais aussi chez la majorité des organismes – des vers de terre 

aux insectes en passant par les humains. Avec, comme risque, de voir se développer des maladies chroniques 

induites par le défaut de fonctionnement de la SDH : « encéphalopathies sévères », « tumeurs du système 

nerveux  », « prédispose en outre à certains cancers du rein ou du système digestif », est associé à la maladie 

de Huntington, de Parkinson… détaillaient des chercheurs en avril 2018. En réponse à cette mise en garde, l’ 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/vers-de-terre-et-humains-meme-combat/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a conclu, dans 

un rapport rendu en janvier 2019, à l’absence d’alerte sanitaire, tout en recommandant la poursuite de la 

recherche.  

2e acte. La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et 

d’environnement (cnDAspe),une instance officielle indépendante constituée de 22 experts bénévoles, a publié, 

mardi 19 novembre 2019, un avis estimant que l’alerte était fondée, étayée par « des données scientifiques de 

qualité ». Les données montrent bien, sur des cultures cellulaires, que les substances appartenant à la famille des 

SDHI ne ciblent pas seulement les champignons et les moisissures, mais une diversité d’organismes comme 

l’abeille domestique, le lombric ou l’être humain. Le recul n’est pas suffisant sur les usages actuels de plusieurs 

de ces produits pour pouvoir se fonder sur des données épidémiologiques relatives aux personnes exposées. Sur 

les onze substances en question, huit ont été autorisées pour la première fois il y a moins de dix ans.La 

controverse illustre un hiatus grandissant entre la science réglementaire d’une part (tests standardisés avant une 

autorisation de mise sur le marché) et la science académique de l’autre, c’est-à-dire l’ensemble des 

connaissances publiées dans la littérature savante. Elle pose la question des conditions d’application du principe 

de précaution.  

3e acte. « Des travaux financés par l’Anses ont été publiés en 2012 et montrent que le bixafène (l’un des SDHi) 

est génotoxique [toxique pour l’ADN] in vitro, écrit la députée Mme Batho. Les experts toxicologues disent que 

ce type de résultat doit être confirmé in vivo : j’ai donc demandé à l’Anses si, depuis sept ans, de tels travaux 

avaient été entrepris. » L’Anses n’est pas en mesure de répondre ! 

Merci Stéphane Foucart, journaliste scientifique du MONDE, de nous tenir éveillé sur les risques techno-

scientifiques. Le gros problème, c’est combien de nos concitoyens sont éduqués pour s’y retrouver au milieu 

des SDH, Anses, SDhi, cnDAspe ? La réponse inexpliqué pourquoi le complexe chimico-industriel garde le 

pouvoir, avec son fric, son pouvoir de lobbying au niveau politique et ses scientifiques qu’il rétribue pour 

justifier ses poisons.  

NB : Vous pouvez signer une pétition en ligne contre glyphosate et SDhi, 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/stop-glyphosate-sdhi/67626 

ET vous pouvez envoyer une lettre à vos élus, 

https://nousvoulonsdescoquelicots.org/sdhi/ 
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Vivre sous le spectre de l’hyperinflation : de Weimar 

1923 à aujourd’hui 
Par Matthew Ehret − Le 5 novembre 2019 − Source Strategic Culture 

Alors que l’attention du monde est absorbée par les changements tectoniques qui se déroulent dans le 

Moyen-Orient et que beaucoup d’Américains ont l’impression de penser que les élections de 2020 sont 

motivées par la nécessité de destituer le président Trump, une chose très sinistre est apparue « hors du 

radar » de la plupart des observateurs. Ce quelque chose est un effondrement financier des banques 

occidentales qui menace de déchaîner le chaos sur le monde. 

https://www.strategic-culture.org/news/2019/11/05/living-under-the-spectre-of-hyperinflation-1923-weimar-and-today/


 
Weimar 1923 ©Photo Wikimédia 

Dans mon dernier rapport, j’avais expliqué pourquoi le système financier actuel était au bord d’une 

hyperinflation du type de celle de la République de Weimar en 1923, motivée par les renflouements de la 

Réserve fédérale qui tentaient désespérément de soutenir le désendettement de la bulle de dérivés de 1 200 000 

milliards de dollars qui a submergé le système bancaire occidental. J’ai également évoqué la « solution » 

proposée par la Banque d’Angleterre à cette crise qui implique actuellement une nouvelle devise numérique 

« verte » globale avec de nouvelles « règles » très similaires à la « solution », apportée par cette même banque 

en 1923 au chaos économique allemand, qui a finalement nécessité un mécanisme de gouvernance fasciste pour 

l’imposer aux masses. 

Dans cet article, je souhaite examiner de plus près les causes et les effets de l’effondrement totalement inutile de 

l’Allemagne de Weimar dans l’hyperinflation et le chaos au cours de la période 1919 -1923. 

Versailles et la destruction de l’Allemagne 

La Grande-Bretagne avait joué un rôle de premier plan dans l’orchestration de la Première Guerre mondiale et 

dans la destruction de la possible alliance germano-russo-américano-ottomane qui avait commencé à prendre 

forme à la fin du XIXe siècle, comme le révéla l’insensé Kaiser Wilhelm – bien que trop tardivement : «Le 

monde sera plongé dans la plus terrible des guerres, dont le but ultime est la ruine de l’Allemagne. 

L’Angleterre, la France et la Russie ont conspiré pour notre annihilation… c’est la vérité toute nue de la 

situation créée lentement mais sûrement par Édouard VII». 

De même que l’oligarchie britannique a géré la guerre, elle a également organisé la conférence sur les 

réparations en France, qui imposait, entre autres, le remboursement impossible de la dette à une Allemagne 

vaincue et la création de la Société des Nations, censée devenir l’instrument d’un – « ordre mondial post 

national ». Lloyd George a dirigé la délégation britannique aux côtés de son assistant Philip Kerr (Lord 

Lothian), Leo Amery, Lord Robert Cecil et Lord John Maynard Keynes, qui avaient un programme à long terme 

pour instaurer une dictature mondiale. Toutes ces personnalités étaient membres du mouvement émergent de la 

Round Table, qui avait pris le contrôle total de la Grande-Bretagne en renversant Asquith en 1916, et qui est au 

cœur de «l’état profond» d’aujourd’hui. 

https://www.strategic-culture.org/news/2019/10/31/carneys-green-crypto-currency-precursor-to-a-financial-meltdown/
https://larouchepub.com/eiw/public/1995/eirv22n13-19950324/eirv22n13-19950324_017-king_edward_vii_evil_demiurge_of.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Round_table_(think_tank)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Henry_Asquith


 

Après le démantèlement de l’armée et de la marine allemandes en 1918, la nation autrefois puissante fut 

désormais contrainte de payer la somme impossible de 132 milliards de marks-or aux vainqueurs et dut céder 

des territoires représentant 10% de sa population – Alsace-Lorraine, Ruhr et Silésie du Nord – qui représentait 

15% de ses terres arables, 12% de son bétail, 74% de son minerai de fer, 63% de sa production de zinc et 26% 

de son charbon. L’Allemagne a également dû abandonner 8 000 locomotives, 225 000 automotrices et toutes ses 

colonies. C’était une journée champêtre de pillage moderne. 

L’Allemagne n’avait que très peu d’options. Les taxes ont été augmentées et les importations entièrement 

supprimées, tandis que les exportations ont augmenté. Cette politique – qui rappelle les techniques d’austérité 

du FMI utilisées aujourd’hui – a complètement échoué. L’Allemagne a cédé la moitié de son stock d’or et le 

montant de sa dette n’a pratiquement pas été réduit. En juin 1920, il fut décidé de lancer une nouvelle stratégie : 

accélérer la planche à billets. Plutôt qu’un «remède miracle», dans lequel des monétaristes désespérés mettaient 

bêtement leurs espoirs, cela devait être une dévaluation asymptotique de la monnaie en hyperinflation. De juin 

1920 à octobre 1923, la masse monétaire en circulation a explosé. En juin 1922, 300 marks s’échangeaient pour 

1 $ US et en novembre 1923, il fallait 42 000 milliards de marks pour obtenir 1 $ US ! Des images sont encore 

disponibles d’Allemands poussant des brouettes dans la rue, juste pour acheter un morceau de beurre et du pain 

– 1 kg de pain vendu pour 428 milliards de marks en 1923. 

 

Avec la dépréciation de la monnaie, la production industrielle a chuté de 50%, le chômage a dépassé les 30% et 

la consommation alimentaire s’est effondrée de plus de la moitié par rapport au niveau d’avant la guerre. Le 

film de 1922 du réalisateur allemand Fritz Lang, Dr. Mabuse (Le Joueur) a exposé la folie de l’effondrement de 

la population allemande dans la spéculation, alors que ceux qui en avaient les moyens ont commencé à parier 

contre le mark allemand afin de se protéger, contribuant ainsi à l’effondrement du mark de l’intérieur. Cela 

rappelle beaucoup ces Américains qui vendent aujourd’hui le dollar américain au lieu de se battre pour une 

solution systémique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruhr_(r%C3%A9gion)


1923 : la solution de la City de Londres s’impose 

Lorsque l’explosion hyperinflationniste de l’Allemagne a entraîné une impossibilité totale de gouverner l’État, 

une solution a pris la forme du «Plan Dawes» de Wall Street, qui nécessitait l’utilisation d’un golem formé à 

Londres et appelé Hjalmar Schacht. Introduit pour la première fois en tant que commissaire chargé de la 

monnaie en novembre 1923 et bientôt président de la Reichsbank, le premier acte de Schacht fut de rendre visite 

à Montagu Norman, gouverneur de la Banque d’Angleterre, à Londres, qui lui fournit un plan pour la 

restructuration de l’Allemagne. Schacht est revenu « résoudre » la crise avec le même poison qui l’avait 

provoquée. 

 

Annonçant d’abord une nouvelle monnaie appelée «rentenmark», échangeant 1 milliard de marks allemands 

pour 1 nouveau rentenmark, les Allemands ont été une nouvelle fois dévalisés. Cette nouvelle monnaie 

fonctionnerait selon de «nouvelles règles» jamais vues dans l’histoire de l’Allemagne : les privatisations 

massives avaient pour résultat que des conglomérats anglo-américains achetaient des entreprises d’État. IG 

Farben, Thyssen, Union Banking, Brown Brothers Harriman, Standard Oil, JP Morgan et Union Banking ont 

pris le contrôle des intérêts financiers, miniers et industriels de l’Allemagne sous la supervision de John Foster 

Dulles, de Montagu Norman, d’Averill Harriman et d’autres acteurs étatiques majeurs. Ceci a été exposé de 

manière célèbre dans le film Judgment at Nuremberg de 1961 de Stanley Kramer. 

Schacht a ensuite réduit le crédit aux industries, augmenté les impôts et imposé une austérité massive sur les 

«dépenses inutiles». 390 000 fonctionnaires ont été licenciés, les syndicats et les négociations collectives ont été 

abolis et les salaires ont été réduits de 15%. 

Comme on peut l’imaginer, cette destruction de la vie après l’enfer du traité de Versailles était intolérable et les 

troubles civils ont commencé à s’aggraver d’une manière que même les puissants banquiers londoniens de Wall 

Street  – et leurs mercenaires – ne pouvaient pas contrôler. Pour forcer le peuple à accepter les réformes 

économiques de Schacht, il fallait un pouvoir qui ne soit pas soumis au respect des institutions démocratiques. 

Un peintre paysagiste raté et enthousiaste qui avait fait des vagues dans un Putsch à Munich le 8 novembre 

1923 ferait parfaitement l’affaire. 

Une dernière tentative pour sauver l’Allemagne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Dawes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagu_Norman


Bien que Hitler ait accru le pouvoir de son parti au cours de la décennie des réformes de  l’économie Schacht de 

1923 à 1933, un dernier effort républicain fut tenté pour empêcher l’Allemagne de sombrer dans un enfer 

fasciste avec la victoire électorale du général Kurt von Schleicher en novembre 1932 au poste de chancelier de 

l’Allemagne. Schleicher avait été co-architecte des entretiens de Rapallo aux côtés de Walther Rathenau dix ans 

plus tôt et était un ardent défenseur du programme de travaux publics et d’améliorations internes de la Friedrich 

List Society promue par l’industriel Wilhelm Lautenbach. Le soutien public du parti nazi s’est effondré et il 

s’est retrouvé en faillite. Hitler était tombé dans la dépression, et envisageait même de se suicider, lorsqu’un 

« coup d’État » a été déclenché par l’élite anglo-américaine, qui s’est traduit par un déversement de fonds de 

Wall Street dans les coffres nazis 

Le 30 janvier 1933, Hitler obtient le poste de chancelier, où il prit rapidement le pouvoir dictatorial en vertu de 

«l’état d’urgence» provoqué par l’incendie du Reichstag en mars 1933. En 1934, la Nuit des longs couteaux vit 

l’assassinat du général Schleicher et de centaines d’autres patriotes allemands, et ce n’est que quelques années 

avant que le Frankenstein nazi, crée par la City de Londres et Wall Street, ne prenne d’assaut le monde entier. 

 

La nouvelle route de la soie ou le nouvel ordre mondial 

Le monde d’aujourd’hui se trouve au sommet d’une bulle aux proportions inimaginables qui a commencé à 

exploser en 2008 et qui n’a été maintenue à flot que par une décennie d’espoir aveugle, soutenu par l’utilisation 

massive de la planche à billets, les taux zéro, la spéculation et l’austérité. La base économique physique 

soutenant le système monétaire a été brisée par 40 ans de consumérisme post-industriel qui sévit dans tout 

l’Ouest. S’il est admis que le dollar américain ne peut rester la monnaie de réserve pour le monde entier comme 

c’est le cas depuis 1945, les mêmes forces de la banque centrale londonienne ont reconnu que si leurs projets de 

monnaie numérique verte, dénommée «one-world», n’étaient pas imposés aux nations, alors le yuan chinois et 

la nouvelle route de la soie façonneront le nouveau système. 

Que Londres réussisse ou non, en 2020, à pousser un système de décarbonisation – c’est-à-dire de 

dépeuplement – fasciste sur le monde, là où leur Monstre de 1923 a échoué, reste à voir. 

"C'est la pire prospérité simulée de l'histoire des États-Unis." 
Ponziworld Le mercredi 20 novembre 2019 
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Les États-Unis affichent toutes les caractéristiques d'une kleptocratie du tiers monde, avec son propre potentat 

républicain bananier ultra corrompu et sa fraude économique endémique. Un mensonge toujours plus grand est 

la seule chose qui permet à cette arnaque épique de continuer.... 

 

C'est ce que les apologistes de la cupidité appellent "La nouvelle normalité" : 

 

Extrême inégalité des richesses 

Manipulation du marché 

Subversion financière de la démocratie 

Pillage du Trésor public 

Cycle continu d'expansion et d'effondrement 

Prospérité monétaire simulée 

Eroding institutions 

 

Qu'est-ce qu'il n'y a pas à ne pas aimer ? 

 

C'est de loin la plus grande farce économique de l'histoire des États-Unis. C'est pourquoi tant de gens y croient - 

la prospérité simulée et l'intelligence simulée ne font plus qu'un. À ce stade, ce qui passe pour de la notoriété 

publique, c'est le mensonge que le clown le plus bruyant crie sur les toits des toits. Propagé avec empressement 

par une foule vieillissante sur Twitter, mortelle de peur de la vérité. 

 

Commencez par l'acte de déni le plus évident et le plus flagrant - ces renflouements monétaires incessants pour 

donner l'illusion d'un ruissellement de richesse. Les banques centrales impriment constamment des billions de 

dollars à partir de rien pour maintenir la bulle artificielle des actifs gonflée au seul bénéfice des ultra riches - 

qui, soit dit en passant, ne paient plus d'impôts. Et pourquoi le feraient-ils ? Ils ont gagné leur fortune à 

l'ancienne - en se tenant le plus près possible de la presse à imprimer. Ne vous y trompez pas, sans ces 

sauvetages perpétuels, le capitalisme vautour aurait implosé il y a dix ans. La classe la MOINS méritante des 

Américains riches de l'histoire des États-Unis, paie maintenant la plus faible part d'impôts de l'histoire des 

États-Unis. Et pourtant, il ne manque pas d'idiots utiles qui nous disent que nous ne pouvons pas augmenter les 

impôts sur la classe de renflouement. Peut ruiner le "système". Ces gens croient tous que s'ils continuent à 



acheter des billets Powerball, ils seront les prochains Bill Gates. 

 

En ce qui concerne la classe moyenne, il n'y a AUCUNE classe moyenne. Ce n'est qu'aux États-Unis que la 

classe moyenne a pu s'effacer en plein jour sous les auspices de "c'est le système". Tous les compliments du 

mythe du "consommateur sans emploi". Au fur et à mesure que de plus en plus de bons emplois étaient 

échangés contre des emplois vides, on nous disait constamment que le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. 

Il n'y a jamais eu autant de gens occupant plusieurs emplois merdiques en même temps. Le chômage n'a jamais 

été aussi bas, le sous-emploi n'a jamais été aussi élevé - jamais auparavant autant de personnes n'avaient 

travaillé en dehors de leur domaine de prédilection. 

 

Ce qui nous amène au secteur du commerce de détail. Pendant dix années consécutives, le commerce de détail 

des centres commerciaux de classe moyenne a été anéanti en plein jour - Sears, JC Penney, Macy's, Toys'R Us, 

Sports Authority, Radio Shack - certains ont complètement disparu, d'autres ont simplement été décimés. Tout 

cela a été expliqué comme un passage au "shopping en ligne", qui n'existe que depuis 25 ans. Le passage à 

l'achat à rabais est en fait le passage à l'achat à rabais. Les détaillants à rabais montent en flèche parce qu'ils 

représentent le dernier segment du marché de détail que les consommateurs peuvent se permettre : 

 

"Où as-tu eu ta robe, je l'adore" 

"3,99 $ chez Target" 

 

 
 

"De toute évidence, les efforts de Target pour redevenir connu sous le nom de "cheap chic" marchent." 

 

L'effondrement mondial approche ? L'effondrement total des 

relations avec la Chine pourrait plonger notre planète dans la 

tourmente 
par Michael Snyder 20 novembre 2019 

 

 
 

Nous venons d'assister à l'un des événements les plus monumentaux de toute la décennie, et pourtant la plupart 



des Américains ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé.  Au cours des derniers mois, l'économie 

mondiale et les marchés boursiers du monde entier ont été portés par l'espoir que les États-Unis et la Chine 

signeraient bientôt un nouvel accord commercial.  Malheureusement, ce n'est pas possible maintenant.  Mardi, 

le Sénat a adopté à l'unanimité la loi de 2019 sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong, et la 

Chambre des représentants a adopté la même loi par 417 voix contre une mercredi.  Inutile de dire que les 

Chinois sont plus que furieux que le Congrès l'ait fait.  Dans la première partie de cet article, j'ai montré que la 

Chine avertissait les États-Unis de " maîtriser la situation au bord du précipice " et qu'il y aurait " revanche " si 

ce projet de loi était adopté.  Et il semble que ce projet de loi aura force de loi, car Bloomberg rapporte que le 

président Trump devrait le signer... 

 

    Le président Donald Trump devrait signer une loi adoptée par le Congrès pour soutenir les manifestants de 

Hong Kong, mettant en place une confrontation avec la Chine qui pourrait mettre en péril un accord 

commercial tant attendu entre les deux plus grandes économies du monde. 

 

Avant d'aller plus loin, j'aimerais aborder un point.  Plus tôt aujourd'hui, un de mes lecteurs m'a envoyé un 

courriel et m'a accusé de me ranger du côté de la Chine parce que je préviens de ce qui arrivera si les 

négociations commerciales échouent.  Bien sûr, ce n'est pas vrai du tout.  J'écris depuis de nombreuses années 

sur les horribles violations des droits de l'homme en Chine, et c'est l'un des régimes les plus tyranniques de la 

planète entière aujourd'hui.  Mais nos deux économies se sont profondément entremêlées au cours des deux 

dernières décennies, et il y aura de très graves conséquences maintenant que nous devenons rapidement des 

ennemis acharnés.  Quiconque ne voit pas cela n'est tout simplement pas rationnel. 

 

Comme je l'ai expliqué à maintes reprises ces derniers mois, l'économie mondiale est déjà entrée dans un très 

grave ralentissement.  L'une des seules choses qui pourraient renverser notre élan économique à court terme 

serait un accord commercial global entre les États-Unis et la Chine.  Mais maintenant que nos relations avec la 

Chine ont été détruites, il n'y aura plus d'accord. 

 

Certaines sources d'information grand public affirment que toute cette rancune au sujet de Hong Kong pourrait 

retarder la conclusion d'un accord commercial, mais ce n'est qu'un vœu pieux. 

 

En Chine, ils sont beaucoup plus réalistes.  En fait, le rédacteur en chef du Global Times, Hu Xijin, vient de dire 

que les Chinois sont "préparés au pire scénario".... 

 

    Peu de Chinois croient que la Chine et les États-Unis peuvent conclure un accord rapidement. Étant donné la 

mauvaise politique actuelle des États-Unis à l'égard de la Chine, les gens ont tendance à croire que 

l'importance d'un accord commercial, s'il est conclu, sera limitée. La Chine veut un accord, mais elle est prête à 

affronter le pire des scénarios, une guerre commerciale prolongée. 

 

Et il a ajouté à cela un autre tweet qui a ouvertement raillé les agriculteurs américains... 

 

    Un rappel amical aux agriculteurs américains : Ne vous précipitez pas pour acheter plus de terrain ou 

acheter de plus gros tracteurs. Attendez qu'un accord commercial Chine-États-Unis soit réellement signé et 

toujours valide six mois plus tard. C'est plus sûr d'ici là. 

 

Le découplage des deux plus grandes économies de la planète va entraîner un ralentissement spectaculaire de 

l'activité économique mondiale dans son ensemble.  Les revenus des entreprises diminueront, les marchés du 

crédit commenceront à se resserrer et la peur s'installera de plus en plus sur les marchés financiers mondiaux. 

 

J'ai averti à plusieurs reprises que les conditions sont idéales pour notre première crise majeure depuis 2008, et 

ce conflit avec la Chine pourrait être plus que suffisant pour nous pousser à bout. 

 

Et nous recevons déjà de plus en plus de mauvaises nouvelles économiques jour après jour.  Par exemple, nous 



venons d'apprendre que le trafic ferroviaire américain ce mois-ci est en baisse par rapport à l'an dernier... 

 

    Le ralentissement de l'économie américaine n'est nulle part plus évident que dans des endroits comme les 

commandes de camions lourds de classe 8 et le trafic ferroviaire. Nous avons déjà écrit sur la façon dont les 

commandes de classe 8 ont continué à baisser en octobre et de nouvelles données de l'American Association of 

Railroads (AAR) montrent maintenant que le trafic ferroviaire et l'utilisation intermodale des conteneurs ont 

tous deux chuté la semaine dernière. 

 

    Pour la semaine terminée le 9 novembre, l'AAR a déclaré un total de 248 905 wagons complets, en baisse de 

5,1 % par rapport à la même semaine en 2018. Le volume intermodal hebdomadaire aux États-Unis était de 

266 364 conteneurs et remorques, en baisse de 6,7 % par rapport à 2018, selon Railway Age. 

 

À moins qu'un miracle ne se produise avec la Chine, les chiffres économiques vont continuer à s'aggraver. 

 

Malheureusement, un miracle semble extrêmement improbable maintenant.  Comme je l'ai souligné dans la 

première partie, la seule façon de régler nos relations avec la Chine est que le Congrès abroge le projet de loi 

qu'il vient d'adopter, ce qui est impossible. 

 

Et nous ferions mieux d'espérer que notre guerre commerciale avec la Chine ne dégénère pas en une véritable 

guerre à un moment donné. 

 

Selon un rapport publié plus tôt cette année, nous sommes très mal préparés à mener toute sorte de guerre 

conventionnelle avec la Chine dans le Pacifique occidental.... 

 

    Dans son nouveau rapport intitulé Averting Crisis, le Centre d'études américaines de l'Université de Sydney a 

déclaré : " L'arsenal croissant de missiles à longue portée précis de la Chine constitue une menace majeure 

pour presque toutes les bases, aérodromes, ports et installations militaires américains, alliés et partenaires 

dans le Pacifique occidental. 

 

    Comme ces installations pourraient être rendues inutilisables par des frappes de précision dans les heures 

d'ouverture d'un conflit, la menace des missiles PLA compromet la capacité de l'Amérique à opérer librement 

ses forces à partir de sites avancés dans toute la région. 

 

En outre, les responsables militaires américains sont profondément préoccupés par la rapidité avec laquelle la 

Chine a modernisé son arsenal nucléaire stratégique.  Par exemple, ils possèdent aujourd'hui un "missile lancé 

par sous-marin capable d'anéantir San Francisco".... 

 

    La Chine a testé un nouveau missile lancé par sous-marin capable d'anéantir San Francisco, a révélé un 

initié de l'intérieur, dans un élan massif à la " dissuasion " du pays. 

 

    La marine chinoise a testé son missile JL-3 à la pointe de la technologie dans la baie de Bohai dans la mer 

Jaune le mois dernier, selon des sources. 

 

    Le missile à capacité nucléaire a une portée de 5 600 milles, soit beaucoup plus longue que son prédécesseur, 

le JL-2, qui pourrait frapper des cibles à 4 350 milles de distance. 

 

Nous n'en sommes certainement pas encore là, mais il ne fait aucun doute que les Chinois nous considèrent 

maintenant comme leur principal ennemi mondial. 

 

Pour l'instant, il ne s'agit que d'une "guerre froide" à laquelle nous sommes confrontés, et les Chinois sont très 

doués pour jouer aux échecs mondiaux.  Ils peuvent nous faire du mal de bien des façons, et la plupart des 

Américains ne s'en rendent pas compte. 



 

Mais à la fin, personne ne va "gagner" ce conflit, et la planète entière va en souffrir. 

 

Ensemble, les économies des États-Unis et de la Chine représentent environ 40 % du PIB mondial. 

 

Comme nous causons le chaos l'un pour l'autre, tous les autres vont aussi éprouver une douleur immense. 

 

La scène est prête pour un cauchemar mondial, et à ce stade, il ne semble pas qu'il y ait un moyen d'y échapper. 

 

Qu'est-ce qui a été normalisé ? Rien de bon ou de positif 
Charles Hugh Smith 20 novembre 2019 

 

Ce qui a été normalisé, ce sont les politiques et les normes culturelles qui cherchent à enrichir et à protéger un 

petit nombre au détriment du plus grand nombre. 

 

Quand l'extraordinaire au début s'efface dans l'arrière-plan banal de la vie quotidienne, nous disons qu'il a été 

normalisé. En d'autres termes, nous nous habituons rapidement à de nouvelles conditions et rationalisons notre 

acceptation immédiate de ce qui était auparavant inacceptable. 

 

La technologie offre de nombreux exemples de progrès extraordinaires qui se normalisent rapidement à mesure 

que nous nous habituons à de nouveaux dispositifs et comportements, mais je me concentre aujourd'hui sur les 

politiques et les normes culturelles qui s'écartaient radicalement des normes acceptées lors de leur introduction 

mais qui sont maintenant acceptées comme " normales ". 

 

Cette normalisation des politiques extrêmes cache les conséquences imprévues souvent tout aussi extrêmes des 

nouvelles politiques et normes. 

 

Commençons par deux exemples qui ont eu des conséquences involontaires qui ont complètement faussé les 

marchés : permettre aux sociétés pharmaceutiques de faire de la publicité directement auprès des 

"consommateurs" et permettre aux sociétés de racheter leurs propres actions. Chacune de ces activités avait été 

interdite pour des raisons évidentes, mais elles ont été autorisées dans la ruée néolibérale vers la 

déréglementation des industries sans égard aux conséquences à long terme. 

 

Aujourd'hui, les grandes sociétés pharmaceutiques dominent la publicité à la télévision en fin de soirée et dans 

diverses publications imprimées, invitant les "consommateurs" à "poser des questions à leur médecin"...... Les 

publicités comportent toutes une parodie comique de révélation, avec une voix qui parle vite et énumère tous les 

effets secondaires horribles le plus rapidement possible dans l'espoir que les "consommateurs" n'entendront pas 

les conséquences réelles de la promotion du médicament si cher que ça. 

 

Je me moque depuis longtemps des profits des grandes sociétés pharmaceutiques par le biais de mes publicités 

parodiques pour des médicaments imaginaires tels que Delusionol : 



 
 

Entre-temps, le fait de permettre aux entreprises d'acheter leurs propres actions a incité des milliards de dollars à 

emprunter pour racheter des actions, ce qui a permis d'augmenter le bénéfice par action alors même que les 

ventes et les bénéfices stagnaient. Ce tour de passe-passe a poussé les cours des actions à la hausse, ce qui a 

enrichi les gestionnaires et les grands propriétaires. 

 

Plutôt que d'investir dans de nouveaux produits risqués, les dirigeants d'entreprises se sont enrichis en 

investissant des milliards dans des rachats d'actions, faussant les valorisations tout en créant une richesse 

fabuleuse pour eux-mêmes et leurs principaux actionnaires et en paralysant l'entreprise par l'endettement. (Par 

exemple, considérez GE.) 

 

Plus récemment, les interventions incessantes des banques centrales pour soutenir les évaluations boursières ont 

été normalisées à un point tel que ce qui était autrefois inimaginable - des bilans de banques centrales se 

chiffrant en billions de dollars et des achats purs et simples de billions de dollars en hypothèques, obligations et 

actions - est maintenant accepté comme " normal ". 

 

Ce flot de devises et de crédits a enrichi les banques privées, les financiers, les familles très riches et les 

entreprises, creusant considérablement l'écart de richesse entre les 0,1% les plus riches et les 99,9% les plus 

pauvres (voir graphique ci-dessous). 



 

La politique de la Réserve fédérale consistant à accorder des billions de milliards de dollars de crédit à faible 

coût aux super-riches dans l'espoir absurde que de minuscules ruisseaux se déverseraient dans les 99 % 

inférieurs s'est révélée être le plus grand moteur des inégalités de revenus dans l'histoire moderne. 

 

Qu'elle soit involontaire ou non, cette conséquence ne peut être "corrigée" par l'émission d'encore plus de 

billions à l'Oligarchie financière. Au contraire, le "remède" préféré de la Fed ne fait que rendre l'inégalité plus 

explosive politiquement. 

 

Ensuite, il y a la normalisation des statistiques publiées par le gouvernement qui déforment délibérément la 

réalité à des fins politiques, la pièce 1 étant le taux d'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC), qui 

a été un taux ridicule de 2 % ou moins pendant une décennie alors que les dépenses importantes comme le 

loyer, les frais de santé, les garderies et les droits de scolarité ont augmenté à deux chiffres d'année en année. 

 

Une admission exacte de l'inflation réelle pour la classe non protégée serait de la dynamite politique, de sorte 

que les médias d'entreprise jouent le jeu, annonçant la propagande soviétique comme de faux chiffres d'inflation 

avec un visage sérieux. 

 

La perte de confiance dans le gouvernement et les institutions qui en résulte porte atteinte au contrat social et à 

l'ordre social, avec des conséquences potentiellement désastreuses. Il n'y a pas d'alternative (TINA) jusqu'à ce 

que tout le flim-flam s'effondre et prenne l'ordre social avec lui. 

 

La culpabilité jusqu'à preuve du contraire est un autre développement récent. Des accusations entièrement 

fabriquées de toutes pièces sont fortement encouragées dans les médias corporatifs, basées sur des mensonges 

purs et simples, des insinuations de seconde main, des allégations non fondées et des récits soigneusement 

construits soutenus par de minces tissus de bribes d'information cueillies à la cerise. 

 

Un large éventail de sites de médias alternatifs, progressistes et conservateurs, ont été vidés de leur contenu par 

ces coupables jusqu'à ce que des accusations innocentes prouvées qui sont ensuite instanciées dans les 

monopoles de plate-forme de Twitter, Facebook et Google sans aucune preuve ni aucun recours ou recours. 

 

Que c'est une suppression extra-légale de la liberté d'expression... qui s'en soucie ? La suppression de la liberté 

d'expression qui est politiquement gênante a maintenant été normalisée, cachée derrière les monopoles 

anonymes de Twitter, Facebook et Google et les médias d'entreprise qui insistent pour que les sites Web non 

approuvés soient par définition de fausses nouvelles, un renversement orwellien de leur propre rôle de 

fournisseurs élites de fausses nouvelles officiellement approuvées, comme le taux de fausse inflation, le faux 

taux de chômage et autres. 

 

Mettez-le dans votre pipe et fumez-le : la richesse et l'inégalité des revenus alimentent le désordre social et 

politique à l'échelle mondiale alors que les personnes privées de leurs droits politiques et sociaux sont poussées 

à l'extrême par des politiques extrêmement répressives qui ont été normalisées, même si leurs conséquences non 

intentionnelles détruisent les 90% inférieurs et fracturent l'ordre social. 



 
 

Ce qui a été normalisé, ce sont les politiques et les normes culturelles qui cherchent à enrichir et à protéger un 

petit nombre au détriment du plus grand nombre. Malheureusement pour quelques-uns, les conséquences 

involontaires font tomber tout le statu quo dont ils dépendent pour leur richesse et leur pouvoir. 

 

Goethe et la monnaie, transmis par Nicolas Bonnal. 
Bruno Bertez 20 novembre 2019 

Nicolas Bonnal nous fait passer ce papier .  

Il connait la passion que nous mettons à décrypter la chose monétaire et il a remarqué les allusions que nous 

faisions régulièrement au Pacte Faustien à Méphisto, au diable et aux grandes cuillers, aux ombres 

détachées des corps. 

Lisez ce papier et vous serez admiratif, le Fou a tout compris.  

Tout ou presque; ou plutôt pas tout à fait.  

Car le Fou veut échanger ses morceaux de papier contre de l’or mais , mais il veut aussi échanger son or 

contre la maison et la terre.  

Le Fou est persuadé , certainement à juste titre à son époque, que la terre et la maison sont, seront sa 

propriété.  

Le mot important est « propriété ». 

Je m’attends à ce que la « propriété » des classes moyennes soit plus qu’attaquée, elle sera confisquée. La 

prédation réglementaire, fiscale et surtout monétaire est inéluctable  à horizon lointain certes mais horizon 

de vie humaine. C’est la Nécessité. C’est contenu dans la situation présente et dans la voie que l’on a choisi. 

On, le grand « On ». 



Est-on sur de dormir tranquillement dans sa proprité à l’heure ou les Macron suppriment l’ISF pour taxer la 

propriété immobilière, à l’heure ou un peu partout dans le monde se multiplient les atteintes à la liberté des 

loyers, les expropriations, les violations, les squats, les rackets fiscaux ,  etc?  

Les grands survivalistes américains complètent toujours la propriété par la détention d’armes  et l’auto 

défense par exemple.  

La propriété est non pas un en-soi, mais c’est un rapport social et ce rapport social est moins défendu que 

celui qui détermine la domination du capital sur le travail. 

Pourquoi? Parce que les très groses fortunes qui ont conquis le pouvoir politique possèdent les entreprises  et 

contrôlent la bourse tandis que la propriété immobilière est plutot  l’actif du pauvre, celui des classes 

moyennes . C’est un réservoir pour les prédations à venir!  

Donc la propriété des classes moyennes n’est non seuelement pas défendue mais attaquée. On parle 

même  pour la  ruiner, faire baisser son prix ,  de séparer la propriété du bati de celle du foncier! 

L’or n’est pas un rapport social , c’est l’équivalent universel de toutes les marchandises , c’est la monnaie 

des rois, celle des souverains, celle des guerres,  c’est une monnaie épique.  

Sa valeur est dans la tête des gens  elle  est plus qu’historique;  c’est un archétype enfoui dans notre 

inconscient et donc hors de portée aussi bien du gendarme qui sommeille en nous que des argousins des 

tyrans.  

Goethe et la monnaie 

On a évoqué la dette. La dette est liée au papier-monnaie. On en émet 

tant qu’on veut. La parole est donc à Goethe et son Faust, et c’est pour 

terminer. Certains se moquent du papier-monnaie, ainsi le fou de 

Goethe. 

« Alors, pendant le reste de la nuit, mille artistes ont rapidement 

reproduit quelques mots écrits de sa main, indiquant seulement : ce 

papier vaut dix ; cet autre vaut cent ; cet autre, mille, ainsi de suite. 

Votre signature est apposée, en outre, sur tous ces papiers. Depuis ce 

moment, tout le peuple se livre à la joie, l’or circule et afflue partout ; 

l’empire est sauvé. 

— Quoi ! dit l’empereur, mes sujets prennent cela pour argent comptant 

? L’armée et la cour se contentent d’être payées ainsi ? C’est un miracle 

que je ne puis trop admirer. 

Ici, Méphistophélès, qui vient de jouer ce rôle de Law dans une cour du 

moyen âge, en inspirant ces idées au chancelier, développe la théorie 

des banques et du papier-monnaie ; et l’empereur, pour reconnaître le 

service que le docteur et lui viennent de lui rendre, les crée à tout jamais 

surintendant des finances et directeur des mines dans toute l’étendue de 

ses possessions. Le fou qu’on avait cru mort, et que Méphistophélès 

avait remplacé, reparaît à la fin de cette scène. On lui apprend tout ce 

qui s’est passé, et l’empereur, joyeux de le retrouver vivant, le comble 

de richesses en papier. Le fou, seul de toute la cour, ne fait pas grand 

cas de ces billets de banque, et les veut faire servir à quelque usage 

inférieur. Un se moque de lui, et on le laisse seul avec Méphistophélès, 

qui lui jure que ce papier vaut de l’or. 

— Mais, dit le fou, me le changera-t-on bien contre de l’or ? 

— Sans doute, tout de suite, dit Méphistophélès. 



— Je vais le changer, dit le fou. Mais, avec de l’or puis-je acquérir 

comme autrefois une terre, une maison, un bois autour, de la maison ? 

— Sans nul doute. 

— Je vais vite changer le papier contre l’or, et l’or contre la maison et 

la terre. Dès ce soir, je vivrai tranquillement dans ma propriété ! 

— Pas si fou ! dit Méphistophélès seul, en quittant la scène ; pas si fou 

« Taux négatifs… dès le 1er euro en banque ! Une réalité désormais » 
par Charles Sannat | 21 Nov 2019 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

« Taux négatifs : ça y est, une banque commence à taxer les épargnants dès 1 centime d’euro » titre le magazine 

le Revenu après l’annonce de la Volksbank Raiffeisenbank, un établissement bancaire coopératif de la ville de 

Fürstenfeldbruck, près de Munich, de prélever un taux de -0,5 % dès un avoir de 0,01 euro sur tout compte 

d’épargne au jour le jour. 

Jusqu’à présent aucune banque en Allemagne n’imposait de taux négatifs en dessous généralement du seuil des 

100 000 euros et pour le plus bas, seule la Volksbank Magdeburg facturait jusqu’à présent sous ce seuil des 

100K€ en imposant des taux négatifs à tous les comptes épargne supérieurs à 75 000 euros. . 

100 euros placés, 99,5 € rendus ! 

Le taux négatif est établi à -0.5 % ce qui veut dire que pour 100 euros épargnés, votre banque, vous rendra au 

bout d’un an…. 99.5 € au lieu de 100 !!! 

Le problème des taux négatifs, imposés par la BCE, est notamment plus aigu en Allemagne parce que les 

Allemands ont beaucoup d’épargne mais font peu de crédits. Du coup, les bilans des banques outre-Rhin 

regorgent de liquidités que les banques ne savent pas « réemployer » comme on dit dans le jargon bancaire. 

Rappelons que le métier d’une banque c’est de faire de la « transformation », c’est-à-dire transformer l’épargne 

des uns en crédits pour les autres. En Allemagne, environ une banque sur quatre (23 %) facturait en septembre 

des taux négatifs aux particuliers à partir d’un certain volume d’épargne. Les Allemands sont donc très agacés 

de ces taux négatifs… 

Bientôt en France ? 

Pour le moment non… Nous parlons plutôt de taux zéro pour l’épargne ou de taux qui tendent vers zéro et 

diminuent comme par exemple ceux liés à l’assurance-vie et aux fonds en euros. La Banque de France refuse 

pour le moment les taux négatifs en ayant peur de ce que cela pourrait déclencher comme mouvement de 

panique chez les épargnants. La Banque de France a raison. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Mais le problème est largement plus vaste. 

Nous raisonnons à l’échelle européenne avec la BCE, et la BCE n’a pas des millions d’outils à sa disposition 

quoi que l’on en dise. Elle peut en gros faire deux choses. Baisser les taux, et imprimer de l’argent. 

Peu importe les noms savants donnés à des fins de communication à ces politiques « accommodantes ». On 

baisse les taux ou on imprime. Le QE ? C’est de l’impression. Le TLTRO ? C’est de l’impression ! Les rachats 

d’actifs ? De l’impression de monnaie… 

D’un côté on imprime et de l’autre on baisse les taux. La BCE les a même passés de -0.4 à -0.5 % la dernière 

fois. 

A l’échelle européenne la « croissance » doit être stimulée, les pays sont surendettés et ne peuvent pas supporter 

de hausse de taux sans pouvoir recourir à l’arme monétaire qui nécessiterait un retour aux monnaies nationales. 

Du coup, il n’y a pas 36 solutions. La BCE peut imprimer et baisser ses taux. 

 

Que fait la BCE ? Elle imprime et baisse ses taux. 

Que fera la BCE dans le futur ? La même chose ! 

Donc les taux vont rester très bas, et peut-être même de plus ne plus bas ! D’ailleurs souvenez-vous, de ce 

rapport du FMI sur la manière d’implémenter des taux très profondément négatifs dans l’économie… 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Souvenez-vous aussi des premières déclarations fracassantes de Christine Lagarde alors qu’elle allait juste 

prendre la tête de la BCE. 

Pour le moment les taux négatifs sur l’épargne des gens sont une réalité en Allemagne, si le mouvement se 

prolonge ou s’amplifie, il n’y a pas de raison que les épargnants français y échappent ! 

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

Les terribles inquiétudes du patron de Renault… « nous allons nous faire 

laminer » ! 

 

 

Le patron actuel du Groupe Renault, – depuis l’indisponibilité de Carlos retenu par nos amis nippons – Jean-

Dominique Senard, a fait part il a deux mois, à la représentation nationale, à savoir nos sénateurs, de la réalité 

de ce qui va arriver prochainement sur le marché automobile européen. Il va se faire littéralement laminer, et 

déchiqueter par la concurrence chinoise. 

Il faut dire que Jean-Dominique Senard, en connaît un rayon en concurrents chinois, puisqu’il était le 

patron,  depuis quelques années, du groupe Michelin, vous savez les pneus… 

Et que dit-il ? Qu’en 5 ans, les pneus chinois, pas plus mauvais que les nôtres et beaucoup moins chers, sont 

passés de 5 % de parts de marché à 30 %. Et Michelin ferme ses usines ici. 

Et que a-t-il se passer pour les voitures ? 

La même chose. 

Notre industrie va se faire laminer. Les voitures chinoises sont aussi bonnes que les nôtres, et parfois même plus 

connectées… bref, sans droits de douane bien que le terme ne soit pas prononcé, ce sera le massacre de 

l’industrie européenne, française en tête mais pas que… 

Alors vous la sentez venir la démondialisation et le rétablissement des frontières ? 

Charles SANNAT 

Iran, émeutes sur le prix de l’essence !! 



 

Iran : trois agents des forces de l’ordre tués à l’arme blanche. Et depuis le début des manifestations en Iran, ce 

sont cinq personnes qui sont mortes selon le bilan officiel. 

Amnisty international parle de plus de 100 morts dans la répression. 

Au départ, une augmentation très forte de l’essence qui a mis le feu aux poudres, alors que les sanctions 

américaines et l’embargo rendent très compliqué le quotidien des Iraniens. 

Depuis vendredi dernier, de nombreuses villes d’Iran ont été touchées par des émeutes ayant éclaté quelques 

heures après l’annonce d’une hausse du prix de l’essence. 

Comme le rapporte le journal Le Monde, Internet a été coupé par les autorités iraniennes. 

Charles SANNAT 

Ces bonnes résolutions passées à la trappe 

François Leclerc  20 novembre 2019   Décodages.com 

L’intégrité des mesures de régulation des compagnies d’assurance est menacée, de même que celle des banques. 

Solvabilité II et Bâle III sont dans leurs collimateurs respectifs, et leur lobbying s’active. Le modèle 

économique des premières est mis en péril par les taux bas, mais son remplacement ne va pas de soi, tandis que 

les secondes voient arriver une augmentation de leurs fonds propres allant peser sur leur rentabilité. Qui des 

régulateurs ou des groupes de pression va bien pouvoir l’emporter, demandent les naïfs ? 

Les banques ont surnommé Bâle IV les ultimes mesures réglementaires de Bâle III, dont l’application va 

s’étaler de 2022 à 2027, pour mieux marquer leur opposition à celles-ci. L’accusation a choisi comme angle 

d’attaque qu’elles ne respectaient pas « le mandat politique du G20 » donné au Comité de Bâle qui a terminé ses 

travaux en 2017. À charge donc pour les politiques de reprendre la main afin de revenir sur certaines de ses 

dispositions. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, 70 députés issus de cinq groupes parlementaires (LR, LREM, Modem, UDI et 

Libertés et Territoires) ont, selon Les Échos, l’intention d’inviter le gouvernement français à obtenir 

les « ajustements nécessaires » lors de la transposition de Bâle III en droit européen. L’épouvantail brandi n’est 

pas nouveau et même usé jusqu’à la corde : il y aurait distorsion de concurrence avec les banques américaines. 



Sans la moindre crainte de charger la barque, il est avancé le montant de 400 milliards d’euros additionnels de 

fonds propres pour les banques européennes afin de satisfaire aux exigences réglementaires. Il ne serait en fait 

que de 135 milliards d’euros selon l’Autorité bancaire européenne (ABE), montant qui pourrait d’ailleurs être 

réduit à 59 milliards si les banques acceptaient de puiser dans leurs profits. Une hypothèse totalement 

impensable, cela va sans dire. 

Les banques allemandes alimentent une autre chronique, celle de la taxation de leurs déposants. Le 

gouvernement envisagerait bien d’encadrer et même d’interdire celle-ci, mais le régulateur des banques, le 

BaFin, ainsi que la Bundesbank y sont nettement moins favorables. Une telle taxation répercutant les taux bas 

de la BCE est déjà entrée en vigueur dans une vingtaine de banques, sans toucher aux petits déposants, et une 

banque bavaroise a par contre annoncé taxer les comptes épargne de ses clients au premier euro. 

Entre la disparition programmée de la garantie en capital de l’assurance-vie et la taxation des comptes épargne, 

si elle devait s’étendre, les opportunités pour protéger son bas de laine vont singulièrement s’amenuiser par les 

temps qui s’annoncent. Les grands acteurs du système financier entendent prendre leur dîme pour préserver leur 

dû, c’est humain disent les naïfs ! 

Climat, numérisation, commerce : pourquoi la croissance mondiale 

ralentit 

Par Richard Hiault Publié le 21 nov. 2019 Les Echos.fr 

 L'OCDE a de nouveau revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale, qui devrait s'établir à 

2,9 % cette année et en 2020. Tensions commerciales et géopolitiques pèsent à court terme. Mais l'OCDE 

pointe aussi les effets du dérèglement climatique et de la numérisation, qui sont autant de défis que les 

gouvernements se doivent de résoudre pour relancer vraiment l'activité. 

 

L'Ocde a revu jeudi à la baisse ses perspectives économiques : en 2020, la croissance mondiale ne devrait 

s'établir qu'à 2,9 %, au même niveau que cette année, avant d'éventuellement rebondir à 3 % en 2021 (photo : 

la chef économiste de l'organisation). 

« Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi ». En présentant les prévisions 

d'automne de l'Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) ce jeudi, Laurence 

Boone, son économiste en chef, pourrait entonner cette ritournelle d'Yves Montand. Les jours heureux de la 

croissance mondiale ne sont plus. Le pire étant que la situation pourrait bien s'éterniser. 

https://www.lesechos.fr/@richard-hiault
https://www.oecd.org/fr/


 

L'ensemble des pays subit une décélération de l'activitéOCDE 

De nouveau, l'Organisation a revu à la baisse ses perspectives  par rapport aux précédentes . En 2020, la 

croissance mondiale ne devrait s'établir qu'à 2,9 %, au même niveau que cette année avant d'éventuellement 

rebondir à 3 % en 2021. Depuis deux ans, la conjoncture n'a cessé de se dégrader. La faute aux tensions 

commerciales et géopolitiques, à l'absence d'investissement et au manque d'ambition des gouvernements. 

La croissance des Etats-Unis va ralentir à 2 % d'ici à 2021 tandis que celle du Japon et de la zone euro est 

prévue à seulement 0,7 % et 1,2 % respectivement.  Même la Chine , l'un des moteurs de la croissance 

mondiale, va ralentir, l'OCDE prévoyant 5,5 %. Si l'Inde fait mieux avec 6,4 %, la taille de son économie n'est 

pas suffisante pour soutenir la conjoncture mondiale. L'an prochain, l'Allemagne affichera un faible 0,4 % 

tandis que la France, grâce à la bonne tenue de sa consommation et aux réformes d'Emmanuel Macron, 

parviendrait à 1,2 % comme en 2021. 

Le dérèglement climatique pèse 

Outre les tensions commerciales et géopolitiques, l'OCDE s'inquiète des  répercussions du changement 

climatique et de la numérisation croissante des économies. « Le manque d'orientation politique pour faire face 

aux problèmes liés au changement climatique pèse sur les investissements », indique Laurence Boone, en 

introduction du rapport de l'Organisation sur les perspectives économiques. Les événements météorologiques 

extrêmes se multiplient. Sans une action décisive des gouvernements, leur fréquence pourrait s'accroître. 

Le dérèglement climatique pourrait « entraîner des perturbations importantes de l'activité économique à court 

terme, des dommages durables au capital ainsi que des flux migratoires désordonnés », craint l'économiste en 

chef. Les mesures d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique sont insuffisantes. « Sans 

l'investissement public nécessaire, les entreprises retarderont leurs décisions d'investissement, ce qui aura des 

conséquences désastreuses pour la croissance et l'emploi », prédit-elle. 

L'ère numérique en jeu 

Sur le plan de la numérisation de l'économie, l'OCDE observe qu'une partie des entreprises en a exploité les 

bénéfices pour accroître leur productivité. Surtout, la numérisation confère un avantage considérable aux 

personnes dont les tâches principales nécessitent des compétences cognitives et créatives, et pénalise celles 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/locde-sattend-a-la-plus-faible-croissance-mondiale-depuis-10-ans-1132906
https://www.lesechos.fr/monde/chine/le-ciel-sassombrit-sur-leconomie-chinoise-1131846
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-rechauffement-climatique-sannonce-plus-fort-que-prevu-1132304
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/le-rechauffement-climatique-sannonce-plus-fort-que-prevu-1132304


affectée à un travail de routine. Elle génère de nouvelles formes de contrats de travail mettant à mal la 

protection sociale des salariés. Pour Laurence Boone, tant sur la mise à niveau des compétences, la protection 

sociale, l'accès aux infrastructures de communication, les retards sont patents. C'est autant de freins à la 

croissance mondiale. 

La numérisation menace-t-elle les emplois en France ? 

Dans un tel environnement international où l'ordre multilatéral des années 1990 est menacé, « ce serait une 

erreur politique que de considérer ces changements comme des facteurs temporaires pouvant être résolus par 

la politique monétaire ou budgétaire : ils sont structurels », alerte Laurence Boone. Sans actions politiques 

claires, l'incertitude persistera et les perspectives de croissance seront moroses. Et avec eux, le temps des 

regrets. 

Information et connaissance: le pouvoir détruit le sens. 
Bruno Bertez 20 novembre 2019 

Les sujets, bien souvent objets d’ailleurs, sont noyés sous les informations. 

Des informations nombreuses, diverses qui partent dans toutes les directions. Ces informations constituent une 

sorte de kaleidoscope qui donne le  vertige. Cela part dans tous les sens. 

Le sujet pris dans ce tourbillon a littéralement la tête qui tourne! Bien sur il passe d’un sujet à l’autre, bien sur il 

ne réflêchit pas. Bien sur les moyens modernes de communication ne laissent aucun répit, regardez la 

servitude/dépendance à l’égard du smartphone. Tous ces instruments comme ceux que vous manipulez en ce 

moment, ont pour fonction objective de capter votre attention et  de ne vous laisser que la possibilité de réagir 

émotionnellement. Presque en stimulus-réponse. Le grand enjeu  de la modernité c’est la capture, la saturation 

de l’attention. 

Etre informé, c’est la représentaion de gauche sur la page: des points nombreux. L’information c’est le domaine 

du parcellaire. 

Savoir, connaitre c’est être capable de connecter tous ces points entre eux, de leur donner une signification, être 

capable de les relier et donc d’avoir une vision d’ensemble. C’est leur donner un poids, les hierarchiser. C’est 

tracer les causalités, inscrire dans une dialectique. 

Réflêchissez, c’est toute une aventure que celle  de savoir, et elle est bien plus gratifiante que la passivité qui 

fait emmagasiner les infomations. 

Le Pouvoir s’exerce par l’information, son saucissonnage, son éclatement, son emiettement. 

Le pouvoir détruit le sens, c’est cela son ressort secret. 

https://www.lesechos.fr/2017/01/le-numerique-menace-t-il-3-millions-demplois-en-france-comme-laffirme-hamon-158731


 

 
 

Un constat terrible… qui vient de la BCE 
rédigé par Bruno Bertez 21 novembre 2019 

 

Quand la BCE commence à dire la même chose que nous… c’est que l’heure est vraiment grave ! (Elle 

l’est.) 

 

Lisez soigneusement ce qui suit, s’il vous plaît – c’est un constat terrible. 

La BCE elle-même nous parle des risques pour la stabilité. Vous ne verrez pas cela analysé dans la pseudo-

presse grand public ! C’est comme si, exceptionnellement, la BCE avait décidé… de me copier – quasiment mot 

pour mot dans certains cas. 

Voici un copié-collé de son texte, où elle détaille les quatre principales menaces pour la stabilité financière : 

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


 

Pour résumer : 

– Les actifs financiers ne sont pas valorisés correctement. 

– La stabilité des marchés d’actifs financiers dépendra de la possibilité de maintenir les taux d’intérêt bas. 

– Les dettes seront difficiles à honorer car la croissance est faible alors que les sociétés augmentent leur 

endettement. 

– Les prix immobiliers montent et, malgré les taux bas, les charges d’intérêt deviennent un fardeau. 

– La situation est un défi pour le secteur bancaire dont les marges bénéficiaires sur intérêt sont minces, les coûts 

élevés et les provisions pour risques en hausse. 

– L’augmentation des prises de risques dans le secteur non-bancaire va rencontrer des risques de rentabilité et 

de solvabilité – alors que le rôle du secteur non-bancaire dans l’économie est de plus en plus en plus important. 

La nécessité de taux toujours plus bas 

Notez bien : le système ne peut tenir que si – et seulement si – la baisse des taux d’intérêt est poursuivie. Or elle 

bute sur la frontière du zéro, et c’est le problème qui empêche les apprentis sorciers de dormir. 

Non seulement les taux doivent rester bas, mais en plus – ce que l’on ne vous dit pas – il faut qu’ils puissent 

encore baisser ! 



 

Voici pourquoi : 

La Fed injecte des liquidités comme si le système était en perdition ! Un pognon de dingue. La Fed a déjà 

annulé près de 40% de la normalisation.  

 

Le marché a besoin de sa dose 

Les marchés ne réagissent plus qu’à une chose : la drogue monétaire. Ils sont découplés de la marche des 

économies. 

Ce n’est pas nouveau. Ce qui est important, c’est le fait que ce phénomène est désormais connu de tous, il fait 

partie de la common knowledge : on sait que l’on n’achète que pour le monétaire. 



C’est grave. 

 

Où va-t-on trouver l’argent ? 

rédigé par Bill Bonner 21 novembre 2019 

Les Etats-Unis dépensent à tour de bras – sans en avoir les moyens. Il faudra pourtant bien payer 

l’addition… et on sait qui passera à la caisse. 

 

Où trouver l’argent pour financer les retraites américaines, les soins de santé des baby-boomers à la retraite… et 

toutes les autres dépenses de l’Etat US, nous demandions-nous hier. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/bonne-vieille-ruine-ancienne/


Il faut se rappeler que les autorités ne travaillent pas – c’est-à-dire qu’elles ne posent pas de prothèses de 

hanches. Pour autant que nous en sachions, aucun banquier central ou politicien n’a jamais soulevé un patient 

sur un brancard. 

L’argent gratuit n’existe pas. Les autorités ne peuvent payer une prothèse de hanches qu’en s’appropriant de 

l’argent, des ressources et de la production qui appartiennent à d’autres et avaient été assignées à d’autres 

choses. 

Par ailleurs, on ne peut absolument pas sortir du piège de la dette par l’impression monétaire ou l’inflation. Tout 

ce qu’on peut faire pour s’en échapper, c’est voler – en prenant du vrai argent à de vrais gens. 

Si on utilise l’inflation pour réduire la valeur des obligations US, par exemple, on fait aussi disparaître les 

espoirs de retraite de tous les gens dont la pension dépend des T-Bonds. De même, si l’on « imprime » de 

l’argent et qu’on le transmet à ses compères, ils l’utiliseront ensuite pour acheter des biens et services qui 

appartiennent à d’autres. 

D’une façon ou d’une autre, toutes les dettes sont payées – même celles qui sont considérées comme 

impossibles à éponger. 

On se refile l’addition… 

Naturellement, les disputes internes se font plus aigres et plus vicieuses à mesure que différents groupes 

s’affrontent pour voir qui finira par payer l’addition. Et au milieu du chaos et des luttes intestines, quasiment 

tout le monde termine plus pauvre. 

Un lecteur américain, qui a étudié l’Argentine dans les années 70 et 80 pour la Ford Motor Company, écrit : 

« Je crains que [les Etats-Unis soient] sur une voie très dangereuse et [suivent] le même chemin que 

l’Argentine ! »  

Il a peut-être raison. Ces 12 derniers mois, en pourcentage du PIB, les Etats-Unis ont emprunté plus que tout 

autre pays développé – plus même que l’Argentine. 

Dans les pampas, le pays se tient à un déficit de 4% du PIB environ. Aux Etats-Unis, ce ratio est de 4,8%. Dans 

la mesure où les Etats-Unis sont encore en expansion économique, nous pouvons nous attendre à voir ce déficit 

doubler, au minimum, lors du prochain retournement. 

… Et on appuie sur le champignon 

Lorsque Donald J. Trump a pris le volant américain, le vieux tacot était déjà en train de foncer à toute berzingue 

vers la banqueroute. Les essuie-glaces s’envolaient. Les roues bringuebalaient. Seul un président déterminé, 

puissant et magistral aurait vraiment pu freiner. 

C’était probablement trop en attendre de la part de M. Trump. Qu’a-t-il fait ? Il a appuyé sur le champignon ! 

Les déficits se sont creusés. Les dépenses ont augmenté. 

Le Donald a distribué de l’argent partout : à Washington (où les lobbyistes ont leurs bureaux huppés)… dans le 

nord de la Virginie (qui abrite le complexe militaro-industriel)… et à Chevy Chase et Bethesda (où on ne peut 

renverser un latte sans tacher un fonctionnaire du Deep State travaillant dans les branches de la santé, de 

l’éducation ou de l’aide sociale). 



Tous les habitants du marigot ou presque ont reçu quelque chose. Les « éducateurs » ont obtenu une 

augmentation de 64% de leur budget. +15% pour le département du Commerce. L’armée a touché 654 Mds$ 

supplémentaires. Le lobby agricole a touché tellement d’argent que, selon le président de Réserve fédérale 

Jerome Powell, cela représentera 40% de tous les profits agricoles cette année. 

Et pendant ce temps, la dette s’envole. Le gouvernement américain actuel augmente sa dette au rythme de près 

de trois milliards de dollars par jour – pour un total de 3 000 Mds$ depuis janvier 2017. 

 

 

 


