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FAUSSE ÉCOLOGIE
Jean-Pierre 10 novembre 2019
Il nous est souvent proposé, afin de sauver l’environnement, de réduire :
1) notre consommation de pétrole par des actions qualifiées de vertueuses : le co-voiturage, le transport en
commun, la marche, la bicyclette, etc.
2) de baisser le thermostat de quelques degrés pour réduire notre consommation de gaz naturel (pour ceux qui
chauffent leurs maisons avec du gaz)

3) de changer nos ampoules ordinaires pour de nouveaux modèles à DEL pour réduire notre consommation
électrique, surtout lorsque celle-ci est produite avec du charbon (comme un peu partout dans le monde)
Et ainsi de suite.
Toutes ces solutions ne sont que des mirages, basées sur un faux raisonnement. Remettons ces fausses solutions
écologiques dans le bon sens avec un exemple significatif.
EXEMPLE : les normes automobiles
Pour réduire la production de CO2 des automobiles les gouvernements augmentent les normes anti-pollution :
par exemple, la production de CO2 par KILOMÈTRES devra passer de 120 grammes à 110, puis, 100, 90
grammes (ce qui augment le prix des voitures, donc le PIB mondial, lequel augmente à son tour la destruction
de l’environnement, ce dont personne ne parle).
Équation : 1 litre d’essence brûlé produit 3,4 kilos de CO2.

Notre jolie voiture possède un réservoir d’essence de 50 litres.
Lorsque son réservoir sera vide, elle aura produit : 3,4 kilos X 50 = 170 kilos de CO2
Maintenant, avec les nouvelles normes édictées par nos gouvernements (que vous avez payé grassement pour
pondre ces nouvelles normes) sa production de CO2 passera de 120 grammes de CO2 par KILOMÈTRE à 100
grammes par KILOMÈTRE.
QUESTION : lorsque son réservoir d’essence sera brûlé intégralement, combien aura-t-on produit de CO2 dans
l’atmosphère (puisque c’est soi-disant notre objectif) en passant (à grand frais) de 120 à 100 grammes de CO2
par KILOMÈTRE?
Ne sortez pas vos calculettes, vous avez déjà la réponse en haut : 170 kilos.
ÉCONOMIE TOTALE DE CO2 AFIN DE SAUVER NOTRE CLIMAT = 0 grammes. ZÉRO.
Notre voiture produit encore et toujours 3,4 kilos de CO2 par LITRE. Notre voiture va pouvoir parcourir un peu
plus de distance avec le même plein (ce qui sera impossible de percevoir tellement notre consommation
d’essence varie dans un parcours en ville), mais au final 100% du réservoir sera brûlé.
Personne jusqu’à présent ne peut changer le fait qu’un litre d’essence produit encore et toujours 3,4 kilos de
CO2 par litre (et non pas par kilomètre). L’atmosphère de notre planète, cette grande poubelle aérienne, ne verra
pas la différence.

REMPLAÇONS NOTRE AUTOMOBILE

Vous vous dites « allons plus loin », remplaçons notre voiture par la bicyclette 1 jour par semaine. Ainsi vous
serez certain de sauver mère nature de l’étouffement.
Résultat : 0. ZÉRO.
Vous brûlerez encore et toujours 100% de votre réservoir d’essence, mais il faudra un jour de plus pour ce faire.
Gain nul pour sauver notre boule bleue.
Allons encore plus loin (nous allons, à coup sûr, devenir un héros de l’environnement) : plus de voiture. Nous
irons dorénavant travailler en planche à roulette.
Question : combien maintenant avons-nous sauvé de CO2 dans l’atmosphère?
Réponse : 0. ZÉRO.

L’essence que vous aurez économisée sera vendu à quelqu’un d’autre dans votre voisinage (à un bon gros VUS
bien assoiffé par exemple).
Allons encore plus loin : fermons toutes les stations-service de votre province. Là, c’est sûr, notre planète est
tirée d’affaire.
Résultat : 0. ZÉRO.
Notre pétrole sera vendu à un autre pays pendant que votre province (sans essence et incapable commercer avec
une autre province) sera en faillite totale. Notre réservoir mondial sera brûlé à 100%.

CONCLUSION : vous aurez compris que la seule façon de ne pas produire du CO2 est de laisser les énergies
fossiles dans le sol.

Je vous souhaite bonne chance pour convaincre l’Arabie Saoudite, les États-Unis, l’Iran, le Venezuela, la Chine,
l’Inde, le Canada etc, de laisser leurs pétrole, charbon (Chine) et gaz dans le sol et ainsi laisser geler ou crever
de faim leurs peuples.

Voilà comment les scientifiques de l’ONU se préparent à la fin
du capitalisme
Source : Independent, Nafeez Ahmed, 12-09-2018

Alors que l’ère de l’énergie bon marché touche à sa fin, la pensée capitaliste lutte pour
résoudre les énormes problèmes auxquels l’humanité est confrontée. Alors, comment
réagissons-nous ?

La nouvelle ère se caractérise par une production inefficace de combustibles fossiles et l’escalade des coûts du
changement climatique (Reuters)
Le capitalisme tel que nous le connaissons est terminé. C’est ce que suggère un nouveau rapport publié par un
groupe de scientifiques nommés par le secrétaire général de l’ONU. La raison principale ? La transition brutale
vers une économie mondiale radicalement différente, en raison de l’exploitation de moins en moins durable des
ressources naturelles de la planète et du passage à des sources d’énergie moins efficaces.
Le changement climatique et l’extinction d’espèces s’accélèrent alors même que les sociétés connaissent une
augmentation des inégalités et du chômage, une faible croissance économique, des niveaux d’endettement
croissants et des gouvernements impuissants. Contrairement à la façon dont les décideurs réfléchissent
généralement à ces problèmes, ce ne sont pas du tout des crises distinctes.
Ces crises font partie de la même transition fondamentale. La nouvelle ère se caractérise par une production
inefficace de combustibles fossiles et par l’escalade des coûts dus au changement climatique. La pensée
économique capitaliste conventionnelle ne peut plus expliquer, prédire ni intervenir sur les rouages de
l’économie mondiale dans cette nouvelle ère.
Transition énergétique
Telles sont les implications d’un nouveau document d’information préparé par une équipe de biophysiciens
finlandais à qui l’on a demandé d’effectuer des recherches qui serviront à la rédaction du Rapport mondial sur le
développement durable (GSDR), qui sera publié en 2019.
Pour la « première fois dans l’histoire de l’humanité », dit le texte, les économies capitalistes « se tournent vers
des sources d’énergie au rendement énergétique plus faible ». Produire de l’énergie utilisable (« exergie ») pour
continuer à alimenter « les activités humaines de base et celles qui ne le sont pas » dans la civilisation
industrielle « nécessitera plus, et non moins, d’efforts ».
En même temps, notre soif d’énergie est à l’origine de ce que le texte appelle les « coûts cachés » [ou
externalités, NdT]. Plus nous consommons d’énergie et de matériaux, plus nous produisons de déchets, et donc
plus le coût environnemental est élevé. Bien qu’ils puissent être ignorés pendant un certain temps, ce coût

environnemental finit par se traduire directement en coût économique, car il devient de plus en plus difficile
d’en ignorer les impacts sur nos sociétés.
Et le plus grand « coût caché », c’est, bien sûr, le changement climatique : « Les coûts cachés augmentent
également ; les économies ont épuisé la capacité des écosystèmes planétaires à absorber les déchets générés par
l’utilisation de l’énergie et des matériaux. Le changement climatique est le coût caché le plus évident. »
Dans l’ensemble, la quantité d’énergie que nous pouvons extraire, rapportée à celle que nous utilisons pour
l’extraire, diminue « dans l’ensemble du spectre – le pétrole non conventionnel, le nucléaire et les énergies
renouvelables produisent moins d’énergie que le pétrole conventionnel, dont la production a atteint un sommet
– et les sociétés doivent abandonner les combustibles fossiles en raison de leur impact sur le climat ».
Les Nations Unies
Une copie du document, disponible sur le site Web de l’Unité de recherche du BIOS en Finlande, m’a été
envoyée par l’auteur principal Paavo Järvensivu, un « économiste biophysique » – une lignée rare mais
émergente d’économiste qui explore le rôle de l’énergie et des matériaux dans l’activité économique.

Plus pour moins: nous utilisons de plus en plus d’énergie pour extraire de moins en moins de combustibles
fossiles (Getty)
J’ai rencontré M. Järvensivu l’année dernière lorsque je me suis exprimé à l’Unité de recherche du BIOS sur les
résultats de mon propre livre, Failing States, Collapsing Systems : Biophysical Triggers of Political Violence
(non traduit, « États défaillants, effondrement des systèmes : les déclencheurs biophysiques de la violence
politique »).
Le Rapport mondial sur le développement durable (GSDR) de l’ONU est rédigé par un groupe indépendant de
scientifiques (IGS) nommé par le Secrétaire général de l’ONU. L’IGS est soutenu par une série d’agences des
Nations Unies dont le Secrétariat de l’ONU, l’UNESCO, le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement, et la Banque mondiale.

Ce document, rédigé conjointement par M. Järvensivu et le reste de l’équipe du BIOS, a été commandité par
l’IGS de l’ONU pour alimenter spécifiquement le chapitre intitulé « Transformation : l’économie ». Le GSDR
est basé sur des documents de travail commandés à des experts, mais le contenu du rapport final ne sera connu
que lorsqu’il sera publié l’année prochaine.
Le document du BIOS suggère qu’une grande partie de l’instabilité politique et économique que nous avons
constatée ces dernières années trouve une cause profonde dans cette crise écologique rampante. Alors que les
coûts écologiques et économiques de la surconsommation industrielle continuent d’augmenter, la croissance
économique constante à laquelle nous nous sommes habitués est désormais menacée. Ce qui, à son tour, exerce
une pression considérable sur notre politique.
Mais les problèmes sous-jacents sont encore méconnus et non reconnus par les décideurs politiques.
Investir plus pour obtenir moins
« Nous vivons dans une époque de bouleversements et de profonds changements dans les fondements
énergétiques et matériels des économies. L’ère de l’énergie bon marché touche à sa fin », indique le document.
Les modèles économiques conventionnels, notent les scientifiques finlandais, « ignorent presque complètement
les dimensions de l’économie liées à l’énergie et aux matériaux ».
Les scientifiques se réfèrent au travail pionnier de l’écologiste des systèmes, le professeur Charles Hall de
l’Université d’État de New York, avec l’économiste Kent Klitgaard, professeur au Wells College. Cette année,
Hall et Klitgaard ont publié une édition mise à jour de leur ouvrage phare, Energy and the Wealth of Nations :
An Introduction to BioPhysical Economics [L’énergie et la richesse des nations : introduction à l’économie
biophysique – non traduit – NdT].
Hall et Klitgaard sont très critiques à l’égard de la théorie économique capitaliste dominante, qui, selon eux,
s’est dissociée de certains des principes les plus fondamentaux de la science. Ils se réfèrent au concept de « taux
de retour énergétique » (TRE) comme un indicateur clé du passage à une nouvelle ère d’énergie peu accessible.
Le TRE est un ratio simple qui mesure la quantité d’énergie nécessaire pour extraire davantage d’énergie.
« Pendant un siècle, tout ce que nous avons eu à faire, c’était de pomper de plus en plus de pétrole dans le soussol », disent Hall et Klitgaard. Il y a des décennies, les combustibles fossiles avaient des valeurs de TRE très
élevées – un petite quantité d’énergie nous permettait d’extraire de grandes quantités de pétrole, de gaz et de
charbon.
Mais, comme je l’ai déjà écrit, ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, nous utilisons de plus en plus d’énergie pour
extraire de moins en moins de combustibles fossiles. Ce qui signifie des coûts plus élevés pour produire ce dont
nous avons besoin pour faire tourner l’économie. La ressource est toujours présente dans le sous-sol – des
milliards de barils d’une valeur certaine, largement assez pour faire griller plusieurs fois le climat.
Mais il est plus difficile et plus cher de l’en extraire. Et les coûts environnementaux pour y parvenir augmentent
considérablement, comme nous en avons eu un aperçu cet été avec la canicule au niveau mondial.
Course aveugle
Ces coûts ne sont pas reconnus par les marchés capitalistes. Ils sont littéralement invisibles. En août dernier,
l’investisseur milliardaire Jeremy Grantham – qui annonce régulièrement l’existence de bulles financières – a
publié une mise à jour de son analyse d’avril 2013, The Race of Our Lives [La course de notre vie, NdT].

La nouvelle version met gravement en cause la complicité du capitalisme contemporain dans la crise
écologique. Le verdict de Grantham est que « le capitalisme et l’économie dominante ne peuvent tout
simplement pas faire face à ces problèmes » – à savoir l’épuisement généralisé des écosystèmes planétaires et
des ressources environnementales :
« Le coût de remplacement du cuivre, du phosphate, du pétrole et du sol – et ainsi de suite – que nous utilisons
n’est même pas pris en compte. Si c’était le cas, il est probable que ces 10 ou 20 dernières années (pour les pays
développés, en tout cas) il n’y a eu aucun profit réel, aucune augmentation de revenus, ça aurait été une baisse.
»
Des initiatives bien intentionnées pour tenir compte de ce qu’on appelle « externalités » en calculant leurs coûts
réels ont bien été menées, mais elles ont eu un impact négligeable sur le fonctionnement réel des marchés
capitalistes.

Externalités négatives : plus notre consommation d’énergie et de matériaux est importante, plus nous
produisons de déchets, et donc plus les coûts environnementaux sont élevés (Getty).
Pour résumer, selon Grantham, « nous sommes confrontés à une forme de capitalisme de plus en plus obsédé
par la maximisation du profit à court terme et, semble-t-il, peu ou pas intéressée au bien commun ».
Pourtant, malgré tout son flair et sa perspicacité critique, Grantham ne tient pas compte du facteur le plus
fondamental dans le grand bouleversement dans lequel nous nous trouvons actuellement : la transition vers un
avenir à faible TRE dans lequel nous ne pouvons tout simplement pas extraire les mêmes niveaux de surplus en
énergie et matériaux qu’il y a quelques décennies.
A l’aveuglement de Grantham répond celui du journaliste économique britannique Paul Mason dans son livre
Postcapitalism : A Guide to Our Future, qui théorise que les technologies de l’information ouvrent la voie à
l’émancipation du travail en réduisant à zéro les coûts de la production du savoir – et potentiellement d’autres
types de production qui seront transformés par l’intelligence artificielle, la chaîne de distribution, etc. Ainsi, ditil, émergera un âge utopique « post-capitaliste » d’abondance absolue, qui dépassera le système de prix et les
règles du capitalisme.

Cela a l’air sympa, mais Mason ignore complètement l’infrastructure physique colossale, et en augmentation
exponentielle, pour « l’Internet des objets ». Son essor numérique devrait consommer des quantités toujours
plus importantes d’énergie (jusqu’à un cinquième de l’électricité mondiale d’ici 2025) et produire 14 % des
émissions mondiales de carbone d’ici 2040.
Vers un nouveau système de fonctionnement économique
La plupart des observateurs n’ont donc aucune idée des réalités biophysiques actuelles – que le moteur de la
transition vers le post-capitalisme représente la fin de l’ère qui a rendu possible initialement le capitalisme de
croissance sans fin : l’époque de l’énergie abondante et bon marché.
Ainsi nous sommes entrés dans un nouvel espace imprévisible et inédit dans lequel la boîte à outils économique
traditionnelle n’apporte pas de réponses.Quand la croissance économique a ralenti, les banques centrales ont eu
recours à des taux d’intérêt négatifs et à l’achat d’énormes quantités de dette publique pour continuer à faire
tourner nos économies. Mais que se passera-t-il une fois ces mesures épuisées ? Les gouvernements et les
banquiers sont à court d’options.
« On peut dire, sans risque de se tromper, qu’aucun modèle économique applicable à large échelle n’a été
développé spécifiquement pour l’ère à venir », écrivent les scientifiques finlandais dans leurs travaux
préliminaires pour l’ONU.
Après avoir identifié cette lacune, ils exposent les possibilités de transition. Mais les marchés capitalistes ne
seront pas capables d’accompagner les changements nécessaires – les gouvernements devront intervenir et les
institutions devront façonner activement les marchés pour répondre aux objectifs de survie de l’humanité.
« Une énergie plus chère n’entraîne pas nécessairement l’effondrement de l’économie », affirme l’auteur
principal Paavo Järvensivu. « Bien sûr, les gens n’auront pas la même offre de consommation, il n’y a pas assez
d’énergie bon marché disponible pour cela, mais ils ne sont pas non plus automatiquement condamnés au
chômage et à la misère. »
Dans ce futur à faible taux de rendement énergétique, nous devons simplement accepter le fait que nous ne
serons pas en mesure de maintenir les niveaux actuels de croissance économique. « Avec des solutions bas
carbone, il sera extrêmement difficile, voire impossible, de maintenir le niveau de consommation énergétique
actuel dans les décennies à venir » conclut le document. La transition économique doit s’accompagner d’efforts
« pour réduire la consommation totale d’énergie ».

La promotion du vélo et de la marche constitue un moyen de réduire la consommation d’énergie (Getty)
Les secteurs clés pour y parvenir comprennent le transport, l’alimentation et la construction. L’urbanisme doit
s’adapter à l’avènement de la marche à pied et du vélo, à l’évolution vers les transports publics, ainsi qu’à
l’électrification des transports. Les foyers et les lieux de travail seront de plus en plus connectés et proches.
Dans le même temps, le transport international de marchandises et l’aviation ne peuvent pas continuer à croître
au rythme actuel.
Comme pour les transports, le système alimentaire mondial devra être revu. Le changement climatique et
l’agriculture fortement consommatrice de pétrole ont mis au jour les dangers d’une dépendance des pays à
l’égard des importations alimentaires en provenance de quelques grandes zones de production. Il sera essentiel
de passer à l’autosuffisance alimentaire de chaque pays, qu’il soit pauvre ou riche. Et finalement, les produits
laitiers et la viande devraient céder la place à des régimes à base essentiellement végétale.
L’industrie de la construction, grosse consommatrice de matériaux à forte intensité énergétique comme le béton
et l’acier, devra trouver des alternatives. Le document du BIOS recommande un retour à l’utilisation dans le
bâtiment du bois durable, qui contribue à stocker du carbone, ou d’autres options telles que le charbon de bois.
Mais les marchés capitalistes ne seront pas capables d’accompagner les changements nécessaires – les
gouvernements devront intervenir et les institutions devront résolument remodeler les marchés en fonction des
objectifs de survie de l’humanité. Pour l’instant, les perspectives de réussite paraissent minces. Mais le nouveau
document fait valoir que, de toute façon, le changement arrive.
La question de savoir si ce système comprendra toujours une forme de capitalisme est en fin de compte une
question sémantique. Cela dépend de la manière dont on définit le capitalisme.
« Le capitalisme, dans cette situation, ne ressemble pas à celui d’aujourd’hui », écrit Järvensivu. « L’activité
économique est davantage motivée par le sens – conserver nos chances de mener une vie agréable tout en
réduisant considérablement les émissions – plutôt que par le profit, et le sens se construit politiquement et
collectivement. Eh bien, je pense que c’est la meilleure situation concevable en termes d’institutions modernes
de l’État et du marché. Cela ne peut toutefois se faire sans un recadrage considérable de la pensée politicoéconomique. »

Climatiser l'extérieur – vraiment?
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights Le 10 novembre 2019

Le Qatar est à la fois un pays et une péninsule qui s'étend sur une centaine de kilomètres dans le golfe Persique.
C'est précisément cette géographie qui en fait l'un des endroits les plus chauds et les plus muggiens de la Terre.
Le maximum quotidien moyen au milieu de l'été est de 108 degrés F (42 degrés C).
Avec des températures dépassant régulièrement ces moyennes et des températures nocturnes oscillant dans les
années 90 en été, le Qatar a commencé à travailler pour rendre l'extérieur plus frais.
Il fallait que ça vienne. Alors que les changements climatiques continuent de faire monter les températures dans
le monde entier, les endroits qui étaient déjà chauds deviennent de plus en plus chauds et invivables.
Les travailleurs d'une base militaire américaine au Qatar doivent maintenant suivre des régimes de repos stricts
afin de ne pas mettre leur bien-être en danger par temps chaud. Le Washington Post rapporte :
L'armée de l'air américaine qualifie les journées très chaudes de " journées de drapeau noir " et limite
l'exposition des troupes stationnées à la base aérienne d'al-Udeid. Le personnel effectuant des patrouilles ou des
travaux d'entretien d'aéronefs pendant 20 minutes, puis se repose pendant 40 minutes et boit deux bouteilles
d'eau par heure. Selon un porte-parole de la 379e Escadre expéditionnaire aérienne, les pompiers et les
réparateurs d'aéronefs ne travaillent que 10 minutes à la fois, suivies de 50 minutes de repos, pour effectuer des
travaux lourds.
Dans les villes du Qatar, des groupes de réfrigération situés le long des trottoirs et des places assises en plein air
permettent aux gens de se promener ou de se détendre le soir sans risque de surchauffe. Le Qatar est également
en train de mettre au point des moyens de refroidir des stades entiers en plein air pour les rendre supportables
aux yeux des spectateurs.
Dans mon poste précédent, j'ai discuté de la façon dont nos idées de progrès entravent les progrès réels dans les
affaires humaines. Bien que le Qatar fasse des "progrès" dans la technologie du refroidissement, je ne considère
pas qu'il s'agisse d'une contribution au progrès général de l'humanité. C'est en fait un exemple de plus des
limites auxquelles nous sommes confrontés.

Dans l'étude révolutionnaire Limits to Growth, les auteurs expliquent comment ces limites se développeront.
Beaucoup de gens croient à tort que LTG prétend que la société mondiale va "manquer" de ressources. La façon
dont les auteurs prévoient que les humains se heurteront à des limites sera en fait plus complexe. Au fur et à
mesure que la société s'efforcera de contrer les effets du changement climatique et d'autres défis, elle dépensera
des sommes de plus en plus importantes pour l'atténuation, en l'occurrence le refroidissement.
Étant donné que le montant des capitaux disponibles pour investir dans la remise en état, la réparation,
l'entretien et la croissance des infrastructures privées et publiques actuelles est limité, car les coûts d'atténuation
des effets du changement climatique augmentent - pour construire des digues, déplacer les populations, faire
face aux réfugiés climatiques, réparer les dommages causés par le mauvais temps et, bien sûr, refroidir la
population et le bétail - il y aura moins de capitaux disponibles pour financer le développement effectif des
infrastructures et donc celui de l'expansion économique.
Nous utiliserons de plus en plus les capitaux disponibles pour investir uniquement pour atténuer les effets du
changement climatique, de la pollution de l'air, de l'eau et du sol, du déclin des espèces végétales et animales, de
la pénurie d'eau et d'énergie et de la myriade d'autres effets négatifs de notre mode de vie, afin qu'il y ait de
moins en moins de fonds disponibles pour faire croître l'économie. C'est une limite à la croissance.
Ensuite, n'oubliez pas qu'à mesure que nous continuons de faire croître notre infrastructure physique globale,
c'est-à-dire l'ensemble de l'infrastructure physique de la société, y compris les logements, les immeubles
commerciaux et industriels, les immeubles gouvernementaux, l'infrastructure agricole, l'infrastructure des
transports et celle des communications, le montant des investissements qui sert à entretenir cette infrastructure
augmente chaque année. À un moment donné, cette infrastructure, ainsi que tous les efforts que nous déployons
pour atténuer les effets négatifs des changements climatiques et les autres défis mentionnés ci-dessus,
consommeront tous les revenus de placement. C'est la fin de la croissance.
Ce qui se passe au Qatar n'est qu'un pas de plus vers un progrès réel vers une société durable, une société qui
peut soutenir une qualité de vie élevée, mais qui ne peut croître indéfiniment. L'ironie, bien sûr, c'est que le petit
Qatar figure parmi les trois premiers exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Le pays dépend des revenus
d'un produit qui, lorsqu'il est utilisé conformément aux directives, contribue au réchauffement même qui le rend
inhabitable. (Le Qatar exporte également d'importantes quantités de pétrole.) Et, bien sûr, l'énergie que le Qatar
utilise pour alimenter ses nouveaux systèmes de refroidissement extérieurs augmente les émissions de gaz à
effet de serre et contribue ainsi à l'augmentation globale des températures mondiales.
Nous sommes depuis longtemps entrés dans un cercle vicieux de problèmes d'atténuation avec la technologie
qui cause plus de problèmes qui doivent aussi être atténués - et d'une manière qui consomme plus d'énergie et
libère donc plus de gaz à effet de serre. Tout notre mode de vie doit être repensé. Le Qatar n'est qu'un exemple
parmi d'autres de la manière dont la société mondiale essaie d'éviter de faire exactement cela.

Bodhi Paul Chefurka : Capacité de charge, dépassement et durabilité
Alice Friedemann Posté le 10 novembre 2019 par energyskeptic
Préface. Ceci est un post écrit par Bodhi Paul Chefurka en 2013 sur son blog paulchefurka.ca ici. Je ne
comprends pas sa capacité de charge durable ultime basée sur les chasseurs cueilleurs. Pourquoi l'agriculture
disparaîtra-t-elle ? Mais le reste de l'article est parfait.
***
Depuis l'écriture de Thomas Malthus au début des années 1800, et surtout depuis la publication par Paul Ehrlich
de "The Population Bomb" en 1968, il y a eu beaucoup d'érudition sur ce que la population humaine durable de
la planète Terre pourrait "vraiment" être sur le long terme.

Cette question est intrinsèquement liée à la question du dépassement écologique que William R. Catton Jr. a si
bien décrite dans son livre "Overshoot : The Ecological Basis of Revolutionary Change" de 1980. Dans quelle
mesure avons-nous déjà poussé notre population et nos niveaux de consommation au-dessus de la capacité de
charge à long terme de la planète ?
Dans cet article, j'expose mes réflexions actuelles sur la capacité de charge et le dépassement de capacité, et je
présente cinq estimations de la taille d'une population humaine durable.

Capacité de charge
La " capacité de charge " est un terme écologique bien connu qui a une signification évidente et assez intuitive :
"La taille maximale de la population d'une espèce que l'environnement peut maintenir indéfiniment, compte
tenu de la nourriture, de l'habitat, de l'eau et des autres besoins disponibles dans l'environnement."
Malheureusement, cette définition devient de plus en plus nébuleuse et controversée à mesure que l'on y regarde
de plus près, surtout lorsqu'il s'agit de la capacité de charge planétaire des êtres humains. Les écologistes diront
que nos chiffres ont déjà largement dépassé la capacité de charge de la planète, tandis que d'autres (notamment
les économistes et les politiciens...) prétendent que nous sommes encore loin d'y être arrivés !
Cette confusion peut survenir parce que nous avons tendance à confondre deux interprétations très différentes
de l'expression "capacité de charge". Pour cette discussion, je les appellerai la vision "subjective" et la vision
"objective" de la capacité d'accueil.
Le point de vue subjectif est la capacité de charge telle qu'elle est perçue par un membre de l'espèce en question.
Plutôt que de se fonder sur une évaluation rationnelle et analytique de la situation globale, il s'agit d'un
jugement expérientiel. En tant que telle, elle tend à se limiter à la population de sa propre espèce et à avoir un
horizon temporel court - la situation actuelle compte beaucoup plus qu'une possibilité future. L'important, dans
cette perspective, c'est de savoir combien de ses propres espèces pourront survivre pour se reproduire. Tant que
ce nombre continuera d'augmenter, nous supposons que tout va bien - que nous n'avons pas encore atteint la
capacité de charge de notre environnement.
De ce point de vue subjectif, l'humanité n'a même pas atteint, et encore moins dépassé, la capacité de charge
globale de la Terre - après tout, notre population ne cesse de croître. Il est tentant d'attribuer ce point de vue
principalement aux économistes et politiciens néoclassiques, mais en vérité, la plupart d'entre nous ont tendance
à voir les choses de cette façon. En fait, toutes les espèces, y compris les humains, ont cette orientation, qu'elles
soient conscientes ou non.
Les espèces ont tendance à continuer à croître jusqu'à ce que des facteurs extérieurs tels que les maladies, les
prédateurs, la nourriture ou d'autres pénuries de ressources - ou le changement climatique - interviennent. Ces
facteurs définissent la capacité de charge "objective" de l'environnement. Cette vision objective de la capacité
de charge est celle d'un observateur qui adopte une position en dehors de l'espèce en question ; c'est le point de
vue typique d'un écologiste qui regarde le renne sur l'île St. Matthew, ou l'impact de l'humanité sur les autres
espèces et ses propres ressources.
C'est le point de vue généralement adopté par les écologistes lorsqu'ils utilisent l'expression nue "capacité de
charge", et c'est une évaluation qui ne peut être obtenue que par l'analyse et le raisonnement déductif. C'est mon
point de vue, et ses implications pour notre avenir sont tout sauf rassurantes.
Lorsqu'une espèce se heurte aux limites posées par la capacité de charge objective de l'environnement, sa
population commence à décliner. L'humanité se trouve maintenant au point inconfortable où des observateurs
objectifs ont détecté notre condition de dépassement, mais la population dans son ensemble ne l'a pas encore

reconnue. Alors que nous poussons plus fort contre les limites de la capacité de charge des objectifs de la
planète, les choses commencent à mal tourner. De plus en plus de gens ordinaires reconnaissent le problème au
fur et à mesure que ses symptômes deviennent plus évidents pour les spectateurs occasionnels, mais le
problème, bien sûr, c'est que nous sommes déjà au-dessus de la capacité de charge de la planète depuis un bon
moment.
Une réplique typique de cette argumentation est que les humains ont " élargi leur capacité de charge " grâce à
l'innovation technologique. "Regardez la Révolution verte ! Malthus avait tout simplement tort. Il n'y a pas de
limites à l'ingéniosité humaine !" Quand nous disons des choses comme cela, nous parlons bien sûr d'un point
de vue subjectif. De ce point de vue expérientiel, centré sur l'être humain, nous avons en effet permis à notre
environnement de nous soutenir toujours plus. C'est le seul point de vue qui compte au niveau biologique,
évolutionnaire, il n'est donc pas surprenant que la plupart de nos confrères membres de l'espèce s'en contentent.
Le problème avec cette vue est que tous les indicateurs objectifs de dépassement clignotent en rouge. Du
changement climatique et de l'acidification des océans qui découlent de nos cheminées et de nos tuyaux
d'échappement, à la déforestation et à la désertification qui accompagnent notre expansion de l'agriculture
humaine et de l'espace vital, en passant par l'extinction des espèces non humaines dans le monde naturel, la
planète signale de toute urgence une situation de surcharge.
L'être humain a un besoin sous-jacent de croissance, une immense capacité intellectuelle d'innovation et une
incapacité biologique à sortir de notre perspective chauvine et anthropocentrique. Cette combinaison a rendu
inévitable le fait que nous nous retrouverions, nous et le reste de la biosphère, dans la situation écologique
mondiale actuellement insoluble.

Dépassement
Lorsqu'une population dépasse sa capacité de charge, elle entre dans une condition appelée dépassement.
Comme la capacité de charge est définie comme la population maximale qu'un environnement peut maintenir
indéfiniment, le dépassement doit par définition être temporaire. Les populations diminuent toujours jusqu'à
(ou en dessous) la capacité de charge. Combien de temps ils restent en dépassement dépend du nombre de
ressources stockées pour supporter leur nombre gonflé. Les ressources peuvent être de la nourriture, mais elles
peuvent aussi être n'importe quelle ressource qui aide à maintenir leur nombre. Pour l'homme, l'une des
ressources primaires est l'énergie, qu'elle soit exploitée sous forme de flux (soleil, vent, biomasse) ou de stocks
(charbon, pétrole, gaz, uranium, etc.). Une espèce entre généralement en dépassement lorsqu'elle exploite un
stock particulièrement riche mais épuisable d'une ressource. Comme les combustibles fossiles, par exemple...
La croissance de la population dans le règne animal tend à suivre une courbe logistique. Il s'agit d'une courbe
en forme de S qui commence à un niveau bas lorsque l'espèce est introduite pour la première fois dans un
écosystème, puis augmente très rapidement à mesure que la population s'établit, et enfin se stabilise lorsque la
population sature sa niche.
Les humains ont repoussé les limites de notre courbe logistique pendant une grande partie de notre histoire.
Notre population a augmenté très lentement au cours des deux derniers siècles, au fur et à mesure que nous
développions les compétences dont nous avions besoin pour faire face à notre environnement varié et
changeant, en particulier la langue, l'écriture et l'arithmétique. Au fur et à mesure que nous avons développé et
diffusé ces compétences, notre capacité à modifier notre environnement s'est accrue, tout comme notre taux de
croissance.
Si nous n'avions pas découvert la ressource énergétique stockée des combustibles fossiles, notre courbe de
croissance logistique se serait probablement aplatie il y a quelque temps, et nous serions en bonne voie
d'atteindre un équilibre avec les flux énergétiques dans le monde qui nous entoure, comme toutes les autres

espèces. Nos chiffres se seraient stabilisés pour osciller autour d'un niveau beaucoup plus bas qu'aujourd'hui,
semblable à ce qu'ils ont probablement fait avec les populations de chasseurs-cueilleurs il y a des dizaines de
milliers d'années.
Malheureusement, notre découverte du potentiel énergétique du charbon a créé ce que les mathématiciens et les
théoriciens des systèmes appellent un " point de bifurcation " ou ce qui est mieux connu dans certains cas
comme un point de bascule. Il s'agit d'un point où un système diverge d'un chemin à l'autre en raison d'une
certaine influence sur les événements. Malheureusement, les points de bifurcation sont généralement
irréversibles. Une fois ce point franchi, le système ne peut plus revenir à un point antérieur.
Compte tenu de l'impact que les combustibles fossiles ont eu sur le développement de la civilisation mondiale,
leur découverte a clairement été une telle bifurcation sur la route. Plutôt que de s'aplatir poliment comme le
font les courbes de croissance d'autres espèces, les nôtres ont continué à augmenter. Et de plus en plus, et de
plus en plus.

Qu'est-ce qu'un niveau de population durable ?
Venons-en maintenant au cœur du problème. Ok, nous acceptons tous que la race humaine est en dépassement.
Mais jusqu'où en sommes-nous ? Quelle est la capacité de charge de notre planète ? Après tout, les réponses à
ces questions définissent une population durable.
Il n'est pas surprenant de constater que les réponses sont assez difficiles à déchiffrer. Divers chiffres ont été
avancés, chacun avec son ensemble d'hypothèses déclarées et non déclarées, dont le niveau de vie (ou profil de
consommation) présumé d'une personne moyenne n'est pas le moindre. Pour ceux qui connaissent l'équation
I=PAT d'Ehrlich et Holdren, si "I" représente l'impact environnemental d'une population durable, alors pour
toute valeur de population "P" il existe une valeur correspondante pour "AT", le niveau d'activité et de
technologie qui peut être soutenu pour ce niveau de population. En d'autres termes, plus notre niveau de vie
augmente, plus notre niveau de population doit baisser pour être durable. Ceci est discuté plus en détail dans un
article précédent sur les empreintes thermodynamiques.
Pour nous faire une idée de l'énorme degré d'incertitude des estimations de la durabilité, nous examinerons cinq
évaluations, dont chacune aboutit à un résultat très différent. Commençons par le plus optimiste et descendons
l'échelle.

L'évaluation de l'empreinte écologique
Le concept de l'empreinte écologique a été développé en 1992 par William Rees et Mathis Wackernagel à
l'Université de la Colombie-Britannique au Canada.
L'empreinte écologique est une mesure de la demande humaine sur les écosystèmes de la Terre. Il s'agit d'une
mesure normalisée de la demande de capital naturel qui peut être comparée à la capacité écologique de la
planète de se régénérer. Elle représente la superficie de terre et de mer biologiquement productive nécessaire
pour fournir les ressources qu'une population humaine consomme et pour assimiler les déchets associés.
Comme il est habituellement publié, la valeur est une estimation du nombre de planètes Terre qu'il faudrait pour
soutenir l'humanité, chacun suivant son mode de vie actuel.
Il présente un certain nombre de défauts assez flagrants qui le rendent hyper-optimiste. L'"empreinte
écologique" ne concerne essentiellement que les ressources renouvelables. Il comprend un facteur théorique
mais sous-estimé pour les ressources non renouvelables. Elle ne tient pas compte des effets du changement
climatique, de l'acidification des océans ou de la perte de biodiversité (c'est-à-dire de l'extinction d'espèces). Il
est intuitivement clair qu'aucun nombre de "planètes supplémentaires" ne pourrait compenser cette dégradation.

Néanmoins, on estime qu'à la fin de 2012, notre empreinte écologique globale est d'environ "1,7 planète". En
d'autres termes, il y a au moins 1,7 fois trop d'activité humaine pour la santé à long terme de cette planète
unique et solitaire. En d'autres termes, nous sommes à 70% en dépassement.
Il serait probablement juste de dire que, selon cette méthode de comptabilité, la population durable serait de
(7/1,7), soit environ quatre milliards de personnes à notre niveau moyen actuel de richesse. Comme vous le
verrez, d'autres évaluations donnent à cette estimation l'impression d'être une fantaisie heureuse.

L'évaluation des combustibles fossiles
Le principal accélérateur de l'activité humaine au cours des 150 à 200 dernières années a été les combustibles
fossiles. Avant 1800, il y avait très peu de combustibles fossiles en usage général, la plupart de l'énergie
provenant du bois, du vent, de l'eau, des animaux et de l'énergie humaine. Le graphique suivant montre
l'augmentation précipitée de la consommation de combustibles fossiles depuis lors, et surtout depuis 1950.
Cette information a servi de base à mon analyse précédente de l'empreinte thermodynamique. Cet article
étudiait l'influence de l'énergie technologique (dont 87% provient des combustibles fossiles) sur l'impact
planétaire de l'homme, en termes de multiplication de l'effet de chaque "singe nu". Le graphique suivant illustre
le multiplicateur à différents moments de l'histoire :
Les combustibles fossiles ont alimenté l'augmentation dans tous les aspects de la civilisation, y compris la
croissance démographique. La "Révolution verte" dans l'agriculture, lancée par le prix Nobel Norman Borlaug
à la fin des années 1940, était essentiellement un phénomène lié aux combustibles fossiles, reposant sur la
mécanisation, l'irrigation motorisée et les engrais synthétiques dérivés des combustibles fossiles. Cette énorme
augmentation de la production alimentaire a favorisé une augmentation rapide de la population, dans une boucle
de rétroaction écologique classique : plus de nourriture (offre) => plus de personnes (demande) => plus de
nourriture => plus de personnes etc...
Au cours des principales décennies de la Révolution verte, de 1950 à 1980, la population mondiale a presque
doublé, passant de quelques 2,5 milliards à plus de 4,5 milliards de personnes. La croissance moyenne de la
population au cours de ces trois décennies a été de 2 % par année. Comparez cela à 0,5 % de 1800 à 1900 ;
1,00 % de 1900 à 1950 ; et 1,5 % de 1980 à aujourd'hui :
Cette analyse rend tentante la conclusion qu'une population durable pourrait ressembler à la situation de 1800,
avant la Révolution verte et avant l'adoption mondiale des combustibles fossiles : environ 1 milliard de
personnes vivant avec environ 5% de la consommation énergétique moyenne mondiale actuelle.
C'est tentant (en grande partie parce que cela semble vaguement réalisable), mais malheureusement, ce nombre
est peut-être encore trop élevé. Même en 1800, les signes d'un dépassement humain étaient évidents, sinon
méconnus : la déforestation était déjà largement répandue en Europe et au Moyen-Orient, et la désertification
s'était installée dans les zones agricoles auparavant luxuriantes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Sans compter que si nous recommencions avec " seulement " un milliard de personnes, un taux de croissance
annuel de seulement 0,5 % ramènerait la population à plus de sept milliards en 400 ans seulement. Si le taux de
croissance ne peut être maintenu à un niveau très proche de zéro, une telle situation est décidément
insoutenable.

L'évaluation de la densité de la population
Il y a une autre façon d'aborder la question. Si nous supposons que l'espèce humaine était durable à un moment

donné dans le passé, à quel moment pourrions-nous choisir et quelles conditions ont contribué à notre durabilité
apparente à ce moment-là ?
J'utilise une définition très stricte de la durabilité. On peut y lire quelque chose comme ceci : "La durabilité est
la capacité d'une espèce à survivre à perpétuité sans endommager l'écosystème planétaire." Ce principe ne
s'applique qu'aux actions propres d'une espèce, plutôt qu'aux forces externes incontrôlables comme les cycles de
Milankovitch, les impacts d'astéroïdes, la tectonique des plaques, etc.
Pour trouver une population dont j'étais assez confiant qu'elle répondait à ma définition de la durabilité, j'ai dû
remonter loin dans le temps - en fait jusqu'à l'époque paléolithique. Les conditions de durabilité que j'ai
choisies étaient : une très faible densité de population et une très faible consommation d'énergie, les deux étant
maintenues sur plusieurs milliers d'années. J'ai également supposé que la population consommerait environ
autant d'énergie qu'un chasseur-cueilleur typique : environ deux fois la quantité quotidienne d'énergie qu'une
personne obtient de la nourriture qu'elle mange.
Il y a environ 150 millions de kilomètres carrés, ou 60 millions de kilomètres carrés de terre sur la planète Terre.
Cependant, les deux tiers de cette superficie sont recouverts de neige, de montagnes ou de déserts, ou bien il y a
peu ou pas de terre végétale. Il reste donc environ 50 millions de kilomètres carrés (20 millions de milles
carrés) habitables par l'homme sans un haut niveau de technologie.
Une densité de population typique pour une société de chasseurs-cueilleurs et de jardiniers non assistée par
l'énergie se situe entre 1 personne par mille carré et 1 personne par kilomètre carré. Parce que les humains
vivant de cette façon avaient colonisé la planète entière au moment où l'agriculture a été inventée, il y a 10 000
ans, ce nombre représente une limite supérieure raisonnable pour une population mondiale durable de l'ordre de
20 à 50 millions de personnes.
Je me suis contenté de la moyenne de ces deux chiffres, 35 millions de personnes. C'est parce qu'elle
correspond aux densités de population connues des chasseurs-cueilleurs, et parce que ces densités ont été
maintenues avec une croissance démographique pratiquement nulle (moins de 0,01 % par an) pendant les 67
000 ans qui ont suivi l'éruption du super-volcan Toba en 75 000 avant J.-C. jusqu'à 8 000 avant J.-C.
(Agriculture Day on Planet Earth).
Si nous devions répartir uniformément notre population actuelle de 7 milliards d'habitants sur 50 millions de
kilomètres carrés, nous aurions une densité moyenne de 150 par kilomètre carré. Sur la seule base de ce
nombre, et sans même tenir compte de nos activités modernes axées sur l'énergie, notre population actuelle est
au moins 250 fois trop importante pour être durable. En d'autres termes, nous sommes maintenant à 25 000 %
en dépassement sur la seule base des chiffres bruts de notre population.
Comme je l'ai dit plus haut, nous devons également tenir compte du niveau de vie de la population. Notre
utilisation de l'énergie technologique donne à chacun d'entre nous l'impact planétaire moyen d'environ 20
chasseurs-cueilleurs. Quelle serait la population durable si chaque personne conservait son mode de vie actuel,
qui est donné comme une empreinte thermodynamique (TF) moyenne actuelle de 20 ?
Nous pouvons trouver le nombre de population mondiale durable pour n'importe quel niveau d'activité humaine
en utilisant l'équation I = PAT mentionnée ci-dessus.
● Nous avons décidé ci-dessus que la population maximale de chasseurs-cueilleurs que nous pouvions
accepter comme durable serait de 35 millions de personnes, chacune avec une empreinte
thermodynamique de 1.
● Premièrement, nous avons fixé I (l'impact total admissible pour notre population durable) à 35,
représentant ces 35 millions de chasseurs-cueilleurs.
● Ensuite, nous définissons AT comme étant la TF représentant le mode de vie moyen souhaité pour

notre population. Dans ce cas, ce nombre est 20.
● Nous pouvons maintenant résoudre l'équation pour P. En utilisant l'algèbre simple, nous savons que I
= P x AT est équivalent à P = I / AT. En utilisant cette forme de l'équation, nous substituons dans nos
valeurs, et nous trouvons que P = 35 / 20. Dans ce cas, P = 1,75.
Ce chiffre nous indique que si nous voulons maintenir le niveau moyen de consommation par habitant dont
nous jouissons dans le monde d'aujourd'hui, nous entrerions dans une situation de dépassement au-dessus d'une
population mondiale d'environ 1,75 million de personnes. Selon cette mesure, notre population actuelle de 7
milliards d'habitants est environ 4 000 fois trop nombreuse et active pour être viable à long terme. En d'autres
termes, selon cette mesure, nous sommes maintenant à 400 000 % en dépassement.
En utilisant la même technique, nous pouvons calculer que l'obtention d'une population durable avec un mode
de vie américain (TF = 78) permettrait à une population mondiale de seulement 650 000 personnes - ce qui est
clairement insuffisant pour soutenir une civilisation mondiale moderne.
Aux fins de comparaison, on estime que la population mondiale historique, juste après l'aube de l'agriculture en
8 000 av. J.-C., était d'environ cinq millions d'habitants, et d'environ 200 millions en l'an 1. Nous avons franchi
le seuil supérieur de la durabilité planétaire vers l'an 2000 av. J.-C., et nous avons dépassé ce seuil en
profondeur au cours des 4 000 dernières années.

Les évaluations écologiques
En tant qu'espèce, l'être humain a beaucoup en commun avec d'autres grands mammifères. Nous respirons,
nous mangeons, nous nous déplaçons pour trouver de la nourriture et nous nous accouplons, nous socialisons,
nous nous reproduisons et nous mourons comme toutes les autres espèces de mammifères. Notre culture
intellec tand, ces qualités qui font de nous des êtres humains uniques, sont des ajouts récents à notre nature
primate essentielle, du moins en termes d'évolution.
Par conséquent, il est logique de comparer la performance de notre espèce à celle d'autres espèces similaires des espèces dont nous savons assurément qu'elles sont durables. J'ai eu la chance de découvrir le travail du
biologiste marin américain Charles W. Fowler, qui s'intéresse profondément à la durabilité et à l'énigme
écologique que posent les êtres humains. Les deux évaluations suivantes sont tirées des travaux du Dr Fowler.
Première évaluation
En 2003, le Dr Fowler et Larry Hobbs ont co-écrit un article intitulé "Is humanity sustainable ?" qui a été publié
par la Royal Society. Dans ce rapport, ils comparent diverses mesures écologiques pour 31 espèces, y compris
les humains. Ces mesures comprenaient la consommation de biomasse, la consommation d'énergie, la
production de CO2, la taille de la zone géographique et la taille de la population.
Il n'est pas surprenant que, dans la plupart des comparaisons, l'homme ait eu un impact beaucoup plus important
que les autres espèces, même à un niveau de confiance de 99 %. La seule mesure pour laquelle nous avons
égalé d'autres espèces était la consommation de biomasse (c.-à-d. la nourriture).
En ce qui concerne la taille de la population, Fowler et Hobbs ont constaté qu'il y a plus de deux ordres de
grandeur plus d'humains que ce à quoi on pourrait s'attendre d'après une comparaison avec d'autres espèces 190 fois plus, en fait. De même, nos émissions de CO2 ont été 215 fois supérieures à celles des autres espèces.
En se basant sur cette recherche, le Dr Fowler a conclu qu'il y a environ 200 fois trop d'humains sur la planète.
Cela donne une estimation pour une population durable de 35 millions d'habitants.
Cette limite est la même que la limite supérieure établie ci-dessus en examinant les densités de population des
chasseurs-cueilleurs. La similitude des résultats n'est pas trop surprenante, puisque les chasseurs-cueilleurs d'il

y a 50 000 ans étaient à peu près aussi proches des "singes nus" que les humains l'ont été dans l'histoire récente.
Deuxième évaluation
En 2008, cinq ans après la publication susmentionnée, M. Fowler a rédigé un autre article intitulé "Maximizing
biodiversity, information and sustainability". Dans cet article, il a examiné la question de la durabilité du point
de vue de la maximisation de la biodiversité. En d'autres termes, quelle est la plus grande population humaine
qui ne réduirait pas la biodiversité planétaire ?
Il s'agit, bien sûr, d'un test très rigoureux que nous avons probablement échoué au début de notre histoire en
éliminant la mégafaune à la suite de nos migrations sur un certain nombre de continents.
Dans cet article, M. Fowler a comparé 96 espèces différentes et les a de nouveau analysées en termes de
population, d'émissions de CO2 et de modes de consommation.
Cette fois, lorsque le test strict de la conservation de la biodiversité a été appliqué, les résultats ont été vraiment
choquants, même pour moi. Selon cette mesure, les humains ont surpeuplé la Terre de près de 700 fois. Afin de
préserver le maximum de biodiversité sur Terre, la population humaine ne doit pas dépasser 10 millions de
personnes - chacune avec la consommation d'un chasseur-animateur paléolithique.
Urk !

Conclusions
Comme vous pouvez le constater, les estimations d'une population humaine durable varient considérablement d'un facteur de 400 du plus élevé au plus bas.
https://www.facebook.com/notes/paul-chefurka/carrying-capacity-overshoot-andsustainability/185335328288318
L'empreinte écologique ne semble pas vraiment être une mesure de la durabilité. Sa principale valeur est de
donner aux personnes qui ne sont pas exposées à l'écologie l'impression que nous sommes en train de
surexploiter notre planète. (Il a aussi l'avantage psychologique de se sentir réalisable avec juste un peu de
travail.) En tant que mesure de la durabilité, elle n'est pas utile.
Comme je l'ai dit plus haut, le chiffre suggéré par l'analyse de l'empreinte thermodynamique ou des
combustibles fossiles n'est pas très utile non plus - même une population d'un milliard de personnes sans
combustibles fossiles a déjà été dépassée.
Il nous reste donc trois estimations : deux de 35 millions et une de 10 millions.
Je pense que l'estimation la plus basse (Fowler 2008, maximisant la biodiversité), bien qu'intéressante, est hors
course dans ce cas-ci, parce que l'intelligence humaine et la capacité de résoudre les problèmes font de notre
impact destructeur sur la biodiversité une conclusion inévitable. Nous avons conduit d'autres espèces à
l'extinction il y a 40 000 ans, lorsque notre population totale était estimée à moins d'un million.
Il reste donc le nombre central de 35 millions de personnes, confirmé par deux analyses utilisant des données et
des hypothèses différentes. Ma conclusion est qu'il s'agit probablement de la plus grande population humaine
que l'on puisse raisonnablement considérer comme durable.
Alors, que pouvons-nous faire avec cette information ? Il est évident que nous ne réduirons pas (et
probablement pas) volontairement notre population de 99,5 %. Même une réduction involontaire de cette
ampleur entraînerait d'énormes souffrances et un résultat très incertain. En fait, c'est assez proche de zéro que si
Mère Nature clignait des yeux, nous serions partis.

En fait, l'analyse suggère que l'Homo sapiens est une espèce intrinsèquement non durable. Ce résultat semble
pratiquement garanti par notre néocortex, par l'intelligence même qui nous a permis d'accéder à une domination
sans précédent sur la biosphère de notre planète. L'intelligence est-elle une impasse évolutive ? Du point de
vue singulier de notre propre espèce, c'est très probablement le cas. Si nous voulons trouver une plus grande
signification ou un avenir plus profond pour l'intelligence dans l'univers, nous pourrions être forcés de regarder
au-delà de nous-mêmes et d'adopter une perspective cosmique, plutôt qu'humaine.

Discussion
Comment sortir de ce pétrin ?
Comment pourrions-nous passer de la situation actuelle à une population mondiale durable d'environ 35
millions d'habitants ? On devrait probablement se défaire de la notion de " gestion " d'un tel déclin
démographique. Si nous n'arrivons pas à faire en sorte que notre population cesse tout simplement de croître,
une réduction pure et simple de plus de 99 % n'est tout simplement pas dans les cartes. Les gens semblent
pratiquement incapables de prendre ce genre de décisions dans de grands groupes sociaux. Nous pouvons
décider d'arrêter de nous reproduire, mais seulement à titre individuel ou (peut-être) en petits groupes. Sans le
large soutien social indispensable, ces choix personnels n'auront que peu d'influence sur le résultat final. Dans
l'ensemble, les politiciens ne proposeront même pas une idée comme celle d'un " déclin démographique maîtrisé
" - pas s'ils veulent gagner ou rester au pouvoir, en tout cas. Malgré l'expérience courageuse de la Chine avec
les familles à un seul enfant, tout déclin de la population mondiale sera purement involontaire.
Crash ?
Un déclin de la population mondiale serait (sera) déclenché et alimenté par la rencontre de notre civilisation
avec des limites. Ces limites peuvent se manifester dans n'importe quel domaine : accélération du changement
climatique, phénomènes météorologiques extrêmes, diminution de l'approvisionnement alimentaire, épuisement
de l'eau douce, diminution de l'approvisionnement énergétique, pandémies, pannes du tissu social dues à une
complexité excessive, pannes de la chaîne logistique, pannes du réseau électrique, rupture du système financier
international, conflits internationaux - la liste des candidats est longue et leurs interactions sont bien trop
complexes pour être prévues.
En 2007, peu après avoir saisi le concept et les implications du pic pétrolier, j'ai écrit mon premier article sur le
déclin démographique : Population : L'éléphant dans la pièce. J'y esquisse l'image d'un effondrement
monolithique de la population : un déclin linéaire de sept milliards d'habitants aujourd'hui à un milliard
seulement à la fin de ce siècle.
Au fil du temps, j'ai perdu confiance dans cette vision dystopique particulière. Il me semble maintenant que les
êtres humains sont peut-être un peu plus durs que cela. Nous nous battrons comme des démons pour arrêter la
glissade, même si nous risquons de causer beaucoup plus de dommages à l'environnement au cours du
processus. Nous essayerions de toutes nos forces de nous accrocher à la civilisation et de reconstruire notre
gloire passée. La diversité des situations physiques, environnementales et sociales dans le monde se traduirait
par une grande diversité des résultats régionaux. En clair, une simple " glissade vers l'oubli " n'est pas dans les
cartes pour aucune espèce qui pourrait se rétablir de l'éruption volcanique géante de Toba en seulement 75 000
ans.

Ou Tumble ?
Il y a quand même ces limites physiques que j'ai mentionnées plus haut. Ils se rapprochent de plus en plus, et il
semble évident que nous commencerons à les rencontrer pour de bon au cours des dix ou vingt prochaines
années. Afin de brosser un tableau un peu plus réaliste de ce qui pourrait se produire à ce moment-là, j'ai créé
l'expérience de réflexion suivante sur le déclin involontaire de la population. C'est basé sur l'idée que notre

population ne va pas simplement s'écraser, mais qu'elle va osciller (culbuter) le long d'une série de marches
d'escalier : d'abord en tombant en dessous des limites de la croissance, puis en tombant en dessous, puis en
récupérant partiellement, seulement pour retomber, partiellement récupérer, tomber, récupérer, récupérer....
J'ai commencé le scénario avec une population mondiale de 8 milliards d'habitants en 2030. J'ai supposé que
chaque cycle complet de déclin et de rétablissement partiel prendrait six générations, soit 200 ans. Il faudrait
trois générations (100 ans) pour compléter chaque déclin, puis trois autres en rétablissement, pour un temps de
cycle total de 200 ans. J'ai supposé que chaque déclin éliminerait 60 % de la population existante au cours de
son siècle d'existence, tandis que chaque augmentation subséquente ne représenterait que la moitié de la
population perdue.
En dix cycles complets - 2 000 ans - nous reviendrions à une population durable d'environ 40 à 50 millions
d'habitants. La plus forte baisse se produirait au cours des 100 premières années, de 2030 à 2130, lorsque nous
perdrions 53 millions de personnes par an. Même cela n'est qu'une perte de 0,9 % par an, par rapport à notre
croissance nette actuelle de 1,1 %, ce qui est facilement concevable, et pas nécessairement catastrophique, du
moins au départ.
En tant que scénario, il semble beaucoup plus probable qu'un seul crash monolithique d'ici à moins d'un milliard
de personnes. Voilà à quoi ça ressemble :
https://www.facebook.com/notes/paul-chefurka/carrying-capacity-overshoot-andsustainability/185335328288318
Il est important de se rappeler que ce scénario n'est pas une prédiction. Il s'agit d'une tentative de dépeindre un
chemin potentiel vers le bas de la colline de la population qui semble un peu plus probable qu'un simple
"Crash ! Tout le monde meurt."
Il est également important de se rappeler que ce déclin ne se produira probablement pas non plus. Avec le
changement climatique qui s'apprête à pousser l'humanité dans les escaliers et la forte possibilité que la
température globale de la planète augmente de 5 ou 6 degrés Celsius avant même la fin de ce premier cycle de
déclin, nos perspectives ne semblent même pas aussi "bonnes" de mon point de vue.
Rassurez-vous, je n'essaie pas de présenter 35 millions de personnes comme une sorte de "cible
démographique". Ce n'est qu'une partie de ma tentative de définir ce que nous faisons à la planète, en fonction
de ce que certains d'entre nous considèrent comme le niveau de tolérance de l'écosphère planétaire à l'égard de
nos abus.
L'autre potentiel implicite de cette analyse est que si nous passions de 8 à moins d'un milliard, nous pourrions
alors entrer dans une chute libre de la population. En conséquence, nous pourrions continuer à tomber jusqu'à ce
que nous atteignions à nouveau le fond de la gorge d'Olduvai. Mes chiffres sont une tentative de définir
combien de personnes pourraient s'éloigner d'un tel atterrissage en catastrophe. Certaines personnes semblent
croire qu'un tel événement pourrait être gérable. Je ne partage pas cette croyance un seul instant. Ces calculs
sont ma façon de faire passer ce message.
Je me dis que si je veux tracer une ligne dans le sable, je vais le faire au nom de toute la vie, pas seulement de
notre mode de vie.

Que pouvons-nous faire ?
Pour être tout à fait clair, après dix ans d'enquête sur ce que j'appelle affectueusement "The Global Clusterfuck",
je ne pense pas que cela puisse être évité, atténué ou géré d'une quelconque manière. Si et quand cela se
produira, il suivra sa propre dynamique, et la force des événements pourrait facilement faire des tsunamis

japonais et andaman des jours agréables sur la plage.
Les préparatifs les plus efficaces que nous puissions faire seront tous faits par des individus et des petits
groupes. Il appartiendra à chacun d'entre nous de décider de ce que nos compétences, nos ressources et nos
motivations nous appellent à faire. Ce sera différent pour chacun d'entre nous - même pour les gens d'un même
quartier, et encore moins pour les gens des deux côtés du monde.
Je dis depuis quelques années que chacun d'entre nous fera ce qu'il juge approprié dans les circonstances, dans
n'importe quelle partie du monde où il peut exercer une influence. Le résultat de nos actions est finalement
imprévisible, car il dépend de la façon dont les efforts des 7 milliards d'entre nous convergent, coopèrent et se
font concurrence. Le résultat final sera très différent d'un endroit à l'autre - les impacts du changement
climatique varient, les ressources varient, les structures sociales varient, les valeurs et les systèmes de croyances
sont différents dans le monde entier.
Voici mon conseil :
● Rester éveillé à ce qui se passe autour de nous.
● Ne vous attardez pas sur les choses à faire et à ne pas faire des autres.
● Réexaminer occasionnellement nos valeurs personnelles. S'ils ne sont pas en accord avec ce dont nous
pensons que le monde a besoin, changez-les.
● Arrête de blâmer les gens. D'autres sont autant victimes de l'époque que nous - même les PDG et les
politiciens.
● Le blâme, la colère et l'indignation sont inutiles. Cela gaspille l'énergie précieuse dont nous aurons besoin
pour faire un travail plus utile.
● Riez beaucoup, à tout, y compris à nous-mêmes.
● Prendre à la légère toutes les croyances et tous les "ismes" du monde, y compris les nôtres.
● Pardonnez aux autres. Pardonne-nous nous-mêmes. Pour tout.
● Aimez tout aussi profondément que vous le pouvez.
C'est ce qui pourrait être utile. Si tout ce qui est personnel est bien fait, il sera facile - ou du moins un peu plus
facile - de faire les choses physiques concernant la nourriture, l'eau, le logement, le transport, l'énergie, la
politique et tout le reste. Et nous aurons beaucoup plus de plaisir à le faire.
Je vous souhaite à tous bonne chance !
Bodhi Paul Chefurka Le 16 mai 2013

Le décor est planté pour la volatilité des prix du pétrole le 18
novembre
Par Simon Watkins - 10 nov. 2019, OilPrice.com

Alors que la quatrième réunion plénière du Parti communiste chinois au pouvoir s'est terminée en octobre et que

la campagne électorale présidentielle américaine de 2020 s'accélère, les deux parties ont des raisons de dévoiler
des progrès dans la longue guerre commerciale qui les oppose. Une telle annonce était attendue au moment des
réunions de la Coopération économique Asie-Pacifique prévues les 16 et 17 novembre, mais lorsque le Chili a
annulé l'événement, le calendrier est devenu plus fluide. Les récentes déclarations provisoires selon lesquelles
les États-Unis et la Chine réduiront progressivement leurs droits de douane sur leurs produits respectifs à
mesure qu'ils continueront de négocier un accord commercial plus large ont suffi à faire baisser les prix à terme
du pétrole brut pendant un court moment. Toutefois, la réalité est que tout accord commercial annoncé entre les
deux parties dans le contexte politique actuel sera de courte durée, hargneux et volatil pour toutes les catégories
d'actifs, y compris le pétrole.
Pour la Chine, la prochaine date qui sera d'une importance capitale est le 18 novembre, date à laquelle la licence
qui permet à Huawei Technologies d'acheter des composants à des entreprises américaines pour approvisionner
ses clients existants arrive à échéance. Cette décision fait suite à l'inscription de Huawei sur la liste noire du
gouvernement américain en mai dernier sur la base d'allégations selon lesquelles le géant chinois de la
technologie serait impliqué dans des activités contraires à la sécurité nationale ou aux intérêts de la politique
étrangère américaine. Parallèlement, les États-Unis ont ajouté 46 autres sociétés affiliées à Huawei à la " liste
des entités " (plus de 100 entités Huawei au total), qui comprend des sociétés dont l'activité commerciale avec
des entreprises américaines est effectivement interdite aux États-Unis. "Le rôle central des entreprises
américaines de semi-conducteurs dans les chaînes de fabrication est tel qu'une interdiction par Washington
pourrait effectivement couper l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs ", a déclaré Rory Green,
économiste asiatique pour TS Lombard, à OilPrice.com plus tôt cette semaine. "Le résultat serait l'équivalent
moderne de l'embargo pétrolier imposé par les États-Unis[en août 1941, en réponse aux actions japonaises en
Indochine à l'époque] et ce fut un élément clé de l'attaque contre Pearl Harbour ", a-t-il dit. "Pour les faucons du
gouvernement chinois, les actions des États-Unis contre Huawei et ses sociétés affiliées seraient très proches
d'une déclaration de guerre et si les États-Unis n'accordent pas une nouvelle extension de l'interdiction du
Huawei, le sentiment négatif que cela va générer en Chine sera énorme, a-t-il ajouté.
Connexe : Le plus grand marché des VE au monde se prépare à un autre coup fatal
Cela dit, l'économie de la Chine se trouve actuellement à un point d'inflexion potentiel délicat, et la croissance
économique devrait tomber sous le seuil psychologique clé de 6 % au quatrième trimestre et au-delà, pour la
première fois en presque 30 ans. De plus, ses options pour éviter cela sont beaucoup plus limitées qu'à tout autre
moment auparavant. "Le président Xi Jinping reste convaincu qu'un nouveau cycle de création d'une dette
excessive - qui est le résultat des mesures de relance massives que nous avons vues dans le passé - pourrait être
fatal à la Chine et, surtout, au régime ", a déclaré M. Green. "De plus, les autorités monétaires chinoises ont été
réticentes à réduire les taux d'intérêt, probablement parce qu'elles craignent qu'un environnement de faibles taux
d'intérêt ne soit néfaste pour les banques nationales, qui sont sous pression à la fois pour restructurer leurs bilans
et pour réduire les risques d'endettement et de financement ", a-t-il ajouté.
Le plan de jeu actuel pour la Chine est donc de continuer à faire le bon genre de bruits placatoires à l'égard des
États-Unis au sujet de mesures de coopération générales tout en cédant très peu, et en attendant de voir les
résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020. C'est en raison de cette approche dilatoire de la Chine
que l'équipe de négociation commerciale de Pékin - selon divers commentaires officieux du côté américain parle en termes généraux de principes et de paramètres plutôt qu'en termes de mesures politiques spécifiques.
"Fondamentalement, les Chinois espèrent soit que Trump ne gagne pas, soit qu'il ne gagne pas devant les deux
Chambres[Sénat et Représentants], ce qui limitera sa marge de manœuvre dans les futures négociations, mais
d'ici là, la Chine ne fait que jouer le jeu, se livrant aux négociations et concédant le moins possible en essayant
d'obtenir autant de réductions tarifaires que possible," a déclaré Green.
Dans l'intervalle, l'agence de presse officielle de l'État chinois, Xinhua, a déclaré, après les dernières grandes
réunions entre les États-Unis et la Chine en octobre, que l'agriculture et les taux de change avaient progressé
dans la liste des sujets qui avaient été abordés par la partie chinoise. Ces sujets étaient les deux derniers parmi
les six qui sont ressortis des pourparlers de février dernier, mais ils sont passés en première et troisième place,

respectivement, après les pourparlers d'octobre, tandis que la protection de la propriété intellectuelle est
demeurée en deuxième place. Beijing a toujours été disposé à céder sur les achats agricoles et la politique de
change, car la stabilité du renminbi et les achats de soja sont en fait alignés sur les intérêts nationaux de la
Chine, il est donc très probable que ces " concessions " feront désormais partie de la " première phase de
l'accord " qui pourrait être signé ", a souligné Green.
Connexe : Les prix du pétrole canadien s'effondrent après le déversement de Keystone
La position des États-Unis est semblable à celle de la Chine, bien que l'approche de Trump soit davantage axée
sur des considérations politiques que sur des considérations économiques classiques. Trump doit désamorcer la
guerre commerciale avec la Chine, au moins dans la mesure où elle n'est plus perçue comme nuisible à la
croissance économique des États-Unis. Selon les statistiques, depuis la Première Guerre mondiale, le président
américain en exercice a été réélu 11 fois sur 11 si l'économie n'était pas en récession dans les 24 mois précédant
une élection. Inversement, les présidents qui ont entamé une campagne de réélection alors que l'économie était
en récession ont perdu cinq fois sur sept. Jusqu'à tout récemment, bon nombre des sociétés de placement les
plus intelligentes prévoyaient une probabilité de 50 % d'une récession pure et simple aux États-Unis au cours
des 12 prochains mois. Au cours des dernières semaines, cependant, ce chiffre s'est amélioré en faveur de
Trump, Goldman Sachs évaluant maintenant le risque à 24 pour cent, Morgan Stanley " environ 20 pour cent "
et Barclays à moins de 10 pour cent.
Un accord avec la Chine - aussi superficiel soit-il en premier lieu - est également la clé de la capacité de Trump
à maintenir son soutien républicain au Sénat, dont il a besoin pour éviter la destitution, et il est très conscient de
l'importance de la guerre commerciale dans les médias et sur les marchés. Au cours de sa rencontre avec le vicepremier ministre chinois, Liu He, a dit Trump : "Chaque fois qu'il y a une petite mauvaise nouvelle[guerre
commerciale], le marché baisse incroyablement. Chaque fois qu'il y avait une petite bonne nouvelle, le marché
montait en flèche. Et pourtant, d'autres nouvelles qui étaient aussi très importantes, le marché ne s'en souciait
tout simplement pas vraiment. Ils semblaient juste se soucier de l'accord avec les USA et la Chine, et c'est
d'accord avec moi." Sur une note électorale plus large, le fait d'être perçu comme dur envers la Chine devient
encore plus attrayant pour les électeurs américains avec un récent sondage réalisé par le groupe de réflexion
américain non partisan Pew Research Center, à Washington, montrant que seulement 26 pour cent des citoyens
américains avaient une opinion favorable de la Chine, contre 38 pour cent l'année précédente.

Le point de données le plus important sur les marchés
pétroliers américains
Par Julianne Geiger - 10 nov. 2019, OilPrice.com

La simple mention des mots "pétrole" et "gaz" évoque des images du Texas pour la plupart des Américains et de
l'Alberta pour les Canadiens - de loin, les deux points chauds les plus critiques en matière d'hydrocarbures en

Amérique du Nord. Mais avec de faibles perspectives de marché au Texas au quatrième trimestre et un exode
important des sociétés pétrolières et gazières de l'Alberta, il est tout à fait possible que ces deux endroits perdent
leur titre de trône des combustibles fossiles au cours des prochaines années.
Toutes les réponses à ce qui pourrait les remplacer se trouvent invariablement dans l'inquiétant comptage des
appareils de forage.
Les appareils de forage sur le terrain racontent une histoire beaucoup plus détaillée de la situation au Texas et en
Alberta. Et les plates-formes sont les plus grandes indications de l'avenir de tout ce qui se passe dans l'industrie,
des emplois à la faillite.
Il y a beaucoup de choses à faire sur les plates-formes, et c'est exactement la raison pour laquelle les traders sont
obsédés par le nombre de plates-formes Baker Hughes qui sortent tous les vendredis. C'est aussi la raison pour
laquelle ils devraient être plus obsédés par cette question que par les chiffres des stocks américains qui font du
commerce un spectacle secondaire de chiffres inexacts et de malentendus.
Pour les plates-formes, le compte est clair, tout comme les implications.
Le nombre d'appareils de forage en chute libre au Texas est-il un signe des choses à venir ?
Début 2019, le Texas comptait à lui seul 534 des 1 075 plates-formes pétrolières et gazières en activité aux
États-Unis, soit près de 50 % de toutes les plates-formes pétrolières et gazières en activité aux États-Unis. Les
trois États qui comptaient le plus grand nombre de plates-formes actives - l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique et
le Texas - détenaient ensemble près des trois quarts des plates-formes actives, soit 72,5 %.
Mais les choses ont changé depuis le début de l'année. Le nombre absolu d'appareils de forage du Texas est
passé de 534 à 416. Malgré tout, il s'en est mieux tiré que de nombreux autres États, et sa part de tous les
appareils de forage actifs aux États-Unis a augmenté.
L'État de Lonestar détient maintenant plus de 50 % de toutes les plates-formes actives aux États-Unis.
Pendant ce temps, les Big 3 - ou ce qu'étaient les Big 3 - ont perdu du terrain et détiennent maintenant moins de
70 % de toutes les plates-formes américaines, l'Oklahoma perdant 65 % de ses plates-formes d'année en année
et cédant sa troisième place à la Louisiane.

Même si le nombre de plates-formes en activité au Texas a diminué au cours de l'année 2019, le Texas demeure
le premier producteur de pétrole et le pays compte toujours le plus grand nombre d'emplois dans le secteur du
pétrole et du gaz.
Mais une mise en garde : de septembre 2018 à septembre 2019, l'industrie pétrolière et gazière du Texas n'a
ajouté que 1 700 postes, soit le plus petit nombre de postes ajoutés par rapport à toutes les industries du Texas.
Ce ralentissement des nouveaux emplois dans le secteur du pétrole et du gaz est étroitement lié à la diminution
du nombre absolu d'appareils de forage, même si la production augmente.
L'argent qui soutient l'industrie pétrolière et gazière ne se contente plus d'une simple augmentation de la
production - non, ils veulent du profit. Et les profits dans le marché volatil du pétrole d'aujourd'hui proviennent
du resserrement de la ceinture - et l'une des encoches sur cette ceinture est le coût de la main-d'œuvre. Ceux qui
n'arrivent pas à trouver des moyens de s'en sortir ont été forcés de faire faillite - et le Texas a connu 27 faillites
dans l'industrie du pétrole et du gaz depuis mai.
Le quatrième trimestre ne s'annonce pas beaucoup plus brillant, avec Halliburton et Schlumberger - les deux
plus grandes sociétés de services pétroliers basées aux Etats-Unis - qui s'attendent à un ralentissement encore
plus marqué de l'activité des clients que ce que nous avons connu cette année.
Mais tout n'est pas perdu. Alors que les emplois liés à l'extraction du pétrole et du gaz au Texas ont connu une
forte baisse depuis le boom de 2014, ils sont de nouveau en hausse - une hausse modérée - alors même que le
nombre de plates-formes diminue.

Le cousin canadien du Texas
La province canadienne de l'Alberta, qui détient 70 % de toutes les plates-formes pétrolières et gazières du
Canada, n'a jamais connu une période aussi difficile. Il a résisté aux pressions environnementales croissantes
exercées par d'autres provinces canadiennes, ce qui a freiné la croissance de l'industrie, alors que des projets de
pipelines essentiels sont au point mort dans le purgatoire réglementaire et politique. D'ici 2019, le premier
ministre de l'Alberta, Rachel Notley, a instauré un quota obligatoire de production de pétrole pour la province,
retirant 325 000 bj du marché dans le but de soutenir le prix de son pétrole de référence, le Western Canadian
Select, qui se négociait à un escompte considérable par rapport au WTI.
Et le nombre d'appareils de forage en service reflète cette période difficile.
Au début de l'année, le nombre moyen de plates-formes pétrolières et gazières de la province était de 120 au
cours des quatre dernières semaines. Aujourd'hui, ce chiffre est de 97, soit une diminution de 19% du nombre de
plates-formes actives.
Par conséquent, l'Alberta a perdu des emplois dans le secteur du pétrole et du gaz en 2019, et le taux de
chômage des jeunes hommes en Alberta s'établit maintenant à 19,9 %, soit une hausse de 4 % par rapport au
mois dernier seulement. Et il a aussi commencé à hémorrager des entreprises entières.
En 2019, Kinder Morgan s'est départie de la dernière de ses participations au Canada, et sa plus récente perte en novembre - était celle de Houston Oil & Gas Ltd, de Calgary, qui avait exploité 1 200 puits en Alberta. La
semaine précédente, Encana avait annoncé qu'elle déménagerait de Calgary aux États-Unis.
Après cette année 2019 difficile, les choses pourraient s'améliorer pour l'Alberta. Vendredi, ces quotas de
production ont été assouplis pour les nouveaux puits classiques - une mesure qui devrait encourager de
nouveaux forages alors que les sociétés tentent de compenser les pertes de terrain découlant des quotas. Et les
quotas avaient déjà été assouplis la semaine précédente pour les compagnies qui expédiaient leur pétrole par

rail.
Mais la levée des quotas de production n'aidera pas les pétrolières canadiennes à livrer leurs produits à
l'extérieur du pays.
Pourquoi le système métrique de comptage des appareils de forage ?
Quels que soient les problèmes de l'industrie pétrolière, il existe une série de mesures que les négociants et les
investisseurs utilisent pour évaluer l'état de l'industrie - que vous soyez intéressé par le Canada ou les ÉtatsUnis. Baker Hughes est l'un d'entre eux, mais gardez un œil sur ce compte.
Dans le monde d'aujourd'hui axé sur les données, il est difficile de comprendre comment les données sur le
pétrole et le gaz - qu'il s'agisse des données d'inventaire, des données d'expédition, des données sur les
plateformes, des données sur les puits de CIC et des données de production - sont tout sauf exactes, mais la
plupart de ces données sont moins exactes qu'on le croit.
Un exemple concret : il y a deux semaines à peine, l'API a fourni les chiffres d'inventaire comme d'habitude, et
les utilisateurs de Twitter ont rapidement diffusé l'information. Mais il y avait un problème. Quelque temps plus
tard - et nous ne savons pas combien de temps après - l'API a envoyé une deuxième série de chiffres corrigés à
ses abonnés payants. Une deuxième série de chiffres s'est diffusée sur Twitter, puis dans les médias. Armés de
deux ensembles de données, les marchés étaient confus. Le lendemain matin, l'EIA a publié ses propres
données, fournissant ainsi une troisième image de l'évolution de l'inventaire pour la semaine. Ces données sont
très utiles pour prévoir les fluctuations de prix à court terme.
Si vous voulez rester au courant de ce qui se passe avec les producteurs de pétrole et de gaz, le nombre
d'appareils de forage BH est lié à ce qu'ils font réellement.
Ce qui se passera ensuite au Texas et en Alberta ne se résumera pas à des chiffres farfelus provenant de l'API. Si
vous voulez négocier sur l'avenir du Texas et de l'Alberta, gardez l'œil sur le nombre d'appareils de forage et
même sur le nombre de travailleurs.
En ce moment, ce trône est potentiellement à saisir dans le futur.

L'effondrement du nombre d'appareils de forage est loin d'être
terminé
Par Julianne Geiger - 08 nov. 2019, OilPrice.com

Le nombre de plates-formes pétrolières et gazières américaines a de nouveau chuté cette semaine, selon Baker
Hughes, poursuivant la tendance à la baisse avec une baisse de 5 plates-formes pour la semaine, d'après Baker
Hughes. Cette semaine marque onze diminutions sur les douze dernières semaines.
Mais il est peu probable que cette baisse ait un effet durable, voire immédiat, sur les prix.
Le nombre total de plates-formes pétrolières et gazières s'élève maintenant à 817, soit 264 de moins qu'à la
même période l'an dernier.
Le nombre total de plates-formes pétrolières en activité aux États-Unis a diminué de 7 selon le rapport, pour
atteindre 684. Le nombre de plates-formes gazières actives s'est maintenu à 130. Cette semaine, le nombre
d'appareils de forage divers a augmenté de 2.
Les plates-formes pétrolières ont perdu 202 plates-formes d'une année à l'autre, et les plates-formes gazières en
ont perdu 65 depuis l'année dernière à la même époque.
Par état, le Texas a connu une baisse de 119 ans en un an, tandis que l'Oklahoma a chuté de 97 pour atteindre 57
plates-formes.
Même si le nombre de plates-formes pétrolières a diminué de 191 cette année seulement, la production est
passée de 11,7 millions de b/j au début de l'année à 12,6 millions de b/j pour la cinquième semaine consécutive
pour la semaine se terminant le 1er novembre - une croissance de près de 1 million b/j en moins d'un an. Avec
l'augmentation de la production et les sombres prévisions de croissance de la demande, la baisse du nombre
d'appareils de forage n'a guère contribué à faire grimper les prix.
Les prix du pétrole ont augmenté vendredi avant les données, avec le WTI en légère hausse à 12h42 à 57,34$ le
baril (+0,19$), ce qui représente 2$ de plus que la semaine dernière. Brent se négociait à 62,46 $ (+0,17 $), soit
près de 2 $ de plus que la semaine dernière.
Le nombre total d'appareils de forage au Canada a diminué cette semaine, les appareils de forage pétrolier et
gazier ayant diminué de 2, après la diminution de 5 appareils la semaine dernière. Le nombre de plates-formes
pétrolières et gazières au Canada s'établit maintenant à 140, en baisse de 56 par rapport à l'année précédente.
À 12 minutes après l'heure, le WTI se négociait à 57,15 $ et le Brent à 62,33 $.

La croissance du schiste argileux devrait s'arrêter d'ici 2021
Robert Rapier Collaborateur principal 10 nov. 2019
Plus tôt cet été, il semble que la croissance de l'huile de schiste aux États-Unis ait commencé à ralentir. Mais la
croissance de la production a repris à l'approche de l'automne et se situe actuellement à 12,6 millions de barils
par jour (BPD), soit le niveau le plus élevé de tous les temps.
Mais une nouvelle perspective de marché du fournisseur de données IHS Markit prévoit que la croissance de
l'huile de schiste ralentira en 2020, puis s'aplatira en 2021. Raoul LeBlanc, vice-président pour l'Amérique du
Nord, prévoit les vents contraires les plus forts pour l'industrie du schiste depuis la chute du prix du pétrole en
2015 :
"La combinaison de la fermeture des marchés financiers et de la faiblesse des prix a pour effet de retirer des
liquidités du système. Les investisseurs imposent une discipline en matière de capital aux E&P en faisant
baisser le cours des actions et en augmentant le coût du capital sur les marchés de la dette."

IHS Markit prévoit une croissance de la production américaine de schiste argileux de 480 000 barils par jour en
2020 - moins de la moitié du taux de cette année - et ensuite aucune croissance en 2021.
Ils ne sont pas seuls dans cette évaluation.
Pioneer Natural Resources Co. Le chef de la direction, Scott Sheffield, a récemment déclaré que les producteurs
de schiste argileux tiennent compte des appels des investisseurs pour qu'ils cessent de brûler de l'argent
comptant. Il s'attend également à un ralentissement de la croissance l'an prochain, ce qui devrait contribuer à la
hausse des prix du pétrole. Lors d'un appel avec des analystes, M. Sheffield a déclaré : "Je ne pense pas que
l'OPEP doive s'inquiéter davantage de la croissance à long terme du schiste argileux aux États-Unis", ajoutant
qu'il "devient définitivement plus optimiste quant au fait que nous sommes probablement au bas du cycle des
cours du pétrole".
L'ancien PDG d'EOG Resources, Mark Papa, a parlé d'un ralentissement tout au long de l'année, mais a
récemment révisé à la baisse une prévision qu'il avait faite il y a seulement neuf semaines. Papa a abaissé sa
prévision de croissance du schiste argileux pour 2020 à 400 000 BPD par rapport à l'estimation de 700 000 BPD
qu'il avait faite au début de septembre. Papa a ajouté : "Ce n'est probablement pas seulement un événement de
2020. Je crois que la production américaine de schistes argileux sur une base de croissance d'une année sur
l'autre sera considérablement moins puissante en 2021 et les années suivantes que ce que la plupart des gens
prévoient actuellement."
M. Papa a blâmé l'épuisement des meilleurs sites de forage et le trop grand nombre de puits forés trop près les
uns des autres pour le ralentissement de l'activité.
L'OPEP, quant à elle, ne semble pas s'attendre à un ralentissement. Dans son récent rapport annuel, l'OPEP
prévoyait que la production américaine de schiste bitumineux augmentera de plus de 40 % pour atteindre 17
millions de barils par jour en 2025. Il s'agit d'une augmentation de 3,1 millions de BPD de plus que les
projections de l'OPEP dans le rapport de l'an dernier.
Si l'OPEP prévoit une production pétrolière américaine beaucoup plus élevée - et ce n'est pas le cas -, cela
pourrait créer un resserrement à court terme sur le marché.

Entrez dans le vieux chevalier blanc
James Howard Kunstler 8 novembre 2019

On dit qu'il a vu les saucisses des champs et qu'il les a trouvées en train de vouloir - non, dangereusement
faibles, molles, insipides, trompées jusqu'à une sorte d'hebéphrenie - et maintenant, peut-être que Michael
"Mike" Bloomberg va mettre le vieux cuirassé d'acier et l'élastique de Kevlar, prendre la lance, et s'en aller dans

un navigateur Lincoln pour tuer le Golden Golem of Greatness traquant la terre ? le dernier grand espoir du
gène Boomer. C'est le bazar, en tout cas, ou peut-être plus comme un rêve fébrile des élites agitées qui
s'enflamment dans leurs champs de capitaux privés au milieu de tous ces discours ennuyeux sur la confiscation
de richesse au loin dans les fourrés primaires de l'aéroport.
Voici ce qui est généralement mal compris au sujet de la carrière de maire de Michael Bloomberg à New York
City. Il n'a pas tant géré ou dirigé personnellement la fabuleuse renaissance de Manhattan et de Brooklyn après
le 11 septembre, la rénovation de tous ces quartiers sordides, la construction de tant de nouvelles tours
d'appartements étincelantes, le merveilleux nettoyage du joyau vert d'Olmstead, Central Park, le nettoyage du
quartier dégoûtant autour de Times Square, et la défaite de la criminalité de rue - des améliorations palpables à
coup sûr - alors qu'il présidait à la financiarisation de l'économie de ces élites de Wall Street, au prodigieux
avantage du vieux Gotham, alors que tous les actifs dépouillés des terres industrielles sclérosées de l'étranger
américain ont été convertis, abracadabra, en une infinité de crédits numériques sur les comptes bancaires Too
Big To Fail, dont la reprise de New York City fut un simple produit secondaire. Et ainsi, Mike Bloomberg est
maintenant appelé à défendre l'empire de l'argent sous la menace grave de ces nains du jacobinisme socialiste
qui viennent infester le Parti démocrate. Ou quelque chose comme ça. (Il n'y a pas que les récits qui comptent
ces jours-ci ?)
Les gens semblent oublier que Mike était républicain lorsqu'il a présidé à toute cette gloire, mais soyons
réalistes, ce dont l'autre parti a peut-être vraiment besoin, c'est d'une approche moins démocratique de la
situation actuelle : l'inégalité historique de la richesse et le crépuscule écœurant du long "siècle américain", et
tous ses usufructs.
Bien sûr, à 77 ans, Mike représente aussi l'archi-hobgoblin du wokesterisme, la religion des néo-Jacobins, à
savoir les vieux Blancs - l'horreur et l'effronterie ! L'ultime gifle à tous les transhumains du campus, les boiteux,
les boiteux, les paralysés, les maltraités, les victimes perpétuelles, les opprimés, les opprimés à l'intersection, les
sur-téléphonés ! Vont-ils tolérer que ce milliardaire soit envoyé au combat par tous ces méchants du Capitole à
la casquette de soie et au chapeau de soie ? Plus précisément, Bernie va-t-il qualifier de " faute ", comme il ne
l'a pas fait en 2016 après que les stooges du DNC d'Hillary ont inondé la zone et l'ont noyé dans les superdélégués ? Elizabeth Warren va-t-elle danser la guerre ? Hillary trouvera-t-elle un moyen de délivrer 7,5
grammes de plomb dans le bulbe rachidien de Mike ?
Et comment Mike se compare-t-il à son ancien camarade new-yorkais du Gén. du baby-boom et parfois
adversaire, M. Trump ? Malgré tous ses attributs dorés, il est indéniable que M. Trump est aimé par ce qu'on
appelait autrefois le sel de la terre - plus récemment les " déplorables " - malgré le fait que le président n'a peutêtre jamais pris le métro de New York de sa vie bien remplie, alors que Mike était un célèbre " cintre " dans sa
ville de l'heure. Quelle horrible ironie ! En outre, le président DJT n'est presque jamais vu vêtu d'autre chose
que cette camisole de force d'un costume d'affaires et cravate, boutons de manchette dorés et tout, tandis que
Mike a souvent apparu dans les Hamptons occasionnels de jeans, polos et mocassins Gucci en parfaite détresse
qui, de nos jours, est équivalent aux vêtements hippie.
L'argument de vente le plus évident de Mike est qu'il semble être ce que l'on appelait autrefois " une personne
normale ", c'est-à-dire une personne qui parle, agit et se comporte de façon générale. Mais, normal pour qui de
nos jours ? Peut-être pas aux clients de WalMart qui se moquent des dizaines de milliers d'acheteurs dans ces
arènes du cœur où M. Trump jette ses sorts magiques de langage clair et simple et de manière revêche, bienaimé en ces jours de langage vulgaire et confabuleux des avocats, de crypto-métaphysique et de conneries sur
l'identité sexuelle, et d'ambigüe de la New York Times Ivy League.
En parlant de cela, que pourrait faire Mike Bloomberg au sujet du cirque de destitution dirigé par l'imbécile
Adam Schiff, qui risque de finir en une farrago d'humiliation si intense que tous les ninjas de Lawfare sur la
terre verte de Dieu ne pourront pas sauver l'honneur perdu du Parti démocrate ? Ou, comment une campagne
Bloomberg va-t-elle traverser le blizzard d'inculpations contre les anciens agents, servelings, corsaires,

fantassins, fantassins et sirènes médiatiques de l'État profond en fuite de Barack Obama ?

Trump et le climat : pari risqué pour les USA
Publié le 6 novembre 2019

Donald Trump a donc formellement engagé le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris. Un retrait juridiquement
effectif en novembre 2020. Mais politiquement réel depuis que le milliardaire ultra réactionnaire et populiste est
arrivé au pouvoir à la Maison Blanche. Cette décision affaiblit bien sûr l’action mondiale visant à atténuer la
menace climatique future par le moyen de la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre. Mais
elle pourrait bien se révéler un pari risqué pour les Etats-Unis.
Cible privilégiée
S’ils persistent dans cette voie, ils seront demain une cible privilégiée pour toutes les victimes du changement
climatique à la recherche de dédommagements pour ses dégâts et d’aide internationale en cas de crise majeure.
Une cible qui sera visée pour ses responsabilité de facto dans le bouleversement climatique. Mais le bras
d’honneur à la communauté mondiale de Donald Trump fournira les bases juridiques et morales de revendications
susceptibles de mettre les USA au ban des nations et, dès lors que le rapport des forces réel le permettra, de lui
imposer des sanctions économiques, financières et diplomatiques.
Gaspillage délibéré de l’énergie fossile
Les responsabilités de facto des Etats-Unis dans le bouleversement climatique en cours proviennent de son usage
délibérément gaspilleur des énergies fossiles révélé par un niveau d’émissions de gaz à effet de serre par habitant
très au dessus d’une population de taille et de niveau de vie comparables comme celle de l’Union Européenne.
En voici la démonstration en deux graphiques :

Emissions de CO2 dues aux énergies fossiles des Etats-Unis en 1990, 2005 et 2017. Les émissions par habitant
dépassent les 15 tonnes par an en 2017.

Emissions de CO2 dues aux énergies fossiles des pays de l’Union Européenne en 1990; 2005 et 2017. L’U-E

émet un peu plus de 7 tonnes par habitant et par an en 2017, moins de la moitié des émissions aux Etats-Unis
d’Amérique.
La Convention Climat de l’ONU est pourtant très claire dans ses attendus quant aux responsabilités des pays – et
les Etats-Unis de Donald Trump en demeurent signataires, ils ne se sont retirés que de l’Accord de Paris de 2015.
En voici trois extraits qui fournissent la base juridique d’une action des pays pauvres victimes des dégâts du
changement climatique en cours.

Les Etats-Unis de Donald Trump demeurent donc signataire d’un traité international qui les engage à une
« coopération » selon une «responsabilité» qui est «différenciée». Or, la différence des Etats-Unis, c’est qu’ils
sont beaucoup plus responsables du changement climatique que la plupart des autres pays du monde en raison de
l’énormité de leurs émissions passées et présentes calculées par habitant. Ensuite, le deuxième extrait souligne
que chaque pays a «le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou
sous leur contrôle ne cause pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats». Le changement climatique
constitue un dommage à l’environnement. Ce texte permet donc d’attaquer les Etats-Unis pour leur part de
responsabilité dans ce dernier par un pays qui en est victime. Enfin, le troisième extrait insiste sur le caractère
immédiat (en 1992, date de la Convention….) de l’action à conduire par les pays développés.
Objectif inatteignable
L’Accord de Paris n’est pas un texte anodin à cet égard. Les pays les plus vulnérables au changement climatique
ont exigé que l’objectif climatique y soit durci par rapport aux 2°C (de plus que la température pré-industrielle)
adoptés en 2009 lors de la COP de Copenhague, avec une formulation visant à se rapprocher le plus possible
d’une cible de 1,5°C. Or, cet objectif climatique est inatteignable, car les 1,5°C sont déjà « dans les tuyaux » en
raison de l’inertie du système climatique. En revanche, l’intérêt politique de ce durcissement est évidente : dès
lors que cette barre sera atteinte, l’Accord de Paris renforcera l’argumentaire juridique et moral à toute demande
de réparation de dommage et d’aide internationale pour les pays pauvres les plus atteints par les dégâts du
changement climatique.

Aujourd’hui, les Etats-Unis sont à l’abri de toute attaque ou réclamation fondées sur ce texte. Non pour des raisons
juridiques ou d’absence d’une Cour de Justice internationale reconnue comme compétente par toutes les parties
devant lesquels plaider un tel procès. C’est un pur rapport de force économique, géopolitique et militaire qui
empêche une telle démarche. Mais le monde ne restera pas ce qu’il est. Et le déclin des Etats-Unis comme force
dominante est inéluctable, ce que montre la réduction de sa part dans la recherche scientifique mondiale (la Chine
les talonne), de sa part du PIB mondial (environ 15%), de sa part de la population mondiale (moins de 5%).
Bras d’honneur et pari risqué
L’action de Donald Trump pourrait donc bien se retourner à terme contre les Etats-Unis. En faire la cible
privilégiée d’une action coordonnée des pays les plus touchés par le changement climatique. Les positionner en
responsables premier de ce bouleversement, bien au delà de leur part réelle d’ailleurs. Leur adjoindre de manière
durable un opprobre moral susceptible de renverser toute image positive que leur soft power a permis de construire
malgré la violence de leurs actions à travers le monde. Nul ne peut dire aujourd’hui quelles seront les
conséquences du bras d’honneur trumpien au monde, mais il pourrait bien avoir tenté un pari très risqué pour son
pays.
Sylvestre Huet
PS : la Convention Climat de l’ONU devrait être au programme scolaire et universitaire de tous les élèves et
étudiants (sans parler de la formation des journalistes…), de même que les bases scientifiques du dossier climat.

État d’urgence climatique : il y aura bientôt des “souffrances
humaines indicibles”
par Brice Louvet 6 novembre 2019

Il y a du nouveau concernant le réchauffement climatique. Des milliers de chercheurs viennent de
s’entendre pour signer un rapport déclarant officiellement l’état d’urgence climatique.

Depuis plusieurs décennies, des chercheurs tentent de tirer la sonnette d’alarme climatique études à l’appui.
Depuis le début de l’ère industrielle, nos activités rejettent dans l’atmosphère des quantités monstrueuses de gaz
à effet de serre. Or, c’est beaucoup plus que ce que notre planète ne peut aujourd’hui gérer. De plus, l’évolution
climatique va trop vite.
En ce sens, l’humanité s’expose à des événements dramatiques en chaîne qui se produiront dans les années à venir
en conséquence de ce réchauffement accéléré. D’ailleurs, ils se produisent déjà. Seulement, rien ne semble
aujourd’hui être entrepris de manière très claire par les autorités pour tenter de faire face à cette crise. Résultat,
les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter rapidement et ont des effets de plus en plus
dommageables sur le climat de la Terre.
Le réchauffement de la planète ne semble finalement pas être pris au sérieux. Du moins, il ne l’est pas assez.

La Terre confrontée à un état “d’urgence climatique”
Face à cette urgence climatique, plusieurs milliers de scientifiques ont récemment cosigné un rapport déclarant
l’état d’urgence climatique.
“Les scientifiques ont l’obligation morale d’avertir clairement l’humanité de toute menace catastrophique“, peuton lire en préambule. “Sur la base de cette obligation, (…) nous déclarons avec plus de 11 000 scientifiques
signataires du monde entier, clairement et sans équivoque, que la planète Terre est confrontée à une urgence
climatique.”
Ils ajoutent : “si nous n’apportons pas de changements rapides, profonds et durables dans nos vies, il y aura
bientôt des “souffrances humaines indicibles“”.

Ce nouveau rapport s’appuie sur quarante années de données accessibles au public couvrant l’ensemble nos
activités et leurs conséquences sur notre planète. La conclusion est claire : “malgré 40 ans de négociations
globales d’envergure, nous avons généralement poursuivi nos activités habituelles et nous ne parvenons pas à
résoudre cette crise. La crise climatique s’accélère plus rapidement que prévu, menaçant les écosystèmes naturels
et le destin de l’humanité“.

Les solutions naturelles comme reboiser les forêts perdues pourraient à elles seules nous permettre d’atteindre un
tiers des engagements signés dans le cadre des accords de Paris. Des actions de ce genre commencent à être
entreprises, mais nous devons en faire plus.
“Nos objectifs doivent passer de la volonté de croissance du PIB à la préservation de nos écosystèmes et à
l’amélioration du bien-être humain en donnant la priorité aux besoins de base et à la réduction des inégalités“,
écrivent les chercheurs.
Selon eux, les pays les plus riches vont devoir ouvrir la voie à ces changements. En parallèle, il sera également
primordial de soutenir et d’accompagner les pays les plus pauvres.
Source

Australie: "Nous n'avons jamais eu autant d'incendies en
même temps et avec un tel niveau d'urgence"
Belga Publié le vendredi 08 novembre 2019
Des dizaines de feux de brousse faisaient rage vendredi dans l'est de l'Australie, ont indiqué les pompiers, en
grande difficulté pour lutter contre tant de feux à la fois.
Au total, une centaine d'incendies sont en cours dans les zones rurales des Etats de Nouvelles-Galles du Sud et
du Queensland et 19 d'entre-eux, dangereux, ne sont toujours pas maîtrisés.
"Nous n'avons jamais eu autant d'incendies en même temps et avec un tel niveau d'urgence", a déclaré Shane
Fitzsimmons, responsable des services d'incendie pour la zone rurale de Nouvelle-Galles du Sud à la chaîne de
télévision publique ABC. "Nous sommes en terrain inconnu", a-t-il ajouté.
En période estivale, les feux de brousse sont fréquents en Australie mais cette année ils ont débuté de manière
précoce. Si ce début de saison des incendies est dramatique, les scientifiques s'inquiètent pour les prochains
mois. Le changement climatique et des cycles météorologiques défavorables ont généré une sécheresse
exceptionnelle, un faible taux d'humidité et de forts vents qui contribuent à générer des feux de brousse.
Partez immédiatement, vos maisons sont menacées de manière imminente
Les différents incendies s'étendent sur une bande d'environ un millier de kilomètres le long du littoral pacifique
et les pompiers sont à la peine, en dépit de l'appui aérien de 70 appareils.
En Nouvelle-Galles du Sud (sud-est), les autorités ont indiqué que les feux ont franchi les zones de confinement
et une partie de de l'autoroute du Pacifique qui relie Sydney et Brisbane a été fermée.
Le long de la Sunshine Coast dans le Queensland (nord-est), la police a ordonné l'évacuation totale de
Tewantin, une banlieue d'environ 4.500 habitants. "Partez immédiatement, vos maisons sont menacées de
manière imminente", ont-elles averti.

Survivre
Dans certaines régions, les résidents se sont retrouvés coincés et ont reçu pour instruction de "chercher un abri
car il est trop tard pour partir". Des radios locales ont interrompu leurs programmes afin de donner des
instructions sur la manière de survivre à un incendie dans le cas où des personnes se retrouveraient coincées
dans leur maison ou leur véhicule.

Les vents forts et les températures élevées que connait actuellement l'est de l'Australie devraient se calmer au
cours du weekend et offrir ainsi un répit sur le front des incendies. L'Australie a annoncé cette semaine la mise
en place d'un programme d'aides financières pour lutter contre les conséquences de la sécheresse. La sécheresse
est une caractéristique de l'Australie, mais les scientifiques estiment que les climats extrêmes sont exacerbés par
le changement climatique.

Confession d’un écologiste en convalescence
Paul Kingsnorth novembre 2019
L’auteur des paragraphes qui suivent, Paul Kingsnorth, est un journaliste et activiste britannique. Au cours de
sa carrière, Kingsnorth a travaillé pour The Independent, pour Greenpeace, a été rédacteur en chef du célèbre
magazine The Ecologist, a écrit pour The Guardian, et beaucoup d’autres médias prestigieux, a co-fondé la
campagne « Free West Papua », a œuvré au sein du groupe EarthAction, et bien d’autres choses encore. Il y a
quelques années, il a décidé de quitter le milieu de l’écologie, de raccrocher les gants. Pour expliquer sa
décision, il a publié un livre, une collection d’essais intitulée Confessions of a Recovering Environmentalist
(Confessions d’un écologiste en convalescence), dont voici un petit extrait (à lire ici, en anglais) rapidement
traduit (le livre ne l’a pas encore été) :
CONFESSIONS D’UN ÉCOLOGISTE EN CONVALESCENCE
[…] Si je suis devenu ce que l’on appelle un « écologiste », c’est en raison du puissant lien que j’ai été amené à
développer à l’endroit des lieux sauvages, du monde plus qu’humain, autre qu’humain : des hêtres et des
hérissons, du tonnerre des cascades, des oiseaux chanteurs et des poissons-volants, des forêts naturelles et des
innombrables âmes qu’elles hébergent. De cette puissante relation découle une série de principes : que ces entités
sont précieuses en elles-mêmes, qu’elles nourrissent l’âme humaine et que des gens doivent parler pour elles et
les défendre, parce qu’elles ne parlent pas notre langage et que nous avons oublié comment parler le leur. […]
Mais il ne s’agit pas, je crois, d’une perspective très commune ces temps-ci. L’écologisme d’aujourd’hui est aussi
victime du culte de l’utilité que tous les autres aspects de nos vies, de la science à l’éducation. Nous ne sommes
pas qualifiés d’écologistes en raison d’un attachement au monde sauvage. Dans ce pays, la plupart des gens ne
sauraient même pas où le trouver. Nous sommes des écologistes parce que nous promouvons la « soutenabilité »
[en français, nous dirions le « durable », NdT]. Et que signifie ce curieux mot fourre-tout ? Il ne s’agit pas de
défendre le monde non-humain de l’inexorable expansion de l’Empire de l’Homo civilisé, bien que certains s’en
réclamant aiment le prétendre, allant jusqu’à le croire eux-mêmes. Il s’agit de perpétuer la civilisation humaine
au niveau de confort dont bénéficient ses membres les plus fortunés, auquel ils estiment avoir droit, tout en ne
détruisant pas le « capital naturel », les « ressources » qui lui sont nécessaires.
Il s’agit, en d’autres termes, d’une ruse politique entièrement anthropo- et même sociocentrée, maquillée en souci
pour « la planète ». En très peu de temps — peut-être à peine plus qu’une décennie — cette perspective est
devenue hégémonique. Elle est professée par tous, du président des USA [Obama, à l’époque, NdT] au président
de Shell [et de Total, etc., NdT]. Le succès de l’écologisme est total — il ne lui a coûté que son âme.
Laissez-moi vous donner un exemple illustrant la manière dont ce pacte fonctionne. De nos jours, si la
« soutenabilité » désigne quelque chose, c’est bien le carbone. Le carbone et le changement climatique. À en
croire les écologistes actuels, il s’agit des seules choses qui méritent d’être discutées. Le business de la
« soutenabilité » [en français, nous dirions le business du « durable », NdT] est un business du carbone.
L’augmentation du taux de carbone dans l’atmosphère constitue un risque pour nos avancées technologiques et
nos perspectives d’avenir. Une insupportable menace pour nos ressources, notre capital naturel. Si nous ne
parvenons pas à l’endiguer rapidement, nous allons finir par n’avoir plus d’autres choix que d’en retourner à
repriser nous-mêmes nos chaussettes, faire pousser nous-mêmes nos carottes, nous organiser nous-mêmes pour
vivre en société avec nos voisins humains et non-humains, et d’autres choses tout aussi impensables. Toutes les

horreurs que nos grands-parents ont très heureusement laissées derrière eux reviendront nous hanter comme
d’immortelles légendes. Les émissions de carbone doivent donc être « affrontées » comme un ivrogne armé d’un
tesson de bouteille : rapidement, et avec autant de force que possible.
Ne vous méprenez pas : je ne doute pas des effets potentiellement dévastateurs que le changement climatique
pourrait avoir sur la mégamachine techno-industrielle. Il me semble déjà commencer à lui nuire. Et, de son point
de vue, il est sans doute trop tard pour faire autre chose que tenter d’atténuer ses pires effets. Mais je suis aussi
convaincu que la peur de perdre le confort et l’imaginaire que la civilisation nous procure est montée à la tête des
écologistes, au point qu’ils ont oublié tout le reste. Le carbone doit être stoppé, comme les Arabes à Poitiers, ou
tout sera perdu.
Cette approche réductrice des problèmes socioécologiques actuels mène à une conclusion évidente : si le carbone
est le problème, alors le « zéro carbone » [ou neutralité carbone, ou carboneutralité, NdT] est la solution. La
civilisation doit continuer ses affaires sans en recracher. Elle doit y parvenir rapidement, par tous les moyens
nécessaires. Construire suffisamment d’infrastructures industrielles technologiques appropriées, et assez
rapidement pour produire l’énergie dont « nous avons besoin » sans émission de gaz à effet de serre sans qu’il y
ait besoin d’éteindre les lumières, jamais ; sans qu’il y ait besoin de ralentir, de décroître.
À cet effet, il nous faudra massivement collecter l’énergie ambiante de la planète : solaire, éolienne, hydraulique.
Cela signifie que d’immenses conglomérats industriels vont se développer dans les endroits où ces énergies sont
les plus abondantes. Malheureusement, ces endroits sont souvent les derniers lieux sauvages du monde, les plus
préservés et les plus somptueux. Le genre d’endroit que l’écologisme est initialement né pour protéger.
Ainsi les déserts, peut-être les milieux les plus résistants à la conquête humaine, sont-ils colonisés par d’immenses
« champs de panneaux solaires », de verre et d’acier et d’aluminium, de la taille de petits pays. Ainsi les
montagnes, les landes et les hautes terres sauvages, sont-elles perforées comme des vampires au soleil, leurs
poitrines transpercées de rangées d’éoliennes de plus de 100 mètres de hauteur, dont l’implantation requiert
routes, pylônes, câblages, des tonnes de béton pour les fondations [le tout reposant sur des machines fonctionnant
grâce aux combustibles fossiles, NdT], etc. Ainsi les vastes océans, d’ores et déjà infestés de plastiques et dont la
vie est extirpée à grande vitesse (surpêche, pêche industrielle), se transforment-ils en chantiers pour l’installation
d’énormes parcs éoliens offshores, de « centrales houlomotrices » ou de « centrales marémotrices » le long des
côtes. Ainsi les fleuves et les rivières sont-ils toujours plus endigués et sectionnés par toujours plus de barrages.
Ainsi les terres arables, et même les forêts tropicales, les habitats les plus riches des terres émergées, se changentelles en zones hautement lucratives de plantations de biocarburants destinés à fournir un combustible
déculpabilisant pour les masses motorisées soucieuses d’écologie d’Europe et d’Amérique.
Les faits sont indéniables, pourtant, beaucoup de ceux dont on aurait attendu mieux choisissent de ne pas
regarder : il s’agit simplement de « business-as-usual », du fonctionnement normal de la civilisation industrielle
capitaliste : expansion, colonisation, mythe du progrès, mais [supposément, car ce n’est même pas le cas, NdT]
sans le carbone. De la dernière phase de notre destruction irréfléchie, démentielle et inexorable du sauvage, du
non-pollué et du non-humain. De la destruction massive des derniers endroits sauvages du monde dans le but
d’alimenter la mégamachine, la civilisation techno-industrielle. Et, le plus sérieusement du monde, ils disent agir
ainsi pour le bien de la planète, et appellent cela de l’écologie.

Traduction : Nicolas Casaux
Kingsnorth est aussi le co-auteur du Dark Mountain Manifesto, ou Manifeste de la montagne sombre, à lire
ici : https://www.partage-le.com/2018/10/le-manifeste-de-la-montagne-sombre-the-dark-mountain-manifesto/

Note de fin (du traducteur) : L’argumentaire de Kingsnorth est cependant trop imprécis, trop lacunaire sur
certains points (son analyse politique laisse à désirer, il verse dans le nous-sommes-tous-coupables, si-seulementles-gens-n’étaient-pas-si-cons, c’est-la-faute-des-masses, les-gens-sont-trop-stupides ; ne rien dire du caractère
anti-démocratique des régimes politiques modernes, ne pas critiquer les puissants, les décideurs, occulter la très
inégale distribution des responsabilités, etc., c’est peut-être une condition pour écrire dans de prestigieux médias).
Pour éviter un malentendu absurde, précisons : que les panneaux solaires, éoliennes, etc., soient implantés sur des
zones naturelles ou sur des toits d’usines ou d’immeubles ne changerait pas grand-chose aux problèmes que nous
connaissons. Non seulement les industries des technologies de production d’énergie dite « renouvelable » ou
« verte » n’ont rien de « vert », impliquent et génèrent toutes différentes dégradations environnementales, mais
en plus, l’énergie qu’elles génèrent ne sert qu’à alimenter les toujours plus nombreux appareils, pas même
prétendument « verts », eux, dont dépend désormais le quotidien de tous les habitants des sociétés industrielles
capitalistes. Ou plutôt, de la société industrielle capitaliste : tous les États du globe forment un ensemble
relativement homogène dont toutes les parties sont étroitement dépendantes les unes des autres. Sans les
extractions minières de tel ou tel pays, la production de tel ou tel appareil vendu dans tel ou tel autre pays ne serait
pas possible. Cela s’appelle la division internationale du travail (ou du capitalisme, ou de la société industrielle).
C’est-à-dire que la production de cette énergie permet de faire fonctionner des appareils dont la production est
elle-même un désastre environnemental (et repose, elle aussi, sur les aristocraties électives modernes).
Les montagnes d’e-déchets (déchets électroniques) qui finissent déversés dans quelque décharge en Afrique,
comme à Agbogbloshie au Ghana, ou simplement enfouis quelque part sur le territoire français, en témoignent.
À l’instar de toutes les autres énergies industrielles, l’énergie électrique — qu’elle soit issue d’une centrale solaire
ou d’une centrale à charbon — ne sert qu’à faire fonctionner le monde des machines, la technosphère, celle-là
même qui, partout sur Terre, s’étale et croît tous azimuts en dévorant la biosphère à une cadence infernale.

Pierre Fournier, malthusien sans le dire
Michel Sourrouille 9 novembre 2019 / Par biosphere
– Un fou à diplômes explique à ses étudiants : « C’est un fait d’expérience, le taux de natalité ne diminue qu’à
partir d’un certain niveau de vie. Lequel niveau de vie ne peut être atteint que par l’industrialisation à
outrance. Laquelle industrialisation exige une main d’œuvre abondante et donc un taux de natalité élevé. Le
seul moyen de résoudre à long terme le problème de la surpopulation, c’est donc d’encourager la surnatalité.
CQFD. » Or ce fou, notez-le bien, n’est pas unique en son genre et au moins, lui est presque inoffensif puisqu’il
ne fait rien d’autre que parler. Mais tous les dirigeants du tiers-monde raisonnent comme lui ; et même, disons,
tous les dirigeants du monde. J’ai bossé dans une administration. Les avantages de carrière d’un administrateur
s’évaluent au nombre d’employés sous ses ordres. Si toutes les bureaucraties sont pléthoriques, c’est pas par
hasard. La puissance engendre le nombre, car le nombre fait la puissance. Le Japon surpeuplé, surpollué, coincé
renonce aux mesures antinatalistes pour donner un coup de fouet à sa croissance industrielle. Il est pas encore
assez gros. Il le sera jamais assez. Un rapport du MIT démontre très bien que pour amener les pays du tiersmonde au niveau de vie occidental (théoriquement nécessaire pour que la natalité s’effondre d’elle-même) il
faudrait polluer la planète au point d’y détruire toute vie, et que d’ailleurs c’est impossible parce que les trois
quarts des ressources indispensable à cette croissance sont déjà monopolisées par le monde riche. (Charlie
Hebdo – 2 février 1973)
– Il est facile de transformer les Chinois en robots parce qu’ils sont nombreux et bien tassés. La pollution par le
nombre et la pollution fondamentale, celle qui tue l’initiative et qui tue la pensée.
– Pour parler à des milliers de mecs, faut des slogans, faut un podium, un micro et une grande gueule, faut être
Hitler.

Extraits de « Fournier, face à l’avenir » de Diane Veyrat (Les cahiers dessinés, 2019)

SECTION ÉCONOMIE

Plus jamais de récession ? L'analogie de Yellowstone
Charles Hugh Smith 8 novembre 2019

Tout comme la politique de lutte contre les incendies de forêt menée par la direction des forêts a assuré des
incendies incontrôlables, les tentatives des banques centrales d'éliminer les récessions assurent une
conflagration financière qui brûlera l'ensemble du système financier mondial.
La première tâche de ceux qui sont aux leviers du capitalisme mondial néolibéral est de nier que le capitalisme
mondial est en crise. L'une des manifestations de cette situation est la politique de nonrécession qui est l'objectif
implicite des banques centrales et des gouvernements à l'échelle mondiale.
Tout signe de ralentissement mondial entraîne un déluge immédiat et écrasant de crédit et de devises alors que
les banques centrales réduisent les taux d'intérêt, achètent des obligations et des actions pour pousser les
marchés à la hausse et déclencher un tsunami de crédit frais afin que les entreprises puissent racheter des
milliards de dollars de leurs propres actions et que les consommateurs puissent continuer à acheter véhicules,
maisons et autres biens.
Le capitalisme mondial néolibéral n'a qu'une loi non énoncée : le crédit doit toujours se développer ou le
système meurt. Le taux d'expansion du crédit peut augmenter ou diminuer, mais il doit continuer d'augmenter
pour toujours.
C'est le fondement de la politique d'absence de récession : tant que les gouvernements, les consommateurs et les
entreprises continueront d'emprunter davantage, rien d'autre n'aura d'importance.
Mais comme l'illustre l'analogie de Yellowstone, il y a autre chose qui compte : le bois mort financier des
mauvais investissements, des mauvaises créances et de la spéculation excessive s'accumule, créant les
conditions idéales pour une conflagration financière qui consumera le système entier.
Commençons par le capitalisme mondial néolibéral.
Le capitalisme mondial néolibéral a deux éléments : l'un est la quasi-religion idéologique que tout le monde
prospère quand tout se transforme en un marché mondial de capitaux, de travailleurs et d'acheteurs-vendeurs qui
circulent librement.

Le deuxième élément est le modèle de capitalisme d'Etat en vogue depuis la Grande Dépression et la révolution
keynésienne : lorsque le cycle économique du capitalisme entre en récession (chômage, ralentissement des
ventes et des emprunts, etc.), le gouvernement réprime la récession par une politique monétaire (détente
quantitative et injection de liquidités) et une politique budgétaire (programmes de relance par endettement, etc.).
Cela semble bien, mais l'Analogie de Yellowstone révèle la faille fatale de cette stratégie de lutte contre la
récession. "Le cycle normal de surinvestissement et de prise de risques excessifs du capitalisme du secteur privé
de marché libre est naturellement suivi d'une réduction de la dette, de la liquidation des créances douteuses et
des stocks excédentaires, d'une tendance à la réduction des risques, etc.
Pendant des décennies, la théorie opérationnelle de la gestion forestière était que des brûlages contrôlés limités de légères réductions des broussailles et des débris morts - réduiraient essentiellement la possibilité d'un
incendie majeur à presque zéro.
Mais cette pratique a en fait permis l'accumulation de bois mort qui a ensuite alimenté le feu de forêt
dévastateur qui a ravagé le parc national de Yellowstone en 1988. Les récessions sont comme des feux de forêt
naturels de faible intensité qui nettoient le système du bois mort des mauvaises créances, des mauvais
investissements et de la spéculation excessive.
Le système financier mondial est en train d'empiler du bois mort depuis le bref incendie de 2008-09 qui a
menacé de brûler tout le système. Tous les produits dérivés émis et vendus avant 2009 étaient censés, avec les
"marchés autorégulés" (heh), limiter les risques dans les systèmes financiers à presque zéro.
En d'autres termes, même si les branches mortes s'empilaient de plus en plus haut, diverses haies complexes
empêcheraient tout incendie dans le système financier mondial de se propager.
Pendant ce temps, la Réserve fédérale s'est assurée que la moindre bouffée de réduction de la dette ou d'autres
signes de récession soit instantanément étouffée par des taux d'intérêt bas sans précédent et une abondante
stimulation gouvernementale.
Mais cette suppression des risques privés et publics n'a pas seulement échoué à éradiquer le risque - elle a
permis au risque de croître à des niveaux sans précédent.
La technique de lutte contre la récession appliquée par les gouvernements partout dans le monde est simple :
emprunter et imprimer des sommes faramineuses pour renflouer les banques du secteur privé qui ont déclenché
la crise, puis emprunter et imprimer encore plus d'argent et l'injecter dans l'économie comme mesure de relance
monétaire et fiscale.
Malheureusement, toutes ces mesures de stimulation du crédit ajoutent du bois mort à un tas déjà vaste qui
étouffe ce qui reste de la forêt vivante de l'économie. Plutôt que de fermer les banques et les entreprises en
faillite, on joue à divers jeux pour éteindre les feux de la destruction créatrice dont le véritable capitalisme a
besoin pour prospérer ; sans une annulation des mauvaises créances et des paris risqués et une fermeture de la
surcapacité, le nouveau cycle économique ne pourra pas prendre racine.
Au lieu de laisser brûler le bois mort, le système soutient les entreprises et les banques zombie qui seraient
détruites si le crédit n'était pas "gratuit". Les banques de zombies et les entreprises - l'équivalent d'arbres morts
mais encore debout - sont le poudrier parfait pour une conflagration qui s'étend rapidement et qui brûle tout
jusqu'aux cendres.
N'est-il pas évident qu'en essayant de faire des feux de forêt une chose du passé, vous êtes en train de tuer la
forêt ? Le même mécanisme est à l'œuvre dans les tentatives de plusieurs billions de dollars de faire des cycles

financiers de surendettement et de risque excessif une chose du passé : la politique du non plus jamais de
récession.
Vous ne pouvez pas rendre les gens et les entreprises avec peu de garanties solvables. Enfoncer davantage de
dettes dans le système, c'est empiler davantage de bois mort sur le tas déjà dense de débris secs en attente d'un
coup de foudre.
La grande vanité ici, c'est que l'emprunt de billions de dollars est sans risque tant que le gouvernement
emprunte. C'est une illusion : il y a toujours un risque lorsque vous empruntez ou imprimez ou garantissez des
billions de dollars de dettes à risque ; le risque a simplement été transféré aux contribuables, qui en subiront
bientôt les conséquences.
Car la crise du capitalisme n'est pas seulement basée sur la dette, elle est aussi basée sur les ressources et la
démographie. Lorsque le système de sécurité sociale a été conçu, on supposait qu'il y aurait toujours 10
travailleurs à " payer au fur et à mesure " pour subvenir aux besoins d'un retraité. Le baby-boom des années
1950 a fait de cette projection une projection rassurante à long terme, du moins en apparence.
Maintenant que nous approchons d'un ratio travailleurs-retraités de 2,5 pour 1, le système ne peut plus verser les
prestations promises sans emprunter des billions de dollars chaque année, et de qui ?
Le capitalisme néolibéral est en crise pour une raison fondamentale : la banque centrale et l'Etat ont joué le
"fixateur" de la politique monétaire et fiscale en croyant que le risque pouvait être supprimé ou même masqué
en l'étendant à tout le système.
Mais les excès du crédit, le risque, les bulles et les surcapacités ébranlent aujourd'hui la classe moyenne sur
laquelle l'Etat s'appuie pour payer l'essentiel des impôts. Et alors que les recettes fiscales stagnent, l'Etat et le
"capitalisme du secteur privé" qui dépendait de la répercussion de ses risques et de ses risques, et qui parie sans compter que l'Etat ne sera pas étouffé - le bois mort n'a fait que s'empiler davantage, la seule issue possible
étant une conflagration incontrôlable qui consume tout le système global néolibéral.
La politique d'absence de récession est exactement comme la suppression des feux de forêt : tout comme la
suppression des incendies naturels qui maintiennent la forêt en bonne santé assure une conflagration
dévastatrice qui brûle toute la forêt, la politique d'absence de récession assure à nouveau une conflagration
financière incontrôlable.
Crier que "nous nous le devons à nous-mêmes" n'arrêtera pas la conflagration, pas plus qu'aucune autre forme
de pensée magique ne l'arrêtera.

Pour des millions d'Américains au milieu du pays, c'est comme une
dépression économique en ce moment.
par Michael Snyder 10 novembre 2019
Que faites-vous lorsque vous avez perdu tout espoir de voir les choses s'inverser un jour ? On peut encore avoir
l'impression que "l'économie est en plein boom" pour ceux qui sont au sommet de la chaîne alimentaire
économique dans les grandes villes côtières comme New York et San Francisco, mais pour des millions
d'Américains qui travaillent dur au centre du pays, parler d'une "récession à venir" est absolument ridicule car
on sent déjà qu'une grave dépression économique est en cours en ce moment. Au cœur de l'Amérique, les
faillites explosent, le fardeau de la dette devient écrasant et les taux de suicide atteignent des niveaux sans
précédent. Nous n'avons pas vu de désespoir économique aussi extrême depuis la dernière récession, et je suis
sur le point de partager avec vous une histoire qui va vous briser le cœur.

À une certaine époque, les agriculteurs du Dakota du Sud Chris et Amber Dykshorn envisageaient l'avenir avec
beaucoup d'optimisme. Mais l'augmentation des dettes et plusieurs années de temps désastreux ont changé tout
cela, et en juin, leur communauté a été choquée lorsque Chris s'est suicidé...
Amber Dykshorn se tenait à la fenêtre de sa cuisine et regardait la tempête arriver.
C'était un samedi soir très sombre au milieu de l'été, au milieu d'une année qui s'annonce comme la plus
humide depuis plus d'un siècle. Le vent a soufflé sur la ferme, la pluie est tombée et elle a entendu les pingouins
sur son toit - de la grêle de la taille d'un pois, frappant les tiges encore fragiles du seul maïs que son mari,
Chris Dykshorn, a pu planter avant de se suicider en juin.
Chris avait perdu tout espoir.
Le couple était absolument endetté et ils avaient désespérément besoin d'une bonne année pour faire vivre la
ferme.
Mais la pluie n'a pas cessé de tomber, et maintenant Amber doit s'occuper seule de trois jeunes enfants et d'une
dette agricole de 300 000 $...
Leur assurance-récolte couvrait-elle les dommages causés par la grêle ? Elle n'en avait aucune idée. C'est
quelque chose dont Chris se serait occupé, s'il avait été là. Au lieu de cela, elle était seule, avec près de 300 000
$ d'endettement agricole, trois enfants âgés de 5 à 13 ans et une foule de questions alimentées par le deuil.
Pourquoi n'a-t-elle pas pu le sauver ? Que leur arriverait-il maintenant ?
Malheureusement, les Dykshorns ne sont pas un cas isolé.
Partout dans le Midwest, les fermes disparaissent à un rythme effarant. Selon le vice-président de la National
Farmers Union, l'État du Wisconsin est en train de "perdre deux fermes par jour"....
"Vous regardez la météo, vous regardez les récoltes que vous ne pouvez pas sortir du champ, vous regardez
les factures que vous ne pouvez pas payer ", a déclaré Patty Edelburg, vice-présidente du Syndicat national des
cultivateurs, à Yahoo Finance. "Les faillites sont en hausse. À l'heure actuelle, le Wisconsin est considéré
comme la première faillite du pays en ce qui concerne les producteurs laitiers. Ce chiffre est en hausse, je crois,
de 24 p. 100 par rapport à l'an dernier déjà. On perd deux fermes par jour."
Si vous pouvez le croire, l'État du Wisconsin a "perdu près de 1 200 fermes laitières" entre 2016 et 2018.
Dans l'ensemble, le nombre de fermes laitières dans l'État a diminué de 49 pour cent au cours des 15 dernières

années.
Pensez-y, c'est tout.
La moitié de toutes les fermes laitières de notre État producteur laitier le plus important ont complètement
disparu.
Et au lieu de s'estomper, cette "apocalypse de la ferme" continue de s'accélérer. Malheureusement, les
banquiers contribuent de façon importante à cette crise en refusant des prêts à bon nombre de ces agriculteurs en
difficulté....
"L'agriculture est une occupation si stressante en soi, a dit M. Edelburg. "Quand vous commencez à ajouter
le stress financier en plus de cela, cela ne fera qu'ajouter encore plus de stress. Les agriculteurs ne peuvent pas
payer leurs factures, ils n'ont pas d'argent supplémentaire, ils ont des gens qui s'acharnent sur eux pour payer
leurs factures. Ils vont à la banque et ne peuvent pas obtenir de prêts. On leur refuse littéralement des prêts."
Lorsque vous êtes déjà endetté, que vos récoltes échouent et que les banques ne vous donnent plus d'argent, il
peut sembler qu'il n'y a pas d'issue possible.
C'est dans cette position que Chris Dykshorn s'est retrouvé, et on peut se faire une idée de son état émotionnel
juste avant son suicide à partir des textes finaux qu'il a envoyés à sa femme....
"J'ai tellement de mal aujourd'hui. Je ne sais plus quoi faire ", a-t-il envoyé un texto le 31 mai. "Je ne sais
vraiment pas comment on va s'en sortir."
Le 1er juin : "Je veux juste m'asseoir dans la maison et pleurer."
Et puis : "Qu'est-ce que je suis censé faire. J'échoue et j'ai l'impression que je vais perdre tout ce que j'ai
travaillé pendant toutes ces années."
Comme je l'ai souligné à maintes reprises, le suicide n'est jamais la solution. Mais quand quelqu'un perd tout
espoir qu'il y aura un jour une occasion de changer les choses, il peut être très difficile de continuer.
Pendant ce temps, l'argent circule comme du vin à Wall Street grâce à la Réserve fédérale. La Fed non élue a
injecté des milliards et des milliards de dollars dans les marchés financiers, ce qui s'est traduit par une plus forte
concentration de la richesse parmi les 1 % les plus riches que jamais auparavant. Ce qui suit vient de
Bloomberg....
Au cours de la dernière décennie, les 1 % des ménages américains les plus riches ont bénéficié de
rendements boursiers énormes, à tel point qu'ils contrôlent maintenant plus de la moitié des actions
d'entreprises publiques et privées américaines, selon les données de la Réserve fédérale. Ces gros portefeuilles
font en sorte que l'élite américaine engloutit une part de plus en plus grande du gâteau.
Les plus riches avaient des actifs d'environ 35,4 billions de dollars au deuxième trimestre, soit un peu moins
que les 36,9 billions de dollars détenus par les dizaines de millions de personnes qui composent le 50e
percentile au 90e percentile des Américains, la plupart des classes moyennes et moyennes supérieures.
Essentiellement, Wall Street est submergée par l'" argent social " de la Réserve fédérale, et personne ne
demande des comptes à la Fed.
En même temps, des dizaines de millions de familles américaines occupent des emplois mal rémunérés et se
débrouillent à peine d'un mois à l'autre. Ce qui suit vient de Zero Hedge....

Par exemple, un nouveau rapport fait la lumière sur 53 millions d'Américains, soit environ 44 % de tous les
travailleurs américains âgés de 18 à 64 ans, qui sont considérés comme peu rémunérés et peu qualifiés.
Bon nombre de ces gens sont coincés dans l'économie des concerts, gagnant environ 10,22 $ l'heure, et ils
gagnent moins de 20 000 $ par année, selon un rapport de la Brookings Institution.
Aujourd'hui, la moitié des travailleurs américains gagnent moins de 33 000 $ par an. Comme le coût de la vie
continue d'augmenter beaucoup plus vite que les salaires, les Américains qui travaillent dur se tournent de plus
en plus vers l'endettement pour joindre les deux bouts, et pendant la prochaine récession, de nombreuses
familles ne seront pas en mesure de rembourser ces dettes.
Partout au pays, nous assistons à une tragédie qui se déroule au ralenti.
Le cœur de l'Amérique est en train d'être dévasté, et la "prochaine récession" n'a même pas encore commencé
officiellement. Mais bientôt, ce sera le cas, et la profonde dépression dont nous sommes déjà témoins dans de
nombreuses régions du centre du pays s'aggravera considérablement.

Billet. Les indicateurs boursiers n’indiquent rien! On n’y trouve que
ce que l’on y met. Le plus probable…Un conseil.
Bruno Bertez 11 novembre 2019
À l’heure actuelle, l’indicateur préféré de Warren Buffett, qui représente le ratio de la capitalisation boursière
totale sur le produit intérieur brut, dépasse 145%.
Un marché correctement valorisé offre, dit-on un ratio compris entre 75 et 90%.
Tout ce qui dépasse 115% est considéré comme nettement surévalué.
C’est un indicateur très populaire, ce qui ne veut bien sur pas dire qu’il est très suivi.
Un marché n’évolue absolument pas, dans le court et moyen terme en fonction de sa valorisation, il
évolue en fonction de la peur d’un coté et de l’appétit pour le jeu de l’autre.
Quand la peur domine, le marché baisse; quand l’avidité et l’appétit pour le gain dominent, le marché monte.
Mais pour monter il faut des moyens , il faut que la hausse soit, comme on dit, solvabilisée. Il faut des
sous.
Ce qui fait bouger un marché ce sont des forces, pas des idées.
Les idées sont produites par les forces, elles les accompagnent et les rationalisent. Le monde n’est pas magique
il est matériel et objectif; les théories sont produites par le monde, le monde n’est pas produit par les théories.
La volonté des hommes ne tombe pas du ciel, elle est produite, elle est causée.
Tout ceci pour dire que les commentateurs pensent en général faux.
Ils observent le graphique ci dessous; ils constatent que l’on est très au dessus des indicateurs de Buffett et donc
ils annoncent la catastrophe.
La démarche est anti-scientifique puisqu’elle consiste non pas à expliquer ce qui est mais à proclamer ce qui
devrait être!

La démarche de raison est celle qui, constatant la réalité se dit : mes théories anciennes sont en défaut, il faut
que je trouve autre chose pour comprendre ce qui se passe .
Le rapport entre la capitalisation boursière et le GDP que l’on constate dans le passé n’est plus le même, qu’est
ce qui a changé?
Et si on suit cette démarche alors on se concentre pour trouver les nouveaux déterminants et on évite les
contorsions pour faire rentrer le réel dans un moule trop petit pour lui.
On revient aux fondamentaux, au radical, à ce qui crève les yeux mais que l’on ne voit pas : les actions
sont un échange de monnaie contre des valeurs mobilières.
Si le prix des valeurs mobilières monte, ce n’est pas en vertu de la pression atmosphérique ou des taches
solaires, c’est parce qu’il y a plus de monnaie qui chasse les actions qu’il n’y a d’actions disponibles à un
moment donné.
Ce qui peut s’interprêter de deux façons; soit le pouvoir d’achat de la monnaie baisse, soit la valeur des actions
augmente.
Comme le GDP réel, c’est à dire la production de richesses, est plutot médiocre en regard du passé on peut
imaginer que la valeur sous jacente, économique, des actions a plutot tendance baisser qu’à augmenter.
En clair la bonne interprétation est que la masse de monnaie primaire qui est nécessaire pour produire le GDP a
considérablement augmenté. Il faut beaucoup plus de monnaie, de catalyseur, pour réaliser les échanges qui
produisent le même GDP.
Et donc cette masse de monnaie est peut être devenue le déterminant que l’on cherche .
Avant on ne le voyait pas parce que le ratio de la quantité de monnaie primaire en regard du GDP était stable,
on pouvait donc le négliger; maintenant comme ce ratio s’est envolé, on s’en aperçoit. Il faut en tenir compte.
On peut anticiper:
-soit que le cash s’est dévalorisé en regard des actions et que bientôt il se revalorisera, c’est le choix de Warren
Buffet qui garde son cash et dispose de 100 milliards de dollars qui font la grève au parking..
-soit que le coût en monnaie pour produire le GDP va continuer à monter, la vitesse de circulation va continuer
à ralentir, c’est à dire que le cash va continuer de perdre son pouvoir d’achat boursier et qu’il faut être
surinvesti.
Vous connaissez mon anticipation: c’est la branche numéro deux de l’alternative et je la choisis pour des raisons
politiques et sociales.
Le système est géré par les élites et pour les élmites ce qui signifie qu’elles choisiront toujours la voie qui d’une
part leur laissera la vie sauve, ce qui exclut la déflation et elles opteront pour celle ou elles peuvent s’enrichir le
plus facilement, c’estla voie de l’hyperinflation.
Je n’analyse pas le cas de la guerre- branche numéro trois- dans cet article même si en fait il a ma préférence et
de loin.
Comme le dit Ed Griffin le grand spécialiste de la Fed :

«Nous vivons dans un système de banques, par les banques et pour les banques, et c’est la réalité …
elles voient que les roues se détachent … Le système d’inflation dans lequel nous vivons ne peut pas durer
éternellement … Tous les systèmes de croissance exponentielle s’effondrent toujours. .. Les banques le savent
mieux que quiconque. Donc, je suppose qu’elles sentent la fin. …Je pense que leur pensée est la suivante: hé,
nous sommes à la fin et prenons tout ce que nous pouvons pour que tout se passe bien lorsque le système
s’effondrera. C’est un peu grossier, mais je pense qu’elles vont faire faillite parce qu’elles savent que c’est
cassé, et qu’on ne peuvent rien faire à ce sujet. ”
Alors, quel est le plan des banquiers? Griffin dit: « Je pense que je sais … »
« Ils attendent le grand effondrement. Ils iront personnellement bien parce qu’ils auront amassé des avoirs durs,
des biens réels, . Ils essaient de garder tout l’or, tout l’argent, tout l’immobilier et tout ce qui a de la valeur. Ils
veulent tous les outils de production, les usines et les denrées alimentaires, mais tout le reste, basé sur des
chiffres, du papier et de la dette, qui va s’effondrer ils s’en debarassent . Ils pourront tout ramasser plus tard
pour quelques sous. »
Que fait le petit gars? G. Edward Griffin dit simplement: «Détenez des avoirs solides.» Des biens réels.
Tout ceci pour en arriver à vous dire que l’indicateur Buffett … n’indique rien. C’est le cas de la plupart des
indicateurs boursiers! Ce sont des auberges espagnoles ou on ne trouve que ce que l’on y a déja apporté… sans
le savoir.

L’hyper inflation, une rapidité foudroyante: quelques mois!
Bruno Bertez 10 novembre 2019
L’hyper inflation allemande de 1923 vient de loin.
Elle vient des conditions non orthodoxes de financement de la grande guerre, c’est à dire de 1915. Oui 1915!
Les racines de l’hyperinflation s’enterrent, elles s’enfoncent dans le sol :

-militaire
-politique
-économique
-monétaire
-social
Quand elles arrivent au social c’est dire à la prise de conscience populaire, c’est déja la fin!
L’hyper inflation, une rapidité foudroyante: quelques mois!

Regardez ci dessous comme l’explosioon/destruction est rapide , nous sommes dans l’accéléré et dans
l’exponentionnel alors qu’avant la prise de conscience, avant la « common knowledge » on est dans le linéaire.

Une alerte positive à ne pas négliger
Bruno Bertez 8 novembre 2019
Je vous passe ce texte de Saxo Bank parce qu’il correspond à ce que je pense et que par conséquent il m’évite
l’effort de l’écrire moi-même.
La reflation globale numéro 4 est en cours, elle succède à celle de 2016 qui a fonctionné entre 12 et 18 mois.
Quel sera l’impact de celle qui est en cours?
Difficile de répondre car l’inconnue est au-delà du monétaire, elle est également dans le budgétaire.
Il y a une tendance mondiale à vouloir à nouveau élargir les déficits des gouvernements et si cette tendance se
concrétise, elle amplifiera les effets de la reflation monétaire.

En même temps elle nous fera avancer sur la longue route qui mène à la Grande Crise, la vraie , celle qui verra
les déficits des gouvernements devenir incontrôlables et avec les déficits, leur financement par la planche à
billets.
Pour ceux qui n’ont pas la notion du temps je rappelle que les graines de la grande crise hyperinflationniste de
1923 en Allemagne ont été semées en 1915. Ce la prend du temps de détruire une monnaie!
Nous sommes sur la bonne voie, nous suivons mon plan de marche point par point.
Saxo Bank: Christopher Dembik, head of Macro Research at Saxo Bank
Nous venons de mettre à jour notre indicateur avancé exclusif pour l’économie chinoise, il confirme notre
discours positif sur l’économie mondiale.
L’impulsion de crédit- le credit impulse- de la Chine, qui précède l’économie réelle de 9 à 12 mois, revient en
territoire positif, actuellement il est à moins 0,4% du PIB (graphique ci-dessous).
Nous nous attendons à ce que l’impulsion du crédit en Chine redevienne positive au cours des prochains mois
pour la première fois depuis le quatrième trimestre de 2017.
Il s’agit certainement de l’une des plus importantes nouvelles macroéconomiques de ces derniers mois.
Comme la Chine représente environ le tiers de la croissance mondiale, si l’impulsion du crédit devenait
positive, nous pourrions en enregistrer les répercussions positives sur le monde global au cours de l’année
prochaine.
Cela étant dit, nous reconnaissons que la transmission de l’impulsion de crédit en Chine n’est pas
encore pleinement opérationnelle; mais nous sommes de plus en plus optimistes, car un nombre croissant de
données de crédit ont été positives au cours des derniers mois.
On peut supposer que cela aura tendance à favoriser finalement la transmission à l’économie réelle. .
Depuis le début de l’année, la PBoC a mis en œuvre diverses mesures visant à améliorer la transmission de la
politique monétaire dans le but de renforcer le crédit bancaire des PME, notamment en obligeant les grandes
banques à augmenter leurs prêts, à réduire leurs coûts de financement moyens, ou en réduisant le TRR des
moyennes et petites banques.
Il semble que ces efforts commencent maintenant à porter leurs fruits. Les dernièrs indicateurs de crédit
publiées par la PBoC soulignent une augmentation des prêts aux entreprises à moyen et à long terme, pour un
total de 1,01 trillions de yuans.
La transmission du crédit à la croissance du PIB est encore trop lente, certaines banques étant aux prises avec de
mauvaises créances, ce qui crée une mauvaise affectation du crédit, alimentant notamment la bulle immobilière,
mais le processus est en cours.
C’est un travail long , mais il est encourageant.
.

A propos de la fausse alternative de Lagarde: il faut choisr entre avoir
un travail et voir ses économies détruites.
Bruno Bertez 11 novembre 2019
A propos de la fausse alternative de Lagarde:
« Lagarde: “We should be happier to have a job than to have our savings protected.”
Lagarde: « »Nous devrions être plus heureux d’avoir un emploi que de protéger nos économies. »

Chistine Lagarde est bien celle qui est décrite dans l’article de Lupus, c’est un larbin. Ce n’est pas un larbin aux
ordres, non car elle n’a pas besoin d’ordres, elles les a intériorisés. Lagarde est un asset, un actif possédé par
l’hyper classe . Beaucoup de gens, surtout parmi ceux qui ont fait des Grandes Ecoles , passent de l’autre coté
des barrière sociales et se mettent au service des puissants.
Elle est parvenue au sommet, elle a satisfait la volonté de puissance qui seule pouvait compenser sa laideur
physique et ses complexes personnels en acceptant de servir.

Servir; les larbins s’enorgueillissent toujours de servir des maitres de haut niveau. C’est comme si la gloire des
maitres ruisselait sur eux! J’en ai connu beaucoup dans cette position de servir!
Elle sert , et en échange elle bénéficie de l’illusion du pouvoir. Elle a l’illusion de participer au pouvoir, un peu
comme Macron qui lui également est dans le même situation du snob qui est admis dans le cercle des nobles.
Les snobs sont plus nobles que les nobles dans leur comportement. Et c’est la même chose s’agissant non plus
la noblesse, mais de la richesse. Qu’il le veuille ou non Macron ne sera jamais un Rothschild, c’est terrible!
Lagarde ne sera jamais une Rockefeller.
Pour moi , -c’est sevère pour les harkis- , ces gens sont des harkis, ils sont passés de l’autre côté parce qu’ils
sont aveuglés. Ils ont trahi leurs déterminations personnelles.
Je dis bien l’illusion de pouvoir . Car de pouvoir, elle n’en a aucun. Pas plus que Macron n’en a.
La meilleure preuve de cette absence de pouvoir c’est TINA, « there is no alternative », ce qui signifie que tout
est encadré et qu’il y a pas de choix. pas de choix signifie pas de liberté. Les Macron, les Lagarde sont encadrés,
ils sont dans une prison et cette prison est dans leur tête. C’est ainsi, Macron ne sera jamais que « mon petit
Macron » pour Rothschild et Lagarde ne sera jamais que « ma petite Christine » pour les Rockefeller.
Le réel n’est pas fait d’alternatives binaires du genre le chômage ou la destruction de votre épargne. Ou encore
l’inflation ou l’emploi , ou encore la sécurité ou la surveillance etc. Le réel politique ce n’est pas non plus la
bien-pensance progressiste climato-réchauffiste des ploutocrates et de leurs alliés ou les salauds de nazis
racistes populistes, non tout ce qui est présenté comme binaire est toujours, absolument toujours une
mystification. Rien n’est binaire, tout est en… mouvement.
Non le réel est toujours faussement binaire c’est dire que comme le dit la Sagesse des Nations, de deux choses
l’une c’est toujours la troisieme qui s’impose.

Ici le choix n’est binaire que parce que la troisième branche de l’alternative est escamotée.
Elle est occultée, on fait comme si elle n’existait pas.
Et cette troisième branche de l’alternative c’est l’ensemble des droits qui constituent le Capital. Le capital est un
rapport social, qui donne le droit de prélever sur la richesse produite par le travail vivant . Il lui faut sa part ,
sinon il meurt et est détruit.
Il se trouve que ce droit on ne peut plus l’honorer parce qu’il y a trop de capital accumulé qui exige sa part dans
le surproduit mondial .
Présenté autrement il a trop de capital qui exige sa part de profit alors que le surproduit mondial se réduit pour
diverses raisons comme le ralentissement de la productivité, le coût des des-utilités , la question de l’énergie etc
Cette façon de présenter la situation mondiale permet de sortir de la fausse alternative, de la TINA de Lagarde
et des élites.
Les élites prétendent qu’il faut augmenter la masse de profits , réduire les couts salariaux, les retraites, les
dépenses de soins, d’éducation etc afin de débloquer le système et de faire repartir la croissance.
Il y a une autre solution et elle consiste à faire payer d’autres classes sociales que les salariés, cette solution
c’est l’euthanasie du capital excédentaire, stérile, fictif, improductif. Il suffit de se séparer du capital de poids
mort. Du boulet.
Si la masse de capital qui bloque la croissance est réduite, amputée, alors la proportion harmonieuse entre les
profits et le capital productif est rétablie et la fausse alternative s’évanouit.
Mais plutot que de détruire les droits du capital et son pouvoir de prélever, au lieu de lutter contre l’usure
généralisée, nos systèmes politiques préferent détruire les droits des salariés car ce sont des systèmes politiques
Crony, des régimes politiques captés par les ultra-riches.
La capture se fait au niveau national , bien sur avec des Macron, mais elle se fait encore plus clairement au
niveau international, ou les larbins des élites sont nommés, non élus, auto cooptés, mis en couveuse, c’est cette
capture de degré supérieur que réalisent les institutions internationales, mondiales et mondialistes.

Trump un président aux abois.
Bruno Bertez 10 novembre 2019
D’après un article -orienté certes- de Bloomberg, mais c’est un article qui voit juste: Trump est déjà un
président « lame duck ». Lame duck, canard boiteux. Tout devient possible dans Washington-la-folle, y
compris l’inimaginable ou le plus improbable.
Il est difficile d’envier la position de tout président: les exigences du poste sont intenses et implacables, avec
tous les yeux braqués sur lui et des médias hostiles, il est attaqué 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Mais dans le cas du président Donald Trump, les pressions viennent aussi de l’extérieur de la Maison-Blanche.
À Washington, les audiences publiques d’impeachment se préparent pour la semaine prochaine.
A New York, un juge a ordonné à Trump de verser 2 millions de dollars en dédommagement pour avoir utilisé
sa fondation à des fins politiques.

Les tribunaux continuent de se prononcer contre ses efforts incessants pour bloquer l’accès à ses archives
financières et fiscales.
Et comme les témoignages plus ou moins orientés se multiplient au mépris des voeux de l’Administration, il
faut se demander à quel point il peut encore gouverner.
Il est seul ou quasi seul dans le bureau ovale.
Les leviers pour transmettre ses décisions sont grippés sinon brisés. Il n’y a rien d’inhabituel dans la résistance
bureaucratique aux nouvelles politiques, mais ici elle prend des proportions que l’on a presque raison de
qualifier de complotistes.
Trump n’est pas le premier président à sous-estimer l’importance du travail de mise en oeuvre de ses décisions.
Mais ici on atteint des sommets !
Le président Lyndon Johnson était un maître législateur mais il n’avait pas compris que ses responsabilités ne
s’arrêtaient pas à faire adopter un projet de loi. Barack Obama a été mis en cause pour ne pas avoir
suffisamment insisté pour que la loi sur les « soins abordables » soit effectivement mise en œuvre. Mais Trump
en plus semble être beaucoup moins impliqué dans ce travail de transmission que n’importe lequel de ses
prédécesseurs modernes, ce qui rend la résistance bureaucratique beaucoup plus facile .
Dans de nombreux cas , Trump est inconstant et inconsistant, ce qui rend difficile le travail de ses subordonnés
chargés de défendre les dossiers. Chaque fois que Trump est contré par une Agence, ou un gouvernement
étranger ou toute autre personne, il donne une preuve de faiblesse qui rend d’autant plus probable qu’une autre
Agence essaiera de faire de même et s’opposera. La faiblesse est cumulative, elle nourrit les faiblesses futures.
Il aborde les débuts de la procédure d’empeachment dans de mauvaises conditions, sinon dans les pires
conditions imaginables. Son incapacité à empêcher un défilé de fonctionnaires actuels et passés de
l’Administration de témoigner dans l’enquête du House Intelligence Committee est révélatrice.
Rien ne dit que sa faiblesse lui coûtera la présidence . Mais elle va limiter considérablement son influence et
donc ses marges de manoeuvres.
Trump va être aux abois.

Mes jours avec et mes jours sans
François Leclerc 8 novembre 2019
Nous sommes arrivés à un grand tournant et cela commence à sérieusement se ressentir. Les effets annoncés du
dérèglement climatique et la nouvelle donne économique qui se confirment ne sont plus vécus avec les mêmes
déni et insouciance dans les hautes sphères. Et, dans le microcosme des économistes, il est de plus en plus
reconnu que la machine ne tourne plus comme avant, à revers des certitudes d’hier. Mais rien ne change de
substantiel pour autant.
Les dirigeants au pouvoir privilégient le discours à l’action et, quand ils agissent, ils reproduisent le
« fondamentalisme de marché » brocardé par Joseph Stiglitz. Par ignorance, par conformisme, ou tout
simplement par intérêt. La porosité de leur monde avec celui des puissances d’argent n’est même plus
dissimulée. D’où un rejet puissant les visant et des soulèvements populaires comme nous en sommes témoins.
Assez, c’est assez !

Le constat s’impose : assisté par les banques centrales, bien qu’en crise chronique, le capitalisme financier
poursuit son œuvre destructrice, transmutant tout ce qu’il touche en marchandise. Sous sa férule, de nouveaux
marchés et métiers apparaissent, marqués par le sceau de la précarité, qui réduisent chaque fois plus l’espace
des échanges non-marchands. Pour lui, tout est prétexte à monétisation, les biens comme les services. Seul l’air
y échappe, car pour l’eau c’est trop tard !
En l’espace de peu de temps, longtemps ignorées, les inégalités ont acquis le statut d’un problème majeur où
elles côtoient la hausse incontrôlée de la température. Que le diagnostic soit établi n’empêche pas leur
aggravation. Le capitalisme dispose d’une puissance inégalée qu’il met à profit pour pratiquer une irrésistible
fuite en avant. Si l’on ne voit pas qui l’arrêtera et comment, on sait qu’elle aura par nature une fin, faisant planer
le risque d’entraîner tout le monde dans sa chute.

Retour sur l’ineptocratie
11 novembre, 2019 Charles Gave

Je vais me livrer à un petit exercice de style : utiliser les écrits de deux hommes éminents qui m’ont influencé
dans mon parcours intellectuel, Bastiat et Milton Friedman pour porter un diagnostic sur ce qui mine notre pays.
Et qu’est que ces deux grands hommes ont en commun ? Une chose en particulier : la capacité de me faire rire
en parlant d’économie tout en écrivant dans une langue superbe.
Commençons par Bastiat.
Bastiat disait que n’importe quel individu qui voulait s’approprier quelque chose avait le choix pour l’obtenir
entre « travailler ou voler », et qu’il n‘y avait pas de troisième voie. Et qu’il était beaucoup plus fatigant de
travailler que de voler, mais que voler pouvait être dangereux. Et donc que le plus simple pour voler est de
s’organiser pour capturer l’Etat et autoriser le vol légal, qu’il appelait « spoliation ». Voici la citation
« On est d’abord porté à penser que la Spoliation ne se manifeste que sous la forme de ces vols définis et punis
par le Code. S’il en était ainsi, je donnerais, en effet, une trop grande importance sociale à des faits
exceptionnels, que la conscience publique réprouve et que la loi réprime. Mais, hélas ! il y a la spoliation qui
s’exerce avec le consentement de la loi, par l’opération de la loi, avec l’assentiment et souvent aux
applaudissements de la société. C’est cette Spoliation seule qui peut prendre des proportions énormes,
suffisantes pour altérer la distribution de la richesse dans le corps social, paralyser pour longtemps la force de
nivellement qui est dans la Liberté, créer l’inégalité permanente des conditions, ouvrir le gouffre de la misère,
et répandre sur le monde ce déluge de maux que des esprits superficiels attribuent à la Propriété. Le vol
individuel peut être rare, sévèrement réprimé, mais la spoliation est organisée, légalisée, systématisée. »

Et pourtant à son époque le vol en bande organisée « (communément appelé socialisme) » commençait à peine à
prendre son vol (si j’ose dire). Nous avons fait beaucoup de progrès depuis !
Venons-en à Milton Friedman, qui disait en riant beaucoup qu’il y avait quatre façons de dépenser de l’argent.
1. Je peux dépenser pour moi de l’argent que j’ai gagné moi-même. En général, cet argent est bien utilisé
et le montant de satisfaction très élevé.
2. Je peux dépenser de l’argent que j’ai gagné au profit de quelqu’un d’autre. J’achète une moto de
compétition pour son anniversaire à mon épouse. L’intention est là, la satisfaction peut-être pas.
3. Je peux dépenser de l’argent que quelqu’un d’autre a gagné, mettons une subvention étatique et j’en
tirerai une satisfaction certaine, mais il n’est pas certain que cet argent soit mieux dépensé que par celui
qui l’a gagné, ou que je vais continuer à toucher ces subventions.
4. Et enfin, l’argent peut être transféré de mon compte au compte de quelqu’un qui ne l’a pas gagné mais
qui devra le dépenser en l’envoyant à une autre personne parce que la Loi lui a donné cette prérogative,
et là c’est toujours du grand n’importe quoi.
Le but de ce petit papier est simplement de montrer qu’en utilisant l’analyse de Bastiat et la typologie de la
dépense de Milton Friedman, je peux expliquer tout ce qui s’est passé en France depuis quarante ans, tout ce qui
se passe aujourd’hui et prévoir sans grandes difficultés tout ce qui va se passer demain. Au travail donc.
Comme je l’ai souvent rappelé, une Nation est une volonté de vivre ensemble (Renan) et cette volonté de vivre
ensemble s’exprime par le fait que la communauté délègue à une entité qu’il est convenu d’appeler « L’ETAT »
le monopole de la violence légale. Pour fonctionner cet Etat (je ne sais pas pourquoi je l’honore d’une
majuscule, mais c’est une tradition française) a besoin de lever des impôts pour faire face à ses obligations.
Dans ma vie, j’ai rencontré au grès de mes pérégrinations trois sortes de systèmes d’imposition.
•

•

•

Certains pays levaient des impôts simplement pour assurer le fonctionnement des fonctions régaliennes
de l’état. Police, Justice, Diplomatie et Armée. Je pense à Hong-Kong et à Singapour par exemple. La
charge fiscale de ces pays se balade entre 15 % et 25 % et ils sont en général en excèdent budgétaire et
la fraude fiscale y est inexistante.
Une deuxième catégorie de pays lève des impôts non seulement pour assurer leurs obligations
régaliennes mais aussi pour financer tout ou partie d’un certain nombre de dépenses propres à favoriser
la cohésion nationale du style éducation pour tous, dépensés de santé ou aménagement du territoire. La
charge fiscale dans ces pays, parmi lesquels on peut compter les démocraties du nord de l’Europe sera
de ce fait beaucoup plus élevée que dans le premier cas, mais force est de constater que la population
supporte assez bien cette pression dans la mesure où les sociétés sont homogènes et respectueuses de la
Loi. Il n’en reste pas moins que les législations fiscales deviennent tellement compliquées et
contradictoires qu’une véritable industrie de l’optimisation fiscale se met en place qui utilise beaucoup
de gens très compétents à des taches qui ne paraissent pas bien intéressantes. La fraude fiscale
apparait…
Et enfin, un certain nombre de pays ont bâti des systèmes qui cherchent à « promouvoir la justice sociale
», qui est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. L’idée de base de ceux qui parlent de
justice sociale est le concept Marxiste que la richesse est un gâteau à taille fixe et que si certains ont une
trop grosse part de ce gâteau, c’est qu’ils ont volé ou triché et que l’Etat, dans son rôle d’arbitre
impartial (si c’est eux qui en ont la charge bien sûr) doit leur faire rendre gorge. Et donc, la soi-disant
Justice Sociale n’est qu’une déclinaison moderne de ce que l’on appelait dans ma jeunesse « l’envie aux
dents vertes », condamnée comme tout un chacun le sait par l’un des dix commandements, le dixième si
mes souvenirs sont exacts. Là, la fraude fiscale devient quasiment légitime…Fort naturellement, ces
pays se retrouvent à financer tous les canards boiteux pour « préserver l’emploi au nom de la justice
sociale » pendant que les gens compétents quittent le pays aussi vite que les capitaux, tandis que le poids
de l’Etat ne cesse de monter, le nombre de fonctionnaires d’exploser, la corruption de fleurir (comme le

disait un humoriste, quand c’est un fonctionnaire qui donne des licences d’importation, la première
chose à acheter est ce fonctionnaire), les pénuries de voir le jour et les déficits budgétaires d’exploser…
Et le pire est que ce que je décris est un processus dynamique et non pas un état stable et ce processus se
termine TOUJOURS par la faillite de l’état qui se laisse aller à ce genre de pratiques tout ceci se terminant par
un changement de personnel politique ou de régime…. Et je peux fournir autant d’exemples que le lecteur le
désire mais en voici quelques-uns : France en 1958, Grande-Bretagne en 1977, URSS en 1990, Venezuela et
Algérie aujourd’hui. Les principes sont toujours les mêmes et les résultats identiques. La spoliation étatique ne
se stabilise jamais, elle ira toujours vers son but ultime : une pauvreté effrayante pour tout le monde, sauf pour
les apparatchiks.
Tout cela est bel et bon mais il nous faut maintenant en arriver au diagnostic sur notre pays.
Commençons par la spoliation.
Je ne suis pas un grand sociologue, mais j’ai vraiment l’impression que si les gens se collent des gilets jaunes
sur le dos le samedi, ce n’est pas pour aller à la chasse ou éviter de se faire écraser sur les routes mais bien parce
qu’ils en ont assez d’être spoliés.
Et je voudrais rappeler ici que la Démocratie Britannique a commencé en 1689 par le contrôle des dépenses du
Souverain par le Peuple. Et je crois avoir remarqué qu’un certain nombre de gilets jaunes veulent arriver à un
résultat semblable et pour se faire réclament non seulement un audit des dépensés de l’état pour comprendre
exactement où va leur argent mais aussi un référendum d’initiative citoyenne pour pouvoir voter sur la façon
dont cet argent allait être dépensé dans le futur.
Tant il est certain qu’une grande partie du peuple de France est convaincu qu’il est l’objet d’un vol organisé, ce
en quoi ils ont parfaitement raison.
Venons-en à l’analyse Friedmanienne.
Une partie gigantesque de la valeur ajoutée en France est allouée de fait par des gens qui ne l’ont pas créée, à
des gens qui ne le méritent pas vraiment, dans un superbe mélange entre le point numéro trois et le point
numéro quatre, sans que les autorités n’y trouvent rien à redire. Prenons un exemple : d’après les sources les
plus sérieuses, la fraude à la Sécu coute 14 milliards d’euro par an et les faits sont connus et confirmés par des
rapports de la Cour des Comptes et de l’Inspection Générale de la Sécu, et ce depuis la présidence Sarkozy.
Et pourtant, rien n’a été fait depuis, ni sous Naboléon, ni sous Flamby, ni sous Jupiter. Il y a des gens qui volent
14 milliards d’euro à la communauté depuis des années et tout le monde s’en fout, personne n’agit et le pouvoir
politique préfère augmenter le prix de l’énergie au détriment des non frondeurs pour continuer à boucher les
trous.
Pourquoi ?
Trois raisons me viennent à l’esprit
•
•

•

Les courageux qui nous gouvernent ont peur que les fraudeurs ne soient d’un groupe ethnique diffèrent
du reste de la population, ce qui pourrait gêner leurs politiques favorables à l’immigration.
Les mêmes ont peur que l’arrestation des fraudeurs ne déclenche des troubles dans certaines banlieues,
ce qui nous ramène au problème bien connu des « territoires perdus de la République » qui sont peut être perdus pour la République mais lui quand même coutent très, très cher.
La troisième raison est de loin la plus grave : il n’est pas impossible que certains hommes politiques
soient convaincus que cette fraude, dans la mesure où elle serait commise par ceux qu’ils pensent être

les damnés de la terre soit légitime, un peu comme les juges du syndicat de la magistrature qui pensent
que la victime est toujours coupable et le coupable toujours innocent. Et pour ces pervertis du cerveau,
condamner le voleur, ce serait dans le fond reconnaitre que la propriété privée doit être protégée, ce qui
pour eux est une abomination.
Et si ça se passe dans la Sécu, cela doit se passer ailleurs et en particulier au niveau des administrations
régionales et territoriales, et à une échelle très supérieure.
Je n’ai donc pas le moindre doute que cela se passe partout en France et que cette forme de corruption peut
expliquer bien des résultats électoraux, que parfois je trouve étranges, ou des niveaux de vie que je trouve
surprenants.
Ce qui nous amène à la philosophie de notre système fiscal qui, comme chacun le sait, ne cherche qu’à punir
celui qui a réussi. Dans la parabole des talents, le Maitre envoie en enfer le mauvais serviteur et donne son
talent à celui qui a le mieux fait. Là ou l’on voit que le socialisme est proprement d’inspiration diabolique est
dans le fait que nos systèmes fiscaux font exactement l’inverse. Ils enlèvent les talents à ceux qui ont bien
travaillé pour les filer à celui qui n’a rien foutu, tout simplement parce que celui qui n’a rien foutu est un gros
jaloux.

Conclusion
Nous sommes en plein dans une « inaptocratie », là laquelle j’avais consacré il y a longtemps l’une de ces
chroniques, définie ainsi par un philosophe britannique :
“L’inaptocratie est un système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les moins
capables de produire et où les autres membres de la société les moins aptes à subvenir à eux-mêmes ou à
réussir, sont récompensés par des biens et des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et
du travail d’un nombre de producteurs en diminution continuelle.
(Cette définition avait été reprise par Jean d’Ormesson quelque temps après mon article, qui s’en était attribuée
la paternité, ce qui m’avait déçu…)
Nous sommes donc régis par des ineptocrates au profit de bons à rien et voilà un diagnostic qui ne surprendra
personne…
Heureusement et comme cela s’est souvent produit dans notre histoire, le peuple se lève et l’on peut espérer que
« les moins capables de gouverner » vont être renvoyés à leurs chères études.
En fait, je suis surpris que personne ne fasse le rapprochement entre Solidarnosc en Pologne en 1988 et les
Gilets Jaunes aujourd’hui tant les protagonistes et le scénario sont les mêmes.
Comme je le dis depuis son élection, dans le fond monsieur Macron est un nouveau Jaruzelski, placé là par les
caciques de la mondialisation pour qu’ils puissent continuer à piller tranquillement notre pays. Or ce genre de
Quisling affectionne généralement l’usage de la force et donc la force a été utilisée de façon démesurée contre
des gens fondamentalement paisibles.
S’il veut que les français se fâchent vraiment, qu’il continue, le résultat est garanti et il lui faudra se refugier en
Grande-Bretagne, comme Napoléon III le fit en son temps.

Je ne doute pas d’ailleurs qu’il y trouvera un poste dans la City, pas rancunière pour un sou.

L'effondrement économique jusqu'ici : Un coup d'œil aux
chiffres réels
Brandon Smith Jeudi, 07 Novembre 2019

Cet article a été écrit par Brandon Smith et publié à l'origine chez Birch Gold Group.
Il y a de nombreux problèmes lorsqu'on tente de suivre l'évolution d'une économie chancelante. D'une part, les
membres du gouvernement ne veulent généralement pas que le public sache quand le système est en déclin
parce que cela semble mauvais pour eux. Ils préfèrent truquer des indicateurs statistiques autant que possible et
espèrent que personne ne s'en apercevra. Quand l'accident se produit, ils prétendent alors que "personne ne l'a
vu venir" et que la catastrophe "est sortie de nulle part", alors comment pourraient-ils être à blâmer ?
J'ai même entendu dire que les dirigeants politiques, y compris le président, ont le "devoir" de mentir sur l'état
de l'économie, car une fois qu'ils admettent le déclin, ils provoquent une panique et perpétuent la crise. C'est de
la stupidité. Si un système économique est en mauvais état et repose sur des fondations défectueuses, les
problèmes doivent être identifiés et réglés immédiatement. Les entreprises faibles devraient être réformées, pas
renflouées. Les dépenses gouvernementales inutiles devraient être réduites, et non augmentées. Le
ralentissement ne devrait pas être caché et prolongé pendant des années ou des décennies. Dans la plupart des
cas, cela ne fait qu'aggraver l'accident inévitable et le rendre plus dommageable.
Un autre facteur, que certains pourraient qualifier de "théorie du complot" - mais qui a été prouvé à maintes
reprises dans l'histoire - est que les élites financières ont tendance à provoquer des catastrophes économiques
tout en cachant délibérément les véritables statistiques au public. Pourquoi ? Eh bien, si les vraies données
étaient largement diffusées, alors un crash ne serait pas une grande surprise et la population pourrait s'y
préparer. Je soupçonne les élites de cacher les données parce qu'elles VOULENT que le crash soit une surprise.
Plus le choc est important, plus l'effet psychologique sur les masses est important. Cette peur et cette confusion
leur permettent d'apporter des changements dans la structure du pouvoir d'une nation ou du monde entier qu'ils
ne seraient pas capables d'accomplir autrement.
Les statistiques les plus truquées ont tendance à être les moins importantes dans l'analyse, mais cela n'empêche

pas les médias grand public et les investisseurs de s'y intéresser de près. Combien de fois avez-vous parlé à vos
amis et à votre famille de l'effondrement du secteur manufacturier ou de l'explosion des dettes des
consommateurs et des entreprises, pour les entendre dire : "Mais le marché boursier n'a jamais été aussi élevé !"
Oui, même si les marchés boursiers sont un indicateur de suivi insignifiant, même si les statistiques du PIB sont
complètement fausses et même si les chiffres du chômage n'incluent pas les dizaines de millions de chômeurs,
ce sont les statistiques dont la personne moyenne prend bonne note lorsqu'elle consomme ses 15 minutes de
nouvelles par jour.
Alors que la question des statistiques truquées rend difficile l'analyse d'un accident, une population
volontairement ignorante rend presque impossible l'établissement de rapports sur les données réelles. C'est triste
à dire, mais un grand nombre de personnes ne veulent pas entendre parler d'informations négatives. Ils veulent
croire que tout va bien, et se berceront de fantasmes d'optimisme aveugle et d'étés sans fin. Comme dans le
conte de "The Ant And The Grasshopper", ce sont des sauterelles et ils voient tous ceux qui se concentrent sur le
négatif comme des "poules mouillées" et des "mangeurs de malheur". Dans leur esprit, ils ont tout le temps du
monde, jusqu'à ce qu'ils gèlent et meurent de faim quand l'hiver arrive.
Quand je rencontre des gens qui croient aux chiffres manipulés ou qui achètent en bourse ou qui ne veulent tout
simplement pas accepter qu'un krach puisse se produire dans leur vie, je leur demande toujours de considérer
ces questions : Si l'économie mondiale n'est pas sur le point de s'effondrer, pourquoi les banques centrales ontelles continué à la soutenir au cours des dix dernières années ? Et si les banques centrales ont soutenu le
système, combien de temps pensez-vous qu'elles peuvent encore le faire ? Combien de temps pensez-vous qu'ils
veulent encore le faire ? Et si un jour, ils décident de laisser le château de cartes s'écrouler ? Et si un tel
événement leur profite réellement ?
Nous avons vu qu'une économie brisée peut techniquement être maintenue ensemble pendant une décennie,
mais sous la surface, la structure continue de pourrir. En fin de compte, même si les élites voulaient maintenir le
système pendant encore dix ans, et même si les politiciens continuaient à les aider en publiant de fausses
statistiques, il n'y a aucun moyen de cacher les effets de l'effondrement des fondamentaux. Nous l'avons vu lors
de l'effondrement de 2008, et nous le voyons encore aujourd'hui.
Après presque dix ans de mesures de relance qui ont gonflé la plus grande bulle financière de l'histoire (la bulle
du Tout), la Réserve fédérale et les autres banques centrales ont mis fin aux mesures de relance et resserré les
liquidités mondiales. Fin 2018, un nouveau crash a commencé, l'implosion du Everything Bubble s'est
déclenchée. Tout cela n'est encore qu'un prolongement du krach de 2008, qui ne s'est jamais vraiment calmé ; il
n'a été ralenti que par des dizaines de billions de dollars d'intervention des banques centrales. Aujourd'hui, les
banques centrales ont déclenché une avalanche qui ne peut être arrêtée. Mais le fait est qu'ils ne veulent pas
vraiment l'arrêter.
Voici les indicateurs qui prouvent qu'un crash se produit aux États-Unis alors qu'une majorité de la population
est inconsciente :
Les chiffres du PIB sont complètement manipulés. Les dépenses publiques de l'argent des contribuables pour un
certain nombre de programmes gonflés, y compris les dépenses continues pour les soins obstétricaux, sont
ajoutées aux calculs du PIB. Sans cette comptabilité sophistiquée, la croissance du PIB américain serait en fait
négative, selon ShadowStats. Mais même avec les données corrigées au jus, la croissance officielle du PIB est
toujours en baisse, tombant à 1,9 % et bien en deçà de la croissance de 3 % que nous devions voir cette année.
Les statistiques officielles du chômage restent à des niveaux historiquement bas, ce qui est souvent cité par les
médias grand public, Donald Trump (il avait l'habitude d'affirmer le contraire il y a trois ans), et même la
Réserve fédérale en référence à la santé et à la stabilité de l'économie. Ce qu'ils ne mentionnent pas beaucoup,
ce sont les 95 millions de personnes qui ne font pas partie de la population active et qui ne sont pas comptées
parce qu'elles sont au chômage depuis si longtemps. Lorsque les médias mentionnent ce fait, ils prétendent que

le chiffre est "trompeur", que la plupart de ces personnes sont des étudiants ou des retraités, que l'âge de la
retraite diminue et que les baby-boomers quittent la population active plus tôt, et que les gens qui n'ont pas
d'emploi sont simplement "sans intérêt" à travailler. Rien de tout cela n'est vrai.
L'âge de la retraite augmente aux États-Unis et ne diminue pas, selon l'administration SS. L'âge moyen actuel de
la retraite est maintenant de 67 ans, en hausse par rapport à 65 ans, presque le même qu'il l'était pendant la
Grande Dépression.
Les baby-boomers ne prennent pas leur retraite à des taux semblables à ceux d'il y a dix ans, et ils tentent en fait
de demeurer sur le marché du travail en raison de la mauvaise économie. Bon nombre d'entre eux essaient de se
sortir de la retraite juste pour joindre les deux bouts.
Le taux de participation au marché du travail reste proche de son niveau le plus bas historique.
Il est intéressant de noter que l'enquête du Bureau of Labor Statistics (BLS) qui sert à déterminer si les gens "
veulent un emploi " suppose que si vous êtes près de l'âge de la retraite et n'avez pas d'emploi, vous n'êtes tout
simplement pas intéressé par un emploi, et ils vous considèrent comme " non-participant ". Cependant, si vous
avez un emploi et que vous êtes près de l'âge de la retraite, ils vous considèrent comme participant. C'est une
hypothèse plutôt commode de la part du gouvernement de prétendre que le simple fait qu'un chômeur soit
proche de l'âge de la retraite signifie qu'il "ne veut pas d'un emploi".
Bien qu'il y ait sûrement un petit pourcentage des 95 millions de personnes non comptées dans la population
active qui ne veulent pas d'emploi, si les statistiques du chômage comptaient les mesures U-6 comme elles le
faisaient auparavant, le taux de chômage serait plus proche de 20%.
Un autre problème est la qualité des emplois créés. L'emploi dans le secteur manufacturier américain, de même
que les emplois mieux rémunérés, sont en forte baisse. Ils ont été remplacés par des emplois peu rémunérateurs
dans le secteur des services.
Les salaires réels aux États-Unis n'ont pas suivi le rythme de l'inflation. Le travailleur moyen perd maintenant
de l'argent dans l'ensemble à mesure que les prix augmentent au-delà du rythme de ses revenus.
Comme de plus en plus de millénaires disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison, les prix de
location ont grimpé en flèche au cours des dernières années. Le taux d'accession à la propriété a chuté à partir
de 2006 et ne s'est pas redressé depuis.
Le secteur manufacturier américain est tombé à des niveaux jamais vus depuis le krach de 2008. Les
commandes des usines américaines ont chuté en 2019.
L'IPM des services américains continue de fléchir depuis le printemps de cette année. La croissance de l'emploi
ralentit maintenant et plus de 8 500 magasins de détail ont déjà été fermés en 2019. Le commerce de détail en
ligne ne prend pas le relais, car les vendeurs en ligne comme Amazon souffrent de la chute des profits.
Dans l'ensemble, les bénéfices des sociétés ont chuté cette année et les bénéfices futurs projetés ont été
considérablement ajustés à la baisse.
La dette des entreprises, la dette des consommateurs et la dette nationale ont toutes atteint des sommets
historiques. Les flux de trésorerie des entreprises sont si serrés que les achats de pensions de titres de la Réserve
fédérale continuent de faire l'objet d'une forte demande. C'est un signal d'endettement que nous avons vu en
2007, juste avant la crise du crédit.
Le camionnage et le fret ferroviaire aux États-Unis continuent d'enregistrer de fortes baisses dans le trafic et les

marchandises. Cela nous dit ce que nous savons déjà : Même si les dépenses de consommation ont augmenté
récemment, cela ne signifie pas que les gens achètent plus de choses ou ont plus de revenu disponible. Ce qui se
passe réellement, c'est l'inflation, ou la stagflation. Le coût de la vie augmente. Les paiements de la dette
augmentent. Les consommateurs dépensent plus pour la même quantité d'articles, ou moins, et ont moins de
revenus non durables. Les consommateurs américains sont saignés à blanc.
Tous ces facteurs et bien d'autres encore montrent une économie en récession ou en dépression (selon les
normes historiques que vous utilisez). Dans les coins les plus sombres du monde de l'investissement, le grand
espoir est que les banques centrales recommenceront à injecter des billions de dollars dans le secteur bancaire
(16 billions de dollars lors du renflouement du TARP éclipse les 250 milliards que la Fed a récemment injectés
dans leurs marchés repo). Ils espèrent que cela libérera encore plus de crédit. Autrement dit, ils croient que seule
une dette accrue permettra au système de ne pas souffrir.
Je dis que le temps est écoulé pour la fête de la dette. La Fed ne semble pas prête à imprimer ce qu'elle a fait
pendant la crise du crédit, du moins pas à temps pour changer la tendance. C'est la dernière fois qu'on donne un
coup de pied dans la boîte. La mentalité de sauterelle ne sauvera pas les gens de la réalité claire. Seules la
préparation et la planification le feront.

La prochaine crise est déjà en route
rédigé par Bruno Bertez 11 novembre 2019
Nous avons déjà franchi les étapes initiales de la crise du crédit. Les prochaines sont à venir – et elles seront
difficiles pour tout le monde.

La prochaine crise du crédit est en route.
Elle est en germe dans les dernières capitulations de Jerome Powell, qui sont : abandon de la normalisation en
décembre 2018 ; renversement de la politique monétaire en janvier 2019 ; re-baisse des taux et réaugmentation
de la taille du bilan de la Fed ; annonce d’un objectif d’inflation de 2% symétrique.

L’annonce selon laquelle les baisses de taux sont terminées pour le moment est une manœuvre pitoyable – un
hommage du vice à ce qui reste encore de vertu.
La prochaine crise, compte tenu de l’aggravation de la dette publique, de la course à l’endettement des
entreprises et de l’augmentation inéluctable de l’effet de levier (leverage), sera probablement plus grave que la
dernière de 2008.
Elle sera plus grave en raison de l’effet d’apprentissage : le capital, la communauté spéculative savent que c’est
la fuite en avant obligatoire et globalisée. Les détenteurs de capitaux ont compris. Le récent franchissement des
records sur les marchés est un signe qui ne trompe pas.

La taupe est en train de ronger, de creuser
Notons également que tout cela se produit malgré la supposée stimulation des taux d’intérêt bas et négatifs qui
touche une grande partie de l’univers obligataire. Comme nous sommes en fin de cycle après 10 ans de cycle
positif, les taux devraient être à leur maximum. C’est le contraire qui est constaté : malgré la récente remontée
des rendements, il y a quelques jours encore, environ 17 000 Mds$ d’obligations généraient un rendement
négatif.
La société de conseil McKinsey, dans son enquête annuelle sur les banques de 2019, nous dit que 60% des
banques dans le monde mangent, détruisent leur capital – et cela avant même un soupçon de crise du crédit.
Le FMI a récemment averti que la dette des entreprises – qui se monte à quelque 19 000 Mds$ – était une
bombe à retardement systémique. Le même FMI ajoute que les obligations de prêt collatéralisées et l’exposition
directe aux junk bonds détenues par les banques commerciales américaines correspondent à peu près à la
somme de leurs fonds propres.
Ajoutez à cela une récession en cours en Allemagne qui devrait entraîner presque certainement le sauvetage de
Deutsche Bank et de Commerzbank par le gouvernement allemand.

Encore plus grave que Lehman
Nous pouvons dire avec une certaine confiance qu’une crise majeure du crédit se développe de façon
souterraine ; elle sera beaucoup plus grave que l’effondrement de la banque d’investissement Lehman Brothers
en 2008.
Nous pouvons également dire que les banques centrales créeront beaucoup plus d’argent pour sauver le système
bancaire et les finances publiques.
Nous pouvons affirmer que le mécontentement social, ce que l’on appelle le populisme, va enfler et faire tache
d’huile. Cela va à son tour obliger à concéder des dépenses sociales encore plus élevées et creuser encore les
gouffres budgétaires.
Au moindre choc, l’édifice tremblera. Il a perdu toutes ses résistances naturelles, tout est malajusté, tout est
synchronisé – il ne tient plus que par des artifices redoublés, par des béquilles financières et monétaires.
L’incertitude va devenir interdite, insupportable. En vertu d’un hasard ou d‘un autre, le pouvoir d’achat des
monnaies gouvernementales va vaciller.
Seule l’imagination manque pour estimer d’où cela viendra. Ce qui est sûr, c’est que le faible degré de
confiance politique et institutionnel jouera un rôle déterminant.

La conviction se répandra que les gouvernements ne peuvent plus contrôler leurs dépenses et que,
concomitamment, les banques centrales sont obligées de monétiser leurs dépenses.
Malgré la répression forcenée, les taux d’intérêt seront alors obligés d’augmenter à mesure que les prix
commenceront à monter de manière incontrôlable ou que le risk-off se développera – risk-off qui rendra le
refinancement des dettes quasi-impossible. Les finances publiques seront en crise.

Powell a capitulé
Je pense que ces dernières semaines, nous avons passé un cap, celui de la résistance à la folie inflationniste.
L’analyse serrée des propos de Powell et de ses zélateurs le révèle : une sorte de capitulation est en cours.
Je rappelle que l’inflationnisme n’est pas la hausse des prix des biens et de services ; l’inflationnisme, c’est la
destruction des bases, des soubassements, des fondations de la monnaie.
C’est la destruction des principes mêmes de la monnaie saine et viable.
Les dégagements de Powell sur l’« inflation symétrique à 2% » sont menaçants : personne ne l’a compris,
personne ne voit ce qu’il y a derrière. Il s’agit de baisser les résistances à l’inflation, voilà ce qui est en jeu et
voilà ce qui est en cours. Sous-inflation pendant 10 ans… donc on peut tolérer de la sur-inflation pendant 10 ans
!
Je n’hésite pas : c’est criminel.
Cette expression d’inflation symétrique à 2% est terrible et surtout volontairement ambiguë.
L’inflationnisme, c’est la doctrine qui prêche et affirme que tous les problèmes peuvent se résoudre par
l’augmentation de la taille du bilan des banques centrales. Ce que l’on appelle à tort mais par facilité
l’impression monétaire.
Or la résistance à l’inflationnisme est en train de se fracasser. Vous devez interpréter la progression chez les
gauches politiques des idées comme la Théorie monétaire moderne (TMM) ou des tentations chartalistes de
l’économiste Karl William Kapp comme une progression masquée de l’inflationnisme.

L’ogre a très faim
Cette doctrine de l’inflationnisme sème les graines de l’inflation future des prix des biens et des services, car
elle réduit la résistance à la facilité : elle lève les barrières du bon sens.
On descend la pente qui conduira à tout lâcher, à augmenter simultanément les déficits, la taille des bilans des
banques centrales, les dettes des gouvernements, l’endettement (leverage) des entreprises, le capital boursier
fictif et même les redistributions sociales.
L’appétit de l’ogre financier n’a aucune limite : il exige sa nourriture, c’est-à-dire de plus en plus de crédit –
sinon c’est le chaos, dit-il. Si l’ogre n’a pas sa ration croissante, il dévore ses enfants, c’est-à-dire qu’il détruit
tout l’argent qui a été créé pendant le cycle de facilité.

Francisco Goya, Saturne dévorant son enfant
L’ogre c’est le toujours plus. On ne peut même plus freiner.
L’ogre a le pouvoir, si on le rationne, de détruire tout l’argent, tout ce qui a été accumulé pendant la période où
on l’a gavé.
C’est ainsi que l’argent, la monnaie meurent dans l’Histoire.
L’argent meurt quand on en a créé beaucoup et que l’on veut arrêter. Quant à la monnaie, elle ne va pas au
paradis, non : elle file droit en enfer.
Suivre la pente, c‘est la recette pour, un jour, précipiter la catastrophe.

Plus le choix
Un jour, la banque centrale ne peut plus choisir – elle est obligée de fournir l’argent, le crédit, sinon tout
s’effondre.
Or aucune banque centrale ne prendra jamais le risque d’être responsable de l’effondrement par crise du crédit ;
elle en fournira donc autant qu’on lui en demandera. Elle en fournira alors que, précisément, il fallait avoir
courage de refuser de le faire.
Ce sera alors le début de la fin.

Regardez ce qui s’est passé avec les besoins de crédit au jour le jour, avec les repos, ces dernières semaines : la
Fed a cédé, elle a servi les demandes, elle a obéi aux exigences, elle a donné tout ce qui était demandé.
Non seulement la Fed a donné, mais elle a dû promettre de donner encore plus si nécessaire, par peur du chaos.
Il s’agit là du chantage suprême de la finance, du monde kleptocratique et des politiciens qui le représente.
C’est le schéma de ce qui va se passer un jour de plus en plus proche, car on s’habitue. C’est cela qui est
important : on s’habitue.
Les citoyens sont lents, très lents à réaliser sur quelle pente nous sommes ; il leur faut des années et des années.
Cela peut durer 10 ans ! Puis, d’un seul coup, la prise de conscience s’effectue et elle galope, comme le feu, elle
dévaste tout.
Pour comprendre la pente sur laquelle nous sommes, les théories ne servent à rien. Seule l’Histoire enseigne le
futur.
Sans vanité aucune, je suis persuadé que les dés sont jetés. Je n’ai aucune gêne à être en avance, trop en avance.

Les étapes logiques pour la suite
Nous entrons dans la deuxième phase du processus historique – avec les étapes suivantes :
1. D’abord un régime monétaire adossé aux actifs qui servent de collatéraux et permettent de masquer
l’excès de dettes ; c’est la destruction des principes et des valeurs sociales.
2. Ensuite – c’est la phase actuelle –, une obligation de créer du crédit rien que pour soutenir l’édifice et
éviter son effondrement. Cela a débuté en septembre 2019 et a été confirmé par Jerome Powell et Neel
Kashkari (président de la Fed de Minneapolis) la semaine dernière.
En termes historiques, on entre dans une autre période plus directement assimilable à celle qu’ont
connus les Allemands de 1915 à 1920. Socialement, période de cynisme, de répression et de violence
sociale.
3. Ensuite, période mécanique d’enchaînement, dans laquelle se mettent en place les déficits de
l’Etat/besoin de crédit des entreprises, l’enclenchement de l’échelle de perroquet prix/salaires,
enrichissement sans cause, trafics, marché noirs… Certains secteurs sont très prospères, d’autres
périclitent. On adopte plus ou moins le chartalisme.
4. Prise de conscience populaire, fuite devant la monnaie. Les autorités, au lieu de serrer les freins,
solvabilisent la fuite devant la monnaie. Elles accommodent par peur de l’effondrement total et des
révoltes sociales.
5. Réforme monétaire pacifique et maîtrisée – ou guerre.

Le début de l'effondrement catabolique
Par John Michael Greer, Le 20 janvier 2011

J'ai commenté plus d'une fois dans ces essais l'écart de perception entre l'histoire telle qu'elle apparaît dans les
manuels scolaires et l'histoire telle qu'elle est vécue par les gens sur place à l'époque. C'est une lacune qu'il vaut
la peine de surveiller, parce que le raccourcissement de l'histoire qui accompagne le fait de vivre au milieu de la
crise empêche souvent de trouver une réponse utile à une période de crise - par exemple, celle que nous
traversons en ce moment même.
Cela est d'autant plus difficile que le raccourcissement de l'histoire va dans les deux sens ; il donne l'impression
que les événements petits mais soudains semblent plus importants qu'ils ne le sont, et il aide aussi à cacher des
changements lents mais massifs qui joueront un rôle beaucoup plus important dans l'élaboration du futur. Les
augmentations récentes du prix du pétrole, par exemple, ont déclenché une avalanche de prédictions selon
lesquelles l'hyperinflation et l'effondrement soudain de la société industrielle sont imminents ; des prédictions
identiques ont été faites la dernière fois que les prix du pétrole ont grimpé, la fois d'avant et la fois d'avant aussi,

de sorte que le grain traditionnel du sel pourrait être utile pour cette fois. (Il est fort probable qu'il y aura une
hyperinflation aux États-Unis, c'est vrai, mais à mon avis, cela viendra plus tard). Regardez toutes ces flambées
de prix et remarquez que les sommets et les creux ont eu tendance à augmenter graduellement, d'un autre côté,
et vous verrez peut-être le signal caché dans tout ce bruit - le fait que fournir à la civilisation industrielle son
combustible le plus important est un fardeau de plus en plus lourd pour les économies mondiales chaque année
qui passe.
Le même écart de perception affecte la plupart des efforts actuels visant à donner un sens à l'avenir qui se
profile à l'horizon. Depuis que mon article original sur l'effondrement catabolique a trouvé son chemin sur
Internet, j'ai répondu assez régulièrement à des questions de personnes qui veulent savoir si je pense qu'une
crise actuelle ou imminente fera basculer la société industrielle dans un effondrement catabolique d'une manière
catastrophique et sans équivoque. C'est une bonne question, mais elle est fondée sur une mauvaise interprétation
fondamentale du concept d'effondrement catabolique et de notre place actuelle dans les longs cycles de montée
et de descente qui définissent l'histoire des civilisations.
Commençons par quelques notions de base, pour le bénéfice de mes lecteurs qui n'ont pas encore parcouru les
petits caractères du journal. L'idée centrale de l'effondrement catabolique est que les sociétés humaines ont
tendance à produire plus de choses qu'elles ne peuvent se permettre de maintenir. Ce que nous sommes heureux
d'appeler des "sociétés primitives" - c'est-à-dire des sociétés qui sont suffisamment bien adaptées à leur
environnement pour qu'elles puissent s'en sortir confortablement sans masses énormes d'infrastructures
encombrantes et coûteuses - le font généralement d'une manière assez modeste et développent très souvent des
moyens traditionnels pour se débarrasser régulièrement des biens en excès afin que le coût de son entretien ne
devienne pas un fardeau. Au fur et à mesure que les sociétés se développent et commencent à dépendre
d'infrastructures complexes pour soutenir les activités quotidiennes de leurs habitants, il devient plus difficile et
moins populaire de le faire, et les besoins d'entretien de l'infrastructure et du reste du matériel de la société
s'accumulent progressivement jusqu'à atteindre un niveau qui ne peut être couvert par les ressources dont ils
disposent.
C'est ce qui se passe ensuite qui est crucial pour la théorie. La seule façon fiable de résoudre une crise causée
par l'augmentation des coûts d'entretien est de réduire ces coûts, et la façon la plus efficace de réduire les
besoins d'entretien est de déverser dans la benne à ordures la plus proche une partie de ce qui devrait autrement
être entretenu. C'est rarement populaire, et de nombreuses sociétés complexes y résistent aussi longtemps
qu'elles le peuvent, mais une fois que cela se produit, le résultat habituel est au moins une résolution temporaire
de la crise. Aujourd'hui, la réponse humaine normale à la fin d'une crise est bien sûr la reprise du statu quo, ce
qui, dans le cas d'une société complexe, revient généralement à amasser plus de choses. Ainsi, le rythme normal
de l'histoire dans les sociétés complexes va et vient entre la construction, ou anabolisme, et la décomposition,
ou catabolisme. Les sociétés qui existent depuis un certain temps - la Chine me vient à l'esprit - ont traversé ce
processus des dizaines de fois, avec des périodes de prospérité et de grands projets d'infrastructure alternant
avec des périodes de paupérisation et d'effondrement de l'infrastructure.
Une version plus dramatique du même processus se produit lorsqu'une société assume ses coûts d'entretien avec
des ressources non renouvelables. Si la ressource est suffisamment abondante - par exemple, les revenus d'un
empire mondial, ou un demi-milliard d'années d'ensoleillement ancien stocké sous terre sous forme de
combustibles fossiles - et le rythme auquel elle est extraite peut augmenter avec le temps, au moins pendant un
certain temps, une société peut amasser des quantités inimaginables de choses sans se soucier des coûts de
maintenance. Le problème, bien sûr, c'est que ni l'expansion impériale ni l'épuisement des combustibles fossiles
ne peuvent se poursuivre indéfiniment sur une planète finie. Tôt ou tard, vous vous heurtez aux limites de la
croissance ; à ce moment-là, les coûts de maintien de la richesse provenant de votre empire ou de vos gisements
de pétrole commencent à augmenter de façon irrégulière mais irrépressible, tandis que le rendement de cet
investissement commence à décliner de la même façon ; l'écart entre vos besoins de maintenance et les
ressources disponibles devient incontrôlable, et votre société ne dispose plus de ressources suffisantes même
pour assurer sa propre survie et il disparaît.

C'est un effondrement catabolique. Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, car chaque rafale de catabolisme en
cours de route réduit considérablement les coûts de maintenance et peut également libérer des ressources pour
d'autres utilisations. Le résultat habituel est la séquence en escalier de déclin qui est tracée par l'histoire de tant
de civilisations en déclin - un demi-siècle de crise et de désintégration, disons, suivi de plusieurs décennies de
stabilité relative et de reprise partielle, puis d'un retour à la crise ; rincer et répéter, et vous avez le processus qui
a transformé le Forum de Rome impérial en une pâture médiéval précoce.
Il est assez facile de suivre rétrospectivement l'effondrement catabolique au travail, quand on peut jeter un coup
d'œil sur deux siècles de déclin en une soirée avec l'une des excellentes histoires de Rome de Michael Grant
dans une main et un verre de bon bourbon dans l'autre. L'attraper en cours de route peut cependant s'avérer
beaucoup plus difficile, car il se produit à une échelle beaucoup plus grande que la durée de vie d'un être
humain. Au début, le signal est difficile à distinguer des fluctuations économiques et politiques ordinaires ; plus
tard, il n'est que trop facile de croire qu'une période donnée de stabilisation a résolu le problème, du moins
jusqu'à l'arrivée de la prochaine vague de crises ; tard dans le jeu, quand la crise s'accumule et que les fissures se
multiplient, votre société a tellement disparu que l'on ne peut plus facilement oublier que les catastrophes ne
sont plus la forme habituelle des événements.
Néanmoins, la tentative vaut la peine d'être faite, et je propose de la faire ici. En fait, j'aimerais suggérer qu'il est
possible à ce stade de fournir une date assez précise pour le début de l'effondrement catabolique ici aux ÉtatsUnis d'Amérique.
Que l'Amérique est un candidat de choix pour l'effondrement catabolique semble assez clair à ce stade, mais je
suis sûr que beaucoup de gens peuvent trouver des raisons de contester cette évaluation. Il est impoli de parler
aujourd'hui de l'empire américain, mais les troupes américaines actuellement en garnison dans 140 pays à
travers le monde ne sont pas là pour leur santé, après tout, et il faut une incroyable suspension de l'incrédulité
pour insister que cette présence militaire mondiale n'a rien à voir avec le fait que les 5% de nos espèces qui
vivent dans ce pays utilisent environ un quart de la production énergétique totale mondiale et environ un tiers de
ses matières premières et produits industriels. Les États-Unis ont donc un empire, et c'est devenu un empire
extraordinairement coûteux à entretenir ; le fait que les États-Unis dépensent chaque année autant d'argent pour
leurs forces armées que toutes les autres nations de la Terre réunies n'est qu'une mesure du coût de l'entretien en
jeu.
Le fait que l'Amérique se soit irrévocablement engagée à dépendre de la raréfaction des ressources en
combustibles fossiles non renouvelables semble également clair à ce stade, même si, là encore, nombreux sont
ceux qui contesteraient ce point de vue. Même si d'autres ressources énergétiques étaient disponibles dans les
mêmes quantités gigantesques - et malgré des décennies d'affirmations enthousiastes, toute tentative de déployer
d'autres ressources énergétiques pour remplacer une quantité importante de combustibles fossiles s'est heurtée à
des problèmes d'échelle paralysants - la volonté politique de réaliser une transition suffisamment tôt pour avoir
de l'importance n'était pas présente et les analyses minutieuses du rapport Hirsch 2005 sont autant de bonnes
raisons qui laissent penser que la possibilité de cette transition est loin derrière nous. L'idée que l'Amérique
puisse sortir de la crise serait amusante si la situation n'était pas si grave ; malgré des subventions
gouvernementales étourdissantes et les meilleures technologies d'exploration et d'extraction pétrolière sur Terre,
la production pétrolière américaine est en déclin depuis 1972. En tant que première nation à développer une
industrie pétrolière commerciale, il était probablement inévitable que nous soyons parmi les tout premiers à
atteindre les limites de la production et à commencer à glisser dans l'arc du déclin. Quant au charbon et au gaz
naturel, l'abondance du premier et la surabondance du second sont le produit de facteurs à court terme ; alors
que les communiqués de presse visant principalement à stimuler les cours boursiers insistent sur le fait que nous
aurons des réserves des deux pour les siècles à venir, des analystes plus sobres ont dépassé le battage
publicitaire et les chiffres extrêmement élevés des réserves et prévu des crêtes élevées pour les deux
combustibles dans trente ans, voire même plus tôt.

Cela étant, la question est simplement de savoir quand placer la première vague de catabolisme en Amérique le moment où les crises mettent un terme temporaire au statu quo, où l'accès à la vraie richesse devient une
chose beaucoup plus difficile pour une grande partie de la population, et où une grande partie de l'infrastructure
nationale est abandonnée ou détruite pour être sauvée. Ce n'est pas une question difficile à répondre non plus.
La date en question est 1974.
C'est l'année où le cœur industriel des États-Unis, une bande d'usines qui s'étendait de la Pennsylvanie et du
nord de l'État de New York jusqu'en Indiana et au Michigan, a commencé sa transformation abrupte en Rust
Belt. Des centaines de milliers d'emplois dans les usines, le pain et le beurre de la classe ouvrière alors prospère
de l'Amérique, ont disparu à jamais, et les gouvernements des États et les administrations locales se sont
retrouvés dans une tourmente financière qui a entraîné la réduction de nombreux services de base jusqu'à la
moelle et au-delà. Pendant ce temps, les fortes fluctuations des marchés des produits agricoles et des
combustibles fossiles, aggravées par la politique gouvernementale, ont plongé la majeure partie de l'Amérique
rurale dans une dépression dont elle ne s'est jamais remise. Dans les termes que j'ai suggérés dans ce post, les
États-Unis ont catabolisé la plupart de leur industrie lourde, la plupart de leurs fermes familiales et une bonne
moitié de leur classe ouvrière, entre autres choses. Elle a également mis en branle le processus de catabolisation
de l'une des ressources les plus importantes qu'il lui restait à l'époque, les réserves pétrolières du versant nord de
l'Alaska. Ce pétrole aurait pu être consommé pendant des décennies pour amortir la transition vers un avenir à
faible consommation d'énergie ; au lieu de cela, il a été pompé et brûlé à un rythme effréné afin de faire face à la
crise immédiate.
Les États-Unis n'étaient pas les seuls à embrasser le catabolisme au milieu des années 1970. La GrandeBretagne abandonna en même temps la plupart de sa propre industrie lourde, plongeant une grande partie des
Midlands industriels et de l'Écosse dans une dépression permanente, et se mit à cataboliser ses propres réserves
de pétrole de la mer du Nord avec le même enthousiasme déplacé que les politiciens américains ont prodigué
sur le versant nord. Le résultat est exactement ce que l'histoire suggère : en embrassant le catabolisme, les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne ont tous deux traversé les années de crise des années 1970 et sont sortis de l'autre
côté dans un espace de respiration de stabilité relative dans les années Reagan et Thatcher,. Cette marge de
manœuvre s'est considérablement élargie lorsque l'effondrement du bloc de l'Est, à partir de 1989, a permis aux
intérêts économiques américains et britanniques et à leurs substituts locaux de s'enrichir en Eurasie pour
quelques sous sur le billet de cent dollars, imposant ainsi le même genre d'effondrement économique sur la
plupart d'un continent qui avait déjà été imposé aux métallurgistes de Pittsburgh et aux constructeurs de navires
de Glasgow.
Ce répit a pris fin en 2008. À ce stade-ci, je dirais que nous en sommes aux premiers stades d'un deuxième
catabolisme, probablement plus grave, ici en Amérique et dans toute l'Europe également. Ce qui est arrivé à la
classe ouvrière industrielle dans les années 1970 arrive maintenant à une très large partie de la classe moyenne,
alors que les emplois s'évaporent, que les services publics sont réduits et qu'une demi-douzaine d'États tombent
sur la pente qui en fera l'équivalent du Rust Belt du début du XXIe siècle. Tout le monde ne sait pas exactement
ce qui se passera au fur et à mesure que le processus se poursuivra, mais il est peu probable qu'il prenne fin dès
que le catabolisme des années 1970 aura atteint son paroxysme, et il se peut très bien qu'il soit encore plus
profond ; ni la Grande-Bretagne ni aucun autre de nos proches alliés n'a une nouvelle grande réserve pétrolière à
exploiter, après tout, qui ne demande qu'on lui fasse appel.
Il est crucial de se rappeler, cependant, que le catabolisme est une réponse à la crise et au moins à court terme,
beaucoup plus souvent qu'autrement, une réponse efficace. Le fait que nous entrions dans la deuxième phase de
la longue descente de notre société dans l'effondrement catabolique ne signifie pas que l'Amérique va
s'effondrer au cours de la prochaine décennie ; bien au contraire, cela suggère fortement que l'Amérique ne
s'effondrera pas cette fois. Au fur et à mesure que le cycle actuel du catabolisme s'accélère, un grand nombre
d'emplois disparaîtront et la plupart d'entre eux ne reviendront jamais ; un grand nombre de personnes qui
dépendent de ces emplois tomberont dans la pauvreté et la plupart ne s'en sortiront jamais ; une grande partie du

tissu familier de la vie en Amérique tel qu'il a été vécu au cours des dernières décennies sera déchiquetée audelà de toute réparation, et de nouveaux modèles beaucoup moins somptueux émergeront à la place ; en dehors
du cercle restreint des classes privilégiées, même ceux qui maintiennent une relative richesse se contenteront de
beaucoup moins qu'eux ou leurs équivalents ne le font actuellement. Ce sont là autant de moyens par lesquels
une société en déclin s'adapte avec succès à la contraction de sa base économique et à l'inadéquation entre les
ressources disponibles et les coûts d'entretien.
Dans vingt, trente ou quarante ans, il y a fort à parier que les années de crise s'achèveront et qu'une Amérique
nouvellement optimiste se rassurera que tout va bien. Il y a fort à parier que d'ici là, ce sera, à toutes fins
pratiques, une nation du tiers monde, avec à peine plus que de sombres souvenirs de son ancien empire ou de
son statut de superpuissance ; il n'est d'ailleurs pas du tout impossible que ce soit plus d'une nation, divisée
selon les lignes tracées par les guerres culturelles qui ne font plus de compromis. Quelques décennies plus tard,
une autre série de crises survient, suivie d'un autre répit et d'une autre série de crises, jusqu'à ce que les paysans
labourent enfin leurs champs à la vue des ruines de nos villes qui s'effondrent.
C'est ainsi que finissent les civilisations, et c'est ainsi que finissent les nôtres. La formulation est délibérée : "se
termine," pas "finira." Si j'ai raison, nous sommes déjà à la moitié de notre vie dans le déclin et la chute de la
civilisation industrielle. Il peut être difficile de garder cette conscience à l'esprit lorsque l'on se débat au
quotidien avec les détails de la vie quotidienne dans un pays malade et sclérosé dont l'économie est à moitié en
faillite - ou, d'ailleurs, lorsque l'on essaie certaines des technologies et des trucs dont j'ai discuté ici ces derniers
mois. Néanmoins, cela vaut la peine d'essayer, parce qu'une vision plus large facilite sans doute un peu plus la
mise en perspective des événements actuels et la planification de l'avenir dans lequel, après tout, nous allons
tous passer le reste de notre vie.

