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L’effondrement des sociétés humaines est-il inévitable ? 
Daniel Tanuro 19 juin 2018  Contretemps.eu 

Suite à l’entretien avec Pablo Servigne paru dans Contretemps, nous publions deux contributions sur la 

« collapsologie », autrement dit les théories écologistes fondées sur l’idée d’un effondrement des sociétés 

humaines. Cette « science de la catastrophe » a des implications politiques qu’il s’agit de discuter, en 

particulier d’un point de vue écosocialiste. La première de ces contributions a été initialement publiée sur le 

site de la Gauche Anticapitaliste en Belgique. 
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***** 

 

 La « collapsologie » et l’écosocialisme présentent certains points communs mais aussi de sérieuses différences. 

Il faut souhaiter que le débat permette de les aplanir, ou à défaut de les clarifier. C’est dans cet esprit que cette 

contribution est écrite. Nous sommes d’accord sur un point important : il ne s’agit pas d’une crise, au sens où on 

parle d’une crise économique ou d’une crise de foie, c’est-à-dire de phénomènes passagers. Ce à quoi nous 

sommes confrontés est infiniment plus grave. Mais l’avenir reste ouvert, malgré tout. C’est la lutte qui est à 

l’ordre du jour, pas la résignation endeuillée. 

Selon le programme international géosphère-biosphère, la soutenabilité de la civilisation humaine dépend de 

neuf paramètres écologiques. On définit pour chacun une frontière de dangerosité à ne pas franchir. La 

reconstitution en cours de la couche d’ozone est le seul point positif. La frontière est inconnue pour deux 

paramètres. Elle est franchie pour trois des six autres : le déclin de la biodiversité, la perturbation du cycle de 

l’azote et la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. 

Contentons-nous d’une indication concernant le changement climatique : les scientifiques situent entre +1°C et 

+4°C (par rapport à l’ère préindustrielle) le point de basculement au-delà duquel la calotte glaciaire du 

Groenland se disloquera, entraînant in fine une hausse de sept mètre du niveau des océans. Depuis 2016, le 

réchauffement est supérieur à 1°C ; nous sommes donc dans la zone dangereuse. De toute manière, sans 

mesures drastiques, une hausse de 60 à 80cm du niveau des océans est fort probable dans les prochaines 

décennies. Plusieurs centaines de millions de personnes seront alors contraintes de déménager. 

Nous ne serions pas dans cette situation tragique si de sérieuses réductions des émissions de gaz à effet de serre 

avaient été décidées dans le sillage de la Conférence de Rio, en 1992. Mais les émissions ont augmenté plus vite 

que jamais. Un record a même été battu en 2017 : 3,7% de hausse ! Au rythme actuel, le budget carbone 

donnant deux chances sur trois de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement sera épuisé en 2030 ; celui de 2°C le 

sera en 2050. 

Les « collapsologues » en concluent qu’un effondrement est inévitable et qu’il a déjà commencé[1]. Ils 

s’inscrivent dans l’analyse de Jared Diamond : la société scie la branche environnementale sur laquelle elle est 
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assise ; elle s’effondrera par conséquent, comme se sont effondrées d’autres sociétés humaines dans le passé 

(l’île de Pâques, les Mayas, etc.)[2]. Qu’est-ce que cela signifie ? Il ne s’agit pas simplement de l’effondrement 

d’une structure politico-étatique, comme ce fut le cas avec la chute de l’empire romain, mais d’un « écocide », 

entraînant le dépassement de la « capacité de charge » et la disparition d’une grande partie de la population, 

voire de la majorité de celle-ci. Le succès de cette thèse a été assuré par la métaphore de l’île de Pâques. Selon 

Diamond, les Pascuans se seraient multipliés jusqu’à être 30 000. Ils auraient détruit l’écosystème en coupant 

les grands palmiers pour déplacer leurs statues, de sorte que 4/5ème de la population auraient disparus. La planète 

d’aujourd’hui serait dans la même situation. Un effondrement global serait sur le point de se produire. 

C’est cette vision que reprennent Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Seulement, les choses ne se sont pas du 

tout passées comme ça à l’île de Pâques. Il est maintenant bien établi que les Pascuans n’ont jamais été plus de 

3500. Les grands palmiers auraient disparu suite à la prolifération de rongeurs importés par les Polynésiens. Le 

mystère de l’arrêt de la production des statues s’explique par des facteurs sociaux. Le coup de grâce à la 

civilisation pascuane a été porté par une cause extérieure : les raids esclavagistes, qui ont décimé la population. 

Des spécialistes des différents cas cités par Diamond se sont associé.e.s pour produire un livre collectif tout à 

fait remarquable : Questioning Collapse[3]. Il s’agit d’un ouvrage scientifique, pas d’un livre grand public ; il 

n’a donc pas eu le retentissement d’Effondrement. Mais pourquoi des scientifiques comme Pablo Servigne et 

Raphaël Stevens continuent-ils à citer Diamond ? Pourquoi ne mentionnent-ils pas Questioning Collapse, qui 

conclut que la thèse de l’effondrement environnemental des sociétés du passé n’a aucun fondement ? Ils 

pourraient le faire parce que, s’agissant du présent, les « collapsologues » ont tout à fait raison : la destruction 

environnementale fait planer une menace réelle d’effondrement. Les écosocialistes partagent entièrement cette 

inquiétude. Par contre, nous sommes en profond désaccord avec la manière résignée de considérer 

l’effondrement comme un événement à accepter parce qu’il serait inévitable. 

Pablo Servigne déclare dans une interview que cette inévitabilité se base sur un « faisceau de preuves 

scientifiques »[4]. Cette affirmation est extrêmement contestable. En vérité, quand des spécialistes de la menace 

environnementale sortent du strict exposé des faits, deux grandes orientations apparaissent. 

La première est celle de chercheur.e.s pour qui la croissance est une vache sacrée. Iles croient que des 

technologies miracles permettront d’éviter la catastrophe, sans rien changer au système économique. Cette 

orientation est nettement majoritaire. Dans le 5e rapport du GIEC (qui fait la synthèse des travaux existants), 

plus de 90% des scénarios visant à rester sous 2°C de réchauffement sont basés sur l’hypothèse d’un 

déploiement massif de la bio-énergie avec capture et séquestration du carbone (une forme de géo-ingénierie 

pleine de risques écologiques et sociaux). 

La seconde orientation, très minoritaire, émane de chercheur.e.s pour qui la croissance est une calamité mais qui 

imputent la responsabilité de la catastrophe au genre humain. La technologie et la production sociale, selon 

elleux, seraient productivistes par définition. L’idée que la société actuelle va droit dans le mur parce qu’elle a 

pour but le profit de capitalistes qui se battent pour des parts de marché ne les effleure même pas. Du coup, 

réduire la population est pour ces gens la seule solution. Certain.e.s disent carrément que la Terre est malade de 

l’humanité. La disparition du genre humain leur semble plus facile à imaginer que celle du capitalisme, qui 

n’existe pourtant que depuis deux cents ans… 

D’une manière générale, ces deux orientations ont en commun de faire comme si les rapports sociaux de la 

société capitaliste relevaient de lois naturelles. Or, au lieu de critiquer « la Science » sur ce point, les 

« collapsologues » l’imitent. 

Dans l’interview citée plus haut, Pablo Servigne explique que l’effondrement est inévitable parce que « notre 

société est basée à la fois sur les énergies fossiles et sur le système-dette » : « pour fonctionner, elle a besoin de 

toujours plus de croissance », or « sans énergies fossiles, il n’y a plus de croissance », « donc les dettes ne 
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seront jamais remboursées », donc « tout notre système socio-économique va s’effondrer », dit-il. La même 

analyse est développée dans l’ouvrage écrit avec Stevens. 

Or, on ne peut pas mélanger ainsi les pommes des combustibles fossiles et les poires de la dette ! Les 

entreprises fossiles et leurs actionnaires ne veulent pas arrêter d’exploiter les stocks fossiles parce que cela ferait 

éclater une bulle financière, OK. Mais cette bulle est composée de capitaux fictifs. C’est le produit de la 

spéculation. Cela n’a rien à voir avec le monde physique. Aucune loi naturelle ne dit que la facture de 

l’éclatement de la bulle de carbone doit être payée par le reste de la société. Aucune loi naturelle ne dit donc que 

cet éclatement doit faire s’effondrer la population mondiale. Aucune loi naturelle ne dit non plus que la seule 

manière d’échapper à cette menace est de « faire son deuil » et de se retirer à la campagne pour fonder de petites 

communautés résilientes (des expériences intéressantes par ailleurs, ce n’est pas le débat). Que les actionnaires 

paient les frais de leur gabegie, et le problème de la dette sera résolu. 

Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre est attribuable aux dix pour cent les plus riches de la 

population mondiale. Autrement dit : plus de la moitié de l’énergie consommée vise à satisfaire les besoins des 

riches. Ajoutons l’énergie gaspillée à fabriquer des armes (pour défendre les intérêts des riches) et des produits 

à obsolescence programmée (pour augmenter les profits des riches), ainsi que le gaspillage de près de la moitié 

de la production alimentaire mondiale (dû surtout à la course au profit instituée par les riches) et l’analyse 

change du tout au tout. La situation est gravissime ? Oui ! Il y a une menace d’effondrement ? Oui. Mais cette 

issue n’est pas du tout « inévitable ». Elle risque de devenir inévitable si nous n’imposons pas des réponses 

anticapitalistes. Nuance ! Les pratiques communautaires alternatives, par conséquent, doivent s’articuler sur une 

stratégie sociale et sur des luttes anticapitalistes, notamment pour bloquer les projets d’expansion du capital 

fossile. 

En refusant de tirer cette conclusion simple, les collapsologues se mettent sur un terrain très glissant : celui de la 

résignation fataliste face au risque de voir des centaines de millions d’êtres humains payer de leur vie la 

destruction de l’environnement par la folie croissanciste du capital. Dans leur ouvrage, Servigne et Stevens 

évoquent sans aucune distance critique des pronostics d’effondrement de plus de la moitié de la population 

mondiale. Leur appel fataliste à « accepter le deuil » pourrait donc prendre une signification sinistre. Ce risque 

de dérapage découle précisément du fait que la « collapsologie » naturalise les rapports sociaux à la manière des 

chercheurs partisans de la deuxième orientation évoquée ci-dessus, dont certain.e.s (Diamond par exemple) sont 

des néomalthusiens. Les réponses hésitantes de Pablo Servigne au sujet de Malthus sont d’ailleurs 

significatives : sa grille de lecture « collapsologique » l’empêche de voir que l’auteur du Principe de 

population n’est pas un écologiste avant l’heure mais l’idéologue cynique de l’élimination des pauvres au profit 

de l’accumulation par les riches[5]. 

Dans un second ouvrage (écrit avec Gauthier Chapelle), Pablo Servigne prolonge la réflexion de Kropotkine sur 

l’entraide dans le monde vivant[6]. C’est un point important. En particulier, la coopération est une 

caractéristique d’Homo sapiens en tant qu’animal social. Le capitalisme, qui est basé sur la lutte de tou.te.s 

contre tou.te.s, est donc un mode de production contre-nature. Il faut espérer que ce constat permettra aux 

« collapsologues » de sortir de leur résignation endeuillée. Mais il ne suffit pas d’appeler la biologie à la 

rescousse. Car la nature humaine n’existe concrètement qu’à travers ses formes historiques. L’entraide vraie, 

celle qui se manifeste spontanément mais fugitivement dans les catastrophes, ne peut se solidifier que dans 

l’auto-organisation de la lutte contre la destruction capitaliste. En fin de compte, pour prendre le dessus, il lui 

faudra jeter les bases d’une autre société, basée sur la satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement 

et prudemment déterminés dans le respect des écosystèmes. C’est cette lutte et cette forme historique que nous 

appelons écosocialisme. 

 Notes 

[1] Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie, Paris, Le 

Seuil, 2015. 
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[2] Jared Diamond, Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, 

Folio essais 2009. 

[3] Patricia A. McAnany et al., Questioning Collapse. Human Resilience, Ecological Vulnerability, and the 

Aftermath of Empire, Cambridge University Press, 2010. 

[4] Reporterre, 7 mai 2015 https://reporterre.net/Tout-va-s-effondrer-Alors-preparons-la-suite 

[5] Interview à Contretemps, 7 mars 2018. Les collapsologues disent que les populations pauvres du Sud seront 

les moins touchées par l’effondrement, parce que leur existence est la moins artificielle. C’est hélas (mais est-ce 

une surprise ?) le contraire qui risque de se passer – et qui se passe déjà sous nos yeux. 

[6] Pablo Servigne et Gauthier Chapelle L’entraide. L’autre loi de la jungle, Paris, Les liens qui libèrent, 2017. 

 

#157. Tendance à la baisse 
Tim Morgan Paru le 5 novembre 2019 

 

L'ANATOMIE DE LA DÉCROISSANCE - UNE ANALYSE AVEC SEEDS 

 

 
 

À moins d'avoir été bloqué sur une île déserte, coupé de toute source d'information, vous saurez que l'économie 

mondiale se détériore de façon marquée, alors que les risques continuent d'augmenter. Même les observateurs 

les plus optimistes admettent aujourd'hui que les politiques ultra souples que j'appelle " l'aventurisme monétaire 

", introduites en réponse à la crise financière mondiale (CFM) de 2008, n'ont pas marché. Les troubles 

populaires se multiplient dans le monde entier, même dans des endroits jusqu'ici généralement considérés 

comme stables, avec comme cause centrale l'aggravation de la détresse. 

 

Comme le savent les lecteurs réguliers, nous l'avons vu venir, et nous n'avons jamais été bernés par les chiffres 

officiels, ou nous n'avons jamais cru que les subterfuges financiers pouvaient " réparer " les tendances 

fondamentales défavorables de l'économie. En fin de compte, l'économie n'est pas du tout, comme 

l'interprétation établie voudrait nous le faire croire, un système financier. Il s'agit plutôt d'un système 

énergétique, alimenté par la relation entre a) la quantité d'énergie à laquelle nous avons accès et b) la proportion 

de cette énergie, appelée ici ECoE (Energy Cost of Energy), qui est consommée dans le processus d'accès. 

 

Bien comprise, la monnaie agit simplement comme une " créance " sur la production de l'économie énergétique, 

et l'augmentation de l'ensemble des créances monétaires ne fait qu'accroître les possibilités de leur élimination 

dans un processus de destruction de la valeur. 

 

Nous sommes déjà venus ici, la dernière fois en 2008, et nous n'avons toujours pas appris les conséquences 

brutales de la création de créances financières bien supérieures à ce qu'une économie en détérioration peut 

produire. 
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La prochaine vague de destruction de la valeur - qui comprendra probablement des effondrements des cours des 

actions, des obligations et des biens immobiliers, ainsi qu'une cascade de défaillances - ne peut plus être 

retardée longtemps. 

 

Mais qu'en est-il de l'économie réelle, axée sur l'énergie ? Mon modèle économique basé sur l'énergie, le 

Surplus Energy Economics Data System (SEEDS), montre une détérioration de plus en plus marquée, et fait 

maintenant ressortir un écart énorme et grandissant entre la situation réelle de l'économie et le récit que l'on en 

fait dans la perspective de plus en plus irréelle des mesures traditionnelles. 

 

La dernière itération, SEEDS 20, met en évidence la propagation de la baisse de la prospérité, la personne 

moyenne s'appauvrissant maintenant dans 25 des 30 pays couverts par le système, et la plupart des autres dans 

les quelques années suivant leur adhésion... 

 

Pour comprendre pourquoi cela se produit, il y a deux points fondamentaux qu'il faut saisir. 

 

Premièrement, la dépense d'argent emprunté ne stimule pas la production économique sous-jacente, mais se 

contente de masser le PIB déclaré en conformité apparente avec le récit d'une "croissance perpétuelle". 

 

Deuxièmement, l'économie conventionnelle ne tient pas compte de l'importante dimension ECoE de la 

dynamique énergétique qui anime réellement l'économie. 

 

Production surévaluée - PIB et emprunts 

 

L'Irlande est un exemple intéressant (quoique extrême) de la manière dont les dépenses d'argent emprunté, 

combinées dans ce cas-ci à des changements de méthodologie appelés "leprechaun economics", ont conduit le 

PIB enregistré à des niveaux bien supérieurs à une évaluation réaliste de la production économique. 

 

Selon les statistiques officielles, l'économie irlandaise a connu une croissance invraisemblable de 62% depuis 

2008, ajoutant 124 milliards d'euros au PIB et donnant au citoyen irlandais moyen un PIB par habitant de 66 

300 euros, bien supérieur à celui de la France (36 360 euros), de l'Allemagne (40 340 euros) ou des Pays-Bas 

(45 050 euros). 

 

Ce que ces statistiques ne vous disent pas, c'est qu'au cours d'une période où le PIB irlandais a augmenté de 124 

milliards d'euros, la dette a augmenté de 316 milliards d'euros. Il est intéressant de constater que, en valeur 

constante 2018, la dette irlandaise est aujourd'hui supérieure de 85% (963 milliards d'euros) à ce qu'elle était à 

la veille du GFC en 2007 (521 milliards d'euros). 

 

Face à une telle combinaison de données sur le PIB et la dette, deux questions doivent être posées. 

 

Premièrement, où en serait la croissance si les augmentations nettes de l'endettement devaient cesser ? 

 

Deuxièmement, où en serait-il du PIB si le pays n'avait pas participé à la frénésie mondiale de la dette ? 

 

En ce qui concerne l'Irlande, la réponse est que la croissance tendancielle tomberait à seulement 0,4 % et que le 

PIB sous-jacent " propre " (C-PIB) serait de 212 milliards d'euros, bien en dessous des 324 milliards d'euros 

enregistrés l'année dernière. 

 

En passant, il convient de noter que cette surestimation de 53 % de la production économique a des implications 

dramatiques pour le risque, faisant passer le ratio dette/PIB de l'Irlande de 297 % à 454 %, et augmentant un 

rapport déjà ridicule entre actifs financiers et production de 1900 % à 2890%, un chiffre stupéfiant. 

 

Ces ratios sont d'autant plus dangereux qu'il y a eu une forte augmentation de l'ECoE, mais nous pouvons 



conclure, pour l'instant, que le récit de la réhabilitation économique de l'Irlande à la suite des traumatismes de 

2008 est une véritable douche oculaire. En effet, le module de risque incorporé dans SEEDS lors de la dernière 

itération considère le pays comme l'un des plus risqués de la planète. 

 

Bien que peu de pays soient proches de l'Irlande en ce qui concerne la surévaluation de la production 

économique, la Chine va plus loin, avec un PIB (88,4tn RMB) surévaluant le C-PIB (51,1tn RMB) d'un 

remarquable 73%. En comparant 2018 avec 2008, la croissance chinoise (47,2tn RMB, soit 115%) s'est produite 

à la suite d'une escalade massive (170tn RMB, soit 290%) de la dette. Selon les calculs de SEEDS, la croissance 

tendancielle de la Chine s'établit à 3,1 % - et continue de baisser - contre 6,6 % l'an dernier, et le C-PIB à 51tn 

RMB, soit 42 % de moins que le RMB officiel à 88,4tn. Essentiellement, 62% (RMB 29tn) de toute la 

"croissance" chinoise (RMB 47tn) depuis 2008 a été le produit de l'injection d'énormes sommes de nouvelles 

liquidités dans le système. 

 

Au cours de chacune des dix dernières années, l'endettement net de la Chine s'est élevé en moyenne à près de 

26% du PIB, un calcul qui place certainement les taux de "croissance" du pays, tant vanté, à +6% dans un 

contexte qui donne à réfléchir. Après tout, le PIB peut être à peu près ce que vous voulez qu'il soit, tant que vous 

pouvez continuer à alimenter une " activité " supplémentaire avec un crédit en plein essor. Même l'Irlande, au 

deuxième rang, a ajouté de la dette à un taux annuel moyen de " seulement " 13,5 % du PIB au cours de la 

même période, le Canada se classant troisième pour cette mesure de risque à 11,5 %, et seulement trois autres 

pays (France, Chili et Corée du Sud) dépassant 9 %. La Chine et l'Irlande sont les pays où la "croissance" 

cosmétique est la plus extrême. 

 

La figure 1 présente une liste des dix pays dans lesquels le PIB est le plus surévalué par rapport au C-PIB sous-

jacent. Le tableau indique également, à titre de référence, les emprunts moyens annuels de ces pays en 

pourcentage du PIB au cours de la dernière décennie, même si c'est la relation entre ce chiffre et la croissance 

enregistrée qui est liée à l'écart cumulatif entre le PIB et le PIB-CPIB. 
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Bien sûr, le C-GDP est un concept inconnu de l'économie " conventionnelle ", des gouvernements ou des 

entreprises, et c'est une des raisons pour lesquelles tant de " choc " sera sans doute exprimé lorsque la marée de 

" croissance " créée par le crédit s'inversera radicalement. 

 

Ceux d'entre nous qui connaissent le C-GDP sont susceptibles de ne pas être impressionnés lorsque nous 

entendons parler d'une détérioration "inattendue" et d'un renversement potentiel de la "croissance", dont la 

plupart n'ont jamais vraiment été présents en première ligne. 



 

La dimension énergétique - CEoE et prospérité 

 

Si le recours au crédit pour gonfler la production économique apparente est un moyen de comprendre le 

fonctionnement réel des économies, l'autre est la reconnaissance du rôle de la CEdE. Le coût de l'énergie agit 

comme une taxe sur la production économique, dont une partie est affectée au maintien de l'approvisionnement 

en énergie dont dépend toute activité économique future. 

 

Comme nous l'avons vu ailleurs, l'épuisement a pris le pas sur la portée géographique et les économies d'échelle 

pour devenir le principal moteur des CEdE du pétrole, du gaz et du charbon. Étant donné que les combustibles 

fossiles continuent de représenter les quatre cinquièmes de l'approvisionnement total en énergie de l'économie, 

l'augmentation incessante de leurs CEdE domine l'équilibre global de l'équation énergétique. 

 

Les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et l'énergie solaire, se situent plus tôt, vers le 

bas, sur la parabole de l'ECoE, et leurs ECoEs continuent à diminuer en réponse aux effets bénéfiques de la 

portée et de l'échelle. La grande différence entre les combustibles fossiles et les énergies renouvelables, 

cependant, c'est qu'il est très peu probable que ces dernières atteignent un jour des CEdE proches de ceux des 

combustibles fossiles à leur apogée. 

 

Alors que les CEdE cumulées du pétrole, du gaz et du charbon étaient inférieures à 2 % avant les effets 

implacables de l'épuisement, il est très peu probable que les CEdE des énergies renouvelables puissent jamais 

tomber en dessous de 10 %. L'une des raisons en est que la construction et la gestion de la capacité de 

production d'énergies renouvelables continuent de dépendre des intrants provenant des combustibles fossiles. 

Cela fait de l'énergie renouvelable un dérivé de l'énergie tirée du pétrole, du gaz et du charbon. Croire le 

contraire, c'est faire confiance à la technologie dans une mesure qui dépasse les capacités physiques de 

l'enveloppe des ressources. 

 

Il convient de souligner que cela n'a pas pour but de minimiser l'importance des énergies renouvelables, qui sont 

notre seule perspective, non seulement de minimiser l'impact économique de l'augmentation des CEdE sur les 

combustibles fossiles, mais aussi de prévenir des dommages catastrophiques à l'environnement. 

 

Au contraire, l'erreur - souvent le fruit d'un vœu pieux - consiste à croire que les énergies renouvelables peuvent 

un jour remplacer la valeur économique qu'apportent les combustibles fossiles depuis que nous avons appris à 

les exploiter dans les années 1760. Les grandes quantités d'énergie de haute intensité contenues dans les 

formations fossiles nous ont donné une impulsion économique ponctuelle, quoique spectaculaire. Au fur et à 

mesure que cet élan s'estompe, il serait extrêmement imprudent de supposer que l'économie peut, ou même doit, 

continuer à se comporter comme si cet élan pouvait exister indépendamment de sa source. 

 

Dans ce contexte, les études SEEDS montrent que les économies très complexes de l'Occident deviennent 

incapables de poursuivre la croissance de la prospérité une fois que leurs CEdE se situent entre 3,5% et 5,5%. 

 

Comme le montre la figure 2, la première grande économie occidentale à connaître un renversement de la 

croissance antérieure de la prospérité par habitant a été le Japon, dont la détérioration a commencé en 1997. Il 

s'en est suivi un ralentissement en France (à partir de 2000), au Royaume-Uni (2003), aux États-Unis (2005) et, 

enfin, en Allemagne, la détérioration de cette dernière ayant été reportée à 2018, reflétant largement les 

avantages que l'Allemagne a tirés de son appartenance à la zone euro. 
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Les économies émergentes moins complexes ont une plus grande tolérance à l'égard des CEdE et sont capables 

de continuer à générer de la croissance, quoique à des taux décroissants, jusqu'à ce que les CEdE se situent entre 

8 et 10 %. Ces derniers niveaux sont en train d'être atteints, et c'est pourquoi la détérioration de la prospérité se 

profile maintenant pour ces économies également. 

 

Comme le montre la figure 3, deux grandes économies émergentes, le Mexique et le Brésil, ont déjà connu des 

ralentissements, à partir de 2008 et 2013 respectivement. La croissance de la prospérité par personne devrait 

s'inverser en Chine à partir de 2021, les citoyens sud-coréens continuant à prospérer jusqu'en 2029. Toutefois, 

cette dernière date prévue pourrait aller de l'avant si l'économie coréenne subit l'impact de la détérioration 

mondiale dans une plus grande mesure que ne le prévoit actuellement la SEEDS. 
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Conséquences - balancement et roulis 

 

Comme nous l'avons vu, donc - et pour des raisons que les interprétations " conventionnelles " de l'économie ne 

comprennent tout simplement pas - la prospérité mondiale s'est effondrée, un processus qui a commencé avec 

les économies occidentales plus complexes avant de s'étendre à des pays émergents plus tolérants aux CEoE. 

 

Pour les raisons évoquées plus haut, aucun rafistolage financier ne peut changer cette dynamique fondamentale. 

 

On peut s'attendre à ce qu'au moins trois conséquences majeures découlent de ce processus. Bien qu'ils sortent 

du cadre de la présente analyse, leurs grandes lignes, du moins, peuvent être esquissées ici. 

 

Tout d'abord, nous devons nous attendre à un choc financier majeur, dépassant de loin tout ce que nous avons 

connu en 2008 (ou à tout autre moment), en conséquence directe de l'écart croissant entre la montée en flèche 

des "créances" financières et la réalité d'une économie tirée par l'énergie qui se transforme en déclin. SEEDS 20 

dispose d'un module qui fournit des estimations de l'exposition à la destruction des valeurs, bien que ses 

indications ne puissent pas faire plus que suggérer des ordres de grandeur. L'exposition actuelle est estimée à 

320 milliards de dollars, dépassant largement le chiffre de moins de 70 milliards de dollars (aux valeurs de 

2018) à la veille du GFC à la fin de l'année 2007. Cela donne à penser que les valeurs des actions, des 

obligations et de l'immobilier sont sur le point de chuter très fortement, une sorte de reprise en 2008, mais avec 

la mise en garde critique que, cette fois, aucune reprise ultérieure n'est à prévoir. 

 

Deuxièmement, nous devons anticiper un processus continu de contraction de l'économie réelle des biens et 

services. Ce sujet nécessite une analyse spécifique, mais nous assistons déjà à deux phénomènes significatifs. 

 

La demande de "trucs" - allant des voitures et des smartphones aux puces et composants en passant par les 

composants - a commencé à baisser, une tendance qui devrait être suivie par une baisse des besoins en intrants. 

 

Entre-temps, des secteurs entiers de l'industrie, y compris le commerce de détail et les loisirs, ont connu de 

graves baisses de rentabilité. Les taux d'utilisation et l'interconnectivité sont parmi les facteurs susceptibles de 

conduire à un processus décompliquant qui est un concomitant logique de la détérioration de la prospérité. Cela 

donne à penser qu'un éventail de plus en plus large de secteurs sera amené à atteindre et à dépasser le seuil de 

viabilité. 

 

Enfin, le défi politique de la détérioration de la prospérité est tout à fait différent de tout ce que nous avons 

connu auparavant, et il semble évident que cela contribue déjà à aggraver l'agitation et à remettre en question les 

cadres dirigeants établis. Ce processus risque de reléguer les programmes non économiques au bas de l'échelle 

du débat et a des implications particulières pour la politique en matière de redistribution, de migration, de 

fiscalité et de fourniture de services publics. 

 

J'ai maintenant l'intention d'utiliser SEEDS pour fournir un aperçu continu de certains détails sur les questions 

abordées ici. Si nous avons raison en ce qui concerne l'orientation économique des déplacements, ce qui nous 

attend dépasse largement le cadre de l'expérience passée ou des prévisions actuelles.    

 

"Les limites de la croissance" continue de faire des vagues 
Ugo Bardi  Le mardi 5 novembre 2019 

 

 L'étude de 1972 parrainée par le Club de Rome, "Les limites de la croissance", continue de susciter l'intérêt à 

l'approche de son 50e anniversaire. Le passé est l'époque de la mode "Limits-Bashing", où personne ne 

songerait à citer l'étude si ce n'est pour dire qu'elle était fausse. Mais il y a encore beaucoup de gens qui répètent 

aveuglément la légende selon laquelle l'étude avait prédit des pénuries qui ne se sont jamais produites. Comme 

l'a dit Daniel Dennett, nous sommes des singes infestés de mèmes et les limites de la croissance sont 



particulièrement virulentes.  

 

 
Le Club de Rome tient sa réunion annuelle au Cap, en Afrique du Sud. Sur l'image, vous voyez la coprésidente, 

Sandrine Dixon-Decleve, qui s'exprime ainsi 

 

Marc Cirigliano écrit ici une critique équilibrée de l'histoire, citant mon livre sur le sujet et attribuant un certain 

mérite à l'un des principaux critiques de l'étude, Julian Simon, qui, à mon avis, mériterait d'être davantage 

dénigré, mais je reconnais qu'il était peut-être, au moins, bien intentionné.  

 

Reproduit de "The Eastern Woodland Fusion" avec l'aimable autorisation de l'auteur. 

 

_________________________________________________________ 

 

Ah... Les meilleures personnes : Ignorer le besoin américain de 

respect de l'environnement depuis plus de 50 ans 
08/28/2019   Par Marc A. Cirigliano 

 

Le journalisme populaire semble avoir enfin compris ce que les scientifiques nous disent depuis plus de cinq 

décennies sur l'environnement. On ne peut vraiment rien lire dans les nouvelles ou les commentaires sans lire 

des articles sur des questions écologiques comme la surpopulation, la pollution, l'utilisation des ressources et le 

changement climatique. Les principaux sujets liés à ces stress incluent les excès humains, les changements 

perceptibles qui affectent le bon fonctionnement quotidien d'une société quelque part sur la planète ou la 

viabilité à long terme de la vie humaine telle que nous la connaissons actuellement. 

 

Il n'a pas été facile pour la science d'en arriver au point où les problèmes environnementaux font partie du 

quotidien des reportages et des articles d'opinion. L'opposition a été féroce, bien financée et joue sur les craintes 

primaires des gens. 

 

La science découvre de nouvelles façons de penser le monde. Souvent, c'est troublant parce qu'avec une 

nouvelle façon de penser, il y a du changement et, avec le changement, il y a la possibilité d'une perte. Parfois, 

la menace de perte peut sembler monumentale, accablante et peut-être même apocalyptique. 



 

Le changement peut présager une dislocation personnelle, un changement social et des bouleversements 

économiques. Il n'est donc pas étonnant que certaines personnes considèrent certains aspects du progrès 

scientifique comme une menace. De plus, les personnes en position d'autorité peuvent avoir l'impression qu'une 

nouvelle découverte scientifique menace leur position de pouvoir au sein de la société. 

 

Un exemple historique vieux de plusieurs siècles est l'opposition bien connue et constante de la religion à une 

explication scientifique de l'univers qui a bouleversé l'explication chrétienne. La science nous a dit que la Terre 

n'était plus le centre d'un univers conçu par Dieu. Pour menacer encore plus la primauté de la religion, 

l'évolution a bouleversé l'explication que les humains descendaient d'Adam et Ève. Au lieu de cela, la science a 

dit que nous descendions d'autres formes de vie. 

 

La religion a paniqué alors même que les preuves s'accumulaient que la science avait raison. 

 

Encore aujourd'hui, certains clercs défendent leur autorité sur les paroissiens en insistant toujours sur le fait que 

la Bible est l'autorité indéniable pour comprendre le fonctionnement de l'univers, l'origine des humains et le 

motif des humains à vivre sur cette planète. Certains s'en servent pour s'opposer aux réformes 

environnementales dans leur ensemble. Considérant l'idée qui informe les religions abrahamiques du judaïsme, 

du christianisme et de l'islam, Genèse 1:26 (NIV) donne l'argument de la domination : 

 

    Alors Dieu dit : "Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il règne sur les 

poissons dans la mer et les oiseaux dans le ciel, sur le bétail et tous les animaux sauvages, et sur toutes 

les créatures qui se déplacent sur la terre". 

 

 

Oui, l'argument du dominion est que Dieu a sanctionné l'humanité en utilisant la terre comme bon nous semble. 

Nous reviendrons plus tard sur la science comme une menace pour l'autorité du statu quo. 

 

Un avertissement environnemental majeur de 1972 

 

 
 

 Dans les années 1960, la science avait établi, ou plus précisément, la science de l'environnement avait mis au 

point une explication éprouvée du fonctionnement complexe de l'écosystème terrestre. Cette explication utilisait 

l'idée de la dynamique des populations. Ici, la croissance démographique, la capacité de charge, la surpopulation 

et l'effondrement de la population - aussi appelé mortalité ou accident - font partie d'un mode de vie à la fois 

dans un segment de l'environnement ou même sur la planète dans son ensemble. Gardez à l'esprit qu'au fur et à 

mesure que la science développait ses idées sur la dynamique des populations, la terre était au milieu d'une 

explosion démographique jamais vue auparavant. 



 

En 1972, le Club de Rome a reçu un rapport qu'il avait commandé à quatre chercheurs du MIT - Donella H. 

Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers et William W. Behrens III - pour étudier ce qu'ils ont appelé la 

situation difficile de l'humanité. Cette équipe a publié The Limits to Growth (LTG), sous-titré A Report for the 

Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. 

 

Les chercheurs ont décrit leur objectif et la situation difficile qu'ils proposaient de corriger : 

 

    L'objectif du projet est d'examiner l'ensemble des problèmes qui préoccupent les hommes de toutes les 

nations : pauvreté au milieu de l'abondance, dégradation de l'environnement, perte de confiance dans 

les institutions, étalement urbain incontrôlé, insécurité de l'emploi, aliénation de la jeunesse, rejet des 

valeurs traditionnelles, inflation et autres perturbations monétaires et économiques. (10) 

 

Le LTG a fourni une nouvelle façon d'aborder ces problèmes, des problèmes qu'il a qualifiés de problèmes 

mondiaux : 

 

    C'est la situation difficile de l'humanité que l'homme peut percevoir la problématique, pourtant, 

malgré ses connaissances et ses compétences considérables, il ne comprend pas les origines, la 

signification et les interrelations de ses nombreuses composantes et est donc incapable de concevoir des 

réponses efficaces. Cet échec se produit en grande partie parce que nous continuons d'examiner des 

éléments uniques de la problématique sans comprendre que le tout est plus que la somme de ses parties, 

que le changement dans un élément signifie le changement dans les autres. (11) 

 

En d'autres termes, chacun de ces éléments - pauvreté, perte de l'environnement, méfiance sociale, 

surpopulation, perte d'emploi, jeunesse aliénée, etc. - fait partie d'un système, le système étant défini comme " 

un groupe d'éléments en interaction régulière ou interdépendants formant un tout unifié ". 

 

Par conséquent, au lieu d'étudier chacun de ces problèmes séparément du système, le GGL a proposé de les 

étudier dans le cadre d'un système environnemental. La façon dont ils ont examiné ce système consistait à 

élaborer un modèle, qu'ils ont clarifié comme étant " simplement un ensemble ordonné d'hypothèses au sujet 

d'un système complexe ". (20) 

 

C'était une nouvelle approche à l'époque, en 1972. 

 

Examinons certains détails. TLG clarifie : 

 

    Notre modèle mondial a été conçu spécifiquement pour étudier cinq grandes tendances préoccupantes 

à l'échelle mondiale : industrialisation accélérée, croissance démographique rapide, malnutrition 

généralisée, épuisement des ressources non renouvelables et détérioration de l'environnement. (21 

 

 

Le TLG établit une distinction entre leur approche et les approches plus traditionnelles : 

 

    Le modèle que nous avons construit est, comme tous les autres modèles, imparfait, trop simplifié et 

inachevé. Nous sommes bien conscients de ses lacunes, mais nous pensons qu'il s'agit du modèle le plus 

utile aujourd'hui disponible pour traiter des problèmes qui se situent loin dans l'espace-temps. À notre 

connaissance, il s'agit du seul modèle formel qui existe vraiment à l'échelle mondiale, dont l'horizon 

temporel est supérieur à trente ans et qui comprend des variables importantes comme la population, la 

production alimentaire et la pollution, non comme entités indépendantes, mais comme éléments 

interagissant dynamiquement, comme dans le monde réel. (21-22) 

 

 



TLG nous donne trois observations sur la façon dont nous pouvons résoudre ces problèmes : 

 

    Les tendances actuelles de croissance de la population mondiale, de l'industrialisation, de la 

pollution, de la production alimentaire et de l'épuisement des ressources demeurent inchangées, les 

limites de la croissance sur cette planète seront atteintes au cours des cent prochaines années. Le 

résultat le plus probable sera un déclin plutôt soudain et incontrôlable de la population et de la capacité 

industrielle. l est possible de modifier ces tendances de croissance et d'établir une condition de stabilité 

écologique et économique qui soit durable à long terme. L'état d'équilibre global pourrait être conçu de 

telle sorte que les besoins matériels fondamentaux de chaque personne sur terre soient satisfaits et que 

chaque personne ait une chance égale de réaliser son potentiel humain individuel. Si les peuples du 

monde décident de s'efforcer d'atteindre ce deuxième résultat plutôt que le premier, plus tôt ils 

commenceront à travailler pour l'atteindre, plus grandes seront leurs chances de succès. (23-24) TLG 

reconnaît également : 

 

Ces conclusions ont une telle portée et soulèvent tant de questions à approfondir que nous sommes franchement 

dépassés par l'énormité du travail qui reste à faire. (24) Face à la croissance démographique, le TLG est l'une 

des raisons de l'explosion démographique exponentielle du XXe siècle : 

 

    Avec la diffusion de la médecine moderne, des techniques de santé publique et des nouvelles méthodes 

de culture et de distribution des aliments, les taux de mortalité ont baissé dans le monde entier. 

L'espérance de vie moyenne mondiale est actuellement d'environ 53 ans et continue d'augmenter. En 

moyenne mondiale, le gain autour de la boucle de rétroaction positive (fertilité) n'a diminué que 

légèrement tandis que le gain autour de la boucle de rétroaction négative (mortalité) diminue. Il en 

résulte une domination croissante de la boucle de rétroaction positive... (37) 

 

 

 

En d'autres termes, plusieurs éléments du système mondial ont permis une croissance exponentielle de la 

population. LTG explique plus en détail : 

 

    La croissance exponentielle de la demande alimentaire résulte directement de la boucle de rétroaction 

positive qui détermine maintenant la croissance de la population humaine. L'approvisionnement en 

nourriture à prévoir à l'avenir dépend de la terre et de l'eau douce ainsi que du capital agricole, qui 

dépend à son tour de l'autre boucle de rétroaction positive dominante du système, celle des 

investissements en capital. L'ouverture de nouvelles terres, la culture de la mer ou l'utilisation accrue 

d'engrais et de pesticides nécessiteront une augmentation du stock de capital consacré à la production 

alimentaire. Les ressources qui permettent la croissance de ce stock de capital ne sont généralement pas 

des ressources renouvelables, comme la terre ou l'eau, mais des ressources non renouvelables, comme 

les combustibles ou les métaux. Ainsi, l'expansion de la production alimentaire à l'avenir dépendra dans 

une large mesure de la disponibilité de ressources non renouvelables. Y a-t-il des limites à 

l'approvisionnement de la terre en ces ressources ? (54)  

 

 

L'un des résultats de la croissance de la population causée par notre ressource est la pollution. souligne LTG : 

 

 

    La préoccupation de l'homme pour l'effet de ses activités sur l'environnement naturel n'est que très 

récente. Les tentatives scientifiques pour mesurer cet effet sont encore plus récentes et encore très 

incomplètes. Nous ne sommes certainement pas en mesure, à l'heure actuelle, d'arriver à une conclusion 

finale sur la capacité de la Terre à absorber la pollution. Cependant, nous pouvons faire quatre 

remarques fondamentales dans cette section, qui illustrent, d'un point de vue dynamique et global, 

combien il sera difficile de comprendre et de contrôler l'état futur de nos systèmes écologiques. Ces 



points sont : 1. Les quelques types de pollution qui ont été mesurés au fil du temps semblent augmenter 

de façon exponentielle. 2. Nous ne savons pratiquement pas où se situent les limites supérieures de ces 

courbes de croissance de la pollution. 3. La présence de retards naturels dans les processus écologiques 

augmente la probabilité de sous-estimer les mesures de contrôle nécessaires, et donc d'atteindre par 

inadvertance ces limites supérieures. 4. De nombreux polluants sont répartis dans le monde entier ; 

leurs effets nocifs se manifestent sur de longues distances par rapport à leurs points de production. (69) 

 

 

Il ne fait aucun doute aujourd'hui que les effets délétères de la pollution sont partout : l'air, l'eau et le sol, le tout 

sous la forme de milliards de tonnes de déchets solides. Tout cela n'affecte pas seulement les personnes, mais 

aussi les animaux, les plantes et, à un niveau microscopique, les bactéries et les virus. Dans un simple aperçu de 

la nature systémique de la problématique, TLG relie ces questions entre elles : 

 

    Bien entendu, aucun des cinq facteurs que nous examinons ici n'est indépendant. Chacun interagit 

constamment avec tous les autres. Nous avons déjà mentionné certaines de ces interactions. La 

population ne peut croître sans nourriture, la production alimentaire est augmentée par la croissance du 

capital, plus de capital nécessite plus de ressources, les ressources rejetées deviennent pollution, la 

pollution interfère avec la croissance de la population et de l'alimentation. (89) 

 

 

Le noeud du problème : "Un choix de limites" 

 

Le cœur du problème réside dans la façon dont nous résolvons les problèmes sociaux : 

 

    Mais la relation entre les limites de la terre et les activités de l'homme est en train de changer. Les 

courbes de croissance exponentielle ajoutent chaque année des millions de personnes et des milliards de 

tonnes de polluants à l'écosystème. Même l'océan, qui paraissait autrefois pratiquement inépuisable, est 

en train de perdre espèces après espèces de ses animaux commercialement utiles. (151) 

 

 

Après avoir démontré la crise à laquelle était confrontée l'industrie baleinière autour de 1972, TLG souligne 

qu'il y a eu un accord sur des limites à la chasse à la baleine pour préserver la population baleinière. Par 

extension, le rapport soutient donc : 

 

    Le choix de base auquel est confrontée l'industrie baleinière est le même que celui auquel est 

confrontée toute société qui tente de surmonter une limite naturelle avec une nouvelle technologie. Est-il 

préférable d'essayer de vivre dans cette limite en acceptant une restriction auto-imposée à la 

croissance ? Ou est-il préférable de continuer à croître jusqu'à ce qu'une autre limite naturelle 

apparaisse, dans l'espoir qu'à ce moment-là, un autre saut technologique permettra à la croissance de 

continuer encore plus longtemps ? Depuis plusieurs centaines d'années, la société humaine a suivi la 

deuxième voie avec tant de constance et de succès que le premier choix a été pratiquement oublié. (151-

153) 

 

Exxon savait. Ils l'ont fait, quand même ? 
Robert Rapier Collaborateur principal 3 nov. 2019 

 

 Quand je travaillais pour l'industrie pétrolière, j'ai commencé à voir les choses différemment de l'intérieur. 

L'image que j'avais dans l'esprit de "Big Oil" a immédiatement commencé à être remise en question par 

l'expérience personnelle. Aujourd'hui encore, je vois beaucoup de questions d'un tout autre point de vue que 

certains qui ne voient l'industrie pétrolière que de loin. 

 



 
 

 Par exemple, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'environnementalistes qui travaillent pour les compagnies 

pétrolières. Les services de l'environnement des grandes compagnies pétrolières sont bien pourvus de personnes 

qui consacrent leur carrière à s'assurer que les lois environnementales sont respectées. Bien sûr, des accidents se 

produisent encore, ce qui amène beaucoup à conclure que les compagnies pétrolières ne se soucient tout 

simplement pas de l'environnement. Ce sont des compagnies pétrolières, après tout. Mais à l'intérieur, on voit 

beaucoup de temps, d'efforts et d'argent dépensés pour éviter les accidents. 

 

J'ai appris qu'il y a des gens qui passent toute leur carrière dans les pétrolières à travailler sur les carburants 

alternatifs. C'est un domaine dans lequel j'ai été impliqué pendant plusieurs années lorsque je travaillais pour 

ConocoPhillips. 

 

J'ai appris que beaucoup de gens travaillent dans des silos. Quelqu'un qui travaille dans le raffinage ne connaît 

peut-être pas la première chose à propos de la production pétrolière. Quelqu'un qui travaille dans la production 

de pétrole n'a peut-être pas la moindre idée de la façon dont l'essence est produite. Un travailleur du secteur 

pipelinier peut ne pas tenir compte des facteurs qui influent sur le prix de l'essence. 

Today In : Affaires 

 

Ainsi, les choses que j'ai vues encadrent mon opinion sur les enquêtes actuelles sur les changements climatiques 

impliquant ExxonMobil. En résumé, l'entreprise fait l'objet d'une enquête de la part de plusieurs États et est 

poursuivie par l'État de New York, qui l'accuse de s'être engagée dans "un stratagème frauduleux de longue 

date" concernant les risques économiques du changement climatique. 

 

En 1977, James Black, un scientifique en chef d'Exxon (à l'époque), a mis en garde contre ce fait : "Tout 

d'abord, il existe un consensus scientifique général sur le fait que la manière la plus probable dont l'humanité 

influence le climat mondial est la libération de dioxyde de carbone par la combustion des combustibles fossiles. 

 

Pour beaucoup de gens, c'est une preuve concluante que "Exxon savait". Mais c'est là que mon point de vue 

intérieur pense que ce n'est pas si simple. Il y a toujours énormément de recherche en cours au sein d'une grande 

compagnie pétrolière à un moment donné. J'ai participé à certaines de ces activités. J'ai présenté mes 

conclusions à la direction, tout comme James Black l'a fait. Le fait est que la direction pourrait ne pas être 

d'accord avec ces constatations. Et c'est ce qu'ExxonMobil a soutenu. 

 

Cela peut sembler ridicule, mais considérez que dans les années 1970, le public avait été bombardé de messages 

indiquant que le monde se refroidissait. En 1970, le Washington Post publiait "Colder Winters Herald Dawn of 

New Ice Age." En 1974, Time a publié "Another Ice Age ?" et en 1975, Newsweek a publié "The Cooling 

World". Dans les années 1970, de nombreux articles et articles scientifiques ont soutenu que le monde se 

rafraîchissait, et non qu'il se réchauffait. 



 

On pourrait soutenir qu'ExxonMobil aurait dû être assez sage pour écouter Black et conclure qu'il avait raison, 

mais la notion d'un monde qui se réchauffe n'était certainement pas un consensus scientifique à l'époque. Vous 

pouvez dire : "Ils étaient incités à ne pas croire ces conclusions." Et je ne conteste ni l'un ni l'autre point. Mais il 

n'y avait pas le genre de consensus que nous avons aujourd'hui en 1977, et c'est pourquoi je ne pense pas que 

l'argument de Black soit la preuve irréfutable que certains croient. 

 

Quelqu'un à l'intérieur d'une compagnie pétrolière qui fait un avertissement ne veut pas automatiquement dire 

que "la compagnie savait". J'avais des recherches qui n'ont pas été acceptées par la direction. Je pensais qu'ils 

avaient tort. Mais ce serait une erreur de ma part de prétendre plus tard que "La compagnie savait". La plupart 

de l'entreprise n'en a jamais entendu parler. 

 

L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est que les entreprises privées ne publient généralement pas leurs 

recherches publiquement. Au-delà des brevets que j'ai reçus alors que j'y travaillais, mes travaux de recherche 

sont toujours dans les archives de ConocoPhillips. Il est peu probable que le public puisse jamais voir ces 

journaux, car les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres. ExxonMobil ne veut pas 

nécessairement que Chevron sache sur quoi il travaille. 

 

Enfin, vous pourriez soutenir que, peu importe ce qu'ExxonMobil a fait ou ne "savait pas", ils ont passé des 

années à financer des organisations de lutte contre le changement climatique. Je conviens que c'est vrai. Mais 

encore une fois, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils essaient de cacher quelque chose au public. D'après 

mon expérience, c'est parce qu'il y a une incrédulité générale à l'égard du changement climatique au sein de 

l'industrie pétrolière (et du côté droit de l'éventail politique, qui est le lieu de résidence de la plupart des 

employés de l'industrie pétrolière). 

 

Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'industrie pétrolière en 2002, beaucoup de gens pensaient que j'avais 

perdu la tête si j'essayais de parler du changement climatique. Il y avait une incrédulité sincère. Certains ont 

encore de l'incrédulité sincère aujourd'hui, bien que je pense que cela diminue un peu chaque jour. 

 

Mais tout bien considéré, il n'est pas du tout surprenant qu'en 1977, la direction d'Exxon ait rejeté un 

avertissement de l'un de ses scientifiques selon lequel l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone allait 

poser un problème. Ce n'était certainement pas largement accepté à l'époque, et nous avons maintenant 

l'avantage d'avoir 40 ans en rétrospective. C'est pourquoi chaque fois que quelqu'un dit "Exxon savait", je 

réponds "Ont-ils pensé ?" 

 

DES ENNUIS À LA PUISSANTE EXXONMOBIL : Nombre record 

de puits de schiste argileux alors que la production pétrolière du 

permien demeure plate 
Posté par SRSrocco dans Energie, Nouvelles le 5 novembre 2019 

 

 

Il y a des problèmes dans la plus grande compagnie pétrolière américaine alors que la plupart des investisseurs 

restent dans l'ignorance.  ExxonMobil a ajouté un nombre record de puits dans le Permien au cours des trois 

premiers trimestres de 2019, seulement pour voir le plateau de production pétrolière de la compagnie.  Quelle 

différence dans une année où Exxon s'est vantée que sa production de pétrole permien au quatrième trimestre de 

2018 avait bondi de 93 % par rapport à la même période en 2017. 

 

Cependant, un investisseur lisant la dernière présentation d'ExxonMobil pourrait croire que la production de 

pétrole permien de la compagnie continue d'augmenter de manière significative en annonçant que la production 

a augmenté de 72% depuis le troisième trimestre 2018. 



 
 

Permettez-moi d'expliquer comment ces compagnies pétrolières "BUFFALO" investisseurs avec les chiffres. 

 

Tout d'abord, le beau tableau ci-dessus est exprimé en Koebd, soit 1 000 barils d'équivalent pétrole par jour.  La 

production de Permian d'Exxon indiquée dans ce graphique comprend le gaz naturel.  Ainsi, à moins que vous 

ne fassiez un peu de recherche, l'investisseur type croira que la production de pétrole permien d'Exxon continue 

de monter en flèche en 2019. 

 

Deuxièmement, bien que la production de Permian d'Exxon continue d'augmenter en 2019, la majeure partie de 

la hausse provient du gaz naturel. Selon Shaleprofile.com, la production de pétrole permien d'Exxon a 

légèrement augmenté depuis janvier, mais le gaz naturel a clairement été le gagnant. 

 

 
 



 
Troisièmement, ExxonMobil a ajouté 133 puits entre janvier et août 2018 pour augmenter la production globale 

de pétrole de Permian de 84%. Cependant, lorsqu'ExxonMobil a ajouté 149 puits entre janvier et août 

2019, la production de pétrole n'a augmenté que d'un maigre 3% pendant la même période. La raison du 

plafonnement de la production de schiste bitumineux d'Exxon à Permian est liée au déclin massif de sa 

production en 2018. 

 

Nous pouvons le voir en 3D Technicolor dans le graphique ci-dessous : 

 



 
 

La production d'huile Permain 2018 d'Exxon est présentée dans la couleur bleu clair. Au sommet de la 

production en décembre 2018, la production de pétrole permien d'Exxon a atteint 148 734 barils de 

pétrole par jour (bpj), puis a diminué de 41 % pour atteindre 87 154 bpj en août 2019.  Encore une fois, il 

ne s'agit que de la production de 2018 qui diminue au cours des huit mois... elle n'inclut pas la production de 

2019. 

 

ExxonMobil a donc dû compenser cette baisse de 61 580 barils par jour avec ses nouveaux puits ajoutés en 

2019.  Vous remarquerez que le taux de déclin de 2018 est beaucoup plus sévère que celui de 2017 (couleur 

orange).  C'est le GRAND PROBLÈME auquel font face ExxonMobil et d'autres compagnies pétrolières qui 

tentent de dépasser le taux de déclin annuel de KILLER de l'industrie. 

 

NOTE IMPORTANTE : Les données de production ci-dessus provenant de Shaleprofile incluent cette portion 

pour les propriétaires de redevances.  Selon la norme de l'industrie, environ 20 % de la production revient aux 

propriétaires de redevances, tandis que 80 % est publiée dans les communiqués de presse des sociétés et dans 

les dépôts de la SEC. 

 

Quoi qu'il en soit, ExxonMobil a dépensé une cargaison de CAPEX dans le Permien au T3 2019, mais sa 

production pétrolière a légèrement augmenté.  Cependant, comme le montre le graphique ci-dessus, le véritable 

gagnant a été l'augmentation du gaz naturel.  Malheureusement, le gaz naturel dans le Permien n'est pas à un 



bon prix, et beaucoup d'entreprises en brûlent une bonne partie dans le ciel bleu du Tehas. 

 

Rystad Energy affirme que les entreprises du Permien brûleront environ 750 millions de pi3 de gaz 

naturel par jour au cours du troisième trimestre de 2019.  Shaleprofile affiche une production totale 

d'environ 12 300 millions de pi3 /jour.  Ainsi, ces entreprises brûlent environ 6% de leur production en THIN 

AIR chaque jour... LOL.  De plus, j'imagine que le chiffre de 750 millions de pi3 est sous-estimé. 

 

Shale poursuit le bilan de Gut ExxonMobil 

 

ExxonMobil a dépensé 3 milliards de dollars pour ses dépenses d'investissement aux États-Unis en amont 

(puits de pétrole et de gaz) pour réaliser un bénéfice de 37 millions de dollars. Maintenant, comparez cela 

aux 2,8 milliards de dollars de dépenses en immobilisations du secteur Amont international de l'entreprise, qui 

ont reçu 2,1 milliards de dollars en bénéfices.  Sur les 2,17 milliards de dollars de bénéfices en amont 

d'ExxonMobil pour le troisième trimestre, le secteur américain a représenté 1,7 % du montant. 

 

Voici un graphique comparant le bénéfice et les dépenses d'investissement d'ExxonMobil en amont aux États-

Unis en 2018 par rapport à 2019 pour le cumul annuel. 

 
 

L'an dernier, ExxonMobil a investi 7,67 milliards de dollars en dépenses en immobilisations dans son secteur 

amont américain tout en gagnant 1,7 milliard de dollars.  Au cours des trois premiers trimestres de 2019, 

ExxonMobil a dépensé 8,8 G$ en dépenses en immobilisations pour gagner 468 M$. 

 

Gains d'ExxonMobil vs CAPEX 2018 & YTD 2019 

 

ExxonMobil 2018 Ratio bénéfices sur dépenses en immobilisations = 23%. 

 

ExxonMobil YTD 2019 Earnings to CAPEX ratio = 5%. 



 

Bien entendu, la baisse du prix du pétrole a également un impact négatif sur les résultats d'ExxonMobil. 

Pourtant, le vice-président principal de l'entreprise a déclaré plus tôt cette année qu'elle pouvait faire de l'argent 

à 35 $ le baril dans le Permien. 

 

Les investissements d'ExxonMobil dans le bassin Permien devraient produire des rendements à deux 

chiffres, même à bas prix du pétrole. Avec un prix du baril de pétrole de 35 $, par exemple, la production 

permienne aura un rendement moyen de plus de 10 %. 

 

Eh bien, je ne suis pas un génie de la finance, ExxonMobil a reçu en moyenne 54,51 $ le baril au T3 2019, 

mais n'a réalisé que 37 millions de dollars de bénéfices en vendant 60 millions de barils de pétrole.  Où 

sont les gains à deux chiffres ? 

 

À un moment donné, les investisseurs d'ExxonMobil vont dire à la direction de renoncer aux schistes et de se 

concentrer sur des projets qui rapportent de l'argent... qui ne sont pas nombreux.  Actuellement, ExxonMobil a 

déclaré des flux de trésorerie nets de 4,5 milliards de dollars au T1-T3 2019.  Toutefois, la société a versé 10,9 

G$ en dividendes aux actionnaires.  Ainsi, ExxonMobil a dû emprunter (ou vendre des actifs) d'une valeur de 

6,4 milliards de dollars uniquement pour couvrir le paiement de ses dividendes. 

 

Si le prix du pétrole ne remonte pas au quatrième trimestre, ExxonMobil devra emprunter plus d'argent pour 

payer les dividendes.  Enfin, il existe plus de 123 000 puits de schiste aux États-Unis.  Quand le ventilateur 

frappera la timidité, qui paiera pour fermer et boucher correctement ces puits ? 

 

Pourquoi autant d'écologistes ont-ils récemment basculé dans une 

vision d'effondrement ? 
Cyrus Farhangi  November 4, 2019 

 

 
 

L'idée n'est pas complètement sortie d'un chapeau magique envoûté par une secte millénariste. Voici 12 

événements ou tendances politiques, sociales, énergétiques et climatiques qui depuis 4 ans indiquent que l'on 



peut prendre très au sérieux la possibilité qu'on ne parvienne pas à freiner le réchauffement climatique : 

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

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

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

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

15 ans et 350 mds € d'investissement) 

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

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

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

• l’élection de Trump 

• l'election de Bolsonaro 

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

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

• la décroissance toujours quasi-unanimement rejetée par la société 

Et encore, j'avais une longue liste d'une trentaine d'éléments. 

Mais le but n'est pas d'être exhaustif, encore moins de miner le moral. Il apparaît simplement nécessaire que 

chacun puisse envisager tous les scénarios possibles, et avoir un maximum de cartes en main pour faire les bons 

choix personnels, professionnels et familiaux. Une fois passé le sentiment de sidération, il faut réfléchir 

froidement et se projeter dans les différentes perspectives possibles (sachant que même dans le pire des 

scénarios d'émissions anthropiques de GES, l'intervalle d'incertitude des travaux synthétisés par le GIEC est 

important, le GIEC n'a pas de boule de crystal). 

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

est embarqués pour 2080. Malgré la vitesse potentiellement inouïe du réchauffement (environ 100 fois plus 

rapide que celui nous séparant de la fin de l'ère glacière) les gens auront en 2040-2050 le temps d'évaluer la 

situation (bien mieux que nous aujourd'hui) et décider par exemple s'ils souhaitent faire des enfants 

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

Voilà une relativement bonne nouvelle. 

Une question plus pressante est ce qu'on fait d'ici là ! Une voie possible est abordée dans cet autre article. 

Vous êtes sérieux avec cette histoire de décroissance ? Dans ce cas il y 

aurait sacrément intérêt à... 
Cyrus Farhangi    November 4, 2019 

| 

 

 

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-permafrost-idUSKCN1TJ1XN
https://www.spiegel.de/international/germany/german-failure-on-the-road-to-a-renewable-future-a-1266586.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Germany
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-nouveaux-modeles-prevoient-jusqua-7-c-2100-10644/
http://www.foreccast.eu/fr/le-changement-climatique/les-scenarios-du-giec.html
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https://www.collaborativepeople.fr/blog-1/author/Cyrus-Farhangi
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Monter un lieu de vie de type "éco-lieu" relève des Douze Travaux d’Hercule (ou des Sept Exploits de Rostam, 

pour prendre la référence d’une autre culture dont je suis issu) : trouver les gens, trouver le lieu, trouver le 

montage financier, et reproduire 3 fois le cycle parce qu’on s’est trompé de gens, de lieu, et de montage 

financier. Ce n’est que le début des ennuis : la plupart de ces aventures finissent par échouer, principalement 

pour raisons relationnelles. Et comme une part infime de la population souhaite vivre en collectif dans la 

sobriété énergétique et matérielle, jamais le modèle ne sera ainsi déployé à grande échelle. 

Peu importe, ce n’est pas le propos. Premièrement, tant mieux lorsque ça fonctionne : le but est de vivre 

autrement et en cohérence avec ses valeurs, se reconnecter aux fruits de son travail, se rapprocher de la nature, 

apprendre des choses, et inspirer d’autres personnes éventuellement intéressées. Ça dure le temps que ça dure, 

comme un CDI. 

Deuxièmement, après 4 mois d'immersion dans un écovillage démocratique qui marche assez bien, je suggère 

que sans pour autant "sauver le monde" (ce n’est pas non plus le propos) ce modèle propose à une personne 

lambda, sans attendre après les autres, des réponses à ses besoins de résilience face aux chocs économiques et 

énergétiques en cours et peut-être à venir. En matière d’analyse exploratoire des dynamiques du système 

Economie – Social – Sécurité - Technologie - Energie – Ecologie, je n’ai aujourd’hui pas grand-chose de plus à 

dire que ce qui figure ici. Je vous souhaite une bonne lecture, et n’hésitez pas à m’écrire, surtout si vous n’êtes 

pas d’accord. Je dis tout ce qui suit avec le sourire. 

Si notre descente énergétique se poursuit, voire s’accélère, avec de moins en moins d’énergie disponible pour 

fabriquer et transporter nos biens pendant que nous sommes assis devant nos écrans dans l’illusion de 

l’économie "post-industrielle" et "dématérialisée", la France en 2040 ne ressemblerait en rien à celle 

d’aujourd’hui (à laquelle on rajouterait 0 à 2% de croissance par an), sachant qu’à certains égards, notre 

décroissance économique a elle aussi déjà commencé, bien que maquillée par une dette potentiellement au bord 

d’une rupture qui ferait pâlir la crise de 2008. 

Pour proposer un rapide résumé jancoviciste de la situation : la France a exploité tout son charbon "facile" (ce 

qui nous permet fort légitimement de donner des leçons d’écologie à la Chine, où l’on a d’ailleurs massivement 

délocalisé nos émissions de carbone, en plus de nos emplois). Notre accès au pétrole décline, bientôt suivi par 

notre accès au gaz naturel (qu’on importe également en totalité). Notre électricité nucléaire et hydraulique, 

relativement autosuffisante, nous permet raisonnablement d’espérer tenir plus ou moins longtemps face à 

l’adversité du 21e siècle. 

  

Nous n’explorons pas ici un scénario de "Jour J d’Effondrement". Pour prendre l'exemple européen le plus 

récent, la Grèce a en effet vécu après 2008 une chute brutale de son PIB, de l’ordre d’un tiers (ce qui, pour citer 

l'époustouflant Dormez tranquilles jusqu’en 2100, n’est pas sans lien avec le choc pétrolier de 2007 auquel fut 

confronté ce pays particulièrement dépendant aux hydrocarbures importés). Mais le contexte grec en matière de 

ressources naturelles (des sols encore fertiles, de l’eau qui coule encore, du pétrole et du gaz encore un petit peu 

disponibles, un climat encore hospitalier) permet de s’adapter bon an mal an à la crise économique et 

énergétique, malgré son ampleur inouïe. C’est cette hypothèse de possibilité d’adaptation et de résilience que 

nous explorons ici (la France devrait théoriquement rester climatiquement vivable encore 30-40 ans… 

théoriquement). 

Dans un monde en décroissance où les flux de biens et de personnes seraient de plus en plus contraints, il y 

aurait sacrément intérêt à réduire les distances parcourues. Nous n’aurions physiquement pas d’autre choix que 

de nous rapprocher des ressources (eau, sols, bois, matière organique, matériaux recyclables…) et les gérer avec 

le plus grand soin. Nous n’aurions économiquement pas d’autre choix que de mutualiser les ressources, les 

équipements, les déplacements, et les compétences. 

http://www.villagedepourgues.coop/
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Dans un monde en décroissance poussant à la déconsommation, il y aurait intérêt à partager la machine à laver 

et la chaudière au sein d’un groupe, qui proposera d'ailleurs statistiquement plus de chances de pouvoir compter 

sur quelqu’un qui saura repousser leur obsolescence (de moins en moins programmée ?). 

Dans un monde en décroissance où l’Etat et le marché distribuent de moins en moins de richesses chaque année, 

où l’auto-gestion est de mise, et où l’on ne vaudrait rien seul dans son bunker ou devant son ordinateur, surtout 

avec des compétences pratiques et socio-émotionnelles inadaptées à la nouvelle donne, il y aurait sacrément 

intérêt à rejoindre un collectif permettant de nous former rapidement. Une fois opérationnel, il y aurait intérêt à 

mutualiser les efforts, sans quoi la quantité de travail nécessaire, même pour subvenir à nos besoins de base, 

serait épuisante. 

Dans un monde en décroissance où les faillites d’entreprises s’enchaînent et le chômage de masse s’aggrave, 

alors même qu’on dispose de moyens décroissants pour l’indemniser, il y aurait intérêt à inventer de nouveaux 

modèles de coopérations et proposer une variété d’occupations porteuses de sens. Pour ne citer que quelques 

exemples de métiers possibles (non-délocalisables et non-automatisables) que chacun pourrait plus ou moins 

combiner au choix en éco-lieu : maraîcher, éleveur, ébéniste, constructeur d’habitats légers, électricien, 

plombier, puériculteur, enseignant, formateur, psychologue, coach sportif, animateur d’instances démocratiques, 

infirmier, boulanger, cuisinier, biologiste, hydrologue, ingénieur, recycleur, informaticien ou consultant à 

distance, blogueur, musicien, clown, vidéaste, guide touristique, maître-nageur, papa, maman, tonton, tata, 

papy, mamie… Bref n’ayez crainte : à terme, la décroissance éliminerait l’oisiveté. Le travail est, lui, sans 

limites. 

Dans un monde en décroissance où l’on pourrait de moins en moins compter sur l’énergie et la complexité 

technologique pour maintenir la stabilité du système, il y aurait intérêt à réunir l’inventivité et les savoirs 

collectifs pour rester résilients face à des crises écologiques, économiques, et migratoires d’intensité croissante. 

Dans un monde en décroissance qui entraînerait la désinstitutionalisation des soins, il y aurait intérêt à 

réapprendre nous-mêmes à prendre soin des plus fragiles (personnes à mobilité réduite, personnes âgées en 

perte d’autonomie, migrants …). Pour ne pas retourner à l’état sanitaire médiéval, il y aurait aussi sacrément 

intérêt à entretenir voire enrichir collectivement nos savoirs médicaux pour préserver autant que possible les 

acquis relativement bon marché et low-tech de notre civilisation : vaccins, hygiène, soins de base... Le retour 

d’expérience des pays encore pauvres indique qu’une espérance de vie de l’ordre de 70-75 ans demeurerait 

possible. 

Dans un monde en décroissance à risque de pénuries, donc potentiellement de violences, il y aurait sacrément 

intérêt à bâtir de la cohésion avec des communautés avoisinantes soudées par la confiance et la réputation, créer 

des deuxièmes et troisièmes cercles permettant de préserver notre sécurité et optimiser des circuits courts 

limitant les pertes et gaspillages. 

Dans un monde en décroissance où l’on devrait plus ou moins progressivement abandonner notre confort et les 

valeurs en lesquelles on a pu profondément croire (individualisme, consumérisme, carriérisme, mondialisme, 

dataïsme, transhumanisme, illimitisme…) il y aurait intérêt à s’entourer du soutien affectif nécessaire pour ne 

pas s’enfoncer psychologiquement. 

Dans un monde en décroissance où un pouvoir central pourrait gérer avec des méthodes plus ou moins 

autocratiques les ravitaillements, les rationnements, les mouvements de population et le maintien de l’ordre, il y 

aurait intérêt à défendre la liberté démocratique qu'il nous resterait à la maille locale, échelle politique qui 

gagnerait mécaniquement et significativement en pertinence à mesure que les circuits d’échange se 

raccourcissent. 

Durant l’ère préindustrielle, soit la quasi-totalité de notre Histoire (pour rappel, le système thermo-industriel est 

né il y a ~170 ans, la Grande Accélération mondiale ne date que de ~30 ans, on a donc très exactement zéro 
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recul pour dire que "nous allons nous en sortir comme nous l’avons toujours fait"), la quasi-totalité des hommes 

vivait en communautés paysannes (la majorité des Français vivant encore ainsi jusqu’au milieu du 20e siècle). 

Comme l’indique Harari dans le brillantissime Sapiens, les patriarches décidaient de tout : qui doit se marier 

avec qui, qui doit combien à qui, qui travaille sur quoi, qui a le droit de se venger sur qui... Le problème était 

réglé. Les gens ont fui cette vie misérable et liberticide, préférant rejoindre le prolétariat des usines et des mines 

de charbon (c'est dire). L'Etat et le marché leur proposaient un deal nettement moins désavantageux. 

Cette fois-ci, le but du jeu serait de jouir de notre liberté individuelle dans un cadre réellement démocratique. Ce 

ne serait pas rose tous les jours : même avec un groupe d’une vingtaine de personnes portées par des valeurs 

communes, expérimentées dans la vie en collectif, sincères, empathiques, et respectant à la lettre des processus 

démocratiques unanimement reconnus comme légitimes et réglés comme du papier à musique… c’est dur, et il 

apparaît tôt ou tard des dissensions et des rancœurs. Donc avec 100 personnes non-préparées et prises au hasard, 

ce serait les Anges de la Téléréalité (la nourriture servie sur un plateau dans une grande villa en moins… peut-

être quand même quelques neurones en plus). La vie en collectif peut être étouffante, surtout quand on a été 

habitués à des existences atomisées seuls, ou en familles nucléaires grand max. Il y a d’autant plus matière à 

inquiétude dans la mesure où la transition institutionnelle vers des modèles de démocraties directes locales reste 

au point mort. Il y a pourtant urgence, au risque de basculer à terme vers un pouvoir central totalitaire et des 

violences civiles décentralisées. 

La décroissance parfois romancée serait donc loin d’être une partie de plaisir. Il ne s’agit pas seulement de faire 

de la permaculture avec ses potes et devenir copain avec ses voisins. Il ne s’agit pas seulement de revoir ses 

besoins à la baisse et passer davantage de temps à contempler ou discuter. Il ne s’agit pas seulement de manger 

sain, faire de l’exercice et de la santé préventive. Il ne s’agit pas seulement d’introduire de la démocratie dans 

notre quotidien. Il ne s’agit pas seulement de garder la tête froide et rester soudés en nous appuyant sur des 

cultures locales fortes et sur la grande histoire de notre pays et de ses grands hommes (Kylian Mbappé devrait 

encore être en forme jusqu’en 2030 ; un dossier à surveiller de près dans tous les cas). 

Mais si l’on fait ne serait-ce que la moitié de tout ça, les choses peuvent en effet plutôt bien se passer. C’est un 

défi à la fois dérangeant, intimidant et enthousiasmant. La sidération et le sentiment d’impuissance se répandent 

face aux tendances croissantes de destruction écologique apparemment hors de contrôle, et face à notre 

apparente incapacité à protéger l’environnement et gérer durablement les ressources. Mais il y a aussi toutes les 

bonnes raisons de se ragaillardir et rejoindre les mouvements en cours. Si vous vous interrogiez sur la "logique" 

de croissance infinie (ça devrait quand même être à peu près clair maintenant), vous pourriez 

vraisemblablement trouver du sens dans le paradigme de la résilience. 

En conclusion, puisqu'il faut absolument rester ouvert dans un monde aussi complexe, d’autres scénarios sont 

évidemment possibles : 

• Contrairement à ce qu’elle fait jusqu’à présent, la technologie nous sauve face à la finitude du monde 

(ex. CO2 Direct Air Capture, dessalement de l’eau de mer, hydrogène, énergie de fusion et autres idées 

revenant à la mode depuis que les énergies renouvelables révèlent malheureusement leur potentielle 

impasse… c'est très embêtant, j'y ai moi aussi cru dur comme fer) ; après tout l’innovation est, elle aussi, 

un phénomène non-linéaire. Pour vous préparer à ce scénario, vous pouvez rester tranquillement assis. 

• Les travaux dont le GIEC fait la synthèse et les prédicateurs du pic pétrolier se trompent très 

lourdement. Pour vous préparer à ce scénario, vous pouvez rester tranquillement assis. 

• Tout s’effondre sans que l’on ne puisse rien faire. Pour vous préparer à ce scénario, vous ne pouvez que 

rester tranquillement assis. 

• Etc... 
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Transition énergétique : le mirage de la croissance verte 
Pascal Hérard  02 nov 2019  TV5 Monde 

 

 

Un "Green new deal" européen pour lutter contre le changement climatique et relancer 

l'économie est souhaité par de nombreux acteurs politiques, économiques ou défenseurs 

du climat. Pourtant, la théorie de la "croissance verte" et ses programmes de production 

d'énergie par les renouvelables sont contredits par de nombreuses recherches.  

Décarboner les économies de 40% à l'horizon 2030 est l'objectif que se sont donnés les pays signataires des 

accords de Paris en 2015. Mais abaisser les émissions de CO2 en une décennie, dans des économies industrielles 

complexes est-il véritablement possible, et surtout, comment ? Quels sont les secteurs devant se transformer 

pour y parvenir, et sous quelles conditions ? Peut-on modifier radicalement les modes de production 

https://information.tv5monde.com/auteur/pascal-herard


énergétiques sans affecter durablement l'économie ? Toutes ces questions ont trouvé pour l'heure une 

réponse contenue en deux mots : "croissance verte". Cette théorie (et ses programmes mondiaux) estime que 

basculer les productions énergétiques fossiles (pétrole et charbon au premier chef) vers les énergies 

renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique) produira de la richesse tout en décarbonant les sociétés. Ces 

programmes de croissance verte sont pourtant mis en échec par l'analyse scientifique. 

Croissance verte : qu'est-ce que c'est ? 

Liée à la notion de développement durable, la croissance verte consiste à mettre en place une stratégie de 

développement économique soutenable sur le long terme tout en veillant à ne pas déprécier le capital naturel, 

autrement dit les ressources naturelles et la biodiversité. 

Une économie verte implique aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut 

réduire, voire supprimer notre consommation d’énergies fossiles en réalisant la transition écologique. 

Selon l’OCDE, les politiques de croissance verte doivent inclure : 

• l’optimisation de la productivité grâce à plus d’efficience pour réduire l’utilisation des ressources 

naturelles, la consommation d’énergie et la production de déchets; 

• un renforcement de la confiance des investisseurs grâce à une politique environnementale clairement 

définie; 

• l’ouverture de nouveaux marchés par une stimulation de la demande de produits, services et 

technologiques écologiques; 

• la réduction des risques de crise économique provoquée par la réduction des ressources de matières 

premières, par des pollutions devenues incontrôlables (voir le plastique dans les océans) ou encore par 

des événements climatiques. 

La croissance verte est-elle [vraiment] possible ?  

Le titre de cette étude scientifique (Is green growth possible ? - Le croissance verte est-elle possible ?), publiée 

en avril 2019, a un mérite : poser le problème de la transition énergétique et de sa faisabilité, dans le cadre des 

"accords climat" de la COP21 à Paris. Une transition basée sur des scénarios du GIEC d'une hausse maximum 

des températures de 1,5° C ou 2° C avant la fin du siècle. Les deux scientifiques, le docteur Jason Hickel 

(Université de Londres) et le professeur Giorgos Kallis (Institution catalane pour la recherche et les études 

avancées — ICREA), ont donc testé la robustesse des programmes pour la croissance verte, de la Banque 

mondiale, de l'OCDE  et du programme pour l'environnement de l'ONU, afin de vérifier si ces derniers 

pouvaient tenir leurs promesses, une fois réalisés.  

 

Le résultat de leurs recherches, basées sur l'étude des facteurs économiques, de production d'énergie et de 

réduction des émission de CO2, contredit entièrement les annonces faites par ces institutions promotrices de la 

croissance verte. Hickel et Kallis établissent que : "Les preuves empiriques (basées sur des expériences 

validées dans le temps, ndlr) sur l'utilisation des ressources et les émissions de carbone ne soutiennent pas la 

théorie de la croissance verte. En examinant les études pertinentes sur les tendances historiques et les 

projections fondées sur des modèles, nous trouvons qu'il n’existe aucune preuve empirique que la baisse des 

émissions carbone puisse être obtenue à l’échelle mondiale dans un contexte de croissance économique 

continue. Nous concluons que la croissance verte est probablement un objectif malavisé et que les décideurs 

doivent rechercher des stratégies alternatives." 

 

Les chercheurs soulignent dans leur conclusion un point central : la demande énergétique globale doit décroître, 

ce que les programmes mondiaux pour la croissance verte n'envisagent jamais : "En d’autres termes, même si 

nous avons besoin de toutes les interventions politiques du gouvernement et de toutes les innovations 
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technologiques possibles, toute tentative fructueuse visant à réduire les émissions de manière adéquate 

nécessitera une réduction de la demande globale en énergie.  

 

Et Hickel et Kallis de conclure leur étude par une alerte : "À la lumière de ces résultats, nous concluons que la 

politique de croissance verte manque de soutien empirique. En effet, les éléments de preuve soulèvent des 

questions sur la légitimité des efforts de la Banque mondiale et de l’OCDE visant à promouvoir la croissance 

verte comme moyen de sortir de l’urgence écologique. Tout programme politique reposant sur des hypothèses 

de croissance verte, telles que les objectifs de développement durable, doit être réexaminé de toute urgence."  

La transition énergétique, c’est quoi ? 

 

La transition énergétique est un objectif écologique qui consiste en un changement du système énergétique 

actuel vers un nouveau système énergétique basé sur des ressources renouvelables. Cela consiste 

principalement à réduire la consommation d’énergies fossiles dans une grande part des activités de 

l’homme : l’industrie, les transports, l’éclairage, etc. 

 

Enjeux 

 

La transition énergétique implique également un changement de politique énergétique tout en contribuant à 

une meilleure efficacité énergétique, voici les principaux enjeux : 

 

Protéger le climat et la santé ; 

Favoriser l’indépendance énergétique et limiter les tensions géopolitiques liées à l’énergie ; 

Diminuer la consommation globale ; 

Décentraliser la production d’énergie ; 

Abandonner progressivement le nucléaire (limiter les risques) pour des solutions écologiques (éolien, 

barrages hydrauliques, énergie solaire, biomasse etc.) 

Intermittence de production et taux de retour énergétique  

La croissance verte est intimement liée à la transition énergétique, dans le cadre de la baisse des émissions de 

gaz à effet de serre. Et c'est cette transition, du charbon et du pétrole vers de l'énergie "verte" —, produite par 

des ressources renouvelables — qui se trouve aujourd'hui dans l'impasse. Au delà de l'impossibilité de maintenir 

à la fois croissance économique et augmentation de la  consommation d'énergie, tout en réduisant les émissions 

de CO2, les énergies renouvelables posent encore d'autres problèmes, toujours insolubles. La production 

d'énergie électrique des renouvelables est discontinue et surtout, leurs taux de retour énergétique sont 

excessivement bas. 

 

Les champs de panneaux photovoltaïques, tout comme les éoliennes, ne produisent pas d'électricité en continu. 

La nuit, le solaire est à l'arrêt, et les éoliennes terrestres ne peuvent pas produire toute l'année, faute de vent 

permanent. Ces sources d'énergie sont donc des compléments en cas de trop grande consommation sur le réseau 

électrique, mais sont dans l'incapacité de prendre le relais des centrales à charbon, fuel, gaz ou nucléaire qui 

produisent de façon continue, toujours le même montant d'énergie. Le stockage de l'électricité produite par les 

renouvelables est donc envisagé (dans un scénario à 100% renouvelable), mais possède encore de nombreuses 

limites : les batteries doivent être nombreuses, protégées et maintenues à des températures précises, couplées à 

des convertisseurs vers du courant alternatif haute tension. Rien n'indique que cette solution soit techniquement 

tenable à grande échelle et surtout, soit économiquement soutenable. La problématique écologique vient aussi 

jouer en défaveur du remplacement intégral des centrales par des renouvelables : les surfaces naturelles 

nécessaires à leur déploiement sont énormes… et destructrices de l'environnement.  



En 2018, la demande énergétique mondiale a continué d'augmenter, atteignant un record sur 10 ans de +2,3 %, 

avec une hausse à la clef de 1,7 % des émissions de CO2, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). 

Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale est produite par des ressources fossiles, mais au fur et à mesure que la 

demande augmente, les renouvelables n'arrivent pas couvrir la moitié des nouveaux besoins en énergie, toujours 

selon l'AIE. Un autre facteur aggravant, peu pris en compte, est celui de l'utilisation des énergies fossiles pour… 

produire des renouvelables : plus on construit des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, plus il faut 

brûler du pétrole ou du charbon pour extraire des minerais, fondre des métaux, assembler, transporter et 

installer ces systèmes de production d'énergie "verte". Le rapport coût-énergie des renouvelables est donc 

encore loin de la neutralité carbone ! Mais les deux plus grands problèmes non résolus — et liés entre eux — 

avec les renouvelables, restent l'intermittence de la production énergétique et leur faible taux de retour 

énergétique (TRE).  

 

Le dernier facteur négatif pour une transition complète vers les renouvelables, reste en réalité celui de 

l'économie. L'énergie est au cœur de la perfomance des économies industrielles et le taux de retour énergétique 

(TRE) en est un élément central (EROEI en anglais, Energy Returned On Energy Invested.) Le TRE est un 

indicateur pour connaître le rapport entre la quantité d'énergie obtenue et celle dépensée pour l'obtenir. 

L'exemple du pétrole, donné au magazine en ligne Reporterre, par Victor Court, un ingénieur spécialisé sur le 

sujet, est parlant : "Imaginons que le TRE du système pétrolier soit de 20. Cela veut dire que pour 1 unité 

d’énergie consommée pour construire les puits de forage, les pipelines, les tankers, et les raffineries, l’ensemble 

de ce système génère 20 unités d’énergie pour la société". Ce TRE change au cours du temps, en fonction des 

ressources disponibles, de la difficulté à produire, mais il ne doit pas être trop bas pour que l'économie en 

bénéficie, au lieu… d'en souffrir. Les énergies renouvelables ont un TRE beaucoup plus bas que les fossiles (le 

pétrole a un TRE autour de 35 en 2019 dans le monde, l'électricité des centrales nucléaire un TRE compris entre 

10 et 50 et le solaire photovoltaïque entre 8 et 12). L'intermittence dans la production et la nécessité de 

stockage, feraient ainsi baisser le TRE du solaire photovoltaïque espagnol de 12 à 3 (puis il se stabiliserait à 5), 

si une transition vers l'électricité 100 % renouvelable était opérée à l’horizon 2060, selon une étude espagnole 

de novembre 2019. Les spécialistes sont formels pour dire que des TRE de cet ordre (inférieurs à 10), sont 

beaucoup trop bas pour soutenir une économie industrielle complexe.  

Décroissance verte et effondrement ? 

La baisse des émissions de C02 au niveau mondial ne peut pas s'opérer dans le cadre du développement des 

sociétés industrielles et donc d'une croissance économique continue, selon les chercheurs. La voie d'une 

transition énergétique basée sur l'énergie nucléaire — pourtant antinomique avec le concept de croissance verte 

— a été envisagée. Mais là aussi une impossibilité a été constatée. Selon le World Nuclear Industry Status 

Report (WNISR) de 2019, la filière nuclélaire est trop lente pour se développer conséquemment au niveau 

mondial et son coût a augmenté avec la concurrence des renouvelables. Une étude du MIT (Institut technologie 

du Massachussets aux Etats-Unis) indique qu'au rythme actuel, il faudrait 363 ans, soit l'équivalent d'environ 30 

000 centrales nucléaires, pour produire 10 à 30 térawatts de capacité d'énergie décarbonnée, nécessaire pour la 

transition. L'équivalent de 120 milliards (!) de panneaux solaires de 250 watts… 

 

La voie est donc très étroite, voire bouchée, pour parvenir aux objectifs des accords de Paris de 2015, que ce 

soit pour 2030, 2050 ou la fin du siècle, dans le cadre des programmes de croissance verte actuels. Les 

chercheurs n'ont pas de solution, mais soulignent un phénomène : le basculement massif vers les énergies 

renouvelables risque de créer un choc économique menant à une décroissance mondiale. Ce qui, pour certains 

analystes, pourrait provoquer un effondrement de civilisation à l'échelle planétaire. Le choix de la croissance 

verte ne permettra visiblement pas d'empêcher la hausse des émissions de gaz à effet de serre, et si les 

prévisions du GIEC s'avèrent exactes, n'empêcheront pas une hausse de la température de plus de 2°C entre 

1850 et 2050. Reste une solution, que certains analystes abordent : une transition sociale, politique, économique 

et culturelle menant à des sociétés sobres en énergie et très peu polluantes. Mais cette option ne semble pas, 

pour l'heure, à l'agenda des gouvernements et des institutions internationales.  
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Cinq choses auxquelles vous ne devriez absolument pas penser 

aujourd'hui 
Par Tom Lewis | 31 octobre 2019 

 

Ces derniers temps, les agences de presse ont été d'une grande aide pour distiller le budget des nouvelles de la 

journée en des éléments tels que "Cinq choses que vous devriez savoir aujourd'hui afin de paraître plus 

intelligent que vos collègues de travail à la machine à café". Mais c'est une ambition triviale. Pouvoir citer mot 

pour mot les derniers fragments de phrase de Mad King Donald pourrait vous donner un high de sucre 

temporaire, mais à quoi cela sert-il, vraiment ? 

 

Nous n'avons pas besoin d'attirer notre attention sur ce qui se passe autour de nous, mais plutôt de nous en 

éloigner. Nous avons besoin d'un filtre, d'une sorte de cage de Faraday pour empêcher les ENPs d'entrer - des 

impulsions de nouvelles étrangères. Au lieu de grimper dans une cage, ce qui fonctionnerait mais n'est pas 

pratique, nous devons nous entraîner à un exercice d'autodéfense de base : serrer les deux mains sur nos oreilles 

et crier WA-WA-WA-WA jusqu'à ce que le futur informateur abandonne. (S'il s'agit d'une pièce écrite, 

détournez-vous simplement et fixez un mur vide jusqu'à ce qu'il soit parti.) 

 

Voici vos brèves d'aujourd'hui sur le thème " Ne partez pas " : 

 

Incendies de forêt en Californie : Il est inutile de songer aux souffrances d'un quart de million d'évacués, dont 

des centaines ont été brûlés l'an dernier, ou aux centaines de milliers de personnes qui ne sont pas menacées par 

le feu mais qui se blottissent dans le noir parce que la compagnie d'électricité ne peut s'empêcher d'allumer des 

feux de forêt sans couper l'électricité. Rien à faire au sujet de la qualité de l'air qui est pire que celle de Beijing, 

ou de la rumeur selon laquelle certaines parties de l'État - une grande partie de l'État - pourraient être 

inhabitables par les humains. Tous ensemble maintenant : WA-WA-WA-WA. 

 

Pétrole du Moyen-Orient : Tout ce qui concerne le Syraqiranistan saoudien est interdit, parce qu'il va exploser 

et l'essence passera à 100 $ le gallon en cinq minutes environ et pourquoi voudriez-vous y penser ? Tournez de 

20 degrés vers la gauche. Regarde ce mur. 

 

N'importe quoi Trump : Si vous entendez son nom, vous apercevez le fabuleux peigne multicouche, passez 

tout de suite à DefCon Five. Sinon, vous allez devoir traiter les nouvelles d'un autre univers, et les effets 

secondaires sont graves. La désorientation sévère est le mieux que vous puissiez espérer, alors n'écoutez pas.  

 

Le Brexit : Si vous vous laissez un peu intéresser par certains aspects du Brexit, disons le problème de la 

frontière irlandaise, vous serez entraîné dans le bourbier comme un gentil garçon italien dans la mafia, et vous 

serez perdu pour votre famille, vos amis et vous-même pendant le reste de la décennie. Brexit est le trou noir 

des nouvelles - tout entre, rien ne sort.  

 

Des nouvelles de tout produit contenant le mot "intelligent". Mains sur les oreilles, vite. Si vous écoutez ce 

qu'ils disent sur les voitures intelligentes, les téléphones, les sonnettes de porte ou les grille-pain, vous serez 

aspirés dans un monde aussi fantasmagorique que celui de Trump, mais plus dangereux, car c'est un monde de 

mensonges, de tromperies et de fausses promesses sur des choses qu'ils veulent acheter et mettre dans votre 

maison, avec tout connecté au siège du ministère de la sécurité intérieure. N'y va pas comme ça. 

 

Travaillez sur cette liste aujourd'hui et nous essaierons de vous en obtenir une nouvelle demain. Une fois que 

vous maîtriserez l'ignorance sélective - à ne pas confondre avec l'ignorance générale - votre vie sera plus 

heureuse. Plus court, mais plus heureux. 

 



11.000 scientifiques mettent en garde face à la "crise climatique": 

"L'humanité s'expose à des souffrances sans nom" 

LaLibre.be  AFP Publié le mardi 05 novembre 2019 

 

 
JEAN-PIERRE : que fait-on maintenant avec ces villes géantes (ici Shanghai) pour mettre fin à notre crise 

de l’environnement? On rase tout et on replante des arbres? Relocaliser ses habitants pour les installer à la 

campagne? 

Le retrait annoncé des Etats-Unis n'y changera pas grand chose : les engagements chiffrés des pays signataires 

de l'accord de Paris ne permettaient déjà pas d'inverser les émissions de gaz à effet de serre (GES) responsables 

du réchauffement climatique, selon une étude publiée mardi. 

"Les engagements ne sont pas suffisants pour atteindre les objectifs et certains de ces engagements ne seront 

même pas tenus", résume pour l'AFP Robert Watson, ancien patron du Giec et premier signataire de l'étude qui 

conclut que les trois-quarts des engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015 sont insuffisants ou 

probablement inatteignables. 

Les émissions mondiales, exprimées en gigatonnes (Gt: milliard de tonnes) de carbone, sont passées de 44,7 Gt 

en 2010 à 53,5 Gt en 2017. Et même si tous les engagements de réductions étaient tenus, elles devraient être de 

54 Gt en 2030. 

"Sans changements radicaux (...), nous pourrions vivre dans un monde à +1,5 degré dans une décennie", alors 

qu'il faudrait pour rester sous ce seuil une réduction de 50% des émissions de GES d'ici 2030, soulignent les 

auteurs de "la vérité derrière les engagements climat", publié par l'ONG américaine Fondation écologique 

universelle (FEU-US). 



L'accord de Paris fixait l'objectif de contenir le réchauffement "nettement en dessous de deux degrés" par 

rapport à l'ère pré-industrielle, si possible à 1,5 degré. Pour ce faire, les pays signataires se sont engagés sur des 

contributions nationales (NDC), à réviser tous les 5 ans. 

A un an de la première révision, les auteurs ont classé les engagements déjà pris selon différents critères pour 

voir s'ils permettaient, dans le meilleur des cas, d'atteindre cette réduction de 50% des émissions de GES, mais 

aussi la probabilité qu'ils soient remplis. 

Conclusion: sur les 184 NDC, 128 sont insuffisantes, 8 "partiellement insuffisantes", 12 "partiellement 

suffisantes" et 36 seulement suffisantes. 

Les quatre plus gros émetteurs, Chine, Etats-Unis, Union Européenne et Inde représentent 56% des émissions 

mondiales. Et seule l'UE (9% du total) est en voie de remplir, et même dépasser ses objectifs, avec une 

trajectoire de 58% de réductions en 2030, pour un engagement "d'au moins 40%". 

Vers des souffrances sans nom" 

La Chine, premier émetteur mondial avec 26,8% des GES, et l'Inde, quatrième avec 7%, ont pris des 

engagements basés sur une réduction de leur "intensité carbone". Mais les auteurs classent "insuffisante" cette 

catégorie, qui met en rapport les émissions avec le PIB global d'un pays. Ils soulignent ainsi que la forte 

croissance des deux géants asiatiques - pays les plus peuplés au monde - fait que leurs émissions nettes 

devraient continuer à croître d'ici 2030, même si leurs objectifs de baisse "d'intensité" sont atteints. 

Les Etats-Unis, deuxième émetteur avec 13,1%, s'étaient engagés sur une réduction de 26 à 28% de leurs 

émissions en 2025 par rapport à 2005. Mais le président Donald Trump a confirmé mardi son intention de 

retirer le pays de l'accord de Paris, ce qui pourrait être effectif en 2020. 

Le cinquième émetteur mondial, la Russie, n'a même pas pris la peine de présenter des engagements. 

Sur les 152 engagements nationaux restant, 126 sont conditionnels, notamment de pays du Sud qui dépendent 

notamment de financements ou appuis techniques internationaux, alors même que "peu de soutien international 

s'est matérialisé" souligne l'étude. 

"En conséquence au moins 130 nations, dont quatre des cinq plus grands émetteurs mondiaux, sont très loin de 

contribuer à atteindre la réduction de 50% des émissions mondiales d'ici 2030 nécessaire pour limiter le 

réchauffement à 1,5 degré au dessus des niveaux pré-industriels", soulignent les auteurs, alors même que se 

multiplient canicules, inondations et autres catastrophes climatiques. 

Comme en écho, 11.000 scientifiques ont averti mardi que l'humanité s'expose à "des souffrances sans nom" si 

elle ne s'attaque pas sérieusement et rapidement à la "crise climatique", dans un appel publié par la revue 

BioScience. 

"Il faut un accroissement immense des efforts pour préserver notre biosphère afin d'éviter des souffrances sans 

nom", écrivent les signataires, citant notamment la diminution de l'usage des énergies fossiles, la préservation 

de la biodiversité, une réorientation des priorités économiques de la seule croissance vers le "bien-être" ou 

encore la maîtrise de la pression démographique mondiale. 

Climat : où en est l’accord de Paris, après le retrait annoncé des 

Etats-Unis ? 



Par Gary Dagorn 5 novembre 2019 LeMonde.fr 

[JEAN-PIERRE : un autre journaliste totalement incompétent et qui induit ses lecteurs en 

ereur.] 

Le retrait annoncé des Etats-Unis de cet accord, trois ans exactement après son entrée en 

vigueur, reste très symbolique car il ne menace pas son existence. 

Après avoir été durement négocié en décembre 2015, et signé en grande pompe le 22 avril 2016, l’accord de 

Paris sur le climat devrait compter un signataire en moins d’ici à un an. 

Les Etats-Unis ont en effet signifié à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) leur retrait de cet accord le 4 novembre, lequel devrait intervenir un an plus tard, très précisément le 

lendemain du jour de vote de l’élection présidentielle américaine. 

L’accord de Paris avait établi un record de signatures en un seul jour pour un accord de l’ONU (175 Etats) puis 

était entré en vigueur huit mois plus tard, le 4 novembre 2016, après le seuil minimal requis de ratification par 

55 pays représentant au minimum 55 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Au jour de la 

signature, une quinzaine d’Etats, principalement de petits pays insulaires déjà gravement menacés par 

l’augmentation du niveau de la mer, avaient déjà ratifié le texte. 

Un retrait des Etats-Unis symbolique 

La ratification des deux poids lourds que sont la Chine et les Etats-Unis, le 3 septembre 2016, avait marqué un 

avancement majeur pour l’entrée en vigueur de l’accord, puisqu’ils représentent, à eux deux, 38 % des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

Le 21 septembre 2016, 31 nouveaux pays avaient ratifié l’accord, lors d’une cérémonie officielle à New York, 

satisfaisant ainsi au minimum de 55 pays nécessaire pour que l’accord entre en vigueur, mais sans atteindre le 

seuil des émissions de gaz à effet de serre (55 %). 

Ces conditions ont été réunies après la ratification, le 5 octobre 2016, de onze pays (Bolivie, Népal, Canada 

ainsi que l’Union européenne, en tant qu’organisation et sept de ses pays membres). L’entrée en vigueur a eu 

lieu trente jours plus tard. 

Le retrait annoncé des Etats-Unis est très symbolique, mais il ne menace pas l’existence de l’accord de Paris, 

puisque le total des émissions des pays ayant ratifié le texte baisserait de 97 % à 79 %, soit davantage que le 

minimum requis. 

Nombre de pays ayant ratifié Émissions mondiales de GES 

186 pays sur 197 79 % des émissions mondiales 

minimum minimum 

Carte des pays signataires et ratificateurs de l'accord de Paris 

https://www.lemonde.fr/signataires/gary-dagorn/


MÉTHODOLOGIE 

Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en millions de tonnes (Mt) de CO2 équivalent. Il s'agit des 

estimations fournies par les Etats membres à la CCNUCC, détaillées dans l'annexe I de l'accord de Paris. Elles 

ne se basent pas toujours sur la même année de référence. 

Le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, selon le service 

européen Copernicus 
RTBF.be et AFP Publié le mardi 05 novembre 2019 

 

 
Le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré, selon le service européen Copernicus 

Octobre 2019 a été le mois d’octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète, a annoncé mardi le service 

européen Copernicus sur le changement climatique, notant qu’il s’agit du 5e mois consécutif battant ou 

s’approchant d’un record. 

Le mois d’octobre de cette année a été 0,63°C au-dessus de la température moyenne de la période de référence 

1981-2000, battant de très peu (0,01°C) octobre 2015, mais à 1,2°C au-dessus de la température pré-industrielle. 

"C’est le cinquième mois d’affilée qui enregistre un record ou s’approche très près d’un record", a souligné 

Copernicus dans un communiqué. 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10.pdf#page=30
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-mois-d-octobre-le-plus-chaud-jamais-enregistre-selon-le-service-europeen-copernicus?id=10358872
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-mois-d-octobre-le-plus-chaud-jamais-enregistre-selon-le-service-europeen-copernicus?id=10358872
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-mois-d-octobre-le-plus-chaud-jamais-enregistre-selon-le-service-europeen-copernicus?id=10358872
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/


Juin 2019 avait été le mois de juin le plus chaud et juillet avait atteint le record absolu du mois le plus chaud 

jamais enregistré. Août 2019 s’était classé deuxième mois d’août et septembre en première position. 

Les quatre dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète et, en août, l’Organisation 

météorologique mondiale (OMM) estimait déjà que l’année 2019 se classerait dans le top 5 des prévisions, en 

ligne avec les impacts du changement climatique prévus par les scientifiques. 

L'efficacité énergétique progresse trop faiblement, alerte l'AIE 
AFP parue le 04 nov. 2019 

 
[JEAN-PIERRE : l’AFP et CDE: des spécialistes de la désinformation.] 

 

L'efficacité énergétique n'a, depuis dix ans, jamais progressé aussi lentement qu'en 2018, alerte lundi l'Agence 

internationale de l'énergie (AIE), qui met en garde contre "de sérieuses implications" en matière de climat et 

d'accès mondial à l'énergie. 

 

L'intensité énergétique dans le monde (la consommation d'énergie par rapport à la richesse produite) s'est 

améliorée d'1,2% en 2018, le taux le plus faible depuis le début de la décennie, souligne le rapport "Energy 

Efficiency 2019". 

Or, il faudrait au moins 3% de progression annuelle pour permettre à la planète d'atteindre ses objectifs 

climatiques, énergétiques et de qualité de l'air, note l'AIE, qui relève que les technologies existent pourtant, dans 

le bâtiment, l'industrie ou les transports. 

"Le ralentissement historique constaté en 2018 en matière d'efficacité énergétique appelle une réaction forte de 

la part des politiques et des investisseurs," a réagi le directeur de l'Agence, Fatih Birol. 

"Nous pouvons améliorer l'efficacité énergétique de 3% par an juste en recourant à des technologies existantes 

et via des investissements rentables. Il n'y a aucune excuse à l'inaction". 

Les progrès en termes d'efficacité sont à la baisse depuis 2016, contribuant à alimenter la demande mondiale en 

énergie: celle-ci a connu en 2018 sa plus forte croissance depuis 10 ans. 

Si à l'inverse son taux de progression avait été de 3% annuels sur ces trois ans, le monde aurait pu générer 2.600 

milliards de dollars de produit économique supplémentaire - environ le poids de l'économie française - pour la 

même quantité d'énergie, note l'AIE. 

A l'origine de ce déclin, le rapport pointe notamment les événements météorologiques extrêmes: un froid 

exceptionnel aux Etats-Unis qui a dopé le recours au gaz, une chaleur estivale inhabituelle en Europe... 

Plus structurellement, il relève certaines tendances sociétales (par exemple, les progrès techniques dans la 

construction résidentielle ne compensent pas la demande accrue en surfaces et en équipements). Et face à cela, 

les mesures et investissements pris sont atones, "au moment où il faudrait qu'ils croissent", ajoute-t-on. 

Or, l'efficacité énergétique est une source d'économies, et de sécurité, pour les nations: le Japon a réduit de 20% 

ses importations de pétrole depuis 2000 grâce aux gains d'efficacité énergétique, l'Allemagne de 11%, la Chine 

de 10%. 



L'AIE souligne en particulier les opportunités offertes par l'innovation numérique et le renforcement des 

interconnections (entre immeubles, équipements, moyens de transport etc), "à condition qu'elles soient 

correctement exploitées". 

Il faut connaître l’écolo Pierre Fournier 
Michel Sourrouille 6 novembre 2019 / Par biosphere  

 

Né en 1937, décédé brutalement d’une crise cardiaque en 1973, le déroulé de la brève existence de Pierre 

Fournier offre une excellente approche de ce qu’il faudrait connaître des origines de l’écologie. Son milieu 

familial fréquente le milieu hygiéniste ou « naturiste, le courant conservateur précurseur de l’écologie qui 

condamne une modernité destructrice des équilibres naturels. Célestin Freinet (le tâtonnement expérimental) est 

un ami de la famille, Fournier découvre à 12 ans l’amour de la terre avec « Regain » de Jean Giono, « La Vie 

claire », le journal des premiers magasins bios en France est une de ses références, il lit dès sa sortie en 1963 « 

Printemps silencieux » de Rachel Carson, devient co-fondateur de la lutte contre l’atome avec Jean Pignero 

(Bugey-Cobayes). Il deviendra LE porte-parole de l’écologie en devenant en janvier 1967 un collaborateur 

permanent de Hara-Kiri. Il décrit la première marée noire après le naufrage en mars 1967 du Torrey Canyon, 

condamne la prospection immobilière des stations de ski. il défend les paysans et admire Lanza del Vasto qui a 

fondé la communauté de l’Arche ; de son côté il fera de multiples tentatives pour instaurer une communauté 

villageoise. Dès 1969 sa conviction est faite, l’humanité court au suicide faute de prendre en considération son 

environnement. A partir de 1971, il sera à l’avant-garde de la lutte contre les centrales nucléaires. Peu avant sa 

mort, il fonde le journal qui annonce la fin du monde, véritable sous-titre prémonitoire du mensuel écologique 

« La Gueule ouverte » (parution du n°1 en novembre 1972).  

Son éditorial est incisif, extrait :  

« Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les autres en 

répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique incontrôlée, de 

rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour toutes les formes de vie supérieures. Le paradis 

concentrationnaire qui s’esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce 

que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l’œuf. La catastrophe, beaucoup 

plus prochaine que vous ne l’imaginez, ne pourrait être évitée que par une réforme des habitudes mentales 

encore plus radicale encore que celle jadis opérée par les rédacteurs de la Grande Encyclopédie. » 

La postface de Diane Veyrat* offre une très bonne synthèse de l’état actuel de l’écologisme. De 1973 à 2019, 

on dirait qu’on n’a rien su tirer des avertissements de Fournier. Difficile de changer toute une civilisation 

suicidaire. Ce livre nous offre aussi en annexes plus de 70 pages qui montrent la profonde pugnacité des écrits 

de Pierre Fournier. Il manquait une biographie actualisée de Pierre Fournier, voici chose faite grâce à Diane 

Veyrat. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/il-faut-connaitre-lecolo-pierre-fournier/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


* « Fournier, face à l’avenir » de Diane Veyrat (Les cahiers dessinés, 2019) 

PS : une recension a déjà été publiée que le site JNE, association à laquelle Pierre Fournier avait adhéré il y a 

bien longtemps 

Günther Schwab, nous dansons avec le diable 

Michel Sourrouille 5 novembre 2019 / Par biosphere  

Le Diable, sous les traits d’un homme d’affaires, explique : « J’ai imprégné tous les domaines de la vie 

humaine de mes principes. Dans toutes les administrations, les associations, quelle que soit la fonction qu’elles 

remplissent, j’ai placé mes agents et mes hommes de confiance. J’empoisonne méthodiquement tout ce dont 

l’homme a besoin pour son existence : l’air respirable et l’eau, l’alimentation humaine et le sol qui la produit. 

J’empoisonne les animaux, les plantes, les campagnes, toute la Nature sans laquelle l’être humain ne peut vivre 

et je fais passer cette misère criante pour de la prospérité, les hommes ne remarquent pas qu’ils sont bernés. » 

Le Diable fait venir différents démons qui font un exposé circonstancié de leurs activités. D’abord, le démon du 

« Progrès » se félicite notamment de voir que ses « délégués » s’appliquent à apporter aux peuples « « sous-

développés » le poison du « Progrès » afin qu’ils tombent eux aussi malades de corps et d’âmes ». Puis le 

responsable du service Soif et Sécheresse, explique sa stratégie : « Sous le slogan de l’hygiène, je rends 

obligatoire dans les HLM les salles de bains et les WC à chasse d’eau et je pousse ainsi non seulement à un 

gaspillage intensif de l’eau et de matières organiques hautement fertilisantes, mais je pollue encore les rivières 

et les fleuves. » Morf, impliqué dans la dégradation de l’alimentation, a « éliminé de l’alimentation humaine des 

substance de grande valeur pour les transformer artificiellement ». Les aliments raffinés, comme le sucre blanc, 

sont notamment désignés comme déclencheurs de cancers. Un autre démon, Karst, décrit la déforestation, 

incitant « à la construction des scieries et des fabriques de cellulose et de papier ». Il se réjouit ainsi « des 

mouchoirs en ouate de cellulose qui ne servent qu’une seule fois, des couches de bébé et bien d’autres objets 

qui sont jetés aussitôt après leur utilisation ». En outre, Karst loue « le démon du Mensonge qui est occupé à la 

prolifération croissante du livre, des éditions, et, en général, de tout ce qui est imprimé ». La question agricole 

est longuement abordée, avec trois démons : Dust, Tibu et Spray. Le premier a incité l’homme à moderniser 

l’agriculture et à utiliser des engrais et des pesticides chimiques, affirmant que « plus les récoltes sont 

impressionnantes, plus profonds et durables sont les dommages causés au sol ». Pour lui, « la mort de la vie 

organique dans la terre représente la dernière phase de vie de l’humanité (…) ». Le deuxième est « chargé de 

procéder à l’élimination de la culture rurale et de la paysannerie » tandis que le troisième se vante d’avoir 

« donné aux hommes l’idée de lutter contre les mauvaises herbes à l’aide de ces poisons chimiques que l’on 

nomme les herbicides. » 

A la fin du livre, Gunther Schwab avance ses idées eugénistes et malthusiennes. Un démon affirme que les 

médecins œuvrent pour le Diable parce qu’en « enrayant les épidémies, vous empêchez l’élimination des 

faibles, de ceux qui ne sont pas biologiquement résistants, et vous affaiblissez le potentiel biologique de votre 

peuple et de l’humanité en général. » Le Diable termine alors avec « la source de toutes les puissances de 

destruction », à savoir l’explosion démographique : « Jusqu’alors, la bonne mort, due aux épidémies, aux 

serpents venimeux, aux tigres ou aux famines avaient maintenu la fécondité naturelle des hommes à l’intérieur 

de certaines limites. Mais maintenant, mes mesures sanitaires de protection et de développement des 

productions alimentaires sont partout, et, de plus en plus, mises en application. Le taux de mortalité baisse 

dans le même temps où le nombre des naissances augmente. » Et il conclut : « L’homme obtiendra le succès 

qu’il a si longtemps cherché à atteindre en violant la Nature dans tous les domaines, avec son prétendu 

« Progrès » ! A la fin, l’humanité ne sera plus qu’un immense troupeau de milliards d’individus bornés, tarés, 

infirmes, malades, faibles et idiots (…). Une misère sans nom, les épidémies, les souffrances et la faim seront la 

récompense de votre belle humanité. » 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/gunther-schwab-nous-dansons-avec-le-diable/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


NB : « La danse avec le Diable, une interview fantastique », de Gunther Schwab a été publié pour la 

première fois en 1958. Peu connu du grand public, il aura principalement un impact auprès des premiers 

militants écologistes. 

ÉNERGIES ET CORNICHONS... 
5 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le Chili ne fera donc pas le dîner de cons, sans doute organisé par le vainqueur potentiel. La Cop 25 avec 

comme pas invitée irremplaçable, coconne, dite "la-gourde-à-couette", ne devra donc pas traverser le continent 

américain en entier. 

Pour ce qui est du Chili, parler de "miracle économique", relève du fumage de moquette digne de voudestoc. 

Le général n'a rien révolutionné du tout malgré son libéralisme débridé. Le Chili, c'était le cuivre, et c'est encore 

le cuivre. Il faut dire qu'avec le cuivre pour 50 % des exportations, et une production en hausse, il n'y a rien eu 

de neuf. D'ailleurs, pour voir l'ampleur du stress économico-social  qui aboutit à l'élection d'Allende, il faut 

rappeler que le pays a un grand atout, c'est un pays facile, car maritime. Au contraire de la Russie Tsariste, 

perdue dans son immensité. 

Charbon : donc, 4/5 des centrales à charbon européennes ne sont pas rentables. A moins de les racheter pour 

une poignée de cacahouètes. Donc, logiquement, 4/5 des centrales à charbon devraient fermer. Reste que les 

firmes ont peur du côté social, et des conflits. Ce sera donc étalé. 

On se demande si le renouvelable sonne le glas du charbon ? En fait, c'est l'absence de rentabilité qui sonne le 

glas. 

Certains disent que le renouvelable est imbattable. C'est sans doute vrai. Mais il faut adapter le contexte 

économique au renouvelable. 

La question des mines chiliennes, et de l'énergie, ramène au problème de la distribution des revenus. Quand il y 

a peu, sans doute la répartition autoritaire, qu'on l'appelle du nom que l'on veut, assure t'il un minimum vital. 

Dire que la liberté assure la prospérité et le socialisme ou l'autoritarisme la pénurie, c'est faux. Le capitalisme 

n'existe que par son substrat physique : l'énergie y atteint son efficacité maximale. Que ce soit des voies de 

communications maritimes, ou des ressources minières. L'URSS a prouvé que des ressources minières, perdues 

au milieu de nulle part, c'était peu efficace, bien avant la question du socialisme, ou pas. D'ailleurs, la 

population trouve, en général, toujours le moyen de faire fonctionner à son avantage, les rouages, qu'elle finit 

par comprendre et s'approprier. Les soviétiques, en la matière, étaient des as. Bien avant tout le monde, ils 

avaient inventé les taxis parallèles, les fameux VTC, bien avant l'occident et la Californie, sans même avoir de 

bidules à la con. Ni d'informatique. Les dégénérés occidentaux n'ont pu le faire à grande échelle, qu'avec ces 

gadgets. 

Un article, d'ailleurs, est réjouissant de bêtise sur zerohedge. Il faut éviter les produits "écologiques", qui 

nécessitent deux fois plus de surface, pompent plus d'énergie, sans poser la question qui fâche ; le nombre 

d'habitants sur terre. 

Après, la question énergie, on voit la guerre au Mexique, qui après 500 000 morts officiels, sans doute le triple 

officieusement, voit zerohedge se scandaliser de 9 mormons tués, dont 2 enfants. Toute cette guerre est la 

conséquence logique de la baisse de production pétrolière du Mexique, qui l'a transformé en pays importateur 

de pétrole, aggravé par un libéralisme idiot... Là, au contraire du Chili, qui a une population, somme toute 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-chili-renonce-a-organiser-la-cop-25_fr_5db99ba6e4b00d83f7208edf
http://www.leparisien.fr/economie/les-centrales-a-charbon-coutent-tres-cher-a-edf-23-10-2019-8179068.php
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/eu-coal-power-plants-incurred-e6-6-billion-losses-in-2019-study-reveals/
https://www.lepoint.fr/economie/jean-yves-grandidier-l-eolien-et-le-solaire-sont-imbattables-03-11-2019-2344931_28.php
https://www.zerohedge.com/political/africas-socialism-keeping-it-poor
https://www.zerohedge.com/political/africas-socialism-keeping-it-poor
https://www.zerohedge.com/political/inconvenient-truth-best-way-help-environment-avoid-green-eco-friendly-products
https://www.zerohedge.com/geopolitical/9-americans-including-2-newborns-killed-ambush-mexican-gangsters


encore faible (18 millions), le Mexique chiffre à plus de 100 millions. Et Zerohedge appelle à la guerre contre 

les cartels ? Ils ne savent pas que la guerre c'est depuis 13 ans ??? 

La question du nombre se pose aussi en Inde. Une pollution démente est le lot quotidien. 

Après, il ne reste plus, pour certains, que la fuite, devant la dégradation des conditions, comme observé en 

Californie, avec, en plus le caractère repoussoir du politiquement correct. 

Pendant ce temps, l'OPEP voit la consommation de pétrole toujours progresser. Mais moins. Ouf, on respire. Là 

aussi, un joli dîner, non seulement de cons, mais de menteurs, avec un concours, celui du plus grand menteur. 

Donc, le cornichon est une denrée en vogue. 

COCHON QUI NE S'EN DEDIT PLUS...  

Le porc nous joue des tours de cochons. 

La peste porcine s'étend, et la France arrive même à réinventer les frontières, les barbelés et les zones interdites. 

Sauf pour les "migrants". Enfin, pour le moment. 

Donc, on s'aperçoit, finalement, que tout ce qui est réputé "impossible", ne l'est pas, quand on le veut. Sans 

doute est il vain de vouloir éviter la propagation de l'épidémie.  

Mais cela est un signe pour le futur. 

La globalisation, c'est désormais un tas d'emmerdements. 

COCHON QUI S'EN DEDIT DE MOINS EN MOINS...  

Il est clair que l'épidémie qui ravage les porcheries en Chine est sur son déclin. La moitié du cheptel est mort. 

Donc, ça ne pourra que ralentir. Après avoir mordu un chouia sur la Russie, la région de l'Amour. Enfin, vue les 

dimensions du pays, il était à peu près évident que cela se produirait. Après, d'ici que ça franchisse la frontière 

balte... 

En Chine, donc, le chien et le lapin ont le vent en poupe. Si des chinois sont intéressés, je connais quelques 

chiens dans le voisinage. 

100 % de la responsabilité de l'épidémie est causé par la globalisation. 

Mais le Sida mental, ou Nazisme (des gourdes-à-couettes) recyclé, a de beaux jours devant lui. Après tout, les 

premiers écolos étaient nationaux socialistes. 

11000 "experts", proposent de réduire la population mondiale. Si on réduisait d'abord celle d'experts, je ne 

serais pas contre. Recyclage, pur et simple du bon docteur Mengele (qui déjà devait "sauver la planète" ?), on 

voit déjà des TP d'applications, notamment en Grande Bretagne où l'on se propose de ne plus soigner racistes et 

sexistes. 

Bien entendu, les demeurés qui disent cela ne pense absolument pas qu'un jour ou l'autre, ce seront eux qui 

seront classés dans cette catégorie. 

En plus, les dits, ne pensent même pas aux nombres d'ennemis que ces nouveaux commissaires politiques se 

feront. Staline, qui avait du nez, jetât en pâture aux populations, en 1937, ceux qui l'avait "épurée", 7 ans plus 

tôt. 

https://www.lefigaro.fr/sciences/new-delhi-la-pollution-a-atteint-des-niveaux-insupportables-20191103
https://www.zerohedge.com/political/conservative-californians-leaving-droves-america-first-law-and-order-red-states
https://www.zerohedge.com/political/incredible-shrinking-overton-window
https://news-24.fr/la-croissance-de-la-demande-mondiale-de-petrole-devrait-etre-reduite-a-moyen-et-long-terme/
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/animaux-epidemie-peste-porcine-continue-etendre-faut-il-inquieter-78130/
https://www.courrierinternational.com/article/fievre-porcine-faute-de-cochons-en-chine-chiens-et-lapins-de-nouveau-au-menu
https://www.zerohedge.com/health/11000-experts-make-modest-proposal-end-global-warming-just-kill-billions-people
https://www.zerohedge.com/political/uks-national-health-service-deny-treatment-racists-and-sexists
https://www.zerohedge.com/political/uks-national-health-service-deny-treatment-racists-and-sexists


D'ailleurs, les fronts ne tiennent plus. La Thuringe devient, ni plus ni moins, ingouvernable, avec l'anathème jeté 

sur AFD. Et accepté avec une connerie d'une complaisance rare, à "göche"... D'ailleurs, on peut penser 

l'Allemagne sur la voie de la dislocation, et la période depuis 1870, comme une aberration. 

A l'image de l'URSS, on veut placer certaines opinions, en "troubles mentaux". Idéal pour faire abattre comme 

des chiens, ceux qui feraient le tri. 

Moi, dans les troubles mentaux, je placerais plutôt l'appartenance à l'euro. D'ailleurs, c'est l'avis du président de 

la banque centrale de Hongrie. 

Tous ceux qui ont promus cette monnaie, les Giscard, Mitterrand, Chirac, Hollande, Sarkozy, Macron sont des 

malades totalement irrécupérables. Et malfaisants. 
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Nous n'avons pas connu un tel ralentissement dans le secteur 

manufacturier depuis la dernière crise financière 
par Michael Snyder 5 novembre 2019 

 
 

Ce n'est pas ce qui devait arriver.  Selon les optimistes économiques, il allait y avoir une grande "renaissance de 

la fabrication" alors que l'Amérique entrait dans un nouvel âge d'or merveilleux de prospérité sans limite.  Mais 

bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé.  L'activité manufacturière est en déclin depuis trois mois et, partout au 

pays, la situation économique se détériore rapidement.  À maintes reprises, nous voyons des chiffres 

économiques qui sont pires que tout ce que nous avons vu depuis la dernière récession, mais les optimistes 



économiques continuent de nous assurer qu'il ne s'agit que de sauts temporaires sur la voie du glorieux 

renouveau économique de l'Amérique.  Eh bien, ils peuvent continuer à croire en un mirage de prospérité future 

s'ils le veulent, mais les chiffres difficiles nous racontent toujours une autre histoire.  Par exemple, l'indice 

Chicago Purchasing Managers Index est maintenant tombé à un niveau qui a été "maintenu pour la dernière fois 

pendant la crise financière"..... 

 

    L'activité manufacturière dans l'ensemble du pays s'est contractée depuis trois mois, selon les données de 

l'ISM, qui ont fait l'objet d'une surveillance étroite. Dans le Midwest, le ralentissement a été plus marqué. 

L'indice des directeurs des achats de Chicago montre que les arriérés sont tombés à un niveau touché 

brièvement il y a quatre ans, mais maintenu pour la dernière fois pendant la crise financière. 

 

Au milieu du pays, on a déjà l'impression d'une récession dans le secteur manufacturier pour de nombreux 

propriétaires d'entreprises.  Des installations de fabrication sont fermées, des machines sont mises au ralenti et 

des milliers de travailleurs sont licenciés.  Ce qui suit est tiré d'un article de CNBC au sujet de notre 

ralentissement actuel de la fabrication.... 

 

    Dans l'atelier d'usinage d'Ameri-Source Metals à l'extérieur de Pittsburgh, des piles de souches de graphite 

ont commencé à s'empiler dans un coin tranquille. 

 

    Le fondateur Ajay Goel a déclaré que le client qui achète habituellement les souches - une multinationale 

chimique - n'a plus besoin que du quart de la quantité qu'il produisait. En conséquence, les machines ont été 

arrêtées et les travailleurs qui les entretenaient ont été mis à pied. 

 

Cela ne me semble pas être une "économie en plein essor". 

 

Depuis le début de l'année, des milliers et des milliers de travailleurs du secteur manufacturier ont été mis à pied 

dans le Haut-Midwest.  À l'heure actuelle, nous étions censés ajouter un grand nombre de ces emplois bien 

rémunérés, mais nous les perdons à un rythme effrayant. 

 

En fait, on rapporte que plus de 8 000 emplois manufacturiers ont été perdus dans le seul État clé de la 

Pennsylvanie.... 

 

    De janvier à septembre, les États riverains des Grands Lacs ont perdu plus de 25 000 emplois 

manufacturiers : La Pennsylvanie en a perdu 8 100, l'Ohio 6 000, le Michigan 6 500 et le Wisconsin 4 700. 

 

Bien sûr, il n'y a pas que l'industrie manufacturière qui connaît un ralentissement de l'emploi.  À l'heure actuelle, 

le nombre de postes vacants aux États-Unis est tombé à son niveau le plus bas depuis 18 mois, et on s'attend à 

ce qu'il diminue encore davantage au cours des prochains mois. 

 

Les choses sont déjà devenues si mauvaises que les médias grand public publient des articles sur la façon dont 

les Américains ordinaires peuvent se préparer à la récession à venir.  Par exemple, ce qui suit est tiré d'un article 

de CNN intitulé "Que pouvez-vous faire maintenant pour vous préparer financièrement à une mise à pied 

ultérieure ? 

 

    Parfois, il y a des signes avant-coureurs que vous risquez d'être mis à pied - un rachat de votre entreprise, 

une fusion ou un changement d'orientation stratégique. D'autres fois, les coupures viennent sans avertissement. 

Mais bien qu'être mis à pied ne soit pas sous votre contrôle, être prêt financièrement à faire face à un tel 

événement l'est. 

 

    "Les entreprises évoluent, changent et échouent, et les employés, et même les propriétaires d'entreprises, 

doivent être prêts à faire face aux imprévus ", a déclaré Mike Silane, analyste financier agréé chez 21 West 

Wealth Management. 



 

Et n'oubliez pas que tout cela se produit même si le gouvernement fédéral enregistre des déficits de plusieurs 

billions de dollars et que la Réserve fédérale est en train d'utiliser toutes les munitions qu'elle devrait 

économiser pour la prochaine récession. 

 

Essentiellement, les autorités mettent déjà en œuvre des mesures d'urgence dans une tentative désespérée de 

soutenir l'économie américaine en difficulté, mais cela ne fonctionne pas. 

 

Cette semaine, nous avons appris que les commandes de camions de classe 8 au mois d'octobre étaient en baisse 

de 51 % par rapport à l'année dernière. 

 

Quelqu'un peut-il m'expliquer en quoi cela correspond au discours sur l'économie en plein essor que les 

optimistes économiques n'ont de cesse de pousser ? 

 

Malheureusement, la vérité, c'est que nous pouvons voir des signes d'un ralentissement majeur tout autour de 

nous.  L'embauche d'entreprises américaines est tombée à son plus bas niveau en sept ans, l'indice Cass Freight 

a diminué pendant dix mois consécutifs, et le secteur manufacturier représente maintenant la plus faible part de 

l'économie américaine depuis 72 ans. 

 

Mais malgré toutes les preuves qui leur sont présentées en pleine face, les optimistes économiques continuent 

d'insister sur le fait que tout va probablement bien se passer.  En fait, le PDG de Goldman Sachs, David 

Solomon, nous dit que "les chances d'une récession aux États-Unis d'ici les élections sont faibles".... 

 

    "J'ai dit que je pense toujours que la probabilité d'une récession aux États-Unis d'ici les élections est faible - 

dans la répartition des résultats, c'est un résultat plus faible - j'ai dit environ 25 % ", a déclaré Solomon à 

Bloomberg Television à Berlin mardi dernier. "Il y a neuf mois, je vous aurais probablement dit que c'était très 

petit, en quelque sorte 15 %, a-t-il dit. "Je pense donc que l'incertitude a augmenté un peu le risque, mais les 

données économiques et la dynamique des bénéfices ont bien résisté et les consommateurs américains sont " en 

très bonne santé ", a-t-il dit. 

 

Bien sûr, la vérité est que les consommateurs américains ne sont pas "très en bonne santé" en ce moment.  La 

confiance des consommateurs a chuté pour trois mois consécutifs, et 44 pour cent de tous les Américains ne 

gagnent pas assez d'argent pour couvrir leurs dépenses mensuelles. 

 

C'est l'une des raisons pour lesquelles les consommateurs s'endettent à un rythme effarant et que la bulle de la 

dette à la consommation commence à éclater. 

 

Malheureusement, les optimistes économiques vont continuer à pousser leur faux récit jusqu'au bout, et 

beaucoup de gens vont les croire. 

 

Vous pouvez les croire aussi si vous voulez, mais cela ne changera pas ce qui va se passer. 

 

La crise que tant de gens ont anticipé commence à se faire sentir et nos problèmes vont probablement s'accélérer 

considérablement dans les mois à venir. 

 

Pas de QE ? La FED est au moins aussi accommodante qu’au pic des 

QE d’après-crise 
Article de Dave Kranzler, publié le 1er novembre 2019 sur goldseek.com 

By Or-Argent - Nov 5, 2019 

 

http://news.goldseek.com/GoldSeek/1572625834.php
https://or-argent.eu/author/or-argent/


 

« En adhérant à la nouvelle orthodoxie des politiques monétaires et en prétendant que nous avons rendu le 

système bancaire plus sûr, nous nous dirigeons tels des somnambules vers la prochaine crise. » Cette 

déclaration faite à la réunion annuelle du FMI, nous la devons à Mervyn King, ancien patron de la BoE. 

Le marché poursuit ses lévitations sur base des statistiques économiques bidons du gouvernement, des tweets de 

Trump, de la création monétaire de la FED et des algorithmes des hedge funds qui réagissent au moindre titre 

ou tweet. Les marchés actions, étouffés par la création monétaire et les interventions, se moquent de la réalité 

économique ainsi que de la hausse des risques financiers et géopolitiques systémiques. Des résultats 

d’entreprises meilleurs qu’attendu sont considérés comme des signes positifs, même s’ils sont en baisse par 

rapport à l’année précédente. 

Mais pour ceux qui n’ont pas leur tête dans le sable, qui ne s’accrochent pas désespérément à l’espoir offert par 

la propagande orwellienne, il est difficile d’ignorer le message envoyé par les niveaux historiques de vente de 

titres par les initiés. 

Quelqu’un ne dit pas la vérité 

La semaine dernière, la FED a de nouveau augmenté les plafonds de ses opérations de repo sur 24 heures et 

« à terme ». À partir du 24 octobre, les repo sur 24 h sont passés de 75 milliards à « au moins » 120 milliards. 

Celles à terme (2 semaines) « d’au moins » 35 milliards ont été prolongées jusqu’à la fin du mois de novembre 

avec 2 possibilités « d’au moins 45 milliards » qui ont été ajoutées. La FED balance également 60 milliards de 

liquidités par mois avec ses achats programmés de T-bills. 

Au pic du dernier cycle d’assouplissement quantitatif, la FED achetait pour 75 milliards de titres par mois. 

Quel que soit le problème qui se passe en coulisse, elle fait déjà autant, si ce n’est plus, que durant les 

conséquences de la crise de 2008. 

Cela a rapidement dégénéré 

Lorsque les opérations de repo ont démarré en septembre, la FED avait justifié ses interventions par le besoin 

de « soulager les pressions de financement ». À l’époque, on nous avait baratinés que c’était dû aux entreprises 

qui devaient payer leurs impôts. 5 semaines après, les opérations de repo augmentent aussi bien en termes de 

volumes que de durée. Quelqu’un ne dit pas la vérité… 

Cette augmentation rapide de la création monétaire en l’espace de 5 semaines met en exergue les sérieux 

problèmes qui se développent dans le système financier mondial. Le souci est en fait simple à identifier : à tous 

les niveaux (gouvernement, entreprises et ménages), la dette n’est pas tenable. (…) 

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/03/crise.jpg


La citation du début d’article nous avertit que nous nous dirigeons vers une crise, et que la création monétaire 

ne permettra pas de sauver le système financier. Si cela semble évident, le fait que l’ancien dirigeant d’une 

grande banque centrale l’annonce sans détour devrait nous faire réfléchir. Selon moi, les actions de la FED 

montrent que les risques de crise augmentent de semaine en semaine. J’espère que vous avez de l’or. 

CRISE FINANCIÈRE : VASTE BLAGUE, BLASPHÈME OU ISSUE 

FATALE ? 
Bruno Bertez  5 novembre 2019 

 

Avertissement: 

Mes réflexions, confortées par l’histoire, me conduisent à anticiper un enchainement fatal de la politique qui 

est actuellement suivie, politique que je définis comme fondée sur l’inflationnisme.  

L’inflationnisme est la doctrine qui considère que tous problèmes , tous , je dis bien tous les problèmes, 

peuvent être résolus par la création de monnaie et de crédit.  

Ceci signifie que notre avenir est écrit, déterminé d’ores et déja par ce choix de l’inflationnisme. 

Une mécanique a été mise en branle, mécanique dont on ne réchappe pas.  

La crise est une Nécessité inscrite dans le mode de fonctionnemant du système . L’issue est aussi fatale que la 

mort de ce qui est vivant.  

La situation future est logée à l’intérieur du présent, elle est « embedded », de la même façon que l’avenir du 

grain de blé est de donner un épi ou une gerbe.  

La fragilité financière n’est qu’un des éléments qui peuvent déclencher la catastrophe, mais celle-ci peut 

avoir une multitude de causes proches : agitation sociale, conflit armé, pénurie d’une denrée essentielle, 

choc politique, chute de confiance à la suite d’un scandale plus gros que les autres. 

La liste est non limitative bien sur. 

La moindre rareté non prévue peut révéler le pot aux roses qui  est: trop de promesses que l’on ne peut tenir.  

Le tarissement du robinet du crédit n’est qu’un élément, mais c’est un élément qu’il faut privilégier. 

Parmi les déclencheurs les plus évidents il y a donc : les évènements de marché .  

Les tuyaux se colmateraient, la confiance s’évanouirait, le remède habituel d’injection de crédit par le couple 

gouvernement/banque centrale ne pourrait plus être utilisé faute de demande pour le papier qu’ils seraient 

contraints d’émettre. 

Rédigé par  

Nicolas Perrin 

1 août 2019 

Avec des banques centrales apparemment omniscientes et omnipotentes, les crises sont-elles encore vraiment 

possibles ? 

Aujourd’hui, je vous propose une expérience de pensée. Fermons les yeux très forts, et admettons que la théorie 

selon laquelle les autorités publiques pourraient faire durer l’expansion économique actuelle aussi longtemps 

qu’elles le souhaitent soit correcte. 

Imaginons que gouvernements et banques centrales soient effectivement en mesure de neutraliser les 

déterminants traditionnels du cycle. Se pose alors question de la résilience de l’économie aux aléas de la sphère 

financière. 

Or compte tenu de la fragilité de l’expansion actuelle – laquelle est portée à bouts de bras par les déficits 

budgétaires et les politiques monétaires non-conventionnelles –, un choc financier pourrait très rapidement 

déboucher sur une crise économique. 

Il pourrait suffire de l’apparition d’un cygne plus ou moins noir, gris ou blanc pour que « cette fois, ça ne 

soit pas différent ». 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/rapport-in-gold-we-trust/


Avant de voir quels catalyseurs pourraient précipiter le scénario d’une crise économique par l’entremise d’un 

« événement de marché » financier, je vous propose une plongée dans les eaux troubles de la nouvelle 

« modernité » dans laquelle nous vivons. 

Prévoyez des bouteilles pleines car nous ne remonterons à la surface que d’ici trois articles.  

Envisager un « événement de marché » ressort-il désormais de la 

blague ? 

Rappelons tout d’abord qu’au niveau des banques centrales qui comptent, le discours est partout le même : il ne 

faut pas s’en faire, la situation est sous contrôle. 

C’est exactement ce qu’écrivait l’ex-président de la Fed de New York Bill Dudley sur Bloomberg le 5 février 

dernier : 

 

Après Irving Fisher qui déclarait, neuf jours avant le krach du 24 octobre 1929, que le prix des actions avait 

atteint ce qui semblait être « un haut plateau permanent », après Ben Bernanke qui indiquait, à l’été 2007, que 

« les crédits subprime sont contenus », Bill Dudley a ainsi déclaré que « le bilan de la Fed n’est pas la menace 

que les gens imaginent ». 

Il n’a bien sûr pas fallu longtemps pour que le site ZeroHedge tourne au ridicule ce propos digne du Docteur 

Folamour. 



 

Nos banquiers centraux ne sont pas les seuls à considérer qu’ils sont omnipotents. C’est également le cas de 

certains stratégistes issus d’institutions privées. Ainsi Charlie McElligott, stratégiste chez la holding financière 

japonaise Nomura, écrivait-il en substance au mois de mars qu’avec une Fed qui s’est complètement ramollie en 

prenant soin de bien faire comprendre au marché qu’elle évitera tout resserrement des conditions financières, un 

« événement de marché » n’est rien d’autre qu’« une blague ». 

 

Une blague ou… un blasphème ? Retour sur le schisme des « grands 

prêtres de l’inflationnisme monétaire » 

Dans un billet majeur du 16 mars, Bruno Bertez apporte un éclairage historique qui permet d’avoir une vision 

moins prosaïque de la situation. Il revient sur le jour où les banques centrales ont adopté un discours religieux, 

faisant des intervenants sur les marchés leurs agneaux. 

« Il fut un temps où la politique monétaire était simple et elle marchait. Quand Volcker a voulu casser 

l’inflation, il a réussi simplement en fermant les robinets et en laissant les taux monter à 20% au début des 

années 80.  

https://brunobertez.com/2019/03/16/editorial-retour-historique-et-fondamental-sur-la-monnaie-pourquoi-cela-ne-marche-plus-vous-etes-tous-concernes/


Quand est venu le temps de la relance, il a suffi de laisser baisser les taux. L’inflation ayant baissé de 1,3% en 

1979 à 2% à fin 1986, les taux ont chuté et ceci a provoqué une hausse boursière quasi mécanique, plus de 30% 

en 85, plus de 22% en 86, plus de 40% en 87 au sommet avant la crise.  

La bulle financière créée par la baisse continue des taux a provoqué un top du marché boursier en août 1987, 

et c’est là où l’erreur fut commise : au lieu d’accepter le nettoyage, Greenspan a décidé d’annoncer la mise en 

place du put. [le 20 octobre 1987, NDLR] 

Ce jour-là, Greenspan a commis l’erreur de sa carrière, l’erreur qui devait instaurer l’inflationnisme c’est-à-

dire la création de liquidités monétaires comme solution à tous les problèmes ; écoutons-le, il est solennel :  

[…] Traduction : ‘la Réserve fédérale, conformément à ses responsabilités en tant que banque centrale, affirme 

qu’elle est prête à assurer tous les besoins de liquidité nécessaires pour soutenir l’économie et le système 

financier’.   

La messe est dite, car nous sommes bien dans le ‘sacré’. Le grand prêtre a parlé, mais c’est un ‘sacré’ bidon, 

une illusion. C’est un sacré qui pose un invariant, la promesse de liquidités quoi qu’il arrive ; l’erreur qu’il ne 

fallait pas commettre, la promesse qu’il ne fallait pas faire.  

A partir de ce jour-là, la banque centrale est entrée dans la seringue dont elle ne sortira plus jamais, à chaque 

problème, à chaque chaos il faut injecter des liquidités et avilir la monnaie. Toujours plus. »  

C’est justement l’intégration de cette nouveauté dans les schémas de pensée qui a distingué ceux qui ont gagné 

de l’argent sur les actions au cours des dix dernières années, de ceux qui s’en sont écartés ou, pire, qui les ont 

shortées. 

Bienvenue dans la nouvelle « modernité » 

Voici ce que précisait Bruno Bertez à ce sujet le 9 avril :  

« […] Je partage les hypothèses de travail de J.P. Hussman avec une conviction totale. Pourtant, j’ai fait 

acheter les marchés au plus bas au printemps 2009 et je n’ai fait vendre qu’en août 2018, dans un article 

intitulé ‘Le conseil du siècle’. Hussman, lui, est resté négatif tout au long de la période.   

Pourquoi cette divergence à partir des mêmes hypothèses et des mêmes convictions ? Simplement parce que j’ai 

introduit un élément nouveau supplémentaire qui est le suivant : la modernité. »   

Et Bruno Bertez de conclure : 

« Pour l’instant, le fait que les démiurges aient pris peur et essaient de jouer les prolongations, voire de refaire 

un tour ne change pas mon analyse, mais je suis prêt à la réviser s’il y a une innovation… moderne. » 

Dans un billet du 6 juillet, il revenait sur ce qu’il entend par « modernité » : 

« L’humain et son esprit critique ont été évacués par les algos et leurs esclaves : il faut coûte que coûte 

empêcher la réconciliation entre le monde des signes financiers et le réel. Donc empêcher l’intelligence de 

fonctionner. […] Avant, la limite c’était le zero bound, la frontière du zéro sur les taux d’intérêt, mais cette 

limite a sauté grâce aux mathématiques. 

https://brunobertez.com/2019/04/09/un-editorial-pas-comme-les-autres/
https://brunobertez.com/2019/07/06/editorial-nous-avons-depasse-le-stade-de-laventure-de-la-grande-experience-nous-entrons-dans-linconnu-dordre-superieur-linconnu-comme-inconnu/


 Quelle est la prochaine limite, de quelle nature sera-t-elle ? Mathématique, humaine, politique, sociale ?… On 

a un début de réponse, la pente de la destruction, elle passe par les taux négatifs et ensuite la scélératesse des 

menaces sur la détention de cash, d’espèces. Mais il y aura d’autres étapes… »  

La « modernité » en action n°1 : l’indice boursier des pays développés face à la liquidité mondiale exprimée 

par le bilan combiné des quatre plus grandes banques centrales (avril 2019) 

 

La « modernité » en action n°2 : « Guerres commerciales, droits de douane, courbe des taux inversée, 

ralentissement mondial, craintes de récession et… un nouveau record absolu aujourd’hui sur le S&P 500 [, la 

dette publique et l’immobilier américain]. » (20 juin 2019) 

https://brunobertez.com/2019/04/30/trois-monnaies-pour-reflechir-un-jour-elles-reconvergeront/


 



 

La « modernité » en action n°3 : Donald Trump annonce un krach boursier sans précédent s’il n’est pas réélu 

en 2020 



 

ZeroHedge fait d’ailleurs le rapprochement entre Trump louant le marché actions et « Bush louant la bulle 

immobilière au milieu des années 2000, avant qu’elle ne s’effondre et plonge le pays dans une profonde 

récession ». 

Banques centrales : prêtres, pompiers-pyromanes ou cargos ? 

Notez cependant que quand j’écris que les marchés sont devenus les « agneaux » des présidents de banque 

centrale, cela n’est pas tout à fait exact puisque les premiers ont un fort pouvoir d’influence sur les prêtres de 

l’inflationnisme monétaire que sont les seconds. 

Bruno Bertez l’expliquait parfaitement dans un billet du 31 mai : 

« Les marchés sont en mode panique, ils anticipent maintenant trois baisses de taux cette année, ils espèrent et 

ainsi en espérant, ils forcent la main de la Fed. » 

C’est donc plutôt à une version modernisée du culte du cargo que l’on a affaire. 

Jim Grant préfère de son côté la métaphore du pompier-pyromane, avec la Fed dans le premier rôle – mais c’est 

du pareil au même. Voici les propos « choquants » qu’a tenu l’écrivain financier sur le plateau de CNBC 

Markets Now le 17 juin : 

« Compte tenu de la tendance bien connue des taux très bas à inciter à la spéculation et à la mauvaise 

affectation des ressources qui en découlent, et de la tendance bien établie de la Fed à intervenir et à supprimer 

les tensions sur le marché, ne faut-il faut pas considérer que la Fed exerce un double mandat de fait : pyromane 

et pompier ? » 

Cela revient à ce qu’ont eu l’occasion d’expliquer Janet Yellen et Ben Bernanke lors du meeting annuel de 

l’American Economic Association du 4 janvier 2019, la première confessant que « deux choses y mettent 

généralement un terme [aux expansions] : la première est un déséquilibre financier, et l’autre la Fed », et le 

second confirmant que « les expansions ne meurent pas de vieillesse. Elles sont assassinées », déclenchant 

l’hilarité du public… 

https://brunobertez.com/2019/05/31/panique-a-bord/
https://brunobertez.com/2019/06/20/le-roi-est-nu-et-cela-se-verra/
https://brunobertez.com/2019/06/25/la-banque-centrale-americaine-a-en-effet-un-double-mandat-pyromane-et-pompier/


 

Demain, nous verrons si cette nouvelle « modernité » est susceptible de mettre fin aux crises financières. 

Humeur: le temps des simulacres. 
Bruno Bertez  5 novembre 2019 

Il apparait maintenant très clairement, à la lueur de l’expérience des derniers mois que la plupart des grands 

chantiers ouverts par Trump sont des simulacres. 

La démarche consiste à crier fort, à pousser les exigences très loin comme si il s’agissait de véritables 

changements des règles du jeu mais qu’en définitive la montagne de tweets accouchait d’une souris . 

Les changements sont cosmétique et surtout dans les formes puisque l’on a quitté la diplomatie pour les 

combats de rue. 

Même l’unilatéralisme de Trump est un simulacre car en pratique on vivait dans l’unilatéralisme 

américain depuis très longtemps, simplement on sauvait les apparences avec la complicité des vassaux.  

L’objectif est moins d’engranger des succés décisifs, des victoires « game changer », que de pouvoir clamer 

haut et fort un mini succés présenté comme une une victoire écrasante. 

Les contenus obtenus sont dérisoires. 

La plupart expriment des changements qui étaient en cours du fait de la crise et de la rupture de l’ère de 

la concertation , rupture qui a eu lieu dès 2011 lorsque la reprise après  la crise de 2008 a avorté. 

On est alors entré dans l’ère du chacun pour soi , les grands « G » sont eux aussi devenus des simulacres. 

Mon sentiment est que les interlocuteurs de Trump ont décodé sa façon de faire et lui laissent le bénéfice des 

rodomontades; ils jouent la proie et ils laisent à Trump le bénéfice de l’ombre. 

On le traite comme on le fait d’un enfant turbulent en attendant qu’il s’en aille. 

Si vous analysez toutes les initiatives comme je viens  de le faire rapidement, en survol, vous constatez que j’ai 

raison. 

Une grosse voix , un petit bâton et pour fnir un accord cosmétique. 

https://la-chronique-agora.com/nouvelle-modernite-empechera-pas-prochaine-crise-financiere-2/


La justesse de mon interprétation ne sera vérifiée que lorsque la montagne de la Trade War aura accouché de 

sa  petite souris, ce qui sera bientot fait. 

En attendant, gardons cette idée à l’esprit dans l’attente de sa confirmation.  

Ce qui gouverne, ce ne sont pas les hommes, ce qui se gouverne seul, de dysfonctionnements en 

dysfonctionnements, c’est le Système. 

« Ces Français se préparent à un nouveau monde… Pour ne pas dire à 

la fin du monde ! » 
par Charles Sannat | 6 Nov 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

« Ces Français se préparent à un nouveau monde…» voici l’angle choisi pour le traitement de ce sujet, qui est 

passé dans le JT de 20 heures de France2. 

Il n’y a pas à dire l’effondrement devient tendance ! 

Il y aurait donc des Français qui se préparent à un nouveau monde. 

Que cela est positif le nouveau monde. Moi cela me fait penser immédiatement à Christophe Colomb posant les 

pieds sur un nouveau continent plein de promesses, vierge, rempli de richesses qu’il n’y a qu’à ramasser. 

Pourtant ce nouveau monde, lorsque l’on regarde ce reportage, est un monde où il n’y a plus à manger, où il faut 

cultiver son potager pour survivre, car il n’y a plus d’énergie, on y meurt de froid donc, et puis si l’on ne peut 

plus transporter les marchandises, autant dire que la disette sera tellement systématique que l’on criera famine. 

D’ailleurs, dans ce nouveau monde Yves Cochet l’ancien ministre de l’écologie explique qu’il y aura des 

millions de morts et que la moitié, au moins, de la population de l’Ile de France y passera… soit 6 millions sur 

12. Ce n’est pas rien à ce niveau de massacre. 

Mais, vous savez, il ne faut jamais faire peur aux imbéciles que nous sommes, parce que comme nous ne 

sommes pas tout à fait fini, et très neuneus nous pourrions prendre peur et commencer à paniquer, et à faire 

n’importe quoi, comme se préparer par exemple. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Donc, sachez que désormais, c’est officiel, on ne « se prépare pas à la fin du monde », mais on « se prépare à un 

nouveau monde ». C’est beau la novlangue. 

Mais rien ne m’étonne plus. Dans un pays où les plans de licenciements sont qualifiés de « plans de sauvegarde 

de l’emploi », il ne faut plus rien attendre. 

D’ailleurs à propos de ne pas paniquer, lorsque l’usine SEVESO explose en plein Rouen au beau milieu de la 

nuit et que personne ne connaît l’exacte toxicité du nuage toxique qui va étouffer toute la ville, le Préfet ne va 

surtout pas déclencher les sirènes car… il ne faut pas paniquer les gens ! C’est vrai que si on n’utilise pas les 

sirènes pour signaler l’explosion de l’usine SEVESO, je crois, que le seul cas où un Préfet va oser déclencher 

une alerte, ce sera une invasion extraterrestre. Et encore… 

Alors il faut aller un peu plus loin et là on en apprend un peu plus que ce grand titre ! 

Épuisement des ressources : certains Français se préparent à un nouveau monde 

« La théorie de l’effondrement a un nom : la collapsologie. Pour ses adeptes, le changement climatique 

entraînera la fin de la civilisation industrielle, à très court terme. 

Apprendre à cultiver la terre à la force des bras, produire soi-même de la nourriture… Deux ingénieurs ont 

décidé de participer à un stage en Ardèche pour s’initier au travail de la terre. Ils ont 37 ans chacun. Tous deux 

ont fait de grandes études avant de travailler pour des multinationales. S’ils sont venus passer dix jours dans un 

centre de formation, c’est parce qu’ils pensent que la civilisation industrielle va s’effondrer dans un avenir 

proche. 

« L’agriculture ne fonctionne actuellement que parce qu’on y met de l’énergie. L’énergie sur la planète étant 

limitée, il n’y en aura plus à un moment. Donc, ça va s’arrêter. Il faudra que je m’occupe moi-même de mon 

bien-être, donc je veux connaître ce genre de technique pour savoir si on pourra faire quelque chose dans le 

pire des cas », explique Emmanuel Arras, ingénieur dans l’automobile. C’est une préoccupation récente pour 

lui. Ces deux dernières années, il a consulté un grand nombre d’études scientifiques. Il a échangé avec ses amis 

ingénieurs pour en arriver à une conclusion radicale sur l’avenir du système économique mondial. En France, 

Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, est l’un des collapsologues les plus connus ». 

Se préparer devient implicitement admis ! 

Le problème avec ces histoires de maisons communes qui brûlent ou de Greta, sans oublier le ça va être trop 

tard, en passant par l’angoisse climatique qui ronge véritablement nos enfants et nos plus jeunes (un i-phone à la 

main tout de même) c’est que si on pousse le raisonnement un peu plus loin que le bout de son nez, cela nous 

conduit à l’hypothèse de l’effondrement de notre modèle. 

Je ne pleurerai pas ce modèle absurde, mais nous risquons tout de même de pleurer drôlement son confort et 

cela pourrait considérablement bouleverser notre rapport à la vie. 

Ce qui est passionnant et qui fait tout l’intérêt de ce reportage, c’est que pour la première fois, il admet 

implicitement les conséquences induites par la théorie ! 

Oui, nous allons vers un effondrement du système et le système se comporte globalement comme dans le 

modèle établi dans le rapport de Rome ce qui veut dire que c’est déjà trop tard. Ce qui veut dire qu’il faut se 

préparer. Ce qui veut dire qu’il faut apprendre à cultiver ses patates, ce qui implique de quitter les villes, ce qui 

implique de vendre son appartement à Paris pour acheter une maison à la campagne avec des terres, des arbres, 

et de l’eau, ce qui veut dire qu’il faut revoir notre façon de vivre, et donc ce qui implique de revoir notre travail, 



c’est l’approche PEL que je défends depuis plus de 5 ans à savoir l’articulation de votre Patrimoine, le choix de 

votre Emploi et celui de votre Localisation. 

Regardez ce reportage. 

Analysez-le. 

Il est très bien fait et bien plus important qu’il n’y paraît. 

Le monde change radicalement. 

 

Pour aller plus loin dans votre compréhension de l’effondrement et pour ceux qui ne l’auraient pas vu, je vous 

explique dans cette vidéo, enfin, je vous démontre factuellement comment et pourquoi l’effondrement a déjà 

commencé. 

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

LUBRIZOL (Rouen). « Warren Buffett ne sait plus où investir ses 128 

milliards de dollars de liquidités » 

 



Pauvre Warren, Warren Buffett bien sur, l’un des hommes les plus riches de la planète. 

Figurez-vous et ce n’est pas une blague, puisqu' »ils » n’ont plus peur de rien, Warren « ne sait plus où investir 

ses 128 milliards de dollars de liquidités » ! 

C’est un article de Yahoo News qui nous apprend que, accrochez-vous bien: 

Warren Buffett, le «sage d’Omaha», a décidé d’attendre. Samedi, à l’occasion des résultats du troisième 

trimestre, son conglomérat Berkshire Hathaway a dévoilé une montagne de liquidités encore plus haute 

qu’auparavant, culminant à 128 milliards de dollars (114 milliards d’euros). Certains investisseurs s’en sont 

plaints. Ils aimeraient voir Warren Buffett réinvestir son trésor de guerre plutôt que de le voir placé dans des 

bons du Trésor à court terme qui ne rapportent rien en ces temps de taux d’intérêt très bas. 

Il faut quand même rappeler, que Warren Buffet, à travers son fonds Berkshire Hathaway, est tout de même 

juste le propriétaire de l’usine …. LUBRIZOL à Rouen ! 

Et oui, celle qui a brûlé ! 

Vous ne m’entendrez jamais hurler contre les riches, car, je considère que si tout le monde aime les pauvres 

personne ne veut le devenir, et que si tout le monde déteste les riches, nous voulons tous le devenir. Bref, le 

problème n’est pas la richesse, le problème c’est l’indécence des comportements. 

Et nous avons ici du sérieux, du très sérieux en termes d’indécence ! 

Si Warren, ne sait pas quoi faire de ses 128 milliards de dollars, je propose qu’il commence par en reverser un 

petite dizaine à tous les Rouennais, à nos amis agriculteurs dont les terres sont bourrées de dioxines mais on ne 

vous le dira pas franchement;  dioxines, un polluant plus que persistant, dont les mamans à Rouen ont des 

hydrocarbures dans le lait maternel… oui, chez Warren, on n’hésite pas à innover !! 

Alors, à défaut de lui éclater le Buffet, au Warren, ce qui serait contraire à mon légendaire pacifisme, je propose 

de lui éclater le porte-monnaie dans la joie et la bonne humeur collective à la mode américaine, comme on nous 

l’a fait pour la BNP par exemple… 

Sinon, il peut commencer par se taire. 

Charles SANNAT 

Attrait et limites des déficits budgétaires monétisés 
Nouriel Roubini Oct 28, 2019  

NEW YORK – Un nuage sombre planait au-dessus du rassemblement annuel du Fonds monétaire international 

ce mois-ci. À l’heure où l’économie mondiale connaît un ralentissement synchronisé, un certain nombre de 

risques extrêmes pourraient engendrer une récession pure et simple. Entre autres préoccupations, les 

investisseurs et les décideurs politiques peuvent s’inquiéter d’une nouvelle escalade dans la guerre commerciale 

et technologique sino-américaine. Un conflit militaire entre les États-Unis et l’Iran aurait par ailleurs des 

répercussions planétaires. Il en va de même pour un Brexit dur de la part du Royaume-Uni, ou encore d’une 

collision entre le FMI et le nouveau gouvernement péroniste argentin. 

Certains de ces risques pourraient toutefois devenir moins probables au fil du temps. Les États-Unis et la Chine 

sont parvenus à une entente provisoire autour d’un accord commercial partiel de « phase un », le gouvernement 

américain ayant par ailleurs suspendu les droits de douanes qui devaient entrer en vigueur le 15 octobre. Si les 

https://www.project-syndicate.org/columnist/nouriel-roubini
https://www.project-syndicate.org/commentary/playing-chicken-with-global-economy-trump-china-iran-argentina-by-nouriel-roubini-2019-09
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/us-chinese-teams-working-on-phase-1-trade-deal-text-mnuchin-idUSKBN1WV2SJ


négociations se poursuivent, les tarifs douaniers prévus pour le 15 décembre, dommageables pour les produits 

chinois de consommation, pourraient également être reportés, voire suspendus. Les États-Unis évitent par 

ailleurs jusqu’à présent de répondre de manière directe aux possibles tirs iraniens qui auraient semble-t-il abattu 

un drone américain et frappé des installations pétrolières saoudiennes ces derniers mois. Le président américain 

Donald Trump a sans doute pleinement conscience qu’une hausse brutale des cours du pétrole en raison d’un 

conflit miliaire compromettrait sérieusement ses chances de réélection l’an prochain en novembre.De leur côté, 

Royaume-Uni et Union européenne sont parvenus à un accord provisoire autour d’un Brexit ordonné, et le 

Parlement britannique a pris plusieurs mesures pour empêcher une sortie sans accord hors de l’UE. Le feuilleton 

continue cependant, avec probablement un nouveau report de la date du Brexit, et tôt ou tard des élections 

législatives. Enfin, du côté de l’Argentine, à supposer que le nouveau gouvernement et le FMI reconnaissent 

avoir besoin l’un de l’autre, la menace d’un anéantissement mutuel à coup sûr pourrait conduire à un 

compromis.Dans le même temps, les marchés financiers réagissent positivement à l’atténuation des risques 

mondiaux extrêmes, ainsi qu’à la poursuite d’une politique d’assouplissement monétaire de la part des grandes 

banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, et la Banque populaire 

de Chine. Ce n’est toutefois qu’une question de temps avant que plusieurs chocs ne déclenchent une nouvelle 

récession, potentiellement suivie d’une crise financière, compte tenu de l’accumulation colossale de dettes 

publiques et privées à travers le monde.Que pourront faire les dirigeants politiques lorsque cela se produira ? Un 

point de vue de plus en plus répandu consiste à considérer qu’ils se retrouveront à court de munitions. Déficits 

budgétaires et dettes publiques sont d’ores et déjà au plus haut dans le monde entier, et la politique monétaire 

commence à atteindre ses limites. Le Japon, la zone euro, et plusieurs autres économies développées plus 

réduites appliquent déjà des taux directeurs négatifs, tout en poursuivant assouplissement quantitatif et 

assouplissement des crédits. La Fed elle-même réduit actuellement les taux, et applique un programme de QE 

dissimulé sous le voile d’une sécurisation des marchés du repo (emprunts à court terme).Il serait toutefois naïf 

de penser que les décideurs politiques laisseront une vague de « destruction créatrice » liquider toutes les entités 

d’affaires, bancaires et souveraines mort-vivantes. Une pression politique intense les poussera à empêcher une 

dépression de grande ampleur et une amorce de déflation. C’est ainsi qu’un nouveau ralentissement les conduira 

à adopter des politiques non conventionnelles encore plus folles que celles appliquées jusqu’à présent. 

En effet, les points de vue de l’ensemble du spectre idéologique convergent actuellement autour de l’idée 

qu’une monétisation semi-permanente de déficits budgétaires sans cesse plus importants sera inévitable – et 

même souhaitable – lors du prochain ralentissement. Les acteurs de gauche partisans de ce que l’on appelle la 

théorie monétaire moderne considèrent que des déficits budgétaires permanents plus lourds encore seront 

tenables une fois monétisés lors des périodes économiques favorables, compte tenu de l’absence de risque 

d’inflation galopante. 

Suivant cette logique, le Parti travailliste britannique propose un « QE du peuple », dans le cadre duquel la 

banque centrale imprimerait de la monnaie pour financer des transferts budgétaires directs en direction des 

ménages – plutôt que des banquiers et investisseurs. D’autres, parmi lesquels plusieurs économistes du courant 

dominat tels que Adair Turner, ancien président de l’Autorité britannique des services financiers, en appellent à 

des « largages aériens » de transferts directs de liquidités aux consommateurs, au travers de déficits budgétaires 

financés par la banque centrale. D’autres encore, tels que l’ancien vice-président de la Fed Stanley Fischer et 

ses collègues chez BlackRock, proposent une « facilité budgétaire permanente d’urgence », qui permettrait à la 

banque centrale de financer d’importants déficits budgétaires en cas de récession profonde.Malgré des 

différences de terminologie, toutes ces propositions sont autant de variantes d’une même idée : d’importants 

déficits budgétaires monétisés par les banques centrales devraient être utilisés pour stimuler la demande globale 

face au prochain ralentissement. Pour entrevoir ce à quoi pourrait ressembler un tel avenir, il suffit d’observer le 

Japon, où la banque centrale finance effectivement les lourds déficits budgétaires du pays, et monétise son ratio 

élevé dette/PIB en maintenant un taux directeur négatif, ce qui conduit à un QE à grande échelle, la banque 

centrale poursuivant par ailleurs un objectif de rendement des obligations d’État à court terme de 0 %.Les 

politiques de ce type seront-elles réellement efficaces pour stopper et inverser le prochain ralentissement ? Dans 

le cas de la crise financière de 2008, déclenchée par un choc de demande globale négatif et par un effondrement 

des crédits sur des agents solvables mais illiquides, une relance monétaire et budgétaire massive faisait sens, 
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tout comme les sauvetages dans le secteur privé. Mais qu’arriverait-il si la prochaine récession était engendrée 

par un choc d’offre négatif permanent et créateur de stagflation (croissance plus lente et inflation en hausse) ? 

Car tel est le risque soulevé par un découplage du commerce Amérique-Chine, par le Brexit, ou par une pression 

haussière persistante sur les cours du pétrole.L’assouplissement budgétaire et monétaire ne constitue pas une 

réponse adaptée à un choc d’offre permanent. L’assouplissement des politiques appliqué en réaction aux chocs 

pétroliers des années 1970 avait engendré une inflation à deux chiffres, ainsi qu’une augmentation nette et 

risquée de la dette publique. Par ailleurs, si un ralentissement rend non seulement illiquides mais également 

insolvables certaines entités d’affaires, bancaires ou souveraines, il n’y a pas de sens à les maintenir en vie. 

Dans ces cas-là, un bail-in des créanciers (restructuration des dettes et radiations) est plus approprié qu’un 

bailout en soutien de morts-vivants.En somme, une monétisation semi-permanente des déficits budgétaires face 

à un nouveau ralentissement peut constituer ou ne pas constituer la bonne réponse politique. Tout dépend de la 

nature du choc. Mais puisque les décideurs politiques seront enjoints à agir face à la pression, les réponses 

politiques les plus folles deviendront inévitables. La question est de savoir si elles ne feront pas plus de mal que 

de bien à long terme. 

Traduit de l’anglais par Martin Morel 

 

Nouriel Roubini  

Nouriel Roubini, Professor of Economics at New York University's Stern School of Business and CEO 

of Roubini Macro Associates, was Senior Economist for International Affairs in the White House’s Council of 

Economic Advisers during the Clinton Administration. He has worked for the International Monetary Fund, the 

US Federal Reserve, and the World Bank. 

LAGARDE COMMENCE FORT: SOYEZ CONTENTS, GUEUX, 

D'AVOIR UN TRAVAIL ET DE PERDRE VOTRE EPARGNE  

Pierre Jovanovic  du 4 au 8 novembre 2019 : 

L'un de nos lecteurs, Mr Abdelhakim, a écouté la première interview de Christine Lagarde, en tant que 
No1 de la BCE, réalisée par les "journalistes gnagnan" de RTL qui parlent comme s'ils s'adressaient à des 
enfants de 3 ans en leur racontant une histoire pour dormir. 

 

Et surtout pas de questions gênantes, n'est-ce pas?  

Notre lecteur fait ce constat: "Voilà, à peine nommé à la BCE, la délinquante Christine Lagarde annonce la 
couleur, l'épargne des français va morfler ... Ce n'est pas la République qui est en marche mais la Mise en 
Esclavage. Fini les projets ou rêves à réaliser en épargnant le peu d'argent que vous aviez économisé à la 
sueur de votre front, on va obliger les peuples à bosser et à consommer toute suite et maintenant. Et on se dit 
en démocratie". Lecteurs sur Ipad ou Safari, le lien direct est ici. 

Mme Lagarde commence son discours en se félicitant du travail des gouverneurs de Banques Centrales 
depuis 2008, ce qui, avouez-le, ne manque pas d'hypocrisie, sachant que l'Europe en 2019 se trouve dans 
une situation PIRE qu'en 2008 !!! Mme Lagarde oublie également que des analystes (sous son autorité, 
ont avoué s'être totalement trompés sur la Grèce, sur d'autres pays, etc.) Et elle ajoute: "Il n'y a pas de 
récession de prévue par le FMI".  

??? !!!! ...  
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A propos des taux négatifs, elle part dans un délire en vous disant que sans eux, je résume, la situation 
serait pire!  

Sa gestion de la BCE promet d'être encore pire que celle de Mario Draghi, surtout quand elle 
déclare à 13 minutes, restez assis: "On sera plus content d'avoir un emploi que d'avoir une épargne 
protégée ... C'est salutaire comme choix " parlant des choix de politique monétaire de Draghi...  

Et bien sûr elle se garde bien de commenter les taux négatifs que la folie de la BCE et de la FED ont 
déclenchés, sans que les deux journalistes la reprennent à nouveau sur ce sujet, qui est quand même le 
plus important aujourd'hui.  

PS: même le FMI a découvert les taux négatifs, téléchargez ici son guide en PDF sur les TN.. 

AMBROSE EVANS-PRITCHARD SUR LE ROLE CRIMINEL DES BANQUIERS CENTRAUX  
du 4 au 8 novembre 2019 : Etonné de voir un Ambrose très remonté dans le Telegraph contre le 
pouvoir des banquiers centraux, alors que ces gens ne sont même pas élus par le peuple: 

 

" As governor of the Bank of Italy and an ECB member Draghi helped draft the secret "Trichet letter" 
to premier Silvio Berlusconi in 2011 demanding sweeping changes to the country's labour laws. 

A second secret letter was sent to Spain's premier demanding changes to the Spanish constitution no 
less. 

The ECB was acting ultra vires. It had no legal authority to do this."  

Top. Dommage que le reste des journalistes économiques européens n'aient pas eu le même courage que 
AEP et votre serviteur, pour dénoncer les dérives fascistes de la BCE, qui s'est même permise de démettre 
par chantage Silvio Berlusconi avec l'appui des médias contrôlés par le Deep State (genre le Point, JDD, 
Stern, Speigel, etc.)  

Voyez comment la BCE de Mr Draghi a eu la peau des Grecs une seconde fois: "In the case of Greece. Mr 
Draghi acted as the EU's gendarme in bringing the rebel Syriza government to heel. 

He tightened collateral rules on Greek debt pre-emptively in February 2015, shutting the country out 
of the ECB's refinancing window. He then dialled down (ELA) liquidity to private banks - arguably 
illegally - until the ATMs ran out of money and Syriza folded." 

Et voilà ce que c'est quand on ne contrôle pas sa monnaie... 

Il suffit de fermer les robinets et tous les chefs de gouvernement se mettent à ramper, surtout les gens de 
gauche. Lire son grand papier ici dans le Telegraph. 

DE MANIERE DISCRETE, DEUX BANQUES CENTRALES ABORDENT LA FIN DU SYSTEME...  
du 4 au 8 novembre 2019 : Curieuse concordance que celle des annonces, ou plutôt communiqués 
officiels, l'une de la Banque Centrale de Hollande et l'autre de la Banque Centrale d'Angleterre, parlant 
toutes les deux d'un arrêt global du système financier.  
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La Bank of England, d'un seul coup d'un seul, vous explique que si le système économique venait à être 
arrêté, ce sera à cause du dérèglement du climat...  

???!!!  

"Bank of England Warns of an Abrupt Financial Collapse Due To Climate Emergency. The coming "financial 
collapse" will likely be due to climate change warns Bank of England governor.  

Fighting climate change will drive up interest rates and we must avoid a "climate-driven 'Minsky moment' 
involving a sudden collapse in asset price'' warns Carney.  

He realises that he and his central bank colleagues in the Fed and the ECB have created the real risk of 
financial collapse and contagion by creating a massive debt driven global asset bubble and is seeking to 
distract and deflect by blaming climate change.  

Carney and the Bank of England have got us into this debt driven financial mess through negative 
interest rates and currency printing on a scale never seen before in history; not climate change"...  

Et c'est même à la une du Guardian: "Bank of England boss says global finance is funding 4c temperature 
rise. The governor of the Bank of England has warned that the global financial system is backing carbon-
producing projects that will raise the temperature of the planet by over 4c - more than double the pledge to 
limit increases to well below 2c contained in the Paris Agreement.  

In a stark warning over global heating, Mark Carney said the multitrillion-dollar international capital 
markets - where companies raise funds by selling shares and bonds to investors - are financing activities that 
would lift global temperatures to more than 4C above pre-industrial levels",lire The Guardian pour le 
croire.  

La pluie affecte les liquidités bancaires et leur fausse monnaie maintenant ???  

Et la Pleine Lune ????  

"Scared Central Banks Face Up to Threats From Climate Change", lire ici Bloomberg... Bank of Holland de 
son côté explique qu'en cas d'arrêt du système financier mondial, ce seront ceux qui ont de l'or qui feront 
repartir le nouveau système (ce qui dit également le Pr Fekete dans son livre sur l'or). 

"An article published by the De Nederlandsche Bank has shocked many with its claim that ''if the system 
collapses, the gold stock can serve as a basis to build it up again. Gold bolsters confidence in the 
stability of the central bank's balance sheet and creates a sense of security''".  

Si je traduis tout ceci en langage clair, le changement du climat va amener un retour au standard or... 

CQFD.  

Dans tous les cas, les vendeurs d'or, eux, ont bien perçu le changement de climat: jamais les clients n'ont 
été aussi nombreux.  
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La bulle des fonds indiciels, un désastre annoncé (1/2) 
rédigé par Dan Denning 6 novembre 2019 

 

Les fonds indiciels dépassent désormais les fonds « traditionnels » : une situation qui pourraient mener à une 

crise d’une ampleur similaire à celle des subprime en 2007. 

 

John Bogle doit danser au paradis. 

Il est reconnu comme étant le créateur du premier fonds indiciel, en 1976. 

A présent, plus de quatre décennies plus tard, le montant des capitaux investi dans des fonds passifs qui se 

contentent de répliquer les indices boursiers est plus important que celui des capitaux gérés par des êtres 

humains en chair et en os (si vous voulez garder un œil sur le score, on parle actuellement de 4 270 Mds$ en 

gestion passive, contre 4 250 Mds$ en gestion active). 

Pourquoi pas, après tout ? Les Etats-Unis vivent actuellement leur plus longue période d’expansion économique 

jamais enregistrée : elle dure depuis maintenant 124 mois. Depuis le début de l’année, le S&P 500 est en hausse 

d’environ 20%. 

Pourquoi un investisseur paierait-il des frais exorbitants à un gestionnaire actif pour essayer de battre le 

marché… quand il peut tout simplement investir dans un fonds indiciel qui ne lui coûte quasiment rien en frais 

de gestion tout en lui permettant d’obtenir un excellent rendement ? 

Cela semble tout à fait logique dans un marché haussier. Achetez des actions pour le long terme ! 

C’est en réalité dangereux dans une période comme aujourd’hui – à un moment où, selon nous, ce marché 

haussier sur les actions approche de sa fin. 

C’est la raison pour laquelle nous allons nous intéresser à deux questions importantes : existe-t-il encore des 

gens qui essayent d’analyser la valeur intrinsèque des entreprises ? Et dans le cas contraire, pourquoi devriez-

vous vous en préoccuper ? 

Voyons cela… 

La gestion indicielle, l’ennemi du processus de découverte des prix 

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


Vous vous souvenez de Michael Burry ? Il a gagné une fortune lors de l’éclatement de la bulle immobilière 

(comme le raconte le film The Big Short : le casse du siècle, basé sur le livre du même nom de Michael Lewis). 

A présent, il affirme que l’investissement passif (c’est-à-dire l’approche consistant à répliquer les indices) est à 

l’origine d’une gigantesque bulle sur le marché des actions et des obligations. En fait, il affirme même que 

l’investissement passif est en train de causer une hausse excessive des cours des actions et des obligations d’une 

façon similaire aux crédits subprime en 2007. 

Au début du mois de septembre, Burry a déclaré : 

« Comme pour la plupart des bulles, plus la hausse se poursuit sur une longue période de temps, plus le krach 

sera difficile. […] La salle est de plus en plus bondée, mais les portes de sortie sont toujours aussi étroites 

qu’auparavant. La situation devient encore plus préoccupante avec la baisse de la liquidité sur les marchés 

boursiers et obligataires à l’échelle mondiale. […] Ca va être moche à voir. »  

C’était agréable d’entendre pour une fois un point de vue allant dans le même sens que la position que j’ai prise 

l’année dernière, à savoir que l’investissement passif est à l’origine d’achats irréfléchis sur la base de l’idée 

stupide selon laquelle les actions ne peuvent que monter. 

C’est un argument purement basé sur la liquidité (les marchés vont continuer de monter en raison d’un afflux 

continu de capitaux). Mais s’il y a bien une chose que nous avons apprise au cours des 20 dernières années (ou 

même des 20 derniers jours) c’est que la liquidité peut s’évaporer en un clin d’œil. 

Bien sûr, tout le monde ne partage pas le point de vue de Burry. 

Certains défendent l’idée selon laquelle même un fonds indiciel est en fait géré de façon active – dans le sens où 

ce sont toujours des individus ou des comités qui décident quelles sociétés composent l’indice. L’ensemble des 

indices boursiers répliqués par les fonds passifs sont construits en fonction d’évaluations et de décisions prises 

par de véritables personnes. 

En d’autres termes, il n’existe donc en réalité rien de tel qu’une gestion passive. Mais je pense que cet argument 

passe à côté du plus important, à savoir que la gestion indicielle est l’ennemie du processus de découverte des 

prix par le marché. 

Nous approfondirons cela dès demain. 

Qui commande ? 

rédigé par Bruno Bertez 6 novembre 2019 

Le gouvernement français s’agite et se hausse du col… mais son impuissance est manifeste, face aux forces 

mondiales actuelles. 

Les médias passent complétement à côté du débat qui fait rage au sein de la Banque centrale européenne (BCE) 

à l’occasion du départ de Mario Draghi et de son remplacement par Christine Lagarde. 

J’ai même le triste sentiment que tout cela passe au-dessus de la tête du gouvernement d’une part et de 

l’opposition d’autre part. 

S’agissant des choses importantes, c’est le chien crevé au fil de l’eau : nous n’avons aucun pouvoir ou même 

velléité d’en exercer un. 
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Silence, nous, nous faisons joujou avec le voile ! 

 

Pourtant, ce qui se passe à la BCE est bien plus important que les mesurettes contenues dans le budget. 

La banque centrale, comme je le dis souvent, déplace des centaines de milliards tandis qu’Emmanuel Macron et 

son gouvernement n’ont à leur disposition que des petits hochets de quelques milliards qu’ils agitent pour 

amuser la galerie et faire croire qu’ils ont du pouvoir. 

Ils n’en ont aucun. La réalité leur échappe ; elle est influencée par Donald Trump, la Fed, la Banque centrale de 

Chine, la BCE… 

Les dés sont jetés 

Les zozos gouvernementaux sont des marionnettes dont les ficelles sont tirées ailleurs. Ils jouent le rôle de faire-

semblant, de tenant-lieux. 

Ce qui commande, c’est le cycle en cours, l’état du monde avec la crise d’excès de capital, la crise de l’excès de 

dettes, l’insuffisance de profit, la fragilité des marchés, la menace de déstabilisation financière, etc. 

Les dés sont jetés – et, hélas, ils sont jetés par d’autres. 

La France n’a aucun pouvoir sur son destin. Tout ce qu’elle peut faire, c’est fuir – dans l’imaginaire, dans 

l’illusion qu’elle compte… 

A court terme, la balle est dans le camp des pays du nord de l’Europe. Ils sont pressés de toutes parts pour faire 

un geste keynésien – lequel consisterait à augmenter les dépenses en sacrifiant l’orthodoxie budgétaire. Comme 

si cela pouvait faire autre chose que fournir un petit dopage passager. On se raccroche à une illusion, une de 

plus… 

Il faudrait que les stimulations atteignent des chiffres colossaux pour avoir une influence sur le cycle en cours ! 

L’Union européenne et le “club anti-dollar” 

rédigé par Bill Bonner 6 novembre 2019 

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


Pendant que Donald Trump est aux prises avec le Deep State, une tendance inquiétante pour l’hégémonie 

monétaire américaine se dessine dans le reste du monde. 

 

Le Deep State – et plus précisément l’armée – semble s’être retourné contre Donald Trump. 

Comme nous le disions hier, le président américain s’est révélé être le meilleur ami que le complexe militaro-

industriel ait jamais eu. Il a considérablement augmenté le budget du Pentagone… et n’a montré aucune 

détermination cohérente pour mettre fin à ses guerres sans raison, sans fin et sans victoire. 

Pourquoi se retourner contre lui ? Car c’est bien ce qu’ils ont fait : encouragés par des « experts » installés au 

sein du Conseil de sécurité national de la Maison Blanche et du corps diplomatique, la Chambre des 

représentants a approuvé cette semaine la poursuite de l’enquête pour destitution. 

Nous y reviendrons dans une minute – pour l’instant, jetons un œil aux actualités financières… 

De sanglantes leçons 

Bien sûr, la Réserve fédérale a fait les gros titres cette semaine. Elle a réduit les taux comme prévu et n’a rien 

dit de fascinant. 

Les choses étaient plus intéressantes du côté de CNBC : 

« Un ‘club’ croissant de ‘pays très puissants’ s’écarte du dollar », titrait un article. Il continuait : 

« Le dollar US est la devise de réserve mondiale depuis des décennies, mais ce statut pourrait être menacé, des 

‘pays très puissants’ cherchant à saper son importance, selon Anne Korin, de l’Institute for the Analysis of 

Global Security.  

Selon Korin, la Chine, la Russie et l’Union européenne sont ‘très influents’ dans cette décision.   

Parmi les raisons qui les poussent à s’éloigner du dollar, on trouve la perspective d’être soumis à la juridiction 

américaine s’ils commercent en dollars. » 

Ce qui condamne une nation, généralement, c’est trop dépenser, trop en faire et trop dépasser les limites du 

comportement civilisé. 

https://la-chronique-agora.com/donald-contre-deep-state/


C’est pour cela qu’il était essentiel que M. Trump mette fin aux guerres à l’étranger. Elles enrichissent les 

initiés et les élites… mais elles gaspillent des ressources et finissent par ruiner le pays. 

Comme le dit Shakespeare dans Macbeth :  

« Les leçons sanglantes  

Que nous enseignons reviennent, une fois apprises,  

Châtier le précepteur. La justice à la main impartiale  

Présente le calice empoisonné par nous  

A nos propres lèvres… » 

Les guerres sans victoires et autres frais associés au maintien de garnisons partout dans le monde coûtent 

quelque 1 000 Mds$ par an. C’est une somme – équivalant au déficit tout entier – qui vient hanter son 

inventeur, tandis que les concurrents plus sages l’évitent purement et simplement. 

Non seulement les Etats-Unis jouent les gros bras partout dans le monde avec leurs troupes coûteuses, mais ils 

se servent aussi du dollar pour assommer les autres. 

Les « sanctions » permettent aux autorités US de mener une guerre économique contre des pays et des individus 

cibles. Aucun vote du peuple, aucune loi du Congrès, aucune preuve de méfait n’est nécessaire. 

Le résultat n’a rien de surprenant : les « ennemis » potentiels recherchent des alternatives. Et lorsqu’ils les 

trouveront – échappant ainsi à l’hégémonie du système dollar – cela marquera un nouveau déclin majeur pour 

les Etats-Unis. 

Une fois qu’il y aura une autre option viable, les étrangers riront au nez des sanctions US… et tous ces dollars, 

encore détenus à l’étranger en tant que « réserves », pourraient revenir au pays… pour en accaparer les terres, 

les ressources et les industries. 

La revanche du marigot 

Gardez tout cela en tête – et revenons-en à notre question. Pourquoi le Deep State s’est-il retourné contre Le 

Donald ? S’agit-il de la revanche du marigot ? 

Peut-être. Mais lorsque nous regardons ce qui s’est réellement passé, notre perplexité s’accroît. Car non 

seulement le président n’a pas hésité à accepter de donner plus de pouvoir et d’argent au bras armé du Deep 

State… 

… Mais il a également fait plus que tout autre chef de l’exécutif depuis Lyndon Johnson pour injecter encore 

plus d’argent dans le reste du marigot. 

Rappelez-vous que le seul moyen possible d’assainir le marigot consisterait à lui couper les vivres. « Affamer la 

bête », comme disait Grover Norquist. 

La bête en question vit de subventions fédérales, de bourses, de versements directs et de toutes les autres 

méthodes indirectes à la disposition des autorités pour forcer les gens à dépenser de l’argent (avocats fiscalistes, 

lobbyistes, administration, réglementation, etc.). 

https://la-chronique-agora.com/est-ce-fin-etats-unis/


Chaque dollar dépensé ou mandaté par les autorités transite par le marigot. Ses agents, ses sous-traitants, ses 

experts et ses parasites prélèvent leur part au passage. L’argent les rend ensuite plus riches… plus puissants… et 

plus en mesure d’influencer les décisions politiques. 

Au lieu de réduire, M. Trump a fait le contraire : il a augmenté le financement du marigot. Le Washington Post 

nous en dit plus : 

« Le déficit budgétaire du gouvernement US a augmenté jusqu’à atteindre près de 1 000 Mds$ en 2019, a 

annoncé le département du Trésor vendredi, le déséquilibre budgétaire des Etats-Unis se creusant pour la 

quatrième année consécutive en dépit d’une période durable de croissance économique. Le déficit a augmenté 

de 205 Mds$ – soit 26% – l’année passée.   

La détérioration de la situation budgétaire du pays contraste fortement avec la promesse de campagne du 

président Trump, qui avait promis d’éliminer la dette fédérale en huit ans. Le déficit a grimpé de près de 50% 

sous Trump. Depuis qu’il est entré en fonction, Trump a approuvé de grosses augmentations des dépenses et 

poussé la plupart des républicains à abandonner l’obsession des déficits qu’ils affichaient durant 

l’administration Obama. » 

Il y a huit ans, la Chambre – alors contrôlée par les républicains – avait proposé un amendement constitutionnel 

exigeant des budgets équilibrés. L’administration Obama avait elle aussi fait semblant de s’inquiéter, créant une 

« commission du déficit » afin de trouver des moyens de ralentir la croissance de la dette gouvernementale. 

Aujourd’hui, aucun des deux partis n’est intéressé par la perspective de réduire les dépenses. Aucun des deux ne 

s’inquiète des déficits… et le président Trump non plus. 

Toujours plus pour l’armée. Toujours plus pour le reste du marigot. Plus de dépenses. Plus de pouvoir et de 

ressources pour les initiés et les élites. Des déficits plus profonds. Plus de dettes. Plus de guerres. Plus 

d’opportunités pour les familles Trump et Biden de s’en mettre plein les poches. 

Le Deep State a obtenu tout ce qu’il voulait. Alors pourquoi ces ingrats sont-ils à la gorge du Donald ? 

 

 

 


