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Les clefs pour comprendre une nouvelle ère: l’Anthropocène
Par Michel De Muelenaere 29 08 2019
Source : https://plus.lesoir.be/244481/article/2019-08-28/les-clefs-pour-comprendre-une-nouvelleerelanthropocene
Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, marquée par une empreinte de plus en plus lourde de l’homme sur
la Terre. Voici un Atlas pour mieux comprendre et agir.
Le livre ne se contente pas des sempiternels constats des impacts. Il met en parallèle les comportements
humains qui y contribuent : la consommation de smartphones a été multipliée par 11 entre 2008 et 2018. Reuters

Les incendies qui frappent l’Amazonie ont des impacts sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé humaine,
sur la survie de peuples autochtones. Pour en comprendre l’origine et la vigueur, il faut plonger dans
l’agriculture brésilienne ; dans l’économie mondiale et les accords commerciaux internationaux, voire la finance
frauduleuse ; dans le droit et les coutumes ; dans la politique nationale, les réunions du G7 et des Nations unies.
Il faut considérer le Brésil, ses voisins et le reste du monde…
Bienvenue dans « l’Anthropocène » : l’ère géologique où il est désormais patent qu’on ne peut plus séparer la
Terre et le monde. Et où il est urgent d’agir pour sauver ce qui peut l’être.

Une crise « globale et polymorphe »
Bienvenue dans un théâtre de plus en plus complexe, parcouru par de nombreuses crises que l’on persiste à
considérer de manière isolée. A la recherche de lumière, on se plongera utilement dans l
’Atlas abondamment illustré que publient ce jeudi François Gemenne (ULG et Science Po Paris) et Aleksandar
Rankovic, chercheur à l’Iddri, l’Institut français du développement durable et des relations internationales.
L’ambition ? « Nous avons voulu compiler l’ensemble des données sur les différents éléments de la crise
écologique et montrer de quelle manière ils sont tous reliés et ont un impact les uns sur les autres, explique
François Gemenne. La solution d’un problème dépend beaucoup de la représentation qu’on s’en fait. En
exposant l’ensemble des données on donne également les clefs de compréhension des débats et on trace des
pistes de sortie de crise et de solution. »
On n’évite pas un brin de vertige voire de déprime en cheminant dans les 145 pages et autant de graphiques.
C’est que, depuis qu’il a mis le pied sur la planète, l’homme ne cesse d’en modifier les contours ; pour le
meilleur parfois, pour le pire souvent. Cette métamorphose profonde a connu une « grande accélération » au
milieu du XXe siècle, débouchant sur un dépassement de certaines des limites terrestres (climat, biodiversité,
cycles de l’azote et du phosphore) et une dégradation de plusieurs autres paramètres essentiels (acidification
des océans, déforestation…). Si la condition humaine s’est indéniablement améliorée, notre espèce s’est payée
sur la bête. En résulte une crise « globale et polymorphe », écrivent les auteurs.

Passer à l’invention
Le livre ne se contente pas des sempiternels constats des impacts (le réchauffement du climat, pollutions
globalisées, effondrement de la biodiversité…). « La question scientifique est close, il nous faut passer à un
débat anthropologique », écrit le philosophe français Bruno Latour. Il met en parallèle les comportements
humains qui y contribuent : agriculture intensive, pêche industrielle, explosion de la consommation d’énergies
(fossiles) et de la demande de matériaux, surconsommation, démographie
(9,8 milliards d’humains en 2050, selon les prévisions), modes de vie (la consommation de smartphones
multipliée par 11 entre 2008 et 2018)…

Les auteurs disent : « De la stupeur et du tremblement, il faut passer à l’invention ». Pas aisé. Il faut d’abord
accepter de considérer la terre comme un sujet de politiques et plus comme un objet, « la simple toile de fond

des affaires humaines ». Parvenir à s’abstraire de « la tyrannie du court terme », aussi bien en politique que dans
les entreprises. Reconnaître que notre empreinte se marque à travers un système que nous avons créé, avec ses
valeurs, son organisation de l’économie, des modes de production et de consommation destructeurs et non
soutenables. « On ne peut donc dire qu’il n’y a aucune responsabilité individuelle, mais on ne peut espérer
résoudre le problème en additionnant des changements de comportements individuels. »
Possible ? Retour à la case politique et sociale. « De plus en plus de gens disent “De toute façon, quoi que je
fasse ce sont les gouvernements ou les multinationales qui décident”. Comme si, individuellement nous
n’avions aucun poids sur les choix politiques de nos gouvernements ou les investissements des multinationales.
C’est un enjeu politique qui dépasse largement la question de l’environnement : que chacun puisse se
réapproprier individuellement son poids sur les choix collectifs. On n’en sortira pas sans remettre en cause nos
choix collectifs, ni sans aligner nos choix individuels sur les choix collectifs. Il ne faut pas culpabiliser les gens,
mais leur montrer comment chacun a les leviers pour en sortir, non seulement en tant que consommateur, mais
plus important en tant que citoyen. »

Pour Gemenne, « la lutte pour l’environnement et la lutte contre les extrémismes et les nationalismes se
rejoignent : si les gens continuent à élire des leaders nationalistes comme Trump, Bolsonaro ou Johnson, on ne
pourra pas avoir de coopération internationale sur ces sujets. Or, la coopération internationale est indispensable.
Tant qu’elle n’est pas relancée, on n’y arrivera pas. »

Éviter le pire
Et tant mieux s’il y a débat sur les grandes options – full technologies ou sobriété ? Avec ou sans le
capitalisme ? Quelles régulations pour la finance ? –, tant mieux si des réfractaires s’opposent à des «
contraintes ».

« C’est le signe qu’on sort d’un consensus mou sur l’environnement. Sauver la planète ou le climat, tout le
monde est d’accord. Maintenant qu’on commence à voir un peu concrètement ce que ça veut dire en termes de
choix collectifs, de réorientation de l’économie et d’investissements, de rapport à l’environnement, de système
de pensée, comme pour toute politique publique il y a une pluralité d’opinions. Tant mieux : il est normal, si
l’environnement fait pleinement partie du débat politique, qu’il suscite les mêmes controverses, et parfois les
mêmes réactions que d’autres sujets politiques. Je déplore simplement que beaucoup s’en prennent, y compris
physiquement, à ceux qui portent le message, que ce soit Greta Thunberg, Anuna De Wever ou les activistes
environnementaux. »

Reste que s’il y a des réticences à propos des contraintes, « c’est que les gens ne voient pas bien ce qu’il y a
derrière. On a une vision nette du monde qu’on veut éviter, celui que dépeignent le Giec et les scientifiques :
cataclysmique, transformé complètement par les pertes de biodiversité, les pollutions et le changement
climatique. Mais personne n’a de vision très claire du monde vers lequel on veut tendre. C’est là le plus gros
défi scientifique et politique : définir ensemble les contours de ce monde vers lequel on voudrait tendre et qui
nous ferait accepter les contraintes nécessaires pour y parvenir. »

Les données et les évolutions le montrent : il y a urgence. « Mais la présentation binaire gagné/perdu n’a pas de
sens. En réalité, on a déjà perdu. Pour les populations des pays en développement, c’est déjà perdu. Les
migrations climatiques, la perte de territoire, les crises sanitaires sont déjà une réalité. La question n’est pas de
savoir si on va gagner ou si on va perdre, mais de savoir dans quelle mesure on va réussir à limiter les
dommages. Si on était dans une voiture, il ne s’agirait pas d’éviter la sortie de route –elle a lieu– mais plutôt
comment éviter le nombre de tonneaux et que trop de monde se fassent éjecter du véhicule. »
François Gemenne et Aleksandar Rankovic. Atlas de l’anthropocène Les presses de SciencesPo, 150 pages, 25 €

Anthro quoi?…
M.d.M.
Le débat débute en 2000. Lors d’une réunion sous l’égide de l’ONU à Mexico, le chimiste néerlandais et prix
Nobel Paul Crutzen propose de ne plus s’embarrasser des périphrases décrivant les changements d’origine
humaine intervenus sous l’actuelle époque géologique, l’Holocène. « Nous sommes dans l’Anthropocène ! »,
s’exclame-t-il, lançant une controverse qui fait toujours rage aujourd’hui. Voilà donc, littéralement, une
nouvelle ère, dont les marqueurs sont les traces que l’espèce humaine laisse sur le fragile vaisseau qu’elle
occupe. Elles sont nombreuses : la disparition de la mégafaune, l’augmentation des concentrations de CO2 dans
l’atmosphère, la radioactivité d’origine humaine, les cendres d’origine industrielle, la sixième extinction des
espèces, la dissémination des microplastiques… Des changements, même causés par les hommes, notre planète
en a connus. Mais jamais de manière aussi rapide et aussi brutale qu’au cours des dernières décennies.
Acceptable ou pas par les sourcilleux scientifiques ? La question pourrait être tranchée l’année prochaine. « Le
débat se focalise, dit François Gemenne, autour de la date de commencement de l’Anthropocène et sur le fait de
savoir si on en fera une époque (comme l’Holocène) ou une période (comme le Quaternaire ou le Crétacé). La
date qui tient la route pour le moment serait liée aux premiers essais nucléaires plutôt qu’au début de l’ère
préindustrielle. »
L’intérêt de l’Anthropocène est qu’il décrit la profonde rupture que nous connaissons depuis le milieu du XXe
siècle. Le concept contient également toute la complexité de cet « hyper-objet » marqué par un jeu des causes et
des effets très complexe. Son décryptage nécessite le double usage et la réconciliation des sciences naturelles
(qui régissent la Terre) et des sciences sociales (qui régissent le monde humain). Une petite révolution…

Changement narratif
Tim Watkins 14 novembre 2019

Début août, l'essayiste américain John Michael Greer a prédit que l'activisme climatique allait perdre beaucoup
de son éclat :

"Eh bien, ça va recommencer. Je me demandais quand un certain mariage de convenance dans la politique
culturelle contemporaine s'effondrerait, et maintenant nous avons vu l'un des signes d'avertissement typiques de
cette rupture imminente. Ceux de mes lecteurs qui sont préoccupés par les questions environnementales - en fait
préoccupés, c'est-à-dire qui ne se servent pas simplement de l'environnement comme d'une occasion commode
pour signaler les vertus de la classe - peuvent vouloir se préparer à un choc."
Le signe d'avertissement qui a attiré l'attention de Greer était une avalanche d'articles sur l'" écofascisme " - "
une frange d'une frange ". En termes de nombre et d'influence culturelle, il se situe bien en deçà de la Flat Earth
Society ou des gens qui croient en toute sincérité qu'Elvis Presley est un dieu" - qui est apparu dans les médias
grand public en réponse aux critiques de la joie de Google en Sicile plus tôt cette année :
"Il y avait trois cents participants, tous issus des sommets privés d'oxygène de l'élite économique et culturelle
d'aujourd'hui. Pour se rendre à l'événement et en revenir, il a fallu pas moins de 119 avions de ligne privés ainsi
qu'un assortiment de yachts à moteur de luxe énergivores - bien sûr, les avions et les yachts ont aussi apporté
une armée d'assistants personnels, de domestiques et tous les autres papiers bulles humains nécessaires pour
garder ces pièces fragiles de marchandises que nous appelons "célébrités" protégées de tout contact malsain
avec les bords coupants du vrai monde...
"C'est-à-dire, en comptant tous ses coûts énergétiques directs et indirects, cette conférence a eu une empreinte
carbone rivalisant avec la production annuelle de certains pays du tiers monde..."
Les articles sur l'écofascisme n'étaient que le début d'un processus par lequel la foule des célébrités et de la
technologie se désengage du mouvement climatique. Un processus que Greer soutient que nous avons déjà vu
plusieurs fois auparavant. Par exemple :
"C'est ce qui s'est passé, après tout, au début des années 1980. Jusque-là, l'écologisme avait une présence
culturelle énorme, soutenue par des campagnes de publicité financées par le gouvernement - certains de mes
lecteurs sont certainement assez âgés pour se rappeler Woodsy Owl et son slogan emblématique, " Donnez un
coup de pouce, ne polluez pas " - et aussi soutenu par une galaxie de célébrités qui ont exprimé des sentiments
pieux envers la nature. Ronald Reagan était de la partie, Woodsy Owl était sorti, John-Boy Walton et John
Denver ont cédé la place à Gordon " Greed is Good " Gekko et " Material Girl " Madonna, et le Sierra Club et
les Amis de la Terre avaient des dirigeants d'entreprise dans leurs conseils d'administration, et ils ont fait tout
leur possible pour faire avancer les stratégies de recrutement efficaces qui ont donné naissance à la Clean Air
Act, la Clean Water Act, la Endangered Species Act et une foule d'autres réformes environnementales adoptées
par le biais de la Loi.
De même, le soutien au mouvement du pic pétrolier s'est tari en 2012, laissant de véritables activistes en marge
et obligeant les organisations à élargir leur attrait en englobant toute la gamme des problèmes écologiques,
énergétiques et économiques auxquels est confrontée une civilisation de plus en plus privée en énergie.
L'accusation d'" écofascisme " à l'encontre de tous ceux qui osent mettre en avant l'hypocrisie de l'élite
mondiale qui fait le tour de la planète en jets privés pour dire à tous qu'ils doivent changer leur mode de vie
pour sauver la planète a toujours été un coup bas. L'hypocrisie est assez réelle. Et les mouvements de
protestation et les réactions électorales contre les politiques climatiques qui appauvrissent inévitablement les
pauvres tout en jetant encore plus de millions dans les poches de l'élite montrent les limites de cette forme de
signalisation de la vertu. Comme le souligne Greer, cependant :
"Il y a une solution simple à cette difficulté : les célébrités, leurs intellectuels préférés et les intérêts derrière
eux peuvent faire tomber l'environnementalisme comme un roc."
Le premier signe en a été observé en octobre avec la réapparition moins bien tolérée du mouvement de la

Rébellion de l'Extinction dans les rues des villes du monde entier. Alors qu'en avril, les autorités avaient adopté
une approche très légère à l'égard des manifestations - qui correspondaient commodément aux vacances de
Pâques et avaient un air de carnaval - en octobre, les forces de police ont commencé à se montrer autoritaires et
les tribunaux ont commencé à prononcer des injonctions générales, comme celles qui avaient été utilisées pour
disperser les manifestations de l'Occupy.
Le récit médiatique a également commencé à changer. Le récit original - en bref, que le changement climatique
se produisait, que les gouvernements en collusion avec les compagnies pétrolières entravaient les progrès et que
le déploiement rapide des éoliennes, des panneaux solaires et des voitures électriques était la solution - a
commencé à être examiné de manière plus critique. Il est à noter qu'aucune des préoccupations relatives à
l'énergie éolienne et solaire n'était nouvelle. Les dommages causés par l'eau salée au bord d'attaque des pales
d'éoliennes en mer sont évidents depuis des années, tout comme l'impact de la traînée du vent lorsque les
éoliennes sont déployées en rangées. Mais jusqu'à présent, ces préoccupations ont été minimisées par ceux qui
font la promotion du mythe de l'utopie de la haute technologie, zéro carbone. Néanmoins, en octobre, les
médias ont publié une série d'articles sur la façon dont ces problèmes influent considérablement sur la capacité
et la durée de vie des éoliennes. Puis, en novembre, il y a eu une certaine panique morale au sujet de notre
incapacité à faire face à tous les panneaux solaires et à toutes les éoliennes que nous devrons en quelque sorte
recycler. Christina Stella, de la NPR, par exemple, le souligne :
"Bien que la majeure partie d'une éolienne puisse être recyclée ou trouver une seconde vie dans un autre parc
éolien, les chercheurs estiment que les États-Unis auront plus de 720 000 tonnes de matériaux de pales à
éliminer au cours des 20 prochaines années, un chiffre qui ne tient pas compte des versions plus récentes et plus
hautes de plus grande capacité.
"Il n'y a pas beaucoup d'options pour recycler ou jeter les pales d'éoliennes, et les options qui existent sont
coûteuses, en partie parce que l'industrie éolienne américaine est si jeune. C'est un problème de gaspillage qui
va à l'encontre de ce que l'industrie est censée être : une solution parfaite pour les écologistes qui cherchent à
lutter contre le changement climatique, un investissement attrayant pour des entreprises comme Budweiser et
Hormel Foods, et un créateur d'emplois dans le Midwest et dans les Grandes Plaines".
L'histoire elle-même s'est révélée beaucoup plus facile à recycler ; elle a été diffusée dans tous les médias
sociaux et dans les médias locaux des deux côtés de l'Atlantique, tout comme une histoire similaire sur les
problèmes rencontrés lors de l'élimination des panneaux solaires redondants. Et comme dans le cas de l'érosion
saline et de la traînée du vent, il n'y a rien de nouveau ici, si ce n'est les dernières tentatives pour trouver une
solution rentable.
Dans le même temps, cependant, nous avons été témoins des premières tentatives de l'industrie pétrolière
mondiale de se lever et de se battre pour défendre ses propres actions. Andy Critchlow, du Telegraph, leur a
explicitement demandé de le faire - soulignant que les marchés pétroliers mondiaux sont déterminés par la
demande et non par l'offre. En d'autres termes, si les militants pour le climat veulent que les compagnies
énergétiques cessent de produire du pétrole, elles doivent cesser de le consommer. Irina Slav, de Oil Price,
relève le défi en soulignant quatre façons dont le pétrole nous a profité (elle entend par là ceux d'entre nous qui
ont la chance de vivre dans des pays occidentaux riches) :
"Le changement climatique est un danger réel et présent, mais avec tout le bruit qui entoure le sujet, il est
devenu plus facile que jamais d'oublier que malgré les effets secondaires négatifs de l'industrie, le pétrole brut
a en fait amélioré la vie humaine de façon exponentielle - de plus de façons que nous ne pouvons compter...
Nous vivons plus longtemps
Nous sommes en meilleure santé
Tout est plus abordable
Nous pouvons lutter contre le changement climatique dans un monde connecté....

"En termes simples, s'il n'y avait pas de pétrole, personne n'aurait entendu parler de Greta Thunberg ; non pas
parce qu'elle n'aurait pas eu de problème à en parler, mais parce qu'elle n'aurait eu aucun réseau social pour
diffuser son message.
Ce n'est pas non plus un hasard si ces défenses d'arrière-garde de l'industrie pétrolière sont apparues aux côtés
de cet autre canard mort-vivant de la mythologie techno-utopienne : la fusion nucléaire. Comme dans le cas du
recyclage des aubes de turbine et des panneaux solaires, il n'y a rien de nouveau ici. En effet, il y a même un
chapeau à la longue histoire d'échec :
"Pendant des décennies, son potentiel en tant que source quasi illimitée d'énergie nucléaire totalement verte,
sans émissions et sans déchets radioactifs a été présenté comme la prochaine frontière de l'énergie ayant le
potentiel de sauver la planète. Mais c'est aussi devenu une blague, car nous n'avons jamais réussi à faire de la
fusion commerciale une réalité malgré toute la rhétorique du gâteau dans le ciel. Jusqu'à maintenant. Peutêtre....
"Le problème avec les projets de fusion nucléaire existants n'est pas qu'ils ne peuvent pas réaliser la fusion. Le
problème, c'est qu'ils nécessitent une énorme quantité d'énergie qui dépasse même la quantité massive d'énergie
que la fusion elle-même émet. Cela signifie, bien sûr, qu'ils sont totalement inefficaces et non viables sur le plan
commercial. Ce n'est pas faute d'avoir essayé."
En effet. La fusion nucléaire commercialement viable était censée avoir eu lieu 25 ans avant ma naissance. Il y
a fort à parier que ce sera dans 25 ans, le lendemain de mon départ. Néanmoins, la fusion nucléaire est de
retour dans l'actualité parce que les gouvernements y jettent à nouveau de l'argent comme dernier espoir de
combler le vide laissé par l'épuisement des combustibles fossiles dans les décennies à venir.
Prises collectivement, ces critiques initiales du vent et du soleil, des défenses du pétrole et de la promotion de
l'énergie atomique futuriste pourraient bien marquer le début du changement anticipé par John Michael Greer en
août. Au lieu de l'avenir difficile et austère promis par les partisans d'une énergie soi-disant " verte ", nous
pouvons nous attendre à un virage narratif vers un avenir mythique de haute technologie alimenté par des
technologies de plasma de fusion aussi inimaginables pour nous que nos technologies à base de pétrole le
seraient à un paysan médiéval.
Et le changement climatique ?
Je ne serais pas surpris qu'une nouvelle série d'articles sur les derniers développements de la géo-ingénierie de
haute technologie paraisse dans les médias grand public dans un proche avenir.

Les politiques énergétiques mondiales sont-elles sensées ?
par Gail Tverberg Paru le 14 novembre 2019

Le monde d'aujourd'hui a une myriade de politiques énergétiques. L'une d'entre elles semble être d'encourager
les énergies renouvelables, en particulier l'éolien et le solaire. Un autre semble être d'encourager les voitures
électriques. Un troisième semble être d'essayer de s'éloigner des combustibles fossiles. Des pays d'Europe et
d'ailleurs ont essayé de mettre en place des taxes sur le carbone. Il existe également des programmes d'achat de
crédits compensatoires de carbone pour des utilisations énergétiques telles que le transport aérien.
Il est peut-être temps de prendre du recul et de jeter un coup d'œil. Où en sommes-nous maintenant ? Où allonsnous vraiment ? Les politiques mises en œuvre depuis le Protocole de Kyoto en 1997 ont-elles eu un impact
positif ?
Examinons quelques-unes des questions en jeu.

[1] Nous avons très peu réussi à réduire les émissions de CO2.
Les émissions de CO2 de tous les pays, au total, ont augmenté d'année en année.

Figure 1. Émissions de dioxyde de carbone dans le monde, d'après l'examen statistique de l'énergie mondiale

réalisé par BP en 2019.
Si nous examinons la situation par partie du monde, nous constatons une tendance encore plus préoccupante.

Figure 2. Émissions de dioxyde de carbone par une partie du monde jusqu'en 2018, sur la base de l'examen
statistique de l'énergie mondiale réalisé par BP en 2019. L'Empire soviétique est une approximation incluant
l'Europe de l'Est et l'ex-Union soviétique, basée sur le rapport BP. Il n'inclurait pas Cuba et la Corée du Nord.
Le groupe US+EU+Japon a réussi à réduire ses émissions de CO2 de 5% depuis 2005. Les émissions ont
lentement augmenté entre 1981 et 2005. Il y a eu un fléchissement au moment de la Grande Récession de 20082009, suivi d'une tendance à la baisse. On pourrait avoir l'impression que les émissions de CO2 de l'UE ont
tendance à augmenter pendant les périodes où l'économie va bien et à diminuer quand elle va mal.
La "vedette" en matière de réduction des émissions est l'ex-Union soviétique et ses satellites d'Europe de l'Est.
J'appelle ce groupe l'Empire soviétique. Les émissions ont diminué au moment de l'effondrement du
gouvernement central de l'Union soviétique en 1991. Cette forte diminution des émissions semble être liée aux
énormes changements qui ont eu lieu à l'époque. Au lieu d'un pays doté d'une monnaie unique, les différentes
républiques se sont soudainement retrouvées seules.
Le point culminant des émissions de CO2 pour l'Empire soviétique a été atteint en 1990, l'année précédant
l'effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique. En 1999, les émissions avaient chuté à un niveau
inférieur de 37 % à leur niveau de 1990. En fait, même ces dernières années, les émissions de ce groupe de pays
sont restées faibles. Une grande partie de l'industrie s'est effondrée et n'a jamais été remplacée.
Le groupe qui a plus que doublé ses émissions est ce que j'appelle le reste du groupe. Le groupe comprend de
nombreux pays, dont la Chine et l'Inde, qui ont intensifié leurs activités manufacturières et autres industries
lourdes à la fin des années 1990 et au début des années 2000, lorsque l'Organisation mondiale du commerce y a
ajouté des membres. Le reste du groupe comprend également de nombreux pays qui ont soudainement trouvé de
nouveaux marchés d'exportation pour leurs matières premières, comme le pétrole, le minerai de fer et le cuivre.
Les autres pays se sont enrichis ; ils sont devenus plus aptes à paver des routes et à construire des logements

plus substantiels pour leurs citoyens. Avec toutes ces activités liées au PIB, les émissions de CO2 ont augmenté
rapidement.
La croissance de la population a suivi un modèle qui ressemble à certains égards à la croissance du CO2.

Figure 3. Population de 1965 à 2018, sur la base des estimations de la population des Nations Unies pour
2019.
La figure 3 montre que la population de l'ex-empire soviétique est restée pratiquement inchangée (2 % de
croissance entre 1997 et 2018). L'économie n'étant pas florissante, les jeunes émigrent vers des pays qui
semblent offrir de meilleures perspectives.
La population du groupe États-Unis+UE+Japon a augmenté de 11% entre 1997 et 2018.
Le groupe qui se démarque tout simplement par sa croissance démographique est le reste du groupe, avec une
croissance de 35 % entre 1997 et 2018. Une grande partie de cette croissance démographique provient de
l'amélioration de l'assainissement et des soins médicaux de base, tels que les antibiotiques. Grâce à ces
changements, un plus grand pourcentage des bébés qui naissent ont pu vivre jusqu'à l'âge adulte.
Il est difficile de voir une inflexion dans les lignes de tendance, ce qui montre que les actions récentes ont
réellement changé le cours de l'activité par rapport à ce qu'elle était auparavant. Bien sûr, la tendance n'est que
"linéaire", ce qui implique que la croissance en pourcentage ralentit progressivement avec le temps.
Cette croissance rapide de la population contribue également au problème du CO2. Les nombreux jeunes
aimeraient tous avoir de la nourriture, des maisons et des moyens de transport. Bien qu'il soit possible d'obtenir
certaines versions de ces produits désirés sans combustibles fossiles, la version avec des combustibles fossiles
tend à être grandement améliorée. La plupart des gens préfèrent les maisons avec plomberie intérieure et
électricité, si on leur en donne l'occasion, par exemple.

[3] La déforestation est un problème mondial de plus en plus préoccupant.

Figure 4. Graphique montrant les estimations de la Banque mondiale de la part des forêts mondiales par
groupement économique.
Les pays à revenu élevé continuent de pousser le problème de la déforestation vers les régions les plus pauvres
du monde. Les pays pauvres très endettés sont particulièrement touchés. Dans le monde entier, la déforestation
continue d'augmenter.

[4] En ce qui concerne les combustibles fossiles, il y a beaucoup de confusion en ce qui
concerne "De quoi avons-nous besoin d'être sauvés ?
Avons-nous un problème avec trop ou trop peu de combustibles fossiles ? Nous entendons deux histoires
différentes.

Figure 5. Image de l'auteur de deux trains roulant à grande vitesse vers l'économie mondiale.
Les modélisateurs du climat n'arrêtent pas de nous dire ce qui pourrait arriver, si nous utilisons trop de
combustibles fossiles. En fait, le climat change actuellement, ce qui renforce ce point de vue.
Il me semble qu'il existe un risque tout aussi grand d'effondrement, accompagné d'une baisse des prix de
l'énergie. Par exemple, nous savons que la production d'énergie de l'Union européenne est en déclin depuis de
nombreuses années, sans que les pays ne puissent rien y faire.
Nous savons aussi historiquement que de nombreuses civilisations se sont effondrées. L'Empire soviétique s'est
effondré en 1991, illustrant un type d'effondrement. L'Union soviétique était un exportateur de pétrole. Son
effondrement est survenu après que les prix du pétrole aient été trop bas pour permettre des investissements

adéquats dans de nouveaux gisements de pétrole pendant une longue période de temps. La Grande Récession de
2008-2009 offre une version beaucoup plus petite et temporaire de ce à quoi l'effondrement pourrait ressembler.
Un autre exemple de bas prix accompagnant l'effondrement vient d'Apocalypse 18 : 11-13, avertissant d'un
effondrement possible comme celui de la Babylone antique. Le problème était une demande inadéquate et des
prix bas ; même le produit énergétique de l'époque (les êtres humains vendus comme esclaves) avait peu de
valeur.
11 "Les marchands de la terre pleureront et pleureront sur elle, parce que plus personne n'achètera leur
cargaison, 12 cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin fin, de pourpre, de soie et
de cramoisi ; 13 cargaisons de cannelle et d'épices, d'encens, de myrrhe et d'encens, de vin et d'huile
d'olive, de farine fine et de blé, de bovins et de moutons, de chevaux et de voitures, et d'êtres humains
vendus comme esclaves.
Ce que nous avons vu récemment, c'est une baisse des prix et des prix qui sont trop bas pour les producteurs. Un
tel résultat peut mener à l'effondrement si trop de producteurs d'énergie font faillite et démissionnent.

Figure 6. Prix hebdomadaire moyen du Brent ajusté en fonction de l'inflation, basé sur les prix au comptant du
pétrole de l'EIA et sur l'inflation urbaine de l'IPC américain.
Si nous risquons de nous effondrer à cause de la faiblesse des prix, les énergies renouvelables ne semblent pas
être d'une grande utilité à moins a) qu'elles soient nettement moins chères que les combustibles fossiles et b)
qu'elles puissent être mises à l'échelle suffisamment rapidement pour remplacer plus que les combustibles
fossiles. Ni l'un ni l'autre ne semble être une possibilité.

[5] Les premières études ont surestimé l'aide que les énergies renouvelables pourraient
apporter, surtout si notre problème vient d'un approvisionnement énergétique insuffisant
plutôt que trop important.
Les énergies renouvelables ont l'air d'être géniales à bien des égards, mais dans la réalité, elles ne sont pas à la

hauteur de l'engouement.
L'un des problèmes est que si l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, géothermique, géothermique et
d'autres dispositifs de captage de l'énergie sont appelés "énergies renouvelables", ils ne sont en réalité
disponibles que par l'utilisation du système des combustibles fossiles. Ils sont fabriqués à partir de combustibles
fossiles. Si une pièce se brise ou si des insectes rongent l'isolant des fils, il faut la remplacer en utilisant le
système à combustible fossile et la transporter par le système à combustible fossile. Au mieux, les énergies
renouvelables utilisent moins de combustibles fossiles que la production d'électricité conventionnelle. Ils
dépendent d'autres ressources, qui peuvent éventuellement s'épuiser, mais qui ne posent pas de problème à
l'heure actuelle.
Deuxièmement, il est extrêmement difficile d'effectuer une analyse coûts-avantages adéquate des énergies
renouvelables parce qu'elles ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'un système plus vaste. Elles ont
tendance à paraître peu coûteuses, lorsqu'elles sont considérées isolément. Mais lorsque l'on considère les coûts
totaux du système, ils sont souvent assez élevés.
L'une des difficultés d'une analyse coûts-avantages adéquate réside dans le fait que les sources d'énergie
renouvelables se trouvent souvent assez loin de l'endroit où l'électricité doit être utilisée, d'où la nécessité d'un
grand nombre de lignes de transport longue distance. Si les énergies renouvelables fournissent une puissance
intermittente, elles doivent être dimensionnées pour la puissance maximale et non pour leur puissance moyenne.
Toutes ces lignes interurbaines doivent être entretenues correctement, sinon elles ont tendance à causer des
incendies. Dans certains cas, l'enfouissement des lignes sous terre à un coût élevé est la seule solution. D'une
façon ou d'une autre, ces coûts plus élevés doivent être reconnus comme faisant partie du coût du système, mais
c'est rarement le cas.
Une autre difficulté d'une analyse coûts-avantages adéquate est le fait que l'intermittence doit être surmontée si
l'on veut que l'électricité profite à une économie moderne qui a besoin d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 et 365 jours par an. En théorie, une personne pourrait beaucoup trop construire le système d'énergies
renouvelables et le réseau de transport. Cela pourrait fonctionner, mais une personne se retrouverait avec un
grand pourcentage du système qui n'est pas utilisé la plupart du temps, ce qui augmenterait considérablement les
coûts.
Des piles peuvent être ajoutées, mais le coût tend à être élevé. Un commentateur de mon site l'a récemment
observé :
Selon l'EIA, le coût moyen des systèmes de batteries à l'échelle des services publics est d'environ 1
500 $ par kWh. A ce rythme, les batteries nécessaires à la sauvegarde d'une installation solaire ou
éolienne pendant trois jours coûtent environ 30 fois plus cher que l'installation ER. Mais le vent n'est
souvent pas alimenté pendant plus de sept jours, lors d'énormes épisodes de haute pression stagnante.
Ainsi, le coût de la batterie de secours est plus proche de 100 fois le coût d'un parc éolien. Il n'est pas
possible d'utiliser des piles.
Le principal problème d'intermittence est d'une saison à l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'épargner suffisamment
pour l'hiver. Nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui, de stocker l'énergie d'une saison à l'autre, à moins de la
transformer en liquide (comme l'ammoniac), et de stocker le liquide d'une saison à l'autre. Ce serait une autre
façon d'augmenter les coûts de l'ensemble du système. Il n'a été inclus dans le calcul des coûts de personne.
Pour l'instant, nous forçons le nucléaire et les combustibles fossiles à fournir des services électriques de secours
aux énergies renouvelables intermittentes sans les rémunérer adéquatement pour leurs services. Cela a tendance
à les conduire à la faillite. Ce n'est pas non plus une solution adéquate.
Une troisième question est que les énergies renouvelables doivent vraiment être " économiques " pour

fonctionner. En d'autres termes, ils doivent générer un profit pour leurs propriétaires, en comparant les coûts
non subventionnés aux avantages du système. En fait, leurs propriétaires doivent être en mesure de payer des
impôts assez substantiels aux gouvernements pour couvrir leur part des coûts gouvernementaux. Si les énergies
renouvelables procuraient vraiment un avantage substantiel au système, leur utilisation aurait tendance à
"décoller" d'elle-même, car elles fourniraient une "énergie nette" au système. Au lieu de cela, les énergies
renouvelables ont tendance à agir comme des "puits d'énergie". Ils ont besoin de subventions sans fin. Ils ne
peuvent jamais remplacer les combustibles fossiles. En fait, ils ne peuvent même pas payer eux-mêmes.
Un problème connexe est qu'en raison des coûts totaux élevés (ainsi que de l'absence d'avantages énergétiques
nets réels), il est presque impossible d'augmenter la quantité d'énergies renouvelables telles que l'éolien et le
solaire très élevée. L'UE a été un grand partisan des énergies renouvelables autres que l'hydroélectricité. La
figure 7 présente un graphique de la production énergétique de l'UE, ainsi que de ses importations d'énergie.

Figure 7. L'énergie de l'UE par type et si elle est importée, sur la base des données de l'examen statistique de
l'énergie mondiale réalisé par BP en 2019. Les énergies renouvelables sont des énergies renouvelables non
hydroélectriques comme l'énergie éolienne, solaire et géothermique.
Après au moins 20 ans de subventions, l'UE a été en mesure de porter les énergies renouvelables (autres que
l'hydroélectricité) à environ 10 % de son approvisionnement énergétique total. Les importations de pétrole de
l'UE sont à peu près au même niveau et ses importations de gaz naturel ont augmenté. Même avec la croissance
rapide des énergies renouvelables non hydroélectriques, l'UE a connu une diminution de la consommation totale
d'énergie.

[6] En regardant les résultats réels, une personne pourrait se demander à quoi pensaient
vraiment les décideurs.
On nous dit que la raison pour laquelle les décideurs ont pris les décisions qu'ils ont prises, c'est parce qu'ils
pensaient qu'ils pouvaient ainsi réduire les émissions de CO2. Vraiment ? Si une personne veut vraiment réduire
ses émissions de CO2, il est facile de voir comment le faire. Une personne doit simplement prendre des mesures
pour réduire la coopération mondiale. Une étape consisterait à réduire le commerce international. Une autre
solution serait de se débarrasser d'organisations faîtières comme l'Organisation mondiale du commerce, les

Nations Unies et l'Union européenne. En fait, à l'intérieur de chaque pays, le plus haut niveau de gouvernement
pourrait être supprimé, laissant (par exemple) les provinces du Canada et les États des États-Unis. En d'autres
termes, les décideurs politiques pourraient pousser les économies dans la direction de l'effondrement.
Une autre façon d'encourager l'effondrement serait d'augmenter rapidement les taux d'intérêt ou de couper le
crédit. Avec un pouvoir d'achat moindre, le monde serait poussé en récession.
À l'époque du Protocole de Kyoto, les décideurs politiques ont agi exactement dans la direction opposée en
poussant l'économie vers l'effondrement. Ils se sont dirigés vers l'accroissement du commerce international et de
la dette pour permettre la croissance. Les pays où les échanges commerciaux sont les plus importants disposent
d'énormes ressources en charbon qui n'ont pas été utilisées. Grâce à ce charbon, l'économie mondiale a pu
poursuivre sa croissance. Cette approche n'avait de sens que si le véritable problème à l'époque du protocole de
Kyoto, en 1997, était le manque de ressources énergétiques, pas trop. L'économie avait besoin d'être stimulée
par l'augmentation du coût de l'énergie et de l'endettement.
Plus de vingt ans se sont écoulés depuis. Les ressources en charbon de la Chine commencent à s'épuiser. Le
charbon est également à l'origine de graves problèmes de pollution au niveau du sol, tant en Chine qu'en Inde.
Sans augmentation de la production de charbon, la croissance du PIB mondial commence à ralentir. Nous
sommes de nouveau confrontés à la faiblesse des prix du pétrole et d'autres produits de base - un problème
semblable à celui qui existait lorsque le gouvernement de l'Union soviétique s'est effondré. L'économie
mondiale semble de nouveau se diriger vers l'effondrement de certaines de ses organisations gouvernementales
à cause d'une énergie inadéquate. Les partis politiques deviennent de plus en plus extrêmes ; les pays adoptent
de nouveaux tarifs. Si nous revenons à la figure 5, la préoccupation devrait de nouveau s'effondrer, du côté
gauche de la figure.

[7] Les modèles climatiques du GIEC doivent être revus.
Un modèle climatique se tourne vers le passé et tente de prévoir l'avenir. Lorsque les modèles du GIEC ont été
élaborés, les scénarios qui suscitent des préoccupations sont fondés sur l'hypothèse que la consommation de
combustibles fossiles peut augmenter pratiquement indéfiniment. La production de charbon, en particulier, est
considérée comme se maintenant à un niveau élevé pendant de très nombreuses années, même si la production
mondiale de charbon est relativement stable depuis plusieurs années et si les prix ont tendance à être inférieurs à
ceux dont les producteurs ont besoin pour rester en activité.

Figure 8. Consommation mondiale d'énergie par combustible, sur la base des données de 2019 BP Statistical
Review of World Energy.
Pour que la production de charbon croisse autant que le prévoient les modélisateurs, il faut un revirement
majeur de la situation. Les prix mondiaux du charbon doivent augmenter considérablement. En fait, le charbon
dans des endroits très difficiles à extraire, comme sous la mer du Nord, doit devenir rentable pour l'extraction.
Cette situation semble très improbable.
Il me semble que les modélisateurs du climat devraient envisager des scénarios plus raisonnables concernant la
consommation de combustibles fossiles. Un scénario qui devrait être envisagé est l'effondrement possible à
court terme de plusieurs organisations gouvernementales, telles que l'Union européenne, l'Organisation
mondiale du commerce et les gouvernements de plusieurs pays exportateurs de pétrole. Un tel modèle serait
plus réaliste qu'un modèle dans lequel la consommation d'énergie continue de croître indéfiniment.

[8] La poussée vers les énergies renouvelables n'a guère de sens sans une base plus solide
qu'elle n'en a actuellement.
Les premières études ne portaient que sur le coût des énergies renouvelables elles-mêmes, sans le coût du
transport sur de longues distances du réseau et du stockage des batteries. Une telle estimation rend les énergies
renouvelables beaucoup plus précieuses qu'elles ne le sont réellement.
Nous avons maintenant assez d'expérience pour voir ce qui ne va pas. Une centrale hydroélectrique qui
fonctionne pendant la saison des pluies dans un pays tropical peut être de peu d'utilité pratique, par exemple, s'il
n'y a pas d'énergie fossile pour produire de l'électricité pendant la saison sèche. Le coût total des systèmes qui se
chevauchent doit être reconnu, y compris la nécessité d'embaucher du personnel toute l'année pour les
installations de combustibles fossiles et hydroélectriques. Le transport d'électricité sera probablement nécessaire
pour les deux types de production.
Il existe de nombreux autres exemples concrets qui peuvent être examinés avant que des recommandations
générales sur l'" utilisation des énergies renouvelables " ne soient émises. Si les énergies renouvelables ne sont

pas vraiment très bon marché (environ 2 cents par kWh ou moins), sans subventions, elles ne seront
probablement pas durables.

La vérité derrière la découverte "massive" de pétrole en Iran
Par Tsvetana Paraskova - 14 nov. 2019, OilPrice.com

Téhéran
Le président iranien Hassan Rouhani a annoncé fièrement ce week-end que l'Iran avait découvert un nouveau
champ pétrolier massif contenant plus de 50 milliards de barils de réserves - un chiffre qui augmenterait d'un
tiers les réserves de pétrole déjà considérables du pays.
Mais il s'avère que cette revendication audacieuse est moins importante et qu'elle vise davantage à donner de
l'espoir aux citoyens iraniens qui ressentent sans aucun doute le poids des sanctions américaines à mesure que
l'afflux d'argent provenant de leurs activités pétrolières diminue.
Pourtant, l'Iran a fait les manchettes sur le marché pétrolier cette semaine. Et c'est une déviation bienvenue par
rapport aux manchettes typiques des exportations pétrolières en chute libre alors que les sanctions américaines
mangent son pain et son beurre, ou des manchettes au sujet de ses moyens secrets créatifs pour contourner ces
sanctions et continuer à vendre son pétrole aux clients.
Mais sans perdre de temps, d'autres responsables iraniens, dont le ministre du Pétrole, Bijan Zangeneh, ont
rapidement reculé devant le chiffre époustouflant de Rouhani, et maintenant l'Iran dit qu'il pourrait être capable
de récupérer seulement 2,2 milliards de barils de pétrole de cette découverte de 50 milliards.
Désireuse de montrer que les sanctions américaines n'ont pas d'impact sur l'industrie pétrolière iranienne, Mme
Rouhani a profité de l'annonce de cette nouvelle découverte pour faire de la publicité et obtenir le soutien des
Iraniens, qui souffrent économiquement dans un contexte de forte récession et de forte inflation, écrit Ellen R.
Wald, historienne de l'énergie et contributeur principal de l'ouvrage Forbes.
Malgré le fait que l'annonce de ce que l'on prétendait être la plus grande découverte de pétrole au monde de
l'année, ou même au cours des dernières années, ait pu être une bonne publicité pour le président iranien, la
réalité est tout autre : il s'agissait simplement de publicité.
Selon certaines informations, la découverte de pétrole est d'une très grande variété, ce qui est difficile à extraire,

même si l'Iran avait la capacité d'exploiter les meilleurs services de forage et les meilleures sociétés
d'exploration et de production au monde pour la développer.
Mais l'Iran ne peut pas le faire seul, et personne d'autre n'est prêt à toucher le secteur pétrolier iranien avec un
poteau de trois mètres de haut, craignant d'être coupé du système financier américain ou frappé de sanctions
secondaires pour avoir traité avec l'Iran.
Il est peu probable que cette découverte - pas plus que les découvertes futures - modifie les conditions
désastreuses de la production et des exportations pétrolières de l'Iran dans un avenir rapproché.
Les exportations de pétrole gravement paralysées affectent déjà les recettes du gouvernement iranien, dont la
plupart proviennent des ventes de pétrole.
L'Iran continue de vendre une partie de son pétrole hors réseau, mais les exportations ont été réduites d'environ
2 millions de barils par jour, passant d'un pic de 2,5 millions de barils par jour au début de 2018 à 500 000 barils
par jour ou moins ces derniers mois, selon diverses estimations.
La République islamique d'Iran et son président Rouhani continuent de prétendre que l'Iran vend et continuera
de vendre son pétrole par tous les moyens possibles, en essayant de minimiser la sévérité des sanctions.
En réalité, la forte baisse des revenus pétroliers a paralysé le budget et l'économie du gouvernement.
"L'économie iranienne est entrée en récession. En 2019, la production devrait diminuer de 9,5 %, les sanctions
américaines ayant continué de se durcir. Le principal produit d'exportation de l'Iran, le pétrole, est sévèrement
restreint et les importations se sont effondrées ", a déclaré le Fonds monétaire international (FMI) dans ses
Perspectives économiques régionales pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord le mois dernier.
Selon le FMI, le seuil de rentabilité du prix du pétrole en Iran - celui auquel le pays serait en mesure d'équilibrer
son budget - est de 194,60 $US le baril pour 2020.
Plus tôt en octobre, la Banque mondiale a déclaré que l'économie iranienne devrait encore se contracter de
8,7 % en 2019/20, en raison de chocs externes dans la production du secteur pétrolier et gazier. À moyen terme,
l'économie pourrait croître de 0,5 % par an en 2021 et 2022, mais à partir d'une base très basse, alors que
l'inflation - quoique modérée - sera encore supérieure à 20 %, selon la Banque mondiale.
La situation est maintenant si grave pour l'Iran que Rouhani lui-même a finalement admis qu'il est maintenant
très difficile de diriger le pays avec des revenus pétroliers gravement paralysés, contrairement aux déclarations
auparavant provocatrices selon lesquelles l'Iran résisterait à toute sanction de ses " ennemis ".
"Nous n'avons jamais eu autant de problèmes pour vendre du pétrole. Nous n'avons jamais eu autant de
difficultés à faire naviguer notre flotte de pétroliers", a déclaré M. Rouhani dans un discours diffusé cette
semaine par Radio Farda.
Alors que l'économie iranienne est en récession et que la population en subit les contrecoups, et que le
gouvernement s'efforce de remplacer les recettes pétrolières par d'autres sources de recettes budgétaires, il ne
faut pas prendre au pied de la lettre les affirmations de l'Iran concernant la découverte de champs pétroliers
géants.

Le destin incertain du schiste argileux américain en 2020
Par Nick Cunningham - 14 nov. 2019, OilPrice.com

Fonctionnement du schiste argileux
Il y a un certain désaccord sur la quantité de schistes argileux américains qui augmentera l'an prochain, et
beaucoup de choses dépendent de l'ampleur du ralentissement.
Les trois principaux prévisionnistes du secteur de l'énergie - l'EIE, l'AIE et l'OPEP - se sont en grande partie
ralliés à l'idée reçue selon laquelle les schistes des États-Unis continueront plus ou moins à croître à un rythme
rapide. L'EIA indique que les États-Unis ajouteront environ 1 million de barils (mb/j) d'approvisionnement frais
en 2020. En octobre, l'AIE, basée à Paris, a déclaré que les États-Unis ajouteraient un énorme 1,3 mb/j en 2020,
bien qu'elle ait également fait référence à un "ralentissement de l'activité". L'agence publiera des chiffres révisés
vendredi.
L'OPEP elle-même a publié son dernier rapport jeudi et dresse un portrait confus du schiste argileux américain.
Le groupe affirme que le schiste argileux des États-Unis pourrait croître de 1,02 kb/j supplémentaire.
Cependant, la veille, le Secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Barkindo, a déclaré aux journalistes que les
foreurs de schistes ralentissent, ce qui facilite le travail du cartel. "En parlant à un certain nombre de
producteurs, en particulier dans les bassins de schiste argileux, on s'inquiète de plus en plus du fait que le
ralentissement se transforme presque en une décélération rapide ", a déclaré Barkindo à CNBC. "Et les chiffres
commencent à le montrer. Ce sont eux les opérateurs, ce sont eux qui investissent et ils nous disent que nous
sommes probablement plus optimistes qu'ils ne le sont au vu de la variété des défis auxquels ils sont confrontés.
En résumé, les trois prévisionnistes qui attirent le plus l'attention dans le monde du pétrole sont tous d'avis que
le schiste argileux des États-Unis continuera d'ajouter d'importants volumes de nouveaux approvisionnements
l'an prochain. Mais ils n'ont pas l'air tout à fait confiants.
"L'EIA n'est pas vraiment convaincue que ce soit le cas ", a déclaré Bob Yawger, directeur de la division Futures
de Mizuho Securities USA à New York, à Bloomberg, faisant référence à l'estimation de croissance de l'offre.
"Il me semble qu'ils feront baisser ces chiffres."
Pendant ce temps, à part les trois grandes agences, un nombre croissant de prévisions prédisent une décélération
plus spectaculaire des schistes argileux aux États-Unis.
Goldman Sachs a publié le 11 novembre un rapport selon lequel la croissance de la production américaine
pourrait tomber à seulement 0,6 mb/j, ce qui est remarquable puisque la banque d'investissement a souvent peint
des scénarios haussiers sur les schistes. Mais la banque a noté que trois facteurs - la diminution de l'accès au

capital, les décisions des entreprises de se concentrer sur la discipline en matière de capital et la productivité
"mixte" des résultats d'exploitation - indiquent tous un ralentissement de la croissance.
JBC Energy offre quelques détails intéressants sur sa vision de 2020. L'entreprise prévoit une croissance de 780
000 bj de schistes aux États-Unis en 2020, un chiffre qu'elle obtient en supposant que l'industrie complète 1 270
puits par mois, non loin du rythme récent des forages.
Mais la croissance de la production est étonnamment sensible. "Toutefois, un écart de seulement 5 % par
rapport à nos prévisions à environ 1 200 achèvements par mois à partir d'octobre 2019 éliminerait la croissance
de l'offre[mois sur mois] et réduirait la croissance en 2020[année sur année] à 350 000 b/j ", écrit JBC Energy.
En d'autres termes, il ne faut pas beaucoup de recul dans le forage pour réduire considérablement la croissance
de la production. La raison en est évidente et bien connue : les puits de schiste diminuent rapidement peu après
leur mise en service, ce qui exige un rythme de forage effréné pour accroître la production globale. JBC a dit
avoir trouvé " d'autres indications que ce tapis roulant s'accélère " dans le Dakota du Nord.
Connexe : Le principal producteur de gaz américain envisage de se départir de ses principaux actifs de schistes
argileux
"Le rapport initial gaz/pétrole et la coupure d'eau sont plus élevés et croissent plus rapidement pendant la durée
de vie d'un puits foré à un stade plus avancé que dans un puits plus ancien. Cela indique que les taux de baisse
seront plus marqués si l'on va de l'avant ", conclut JBC. "Le risque concernant l'augmentation de l'offre est
également biaisé à la baisse car les taux de production initiaux peuvent souffrir du fait que les endroits les plus
intéressants ont déjà été forés.
Certains des foreurs de schistes eux-mêmes sont beaucoup plus pessimistes que les prévisionnistes
indépendants. "Lors d'une conférence des investisseurs en septembre, j'ai prédit que la croissance totale du
pétrole américain d'une année sur l'autre en 2020 serait de 700 000 barils par jour, ce qui à l'époque était
nettement inférieur au consensus ", a déclaré Mark Papa, PDG de Centennial Resource Development, lors d'une
conférence téléphonique mardi. "Avec des données supplémentaires, je pense maintenant que la croissance du
pétrole d'une année sur l'autre en 2020 sera d'environ 400 000 barils par jour, ce qui est inférieur au consensus
actuel."
Un ralentissement spectaculaire de l'industrie du schiste argileux a des répercussions mondiales. La
surabondance de l'offre largement attendue en 2020 pourrait ne pas être aussi mauvaise qu'on l'avait cru si les
prévisions concernant les réserves de schistes aux États-Unis sont inférieures aux prévisions.

À la recherche du carburant parfait
Par Irina Slav - 14 nov. 2019, OilPrice.com
La matière noire est probablement la plus grande question existentielle de notre temps.
Et tandis que les scientifiques fixent les yeux brillants dans l'abîme de la matière noire et réfléchissent à sa
nature, les non-scientifiques essaient déjà de la monétiser dans leur esprit comme le carburant parfait qui nous
permettrait de conquérir l'espace.
Un physicien honnête vous dira qu'il n'a aucune idée de ce qu'est la matière noire, vraiment. Mais ce que cela
pourrait être, c'est un vaste monde de potentiel qui lèverait le voile sur un million de mystères universels - en
même temps qu'il alimenterait potentiellement notre chemin vers d'autres planètes.
Ce que nous ne savons pas sur la matière noire

La matière noire constitue environ 27 % de l'univers. Cela se compare à seulement 5 pour cent pour la matière
normale, ce qui fait référence au type de matière que nous pouvons voir avec la technologie dont nous
disposons - des étoiles et des planètes aux quasars et aux nuages baryoniques, les baryons étant un type de
particules subatomiques qui composent la matière normale. Il y a donc beaucoup plus de matière noire que de
matière normale.
Le problème, c'est qu'on ne le voit pas.
La matière noire, contrairement à la matière normale, n'interagit avec son environnement d'aucune des façons
qui nous sont familières. Les scientifiques utilisent la lumière pour détecter la matière normale, mais la matière
noire n'absorbe pas, ne réfléchit pas ou n'émet pas de lumière, ce qui la rend pratiquement invisible pour nous.
Mais comment savons-nous qu'il y a de la matière noire, alors ? Nous le savons parce que nous pouvons voir
l'effet qu'il a sur la matière normale, et cet effet est gravitationnel.
Les galaxies de l'univers ont un certain comportement, et les scientifiques ont suffisamment observé ce
comportement pour conclure qu'il ne peut pas être entièrement expliqué par les lois de la physique, sur
lesquelles nous avons construit notre compréhension de l'univers. Pour commencer, les galaxies tournent de
plus en plus vite, et l'univers s'étend à un rythme plus rapide qu'auparavant. Pourtant, si seulement les règles
connues de la physique s'appliquaient, ces galaxies à rotation rapide devraient s'envoler les unes des autres. La
conclusion est qu'il y a beaucoup plus de masse dans l'univers que les objets qui nous sont visibles : la matière
noire.
MACHOs contre WIMPs
Il y a eu beaucoup d'hypothèses sur ce dont il s'agit et, à ce jour, deux semblent dominantes, l'une plus que
l'autre. Selon la première hypothèse, la matière noire est constituée d'objets massifs et compacts, les MACHO,
qui, comme c'est intéressant, sont constitués de matière normale.
Il peut s'agir d'étoiles à neutrons, de trous noirs et de naines brunes. Les deux premières étoiles neutroniques et
les trous noirs sont des objets d'une masse immense, ce qui en fait des candidats idéaux pour la matière noire, et
ils peuvent aussi rester cachés à la vue s'ils sont isolés. Les nains bruns, par contre, ont été observés en
interaction gravitationnelle avec des objets faits de matière normale, et c'est leur seule prétention à la gloire de
la matière noire, qui n'a pas encore été prouvée.
L'hypothèse beaucoup plus populaire implique des WIMPs, ou Particules Massive Faiblement Interactives.
Elles ne sont pas massives en raison de leur taille, mais en raison de leur masse. Ils interagissent faiblement
parce que la matière noire n'interagit pas avec d'autres matières. Les WIMP comprennent les neutrinos, les

axions et les neutrinos - tous les types de particules subatomiques.
Le rêve d'un carburant parfait
Pourtant, si le sujet des particules subatomiques est certainement fascinant, la question ultime pour les nonphysiques est "Pourquoi devrions-nous nous soucier de la matière noire ? La réponse à cette question, telle
qu'elle est donnée dans un article d'Ethan Siegel de Forbes, est "Parce que nous pouvons en faire le combustible
parfait et conquérir l'espace".
Le problème avec le propergol actuel est qu'il est terriblement inefficace. Siegel estime son efficacité à 0,0001
pour cent et c'est le maximum que nous pouvons atteindre avec la technologie actuelle des carburants. La
matière noire, par contre, si l'hypothèse du WIMP est vraie, pourrait avoir un rendement de 100 p. 100 comme
combustible.
L'explication de la façon dont cela pourrait se produire est longue et déroutante pour la plupart des nonphysiques, impliquant des termes comme demi-entier et des spins entiers, et des bosons et des fermions. Les
fermions sont des particules qui fabriquent la matière. Les bosons sont des particules productrices d'énergie.
Qu'il suffise de dire que les particules que les scientifiques croient constituer la matière noire tout en
n'interagissant pas avec les autres composantes de l'univers, peuvent interagir entre elles.
Si, comme le dit l'hypothèse, ce sont des particules bosoniques - ce qu'on appelle des porteurs de force qui
collent d'autres matières ensemble - elles pourraient être leur propre antiparticule. Ceci, à son tour, pourrait les
rendre capables de conduire l'annihilation matière-antimatière entre eux, libérant ainsi d'énormes quantités
d'énergie dans le processus.
Qu'est-ce que l'annihilation matière-antimatière ? La représentation de la formule physique la plus célèbre : E =
mc2, transformant la masse en énergie. Comme le fait remarquer Siegel, il est éconergétique à 100 p. 100, mais
il est problématique : le procédé nécessite de l'antimatière et la production, même d'une infime quantité, exige
énormément d'énergie et d'efforts.
Comme le dit Siegel : " Si vous pouvez recueillir deux particules de matière noire et les faire interagir l'une avec
l'autre, il y a une probabilité limitée qu'elles s'annihilent. Lorsqu'une annihilation se produit, ils produisent de
l'énergie pure d'une manière 100% efficace : via Einstein's E = mc2. En d'autres termes, si nous comprenons
correctement la matière noire, il y a une source d'énergie libre et illimitée partout où l'humanité rêve d'aller."
Le problème ici est d'abord de repérer la matière noire et des travaux sont en cours pour mettre au point une
technologie suffisamment sensible pour y parvenir. La première expérience à ce jour, le Grand Xénon
Souterrain, ou LUX, a commencé en 2012 et s'est terminée en 2016 sans rien trouver.
Apparemment, la communauté physique considérait ce néant comme un énorme succès et développa une
nouvelle version du détecteur de particules LUX appelée LUX-ZEPLIN. Le LUX-ZEPLIN a été descendu à 1,5
km sous terre le mois dernier et commencera ses travaux de détection en juillet prochain. Pourquoi sous terre ?
Empêcher la détection de faux positifs par les rayonnements de l'espace.
Le LUX fonctionne à l'aide de photocapteurs immergés dans du xénon liquide - un élément chimique utilisé en
photographie et dans les lampes de poche. Les chercheurs croient que lorsqu'un WIMP rencontre un atome de
xénon, la collision libère des photons, produisant une étincelle de lumière que les photocapteurs détecteront,
prouvant essentiellement l'existence de la matière noire.
Nous n'en sommes pas encore là, mais nous y travaillons. Après tout, en plus de nous révéler les secrets de
l'univers, la matière noire pourrait nous aider à devenir de véritables voyageurs de l'espace sans être limités par
les besoins en carburant.

Les émissions de dioxyde de carbone vont augmenter jusqu'en 2040
Robert Rapier Collaborateur principal 14 novembre 2019

Cette semaine, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié ses Perspectives énergétiques mondiales
(PEM) 2019. Le WEO prévoit l'offre et la demande mondiales d'énergie jusqu'en 2040, sur la base de trois
scénarios différents :
● Le Scénario des politiques actuelles (SPC) montre ce qui se passera si le monde continue sur sa voie
actuelle, sans aucun autre changement de politique.
● Le Scénario des politiques déclarées (SPS) intègre les intentions et les objectifs politiques actuels.
● Le Scénario de développement durable (SDD) trace la voie à suivre pour atteindre pleinement les
objectifs en matière d'énergie durable, ce qui exige des changements rapides et généralisés dans tous les
secteurs du système énergétique.
Dans le cadre du CPS, la demande d'énergie augmente de 1,3 % par an jusqu'en 2040. Il en résulterait une
augmentation constante des émissions liées à l'énergie et des tensions croissantes sur presque tous les aspects de
la sécurité énergétique.
Avec le SPS, les sources à faible émission de carbone, avec en tête le solaire photovoltaïque (PV), fournissent
plus de la moitié de la croissance énergétique totale. Le gaz naturel, aidé par l'augmentation du commerce du
gaz naturel liquéfié (GNL), représente un autre tiers de la croissance énergétique. La demande de pétrole
plafonnerait dans les années 2030 et la consommation de charbon diminuerait. L'augmentation des émissions de
dioxyde de carbone ralentit, mais augmente encore de 6 % d'ici 2040.
La SDD exige des changements rapides et généralisés dans toutes les parties du système énergétique. Ce
scénario trace une voie alignée sur l'Accord de Paris pour maintenir la hausse des températures mondiales à
"bien en dessous de 2°C". Mais le rapport reconnaît que "l'ampleur des besoins énergétiques mondiaux signifie
qu'il n'existe pas de solutions simples ou uniques". Une forte augmentation de l'amélioration de l'efficacité est
l'élément le plus important qui permettrait la mise en œuvre de la SDD. La demande d'énergie devrait diminuer
par rapport aux niveaux actuels jusqu'en 2040.
Today In : Affaires
La demande mondiale de pétrole dans le domaine SPS augmente d'environ 1 million de barils par jour (BPD) en

moyenne chaque année jusqu'en 2025. La demande de pétrole pour les voitures particulières culmine à la fin des
années 2020 à mesure que les véhicules électriques augmentent leur pénétration. Cela ralentit la croissance de la
demande globale à la fin des années 2020 et au cours des années 2030 à 0,1 million de BPD. La demande de
pétrole atteint 106 millions de barils par jour en 2040.
Au cours de la prochaine décennie, 85 % de l'augmentation totale de la production de pétrole devrait provenir
des États-Unis, tout comme 30 % de l'augmentation mondiale prévue pour le gaz naturel. Cela fait des ÉtatsUnis un exportateur net des deux combustibles. D'ici 2025, le pétrole et le gaz de schistes des États-Unis
dépasseront à eux seuls la production totale de pétrole et de gaz de la Russie.
L'augmentation de la production pétrolière américaine réduira encore la part de marché des pays de l'OPEP et de
la Russie. Cela pourrait forcer l'OPEP à continuer de réduire sa production afin de soutenir les prix, ou bien elle
pourrait encore une fois tenter une guerre des prix pour sa part de marché comme elle l'a fait en 2014.
La plus grande transition aura lieu dans le secteur de l'électricité. L'énergie éolienne et solaire photovoltaïque
fournira plus de la moitié de la production supplémentaire d'électricité jusqu'en 2040 dans les RPU et la quasitotalité de la croissance dans la SDD. Dans le domaine SPS, le photovoltaïque solaire deviendra la plus grande
source d'électricité au monde vers 2035. (J'ai soutenu pendant des années que l'énergie solaire deviendrait
probablement notre source d'énergie la plus importante).
La mauvaise nouvelle, c'est que les concentrations mondiales de dioxyde de carbone continueront d'atteindre de
nouveaux records jusqu'en 2040 dans tous les pays sauf la SDD. Mais la SDD s'appuie sur les "nouvelles
technologies", et est plus un objectif qu'un véritable plan de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Ne me traitez pas de pessimiste sur le changement climatique.
Je suis un réaliste
William Rees 14 novembre 2019 Post Carbon Institute

Personne ne veut être le déprimant au parti, et certains diraient que je suis un pessimiste non réformé. Mais
considérez ceci - le pessimisme et l'optimisme sont de simples états d'esprit qui peuvent ou non être ancrés dans
la réalité. Je préférerais être étiqueté comme un réaliste, quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont, qui a
un respect sain pour les bonnes données et une analyse solide (ou du moins une théorie crédible).
Pourquoi est-ce important ? Eh bien, si Greta Thunberg et ses disciples veulent inspirer plus qu'une libération
émotionnelle au sujet du changement climatique, le monde doit faire face à des faits concrets qui suggèrent que
nous allons vers une catastrophe. En même temps, le scepticisme est la marque d'une bonne science ; les

réalistes aussi doivent être ouverts au défi posé par les faits nouveaux.
Je présente donc un argument impopulaire mais factuel sous la forme de deux questions "Ai-je tort ? Si vous
acceptez mes faits, vous verrez l'énorme défi auquel nous sommes confrontés dans la transformation des
hypothèses humaines et des modes de vie sur Terre.
J'apprécie qu'on me dise quels sont les faits cruciaux que je pourrais manquer. Même un réaliste - peut-être
surtout un réaliste dans les circonstances actuelles - veut parfois se tromper.
Question 1 : Le monde moderne est profondément dépendant des combustibles fossiles et l'énergie verte
n'est pas un substitut. Ai-je tort ?
Nous pouvons probablement convenir que les sociétés techno-industrielles sont totalement dépendantes de
l'abondance d'énergie bon marché juste pour se maintenir - et encore plus d'énergie pour se développer. Le fait
est qu'aujourd'hui, 84 % de l'énergie primaire mondiale provient des combustibles fossiles.
Il n'est donc pas surprenant que le dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles soit
le déchet métabolique le plus important, en poids, produit par les économies industrielles. Le changement
climatique est un problème de gestion des déchets !
L'énergie fossile bon marché a permis au monde de s'urbaniser, et ce processus se poursuit. L'ONU s'attend à ce
que la population urbaine atteigne 6,7 milliards d'habitants, soit 68 % de l'humanité, d'ici 2050. Il y aura 43
mégapoles de plus de 10 millions d'habitants chacune dès 2030, principalement en Chine et dans d'autres pays
asiatiques.
La construction de ces villes et de centaines d'autres grandes villes nécessitera une grande partie du budget de
carbone admissible restant. De plus, les habitants actuels et futurs de toutes les villes modernes dépendent
absolument de la productivité fossile de l'arrière-pays éloigné et du transport fossile pour leur
approvisionnement quotidien en toutes les ressources essentielles, y compris l'eau et la nourriture.
Fait : La civilisation urbaine ne peut exister sans des quantités prodigieuses d'énergie fiable.
Tout cela génère une véritable urgence. En 2018, la combustion des combustibles fossiles à elle seule rejetait
37,1 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ajoutez à cela les émissions nettes de
carbone provenant du défrichement (oxydation des sols) et les incendies de forêt plus violents, et nous pouvons
voir pourquoi les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone ont atteint un niveau record de 415
parties par milliard au début de 2019. C'est 48 % de plus que les niveaux préindustriels et les concentrations
augmentent de façon exponentielle.
Et, bien sûr, tous ceux qui ont une cellule cérébrale active savent que le CO2 est le principal facteur humain du
réchauffement planétaire et du changement climatique qui y est associé.
Lancez le refrain des techno-optimistes : "Ne vous inquiétez pas, tout ce que nous avons à faire, c'est de passer à
une énergie verte et renouvelable !"
En fait, l'idée que les technologies vertes sont notre sauveur bénéficie d'un large soutien superficiel. On nous
répète à maintes reprises que les coûts de la fourniture d'énergie renouvelable sont tombés si bas qu'ils seront
bientôt pratiquement gratuits. Les professeurs australiens Andrew Blakers et Matthew Stocks affirment que
"l'énergie solaire photovoltaïque et éolienne devient rapidement moins chère et plus abondante - à tel point
qu'elle est en passe de supplanter complètement les combustibles fossiles dans le monde entier en deux
décennies". Heureusement, la transition ne prendra même pas beaucoup de place : Professeur à l'Université de
Berkeley, Mehran Moalem affirme qu'"une région de la Terre de 335 kilomètres sur 335 kilomètres avec des

panneaux solaires.... fournira plus de 17,4 TW puissance...... Cela signifie que 1,2 % du désert du Sahara est
suffisant pour couvrir tous les besoins énergétiques du monde en énergie solaire." (Il faut rappeler à M. Moalem
que, même si un tel exploit technique était possible, une seule tempête de sable enterrerait tout
l'approvisionnement énergétique du monde).
Le premier problème que posent ces affirmations est que, malgré la croissance rapide de la production d'énergie
éolienne et solaire, la transition vers l'énergie verte ne se produit pas vraiment. Le graphique ci-dessous montre
qu'au cours des dernières années (sauf en 2009, à la suite de la crise financière mondiale de 2008), la hausse de
la demande mondiale d'énergie électrique a dépassé la production totale de l'ensemble des installations solaires
accumulées sur 30 ans dans le monde. Entre 2017 et 2018, l'augmentation de la demande a dépassé de 60 %
l'offre totale d'énergie solaire ; l'augmentation de la demande sur deux ans absorbe la production totale d'énergie
solaire et éolienne combinée.

L'augmentation annuelle de la demande d'électricité dépasse la production totale des installations
photovoltaïques. Graphique gracieuseté de Pedro Prieto, avec sa permission.
Tant que la croissance de la demande dépassera l'augmentation de l'offre d'énergies renouvelables, celles-ci ne
pourront pas remplacer les combustibles fossiles, même dans la production d'électricité - et n'oubliez pas que
l'électricité représente encore moins de 20 % de la consommation totale d'énergie, le reste étant fourni
principalement par des combustibles fossiles.
De même, aucune transition verte n'est susceptible d'être bon marché. Le coût du terrain est considérable et,
bien que le prix des panneaux solaires et des éoliennes ait chuté de façon spectaculaire, il est indépendant des
coûts élevés associés au transport, à la stabilisation du réseau et à l'entretien des systèmes. Pour que l'électricité
éolienne et solaire soit toujours fiable, il faut intégrer ces sources au réseau au moyen de batteries ou
d'accumulateurs hydroélectriques pompés, de sources de secours (p. ex. turbines à gaz, moteurs à combustion
interne de navires de croisière) et relever d'autres défis qui en font augmenter le coût.
La demande mondiale d'éléments des terres rares - et d'activités d'extraction et de raffinage destructrices pour la
planète - augmenterait de 300 % pour atteindre 1 000 % d'ici 2050, simplement pour atteindre les objectifs de
Paris. Ironiquement, l'extraction, le transport, le raffinage et la fabrication d'intrants matériels pour la solution
d'énergie verte seraient principalement alimentés par des combustibles fossiles (et nous devrions encore
remplacer toutes les machines et le matériel fonctionnant actuellement au pétrole et au gaz par leurs équivalents
fonctionnant à l'électricité, qui utilisent également des combustibles fossiles). Bref, même si la transition

énergétique se produisait telle qu'annoncée, elle ne se traduirait pas nécessairement par une diminution des
émissions de CO2.
Si nous divisons 2018 en segments énergétiques, le pétrole, le charbon et le gaz naturel ont alimenté le monde
pendant 309 jours sur 365, l'énergie hydraulique et nucléaire nous a donné 41 jours, et les énergies
renouvelables non hydrauliques (panneaux solaires, éoliennes, biomasse) 15 jours seulement. Si la course est
vers une ligne d'arrivée décarbonisée d'ici à 2050, nous sommes encore presque au point mort à la porte.
Fait : Malgré l'engouement pour la révolution des énergies vertes et l'amélioration de l'efficacité énergétique, la
communauté mondiale reste dépendante des énergies fossiles en 2019 et aucun remède réel n'est à l'horizon.
Comme je l'ai dit, dites-moi que j'ai tort.
Question 2 : La nature humaine et nos modes de gouvernance se révèlent incapables de sauver le monde.
Nous devons " réaliser " la science du climat. Ai-je tort ?
Considérez qu'au cours des 50 dernières années, il y a eu 33 conférences sur le climat et une demi-douzaine de
ces grands accords internationaux - Kyoto, Copenhague et Paris les plus récents - mais qu'aucun n'a produit un
seul creux dans la courbe des concentrations atmosphériques croissantes de CO2.
Et les choses ne sont pas sur le point de changer radicalement. Le scénario de référence de 2019 de l'Energy
Information Administration International Energy Outlook prévoit que la consommation mondiale d'énergie
augmentera de 45 % d'ici 2050. Du côté positif, les énergies renouvelables devraient croître de plus de 150 %,
mais, conformément à la tendance que j'ai brièvement soulignée hier, l'augmentation globale de la demande
d'énergie devrait être supérieure à la contribution totale de l'ensemble des sources renouvelables.
Fait : Sans une correction rapide et massive de la trajectoire, les émissions de CO2 continueront d'augmenter.
Cela menace l'humanité d'une catastrophe écologique et sociale car une grande partie de la Terre devient
inhabitable.
L'augmentation du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre a déjà fait augmenter la température
mondiale d'environ 1 degré Celsius, surtout depuis 1980. Les climatologues nous disent que le monde est
actuellement sur la bonne voie pour connaître un réchauffement de 3 à 5 degrés Celsius. Un réchauffement de
cinq degrés serait catastrophique, probablement fatal à l'existence civilisée. Même un "modeste" 3 degrés
implique un désastre - assez pour inonder les côtes, les mégalopoles vides, détruire les économies et déstabiliser
la géopolitique.
Les Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se sont donc engagées en
2015 à maintenir la hausse des températures moyennes mondiales à "bien en dessous de 2 degrés Celsius audessus des niveaux préindustriels et à poursuivre leurs efforts pour limiter l'augmentation des températures à 1,5
degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels".
Mais ne te détends pas tout de suite. Les engagements pris à Paris - ce qu'on appelle les contributions
déterminées au niveau national - ne représentent qu'un tiers des réductions nécessaires pour limiter le
réchauffement à 2 degrés. Même s'ils sont pleinement atteints, ils nous mettent sur la voie d'un réchauffement
planétaire potentiellement catastrophique de plus de 3 degrés Celsius.
La dynamique des systèmes rend la question confuse. Il y a un décalage de plusieurs décennies entre la cause
des GES et l'effet de réchauffement en raison de l'inertie thermique des océans - les mers absorbent 90 % de la
chaleur accumulée, mais se réchauffent lentement, ce qui maintient les températures atmosphériques basses.
Même maintenues constantes, les concentrations actuelles de GES engagent le monde à un réchauffement
supplémentaire de 0,3 à 0,8 degré Celsius au cours du siècle, ce qui est suffisant pour dépasser la limite de 1,5

degré.

L'augmentation du CO2 dans l'atmosphère se poursuit sans relâche depuis 60 ans, quelles que soient les
politiques adoptées par les pays et l'ONU pour lutter contre le changement climatique.
Il y a d'autres raisons de s'inquiéter. Des analyses récentes suggèrent que les " processus de rétroaction
biogéophysiques " liés à des processus tels que la fonte du pergélisol, la libération d'hydrates de méthane et la
destruction des forêts tropicales et boréales pourraient accélérer une cascade de rétroactions qui pousserait la
planète de façon irréversible sur une voie " Hothouse Earth ".
Relever le défi parisien de maintenir l'augmentation moyenne de la température mondiale à moins de 2 degrés
Celsius signifie réduire les émissions de CO2 à près de la moitié des niveaux de 2010 et ce, d'ici 2030. C'est
aussi la décarbonisation complète de l'économie d'ici 2050.
Ceci, à son tour, implique des transformations entières des communautés sociales et physiques et des
changements dramatiques dans les styles de vie matériels.
Toutefois, le rythme actuel d'abandon des combustibles fossiles et de réduction de la consommation d'énergie
n'est pas tout à fait adéquat. En fait, la consommation mondiale d'énergie et les émissions de carbone
augmentent de façon exponentielle au même rythme qu'il y a quarante ans.
Ce qui pose un dilemme : Réduire la consommation de combustibles fossiles selon un calendrier largement
accéléré, en l'absence de substituts adéquats et d'un plan global de réduction progressive des activités, produirait
bientôt une certaine combinaison d'approvisionnement énergétique inadéquat, de ruptures de lignes
d'approvisionnement, de réduction de la production, de baisse des revenus, d'inégalités croissantes, de chômage
généralisé, de pénurie alimentaire et autres, au moins de famines locales, de troubles sociaux, de villes
abandonnées, de migrations en masse, de crises économiques, de chaos géopolitique.

Quel politicien est susceptible de laisser ce scénario se dérouler ? Le public le tolérerait-il ?
Comme les économistes le reconnaissent depuis longtemps, les humains sont des discounters spatiaux,
temporels et sociaux - nous privilégions naturellement l'ici et le maintenant, et les proches parents et amis,
plutôt que les endroits éloignés, simplement les avenirs possibles et les parfaits étrangers. Dans quelles
circonstances des centaines de millions de personnes dans des dizaines de pays aux philosophies politiques et
aux idéologies politiques disparates - des gens qui jouissent actuellement d'une "bonne vie" - seraient-elles
incitées simultanément à risquer de ruiner leur vie confortable pour éviter un climat ou une crise écologique
dont beaucoup ne sont pas convaincus et, même si tel est le cas, on estime que cela risque d'affecter surtout
d'autres personnes ailleurs ?
Et n'oubliez pas que le monde s'est engagé à accueillir plusieurs milliards de personnes supplémentaires qui
n'ont pas encore adhéré au parti des consommateurs dépendants de l'énergie, mais qui frappent à la porte pour
qu'on les laisse entrer.
C'est de pire en pire. L'économie néolibérale est écologiquement aveugle. Même les économistes lauréats du
prix Nobel affirment que nous devons rester fidèles à la croissance et à l'illusion du "sauvetage par la
technologie" pour que la prochaine génération dispose de la richesse et de la techno-mécanique nécessaires pour
atténuer les conséquences du changement climatique. Conformément à ce raisonnement illusoire, de nombreux
dirigeants nationaux et d'entreprises interprètent la menace du chaos climatique comme une opportunité
d'investissement.
Les approches politiquement acceptables pour réduire les émissions de carbone discutées lors des discussions
sur le climat comprennent le renforcement des capacités techniques et organisationnelles, les éoliennes, diverses
technologies solaires, l'infrastructure des " villes intelligentes ", les véhicules électriques, le transport urbain
rapide, les technologies de capture et de stockage du carbone qui restent à développer et d'autres technologies "
sûres pour le climat " - c'est-à-dire tout ce qui exigerait des investissements majeurs et créerait des emplois dits
verts (lire " croissance économique et profit potentiel ").
La réforme de la fiscalité écologique (au-delà des incitations à l'investissement et des taxes sur le carbone), les
changements structurels de l'économie qui réduiraient la demande des consommateurs et la production d'énergie
et de matières premières, les politiques de redistribution des revenus et des richesses, les changements majeurs
des modes de vie ou les stratégies visant à réduire les populations humaines ne sont pas sur la table.
Perversement donc, la politique de prévention des catastrophes climatiques semble conçue pour servir
l'économie de croissance capitaliste et faire apparaître cette dernière comme la solution plutôt que la cause du
problème. "Malheureusement, comme le souligne Clive Spash, professeur de politique publique à l'Université
de Vienne, de nombreuses organisations non gouvernementales de défense de l'environnement se sont ralliées à
ce raisonnement illogique. (Il est à noter que de nombreuses ONG dépendent du secteur privé pour leur soutien
financier.)
Et c'est pourquoi la communauté internationale - malgré l'accord de Paris, Greta Thunberg, les grèves
climatiques et les protestations publiques massives - semble déterminée à maintenir le cap de sa croissance tirée
par les énergies fossiles.
Dans ces circonstances, le monde peut s'attendre à des vagues de chaleur/sécheresses plus nombreuses et plus
longues, à la désertification, à la déforestation tropicale, à la fonte du pergélisol, aux rejets de méthane, aux
pénuries d'eau régionales, à l'abandon des villes surchauffées, aux troubles civils, aux migrations massives, à
l'effondrement des économies et au chaos géopolitique possible.
Quelle est la place du Canada dans tout cela ?

La Stratégie de développement à moyen terme à long terme du Canada pour la réduction des gaz à effet de serre
à moyen terme du siècle explore six approches modèles que le gouvernement fédéral est censé explorer pour
respecter les engagements de réduction des émissions pris par le Canada dans le cadre de l'Accord de Paris
(réduction nette des émissions de 80 p. 100 d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2005).
L'analyste de l'énergie Dave Hughes estime qu'en moyenne, ces projets nécessiteraient la construction de 37 000
éoliennes de deux mégawatts, 100 barrages hydroélectriques de taille C et 59 réacteurs nucléaires d'un gigawatt.
Coût moyen tout compris ? Plus de 1,5 billion de dollars.
Il est peu probable qu'un tel plan soit jamais mis en œuvre. Au lieu de cela, Ottawa a acheté un pipeline. En fait,
le gouvernement fédéral et le gouvernement de la C.-B. sont tous deux fermement engagés dans l'équipe d'aller
de l'avant avec le carbone.
Onze marches
Alors, que pouvons-nous faire à partir de maintenant ? Un monde rationnel avec une bonne compréhension de
la réalité aurait commencé à articuler une stratégie de réduction progressive à long terme il y a 20 ou 30 ans. Le
plan d'urgence mondial nécessaire aurait certainement inclus la plupart des 11 réponses réalistes à la crise
climatique énumérées ci-dessous - qui, même si elles étaient mises en œuvre aujourd'hui, ralentiraient au moins
l'effritement à venir. Et non, le New Deal vert actuellement proposé ne le fera pas.
Voici donc à quoi pourrait ressembler un "Green New Deal" efficace :
1. Reconnaissance formelle de la fin de la croissance matérielle et de la nécessité de réduire l'empreinte
écologique humaine ;
2. Reconnaître que, tant que nous restons en dépassement - exploiter les écosystèmes essentiels plus
rapidement qu'ils ne peuvent se régénérer - une production/consommation durable signifie moins de
production/consommation ;
3. Reconnaissance des difficultés théoriques et pratiques/impossibilité d'une transition énergétique
quantitativement équivalente entièrement verte ;
4. Aide aux collectivités, aux familles et aux individus pour faciliter l'adoption de modes de vie durables
(même les Nord-Américains vivaient heureux avec la moitié de l'énergie par habitant dans les années
1960 que nous utilisons aujourd'hui) ;
5. Identification et mise en œuvre de stratégies (p. ex., taxes, amendes) pour encourager/forcer les
particuliers et les entreprises à éliminer l'utilisation inutile de combustibles fossiles et à réduire le
gaspillage d'énergie (la moitié ou plus de l'énergie "consommée" est gaspillée par manque d'efficacité et
négligence) ;
6. Programmes de recyclage de la main-d'œuvre en vue d'un emploi constructif dans la nouvelle
économie de survie ;
7. Politiques visant à restructurer les économies mondiale et nationale afin de rester dans les limites du
budget carbone "admissible" restant, tout en développant ou en améliorant des alternatives énergétiques
durables ;
8. Processus permettant d'allouer équitablement le bilan carbone restant (par le rationnement, les quotas,
etc.) aux seules utilisations essentielles, telles que la production alimentaire, le chauffage des locaux et

de l'eau, le transport interurbain ;
9. Plans visant à réduire le besoin de transport interrégional et à accroître la résilience régionale en
relocalisant les activités économiques essentielles (démondialisation) ;
10. Reconnaissance du fait que la durabilité équitable exige des mécanismes fiscaux pour la
redistribution des revenus et de la richesse ;
11. Une stratégie globale de population pour permettre une descente en douceur vers les deux à trois
milliards qui pourraient vivre confortablement indéfiniment dans les limites des moyens biophysiques de
la nature.
"Quoi ? Une contraction délibérée ? Ça n'arrivera pas !" Je t'entends dire. Et vous avez probablement raison. Il
devrait maintenant être clair que H. sapiens n'est pas principalement une espèce rationnelle.
Mais en ayant raison, vous me prouvez seulement que j'ai raison. Les changements climatiques désastreux et les
pénuries d'énergie sont proches des certitudes de ce siècle et l'effondrement de la société mondiale est une
possibilité croissante qui met des milliards en danger.
Maintenant, je me trompe peut-être, mais si c'est le cas, dites-moi pourquoi... S'il vous plaît.

Crédit photo : Le frisson de la réalité. L'économiste écologique de l'UBC William E. Rees, co-créateur du
concept d'empreinte écologique, a de mauvaises nouvelles pour les techno-optimistes. Photo sur l'île Salt Spring
fournie par W. Rees.

Bill McKibben et Elizabeth Kolbert sur le rapport d'extinction de l'ONU
Alors que la marée politique pourrait se retourner contre le changement climatique, les deux auteurs
craignent qu'il ne soit trop tard.
David Remnick , le New Yorker 9 mai 2019

Après des années de léthargie dans la liste des priorités des électeurs - les démocrates et plus encore les
républicains - le désir d'agir sur le changement climatique a placé cette question au premier rang des

préoccupations de nombreux électeurs, selon un sondage CNN. Aujourd'hui, les candidats à la présidence se
font concurrence pour s'imposer en tant que leaders sur la question, tandis que les enfants font la une des
journaux pour faire la grève à l'école.
Bill McKibben, dont le livre "The End of Nature" a porté l'idée du réchauffement climatique à la conscience du
public il y a trente ans, dit à David Remnick que l'accumulation des catastrophes météorologiques - sécheresses,
feux de forêt, inondations - a peut-être finalement eu un impact. M. McKibben s'est joint à Elizabeth Kolbert
pour discuter du nouveau rapport de l'ONU sur l'extinction des espèces. Il constate qu'un million d'espèces
pourraient disparaître d'ici quelques décennies et que la vie humaine elle-même pourrait être mise en péril.
Alors que le vent pourrait tourner sur le plan politique, les deux s'inquiètent du fait qu'il est trop tard.
Ecoute : David Remnick interviewe Bill McKibben et Elizabeth Kolbert à l'émission The New Yorker Radio
Hour.
David Remnick : Bill, vous avez écrit "The End of Nature", qui était vraiment le premier livre populaire
sur le changement climatique, il y a trente ans. Que voyez-vous maintenant dans le moment présent qui
est différent de ce que vous avez vu auparavant ? Nous avons manqué tant d'occasions.
Bill McKibben : Qu'y a-t-il de différent maintenant ? Ce qui est différent, c'est qu'il est beaucoup plus facile de
voir exactement ce qui se passe. Je veux dire, il y a trente ans, on donnait des avertissements, il y a même dix
ans. Il était encore un peu difficile de discerner la forme précise du changement climatique, car il commençait à
affecter la planète. Maintenant, je veux dire, vous regardez une ville californienne littéralement appelée Paradise
se transformer en enfer en une demi-heure. Vous savez, une fois que les gens ont vu de telles photos, il n'est pas
étonnant que nous commencions à voir une augmentation réelle dans la réponse. Au cours des six derniers mois,
nous avons assisté à une augmentation de la demande d'un New Deal vert au sein du Parti démocrate. Nous
avons vu la rébellion de l'Extinction fermer Londres, le centre de Londres, pendant une semaine, et le Parlement
Tory et le Royaume-Uni déclarent une urgence climatique. Et, vous savez, ce qui est le plus émouvant, c'est que
nous avons vu quelques millions d'écoliers suivre l'exemple de Greta Thunberg, en Suède, et quitter l'école à
pied. Ce n'est pas bon signe que nous demandions aux jeunes de 12 ans de résoudre le problème pour nous,
mais c'est bon qu'ils s'en mêlent.
Pensez-vous que cela devait être le cas ? En d'autres termes, nous avons dû voir, disons, le Guatemala
tellement affecté par les changements climatiques que des milliers de réfugiés climatiques,
essentiellement, viennent à nos frontières. Ou la Syrie, à bien des égards, était non seulement le produit
d'une rébellion politique, mais aussi d'une rébellion climatique, dans un certain sens. Est-ce que cela
devait être le cas ?
McKibben : Je ne pense pas que ça devait l'être. Je pense que nous étions capables de prendre les
avertissements de la science et de faire ce qui s'imposait. En 1988, le président républicain George H. W. Bush a
annoncé qu'il allait, je cite, "lutter contre l'effet de serre avec l'effet de Maison-Blanche". Mais ce qui s'est passé,
c'est une campagne de trente ans, sans retenue, menée par l'industrie des combustibles fossiles, l'industrie la plus
riche du monde, pour semer la confusion, obscurcir, nier et retarder, et elle a connu un succès remarquable. Je
veux dire, trente ans plus tard, le président républicain croit que le changement climatique était un canular
fabriqué par les Chinois. Donc, vous savez, c'est ces trente ans qui peuvent s'avérer avoir été les trente années
cruciales.
Donc, pour être clair, vous blâmez l'industrie des combustibles fossiles comme étant la seule responsable
de ces trente années perdues, par-dessus tous les autres facteurs.
McKibben : Eh bien, vous savez, cela aurait évidemment été difficile à changer, parce que c'est un gros
problème, mais imaginez la version alternative-historique où-j'entends, c'est le genre d'approche "L'homme dans
le haut château"-où, en 1988, après que Jim Hansen ait témoigné devant le Congrès, nous savons maintenant,

par de grands rapports d'enquête que les grandes compagnies pétrolières savaient et comprenaient cette
évaluation du changement climatique et y étaient favorables. Si le PDG d'Exxon était passé à la télévision ce
soir-là et avait dit : "Vous savez quoi ? Nos scientifiques nous disent la même chose." Et, soit dit en passant,
c'est à peu près le moins que tout système moral ou éthique que vous pourriez proposer exigerait, du moins me
semble-t-il. Si cela s'était produit, personne n'aurait couru partout en disant : "Exxon est une bande d'alarmistes
du climat, vous savez, ne vous en faites pas." On se serait mis au travail. Et il y a trente ans, il y avait des choses
qui n'étaient pas si difficiles à faire. Un prix modeste du carbone en 1988 ou en 1989 aurait commencé à diriger
le paquebot géant qu'est notre économie de quelques degrés différemment, et, trente ans plus tard, nous serions
dans un océan différent. On n'a pas fait ça. Aujourd'hui, tous nos choix sont très difficiles, et il nous faudra une
maturité et une volonté politique extraordinaires pour agir aussi rapidement que nous devons le faire.
Betsy, je pense que ce que Bill dit, c'est que nous sommes à un certain point de basculement, un point de
basculement politique, en ce qui concerne les changements climatiques, qui n'existait pas auparavant.
Comment percevez-vous la politique en matière de changement climatique à l'heure actuelle ? Parce que,
à bien des égards, l'Administration de l'atout aggrave le problème de façon proactive.
Elizabeth Kolbert : Oui, je pense que ce sera, vous savez, si nous avons une histoire, si nous avons un avenir
qui regardera en arrière, ce sera un moment très intéressant, car ces deux tendances extraordinaires se
produisent simultanément. Comme le dit Bill, il y a beaucoup d'énergie dans la rue, et pour la première fois,
vous savez, vous avez des candidats démocrates qui se disputent le titre de candidat du climat avec des
programmes très détaillés et très importants pour essayer de nous sevrer des combustibles fossiles. En même
temps, vous n'avez que l'administration la plus remarquablement rétrograde de Washington, qui non seulement
ne fait pas de progrès sur ces questions, mais qui recule activement les modestes progrès qui ont été réalisés
sous l'administration Obama. Cela prendra, au minimum, des années pour défaire cela - si nous décidons de le
faire, vous savez, si vous ne décidez pas de leur donner un autre mandat. Et pendant ce temps, sur le terrain, les
faits, pour ainsi dire, sont vraiment mauvais. Quand Bill a écrit "The End of Nature", je viens de vérifier, et les
records, les niveaux de CO2 dans l'atmosphère étaient d'environ trois cent cinquante parties par million. On
vient d'atteindre quatre cent quinze. Les choses vont donc dans la mauvaise direction, et très rapidement.
Qu'est-ce que cette différence signifie, sur le plan qualitatif, en termes de nos vies et de l'environnement ?
Kolbert : Eh bien, chaque augmentation de CO2 que nous ajoutons est une certaine quantité de réchauffement
que l'on obtient à la fin de ce processus, et ce genre de règle générale, très, très approximative, c'est que si nous
voulons empêcher les températures moyennes mondiales d'augmenter de plus de deux degrés Celsius, ce qui a
été défini comme ce seuil que vous ne voulez pas dépasser, nous ne pouvons en réalité dépasser quatre cent
cinquante parties par million. Maintenant, nous sommes vraiment - c'est très, très difficile, si vous pensez à la
vitesse à laquelle nous sommes passés de trois cinquante à quatre quinze. Pendant ce temps, les émissions de
CO2 augmentent chaque année, elles augmentent de façon assez spectaculaire en 2018, nous venons d'obtenir
ces chiffres. Il est donc assez difficile d'arriver à un scénario dans lequel nous maintenons les choses en dessous
de quatre cent cinquante parties par million sans, vous savez, cesser immédiatement de brûler des combustibles
fossiles à l'échelle mondiale-et ce n'est pas seulement aux États-Unis, vous savez-.
Pourquoi Donald Trump, qui n'est pas un dirigeant de l'industrie pétrolière, croirait-il qu'un tel
réchauffement climatique est un canular chinois ? Et pourquoi, par conséquent, pourquoi la science estelle une question de politique partisane ? Vous dites que le Parti démocrate croit en X, mais beaucoup de
républicains pensent le contraire.
Kolbert : Eh bien, comme Bill l'a mentionné, c'est une longue histoire de collusion entre des intérêts financiers
et des intérêts politiques, comme c'était le cas à l'époque, pour faire croire que cette question semble être une
question de croyance. Cela n'a rien à voir avec votre croyance. Il s'agit de la géophysique, et de la géophysique
qui a été établie depuis un certain temps déjà. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans la situation
actuelle, dans la société la plus technologiquement sophistiquée de l'histoire du monde où il y a encore

beaucoup de gens qui disent - et beaucoup de gens à des endroits très élevés, comme la Maison-Blanche, et
aussi à la tête de l'EPA - et ils ont mis en place, vous savez, ils ont sorti des gens de ce complexe, le denier, pour
les mettre à de hautes fonctions dans le gouvernement fédéral. Et ces gars savent exactement ce qu'ils veulent
défaire, et ils le font de façon assez systématique. Je ne sais pas - pour être honnête, avec tout le bruit qu'il y a
autour de l'Administration Trump, je ne suis pas sûr qu'on ait accordé suffisamment d'attention à ce qu'ils font à
la réglementation environnementale dans tous les domaines.
Eh bien, à quel point sont-ils sincères ? En d'autres termes, ces fonctionnaires, ces fonctionnaires de
l'administration Trump ont aussi des enfants et des petits-enfants. Et ils doivent voir quels sont les effets des
changements climatiques que vous avez déjà vus, que ce soit en Amérique centrale ou au Bangladesh, ou la
qualité de l'air à Delhi ou à Beijing. C'est déjà en train de se produire. Ce n'est pas quelque chose que nous
projetons pour vingt ans, trente ans, cinquante ans, cent ans dans le futur. C'est en train de se produire.
Kolbert : Eh bien, je pense qu'il serait extrêmement intéressant que vous puissiez, dans un moment sans
surveillance-je ne pense pas qu'aucun d'entre nous trois n'ait ces gars dans un moment sans surveillance-mais de
dire, vous savez, comment pouvez-vous dormir avec vous-même la nuit ? Comment vous regardez-vous dans le
miroir ? J'aimerais beaucoup pouvoir poser cette question maintenant. Je pense que l'une des leçons des deux
dernières années, malheureusement, est que la capacité d'illusion humaine et l'illusion de soi est illimitée. Donc,
vous savez, il est possible que vous puissiez administrer du sérum de vérité à ces gars et qu'ils disent toujours la
même chose, parce qu'en fait, vous savez, ils citent "croyez-le". Honnêtement, je ne sais pas.
Bill, tu as pris la décision dans ta vie de devenir non seulement écrivain, mais militant. Vous avez écrit
votre livre il y a trente ans. Cela a eu un certain effet. Et à un moment donné, vous avez décidé que ce
n'était pas suffisant, que je devais sortir de derrière mon bureau, ce qui est inhabituel pour la plupart des
écrivains qui aiment la solitude d'être derrière le bureau, sauf quand ils ne l'aiment pas, je suppose.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela et quelles complications cela entraîne-t-il dans votre propre
activité ?
McKibben : Eh bien, tu sais, la solitude de mon bureau me manque aussi. Comme la plupart des écrivains, je
suis vraiment introverti. Mais à un certain moment, il m'est apparu clairement que j'avais fait une erreur, que
nous n'étions pas vraiment engagés dans une dispute. La discussion sur le changement climatique a pris fin au
début des années 90, lorsque les scientifiques sont parvenus à un consensus très solide. On avait gagné la
dispute. Nous étions en train de perdre le combat, parce qu'il ne s'agissait pas de données, de raison et de
preuves. C'était à propos de la chose sur laquelle les combats portent toujours : l'argent et le pouvoir. Et, je veux
dire, cela va directement à votre question précédente pour Betsy. La personne la plus riche de notre société, ce
sont les deux frères Koch réunis, nos plus grands barons du pétrole et du gaz. Ils se sont achetés un parti
politique. Nous savions donc que nous n'aurions jamais l'argent pour faire face à cela. Mais parfois, dans
l'histoire de l'humanité, il suffit de s'organiser, de construire un mouvement, pour au moins commencer à
contrebalancer ce pouvoir. C'est donc ce que nous essayons de construire lentement depuis une dizaine d'années.
Et maintenant, Dieu merci, avec ces fondations posées, c'est un nombre énorme de personnes qui se précipitent
pour faire ce travail, ce qui pourrait même signifier que je peux retourner à mon bureau un peu plus, nous
verrons.
Eh bien, ce qui est si frappant dans ce mouvement, c'est qu'il est dirigé très souvent par des enfants, par
des adolescents. A la mi-mars, près d'un million et demi d'enfants dans le monde ont déclenché une grève
du climat et ont refusé d'aller à l'école. Vous avez vu cette jeune femme, je crois qu'elle a seize ans, Greta
Thunberg, parler devant l'Union européenne, devant d'autres organes politiques. L'orateur le plus
frappant que l'on puisse imaginer. Pourquoi ce changement générationnel se produit-il, et quel en est
l'effet ?
McKibben : Les jeunes sont donc à l'avant-garde dans ce domaine depuis un bon moment. Quand nous avons
lancé 350.org, c'était moi et sept étudiants de premier cycle ici à Middlebury. Et je pense que la raison pour

laquelle les jeunes sont si impliqués, c'est parce que, eh bien, parce que, vous savez, vous et moi allons être
morts avant que le changement climatique n'atteigne son pire niveau absolu. Mais si tu es au lycée en ce
moment, le pire de tous les coups arrive dans la fleur de l'âge. Et si nous n'arrivons pas à nous en emparer, ces
vies seront complètement perturbées, et c'est ce qu'ils ont compris. Cela dit, ce n'est pas correct pour le reste
d'entre nous de laisser aux élèves de quatrième année le soin de résoudre le problème. Il y aura bientôt des
appels à des grèves d'adultes, pour ainsi dire, pour suivre et soutenir les enfants, à partir de l'automne. Et c'est
tout à fait logique. Tu sais, c'est à un certain niveau que le business comme d'habitude nous fait entrer. Le fait
que nous nous levons chaque jour et que nous faisons plus ou moins la même chose que la veille. Même si le
pire scénario que nous ayons vu dans notre civilisation se déroule, on s'en rend compte. Je regardais les
journaux aujourd'hui. L'ONU vient de publier un rapport vraiment remarquable disant que nous allons perdre un
million d'espèces sur la planète au cours des prochaines décennies. Ça confirme complètement le travail que
Betsy a fait avec brio dans "La Sixième Extinction". Et pourtant, vous savez, c'est dans les journaux, mais c'est
bien en dessous du nouveau bébé royal et des négociations commerciales avec la Chine, et c'est le statu quo qui
nous fait littéralement entrer. Et nous devons trouver comment le perturber un peu.
Betsy, je déteste être une journaliste compétitive, mais quand j'ai lu le rapport sur "The Sixth
Extinction" dans le rapport de l'ONU, j'ai dit : "Le New Yorker l'avait il y a dix ans, quand vous l'avez
publié, en 2009, c'était la même chose. Quelle est la différence entre 2009 et 2019 en termes d'extinction
de centaines de milliers d'espèces sur la planète Terre ?
Kolbert : Eh bien, je pense que c'est un de ces cas où, comme le dirait Bill, j'en suis sûr, vous n'aimez pas voir
les nouvelles confirmer ce que vous avez dit. Mais, dans ce cas-ci, la seule différence est une destruction plus
documentée, vraiment. Et beaucoup d'autres études se sont ajoutées à celles qui étaient à notre disposition il y a
cinq ou dix ans. Mais les lignes de tendance générales - une ligne de tendance qui s'accélère, je tiens à le dire,
des impacts humains - mais la ligne de tendance générale de la perte de biodiversité, qui est reconnue depuis un
certain temps déjà, tout se déroule malheureusement selon le plan. Et ce que fait ce rapport, je pense, c'est qu'il
essaie vraiment a) de tirer la sonnette d'alarme, mais b) de montrer du doigt qu'il y a cette étrange déconnexion,
une fois de plus, entre les deux. Et il est vrai que le P.D.G. mondial est plus important que jamais. Et en même
temps, la perte d'espèces et la destruction de l'environnement naturel, le monde naturel, d'autres espèces est
également plus grande que jamais. Et ces deux choses sont intimement liées, et si vous ne faites attention qu'à la
partie G.D.P., vous pourriez dire, "Oh, tout va bien." Mais je pense que ce que ce rapport essaie vraiment de
faire comprendre, c'est que ces lignes vont se croiser. Les gens dépendent toujours du monde naturel - tout
l'oxygène que nous respirons, toute la nourriture que nous mangeons, toute l'eau - vous savez, ce sont des
systèmes biologiques et géochimiques dont nous dépendons encore, pour le meilleur ou pour le pire, et nous
nous en servons de la façon la plus profonde. Je pense que c'est le message, le message à retenir de ce rapport.
En d'autres termes, cette soi-disant économie en plein essor dont nous jouissons actuellement est la pire
des illusions.
Kolbert : Eh bien, encore une fois, cela dépend de la façon dont vous le mesurez. Si vous le mesurez à l'aune de
ce que nous produisons, je ne veux pas dire que c'est une illusion. Mais si vous regardez de l'autre côté de la
médaille, le coût que cela représente pour le monde naturel, de l'utilisation des terres à la pollution plastique
dans les océans, en passant par la dévastation de l'habitat. La liste est encore longue. Et la question de savoir si
vous pouvez soutenir qu'avec le temps, nous n'avons pas participé à ce projet très longtemps sans vraiment faire
de ravages dans les systèmes qui nous soutiennent. Je veux dire, il y a deux problèmes ici. Et je pense qu'ils
doivent être séparés dans une certaine mesure, intellectuellement sinon biologiquement. Et l'une d'entre elles est
la suivante : les humains pourraient-ils continuer comme ça pendant longtemps, en laissant le reste du monde se
décomposer autour de nous ? C'est d'accord ? Vous savez, pour nous, en tant qu'espèce à faire dans un million
ou plus d'autres espèces, simplement parce que nous jouissons d'un niveau de vie de mieux en mieux, est-ce que
c'est correct ? C'est une question, puis l'autre question est : est-ce que cela peut arriver ? Vous savez, sur le plan
physique, sommes-nous capables de maintenir cette situation, avec toutes ces autres tendances, ou sommes-nous
vraiment en train de menacer nos propres systèmes de survie ? Et je pense que ce rapport suggère de manière

très significative que nous menaçons nos propres systèmes de survie. Mais je pense que l'autre question de la
position éthique que nous adoptons à cet égard est également extrêmement importante.
Et pourtant, pendant des années et des années, si vous avez trahi le fait que cela vous tenait à cœur, on vous a
décrit comme un amoureux des arbres et on s'est moqué de vous.
Kolbert : Eh bien, et c'est toujours vrai. Je veux dire, on se dispute dans ce pays en ce moment. Au moment
même où je parle, et nous parlons, cela remonte à l'administration Trump, et à la façon dont elle essaie
systématiquement de démêler un grand nombre de mesures très élémentaires de protection de l'environnement
dans ce pays. Nous allons nous disputer au sujet de la Loi sur les espèces en voie de disparition, qui a eu
beaucoup de succès, à sa manière modeste. Si vous êtes une espèce, vous vous inscrivez sur la liste, vous devez
avoir un plan de rétablissement, et ces espèces ont tendance à survivre - pas nécessairement prospérer, mais
survivre. Et maintenant, nous allons nous demander si nous ne devrions même pas le faire. Ces arguments sont
donc interminables et, vous savez, opposent le bien-être humain au bien-être de tout le reste, ce qui ne semble
pas être une stratégie gagnante à long terme.
Bill, j'ai trouvé très intéressant de lire que vous pensez que le grand document sur les changements
climatiques de notre époque est celui du pape François.
McKibben : Eh bien, je pense que l'encyclique qu'il a écrite il y a trois ans et demi, "Laudato Si", c'est
incroyable. Surtout parce que, bien qu'elle s'inspire du changement climatique, il s'agit en fait d'une critique
assez approfondie et remarquable de la modernité. Et il parle précisément des choses dont Betsy a parlé comprendre cela comme un problème de physique et de la nécessité d'installer beaucoup de panneaux solaires et
d'éoliennes, ce que nous pouvons maintenant faire parce que les ingénieurs les ont rendus abordables, mais
aussi le comprendre comme un problème d'êtres humains et de leurs relations les uns avec les autres. Comme
Francis le souligne, au cours des quarante dernières années, cette période où nous avons vénéré les marchés et
supposé qu'ils avaient résolu tous les problèmes n'a pas seulement fait grimper la température du toit, elle a
aussi fait grimper les inégalités à leur comble. Et les deux ne sont pas sans rapport.
Quel est leur lien de parenté ? Quelle est la relation essentielle entre les deux ?
McKibben : L'une des choses que j'ai passées un peu de temps à faire dans ce nouveau livre, c'est en quelque
sorte de faire ressortir l'histoire qui commence avec Ayn Rand et qui atteint un premier zénith dans
l'administration Reagan, en 1980. L'idée maintenant dans l'air que nous respirons, littéralement, que le
gouvernement est le problème, que si vous laissez les entreprises tranquilles, elles obtiendront ce qu'il faut faire,
cette idéologie régnante est arrivée au mauvais moment. C'est arrivé précisément au moment où nous avions
besoin que les gouvernements fassent quelque chose de très fort pour lutter contre les changements climatiques.
Et cette combinaison d'idéologie et d'intérêt a suffi à étouffer nos réactions au cours de ces trente années
cruciales.

Une brève histoire de plus grand bienfait économique (et pire
calamité écologique)
Cyrus Farhangi October 31, 2019
|Le charbon est historiquement l'un des plus grands bienfaits économiques, et la pire des calamités écologiques
(peut-être à égalité avec l'élevage industriel, et talonné de pas trop loin par le pétrole et la pêche industrielle).
Grâce à des données de type BP, synthétisées et diffusées par Jean-Marc Jancovici, et grâce au cadre de
réflexion qu'il propose, dans lequel chacun peut "jouer", l'histoire passée et future de l'humanité s'éclaircit assez
significativement. En espérant ne pas faire d'erreurs :

1) Il reste largement assez de charbon accessible pour exploser notre "budget carbone" et la hausse de
température humainement soutenable.
2) 90% des réserves de charbon sont situées dans 10 pays, et 66% dans 4 pays (USA, Russie, Australie, Chine).
Contrairement au pétrole, le charbon est peu dense énergétiquement et voyage très mal. Des pays pauvres,
parfois surpeuplés (l'hygiène et l'accès aux soins de base demandent peu d'énergie), et sans accès à aucune
énergie, restent ainsi chroniquement sous-développés.
3) Si l'Europe est "sortie" du charbon, ce n'est pas par conscience écologique, mais parce qu'on a tout cramé (à
part l'Allemagne et la Pologne, qui font d'ailleurs partie du top 10, et continuent de le brûler, tiens donc). Si
l'Europe s'est enrichie et a stoppé sa déforestation au 19e siècle (la principale cause de défrichage étant à
l'époque liée au défrichage agricole, qui a pu être stoppé et même inversé par les gains de productivité entraînés
par la mécanisation), c'est grâce au charbon.
4) C'est pourquoi la France s'est tournée vers le nucléaire, et des pays comme l'Italie, l'Espagne et la Grèce se
sont tournées vers le gaz (la descente énergétique déjà amorcée est bien plus douloureuse pour ces pays, la
France jouissant d'une relative autonomie).
5) L'Europe n'est en fait pas sortie du tout du charbon car elle importe d'Asie des produits fabriqués dans des
usines qui tournent au charbon. Une fois comptées ces émissions de carbone importées, la France n'est pas du
tout sur la voie de la décarbonation.
6) La disponibilité énergétique pour l'Europe va continuer à décroître alors que le pic pétrolier se confirme et le
pic gazier se rapproche (années 2040 ?).
7) Il y a une relation très forte entre la disponibilité de l'énergie et le développement économique, qui explique
en grande partie pourquoi certains pays "prospèrent", pourquoi d'autres déclinent après avoir prospéré, et
pourquoi d'autres restent englués dans le sous-développement.
8) On n'est absolument pas préparés à tout cela, la notion même de limites physiques et de relation entre
Economie et ressources naturelles nous dépasse.

Les économistes ne seront-ils jamais sérieux sur l'écologie ?
Cyrus Farhangi October 30, 2019

J'ai honte d'exercer le métier d'analyse économique quand le Prix Nobel 2018 du Bullshit affirme "un
réchauffement de +6°C ne détruirait que 10 % du PIB mondial".
Dans sa boule de crystal, il s'agit du PIB 2100, donc ce n'est pas grave dans la mesure où l'on parle de 10% de
moins d'un PIB soi-disant 3-4 fois plus gros qu'aujourd'hui. Autre manière de voir la chose : perdre 10% de PIB
à 2100 signifie perdre 3-4 années de croissance. Mon Dieu mais c'est horrible ce monde à +6 degrés, il va falloir
que j'attende jusqu'en 2104 pour me pucer le cerveau avec une IA forte !
Rappelons que la différence de température entre l'âge de glace et aujourd'hui est de l'ordre de 4-5 degrés. Le
type pense donc sérieusement qu'un réchauffement à +6 degrés aurait un effet minime, et qu'on parlerait même
encore de "PIB" dans un tel contexte.
Quand les chercheurs parlent du Bengladesh passant sous la mer, de la Plaine Nord de Chine devenant
inhabitable sous les vagues de chaleur, de canicules océaniques, de méga-feux de forêt, et de dérèglement des
cycles de l'eau (inondations, sécheresses), entre autres réjouissances...
... lui parle de taux d'actualisation, de fonction de dommages, et d'équilibre optimal PIB-Température (comme si
le GIEC savait à 0,1 degrés la température en 2100 selon telle ou telle concentration de CO2).
Pour tout de même apporter un peu de nuance (malgré mon sentiment d'indignation) lisez un passage d'un vrai
grand penseur, Jean-Marc Jancovici, extrait de "Dormez Tranquilles jusqu'en 2100", chapitre 7, page 116. Ce
livre est une claque, même pour ceux qui suivent déjà attentivement ce grand Monsieur qui se décarcasse pour
notre pays. En quelques mots (en espérant résumer correctement), on pourrait imaginer une croissance soutenue
même en temps de cataclysme climatique (ce qui, ne serait-ce pour survivre, générerait énormément d'activité,
au regard de l'étendue des dégâts, pour reconstruire les infrastructures submergées, bâtir des serres pour se
nourrir etc)... mais ce conte de fées n'est possible que dans un monde de ressources naturelles inépuisables.
Quoi qu'il en soit, un monde à +6 degrés est inhabitable pour l'essentiel de l'humanité, donc j'ai du mal à
concevoir une quelconque "croissance". Il faut vraiment que certains économistes "mainstream" se reprennent
en main et se reconnectent à la réalité, car là on est dans du grand n'importe quoi. J'ai choisi ce métier parce que
je crois en "la capacité des chiffres et des statistiques à raconter, de manière claire, la vie des gens le plus
objectivement possible" (ma définition de l'économie), pas pour cette mascarade. J'aurais trouvé encore plus de
sens à mon travail si les externalités environnementales et l'épuisement des stocks de ressources naturelles
étaient sérieusement intégrés dans les analyses et les modèles. Malheureusement, je ne le vois aucunement se
produire.
Mon professeur à Cambridge, Ha-Joon Chang (très grand économiste iconoclaste, donc très grand économiste
tout court) avait dit dès notre premier cours "les économistes renforcent leur pouvoir avec des modèles auxquels

personne ne comprend rien, à l'image de l'Eglise Catholique au Moyen-âge qui faisait la messe en latin". C'était
il y a 14 ans, ça m'a marqué.

Notre avenir s’écrit dans l’océan
Par Françoise Gaill, directrice de recherche émérite au CNRS, vice-présidente de la Plateforme Océan et
climat et Joachim Claudet, directeur de recherche CNRS au Centre de recherches insulaires et
observatoire de l'environnement (Criobe) — 14 novembre 2019

[JEAN-PIERRE : un texte idiotlogique (rien de concret) avec des phrases bien pompeuses
et des solutions illusoires. J’ai donc surligné le titre de cet article avec la couleur la plus
laide que j’ai à ma disposition.]

Vue de l'île française de la Grande Glorieuse, dans l'archipel des Eparses, à 250 km au nord-est de Mayotte,
dans l'océan Indien, le 23 octobre. Photo Jacques Witt. AFP

Quarante scientifiques sonnent l’alarme pour que l’océan soit hissé au rang de priorité.
Notre futur en dépend, expliquent deux d'entre eux, Françoise Gaill et Joachim Claudet.
•

Notre avenir s’écrit dans l’océan

Tribune. Il couvre plus de 70% de la surface de la planète dont il régule le climat. Il fournit à l’humanité
nourriture, énergie, ressources minérales et vivantes… et reste un lieu unique d’activités, d’expériences et de
loisirs. Et pourtant, l’océan reste trop souvent le grand absent des politiques mondiales. Quatre ans après avoir
obtenu à l’arraché la prise en compte de l’océan dans l’accord de Paris, la communauté scientifique se mobilise
à nouveau pour le placer sur le devant de la scène. A l’issue d’une conférence organisée à l’Unesco par la
Plateforme Océan & Climat, quarante scientifiques de 18 pays, parmi lesquels des experts du Giec et le
président de l’Ipbes (l’alter ego du Giec pour la biodiversité), signent aujourd’hui un appel en ce sens dans la
revue One Earth.
Dix ans pour tout changer
Le timing ne doit rien au hasard : les Nations unies ont proclamé la prochaine décennie comme celle des
sciences de l’océan pour le développement durable. But de l’opération, encourager la communauté scientifique,
les décideurs, le secteur privé et la société civile à renverser la table pour que notre relation avec l’océan
s’inscrive enfin dans un avenir durable.

Ne nous y trompons pas : l’affaire ne concerne pas seulement les habitants des littoraux, même s’ils
représentent des centaines de millions de personnes, mais bien l’humanité dans son ensemble. Tout d’abord car
l’impact négatif des activités humaines sur l’océan s’accentue, via la surexploitation de ses ressources,
l’accroissement des transports, de la pollution ou encore des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
qui perturbent son équilibre chimique et biologique. Ensuite parce qu’au travers d’une meilleure gestion de
l’océan, l’un des 17 objectifs du développement durable des Nations unies, il est possible de contribuer à
d’autres de ces objectifs tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités, la faim «zéro» et la régulation du
climat.
Une stratégie et des priorités
Alors quelles sont les solutions ? Des chercheurs, des politiques, des représentants du secteur privé et de la
société civile ont bâti de concert une stratégie articulée autour de grandes priorités. La première : associer
davantage les sciences sociales avec celles de la nature. Cette alliance est indispensable pour adapter les
solutions aux contextes écologiques, économiques et socioculturels locaux et régionaux, y compris aux cadres
réglementaires et aux réalités politiques. Nos représentations des enjeux océaniques sont très différentes selon
que l’on habite sur les côtes bretonnes, en Polynésie ou à Singapour.
Deuxième priorité : améliorer notre perception des océans en temps réel. Les décisions doivent en effet être
basées sur des données robustes, provenant d’un système d’observation coordonné qui permette d’évaluer
systématiquement l’état et les tendances de l’océan aux échelles locales, régionales et globale. On ne part pas de
rien : le système d’observation de l’océan mondial (GOOS) est en perpétuel développement et intègre de plus
en plus de variables biologiques comme par exemple les concentrations en phytoplancton. Il nous paraît tout
aussi essentiel qu’un suivi socio-économique lui soit associé. Par exemple, y intégrer un suivi mondial des
activités de pêche et du transport maritime.
Se former à la politique
Troisième axe : améliorer les relations entre science et politique. Dans ces périodes d’incertitude, le rôle de la
science comme source d’information des politiques publiques doit être renforcé. L’équation est difficile, les
chercheurs et les élus ne partagent ni les mêmes méthodes ni les mêmes objectifs et pour corser le tout,
l’information scientifique entre frontalement en concurrence avec d’autres facteurs qui façonnent l’espace
décisionnel. Les solutions de développement durable, dont les bénéfices vont être relativement longs à se faire
ressentir, sont à évaluer par les décideurs au regard de solutions d’exploitation à plus court terme, aux bénéfices
immédiats et aux conséquences néfastes plus lointaines. Il est donc essentiel de donner aux scientifiques le goût
de la pédagogie, de la communication, et de les doter de compétences en diplomatie. Mais il ne serait pas
superflu d’introduire la valeur de la rationalité scientifique dans la formation des politiques.
Pour les convaincre, il faut aussi tendre vers des politiques où tous les aspects coexistent et dont les
préoccupations liées à la biodiversité et au climat imprègnent les questions de pêche, d’aménagement du
territoire, de transport maritime ou de tourisme. Pour cela, les modes de gouvernance doivent être plus
participatifs et décentralisés, et impliquer à la fois les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les
peuples autochtones et les communautés locales. Le chantier est titanesque mais il ne sera pas vain : il ne s’agit
pas de faire plaisir à tout le monde, mais de trouver des pratiques que chacun s’appropriera plus facilement.
Ecrire un nouveau récit sur l’océan
Dernière grande action que nous évoquerons ici : mieux sensibiliser le grand public au rôle clef de l’océan et
des menaces qu’il encourt. Dix ans mois pour mois après le Grenelle de la mer, il est temps d’écrire un nouveau
récit sur l’océan, et de le ramener au centre de nos vies. Ce changement de perspective est indispensable pour
élaborer de nouvelles normes sociales qui, à leur tour, seront le support des changements nécessaires.

La déclaration de la Décennie constitue un premier pas vers la réalisation des objectifs nationaux et
internationaux en matière de développement durable. Mais il faut alors que les Etats membres des Nations unies
et les parties prenantes soutiennent ces efforts avec des engagements financiers importants. Nous n’avons plus
le choix : la houle se lève et nous sommes tous sur le même bateau.

Sans écologisme, la démocratie part en vrille
Michel Sourrouille 15 novembre 2019 / Par biosphere
Autrefois l’exercice du pouvoir était facile, les communications étaient limités dans l’espace, et un livre ne sert
pas à ouvrir les consciences quand on ne sait pas lire. Selon le cardinal de Richelieu (1585-1642), apprendre à
lire, écrire et compter « remplit le pays de chicaneurs propres à ruiner les familles et troubler l’ordre public,
plutôt qu’à procurer aucun bien ». La bible était la seule référence, mais son interprétation était monopolisée par
un clergé à la solde au pouvoir.
Depuis les jeunes ont tous appris à lire, écrire ou compter à partir du XIXe siècle, mais il n’y a pas eu de
révolution culturelle, seulement soumission à un autre conformisme, principalement marchand. La prospérité
économique des Trente Glorieuses (1945-1974) a fait office d’opium pour le peuple, la vie politique se déroulait
entre politiciens comme le faisait remarquer Michel Debré dans « Ces princes qui nous gouvernent » dont voici
un extrait judicieusement choisi par Pierre Fournier : « Le propre de l’individu est de vivre d’abord sa vie
quotidienne, ses soucis et ceux de sa famille l’absorbent. Le nombre de citoyens qui suivent les affaires
publiques avec le désir d’y prendre part est limité : il est heureux qu’il en soit ainsi. La cité, la Nation où
chaque jour un grand nombre de citoyens discuteraient de politique serait proche de la ruine. La démocratie,
ce n’est pas l’affectation permanente des passions ni des sentiments populaires à la discussion des problèmes
d’Etat. Le simple citoyen qui est un vrai démocrate se fait, en silence, un jugement sur le gouvernement de son
pays et lorsqu’il est consulté à dates régulières pour l’élection d’un député par exemple, exprime son accord ou
son désaccord. Après quoi, comme il est normal est sain, il retourne à ses préoccupations personnelles – qui
ont leur grandeur – ne serait-ce que par ce qu’elles ont de nécessaire, non seulement pour chaque individu,
mais pour la société. »* En France jusqu’en 1968 le contenu des informations à la télévision était contrôlé par le
pouvoir.
Aujourd’hui les contestations secouent l’ensemble de la planète d’Alger à Bagdad en passant par Hongkong,
La Paz ou Santiago. Et la France a ses « gilets jaunes » récurrents. Chacun de ces mouvements est différent et
naît de circonstances particulières mais il y a des points communs. Après le libre-échange généralisé qui a
soutenu la croissance économique vient l’acte II de la mondialisation, une volonté d’expression populaire
facilitée par Internet et les réseaux sociaux. La mondialisation permet une communication généralisée créant, au
Sud comme au Nord, une visibilité sur le monde qui n’existait pas auparavant. On compte maintenant
400 millions de téléphones connectés en Afrique. Au troisième trimestre 2019, Facebook comptait 1,62 milliard
d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. D’où à la fois l’échange facilité, les frustrations partagées et la
rage qui en découle. On découvre les opportunités de la société de consommation et l’impossibilité d’en profiter
comme on voudrait. Il faut alors un bouc émissaire. Le dénominateur commun à tous ces mouvements tient à la
mise en cause du « système », argument si bien utilisé par les populistes de droite ou de gauche. Le seul
message est alors de clamer que seul le peuple (ou son porte-parole) peut remédier à une situation qui se
dégrade. C’est d’autant plus redoutable que cette notion relève de l’imaginaire démocratique (« le pouvoir au
peuple »), mais reste floue dans sa signification concrète. Cette mise en accusation des élites et de tous les
représentants en général rend la situation très complexe car, sur cette base de revendications multiples et
mouvantes, aucune négociation n’est possible. Quand des dizaines de milliers de manifestants ne se satisfont
pas de la démission d’un gouvernement, le pouvoir en place est démuni. La démission d’Evo Morales en
Bolivie laisse par exemple un dangereux vide politique difficile à combler, la mort de plusieurs dictateurs a mis
leur pays à feu et à sang. Il n’y a plus d’espace pour des initiatives capables de désamorcer la protestation, il n’y
a plus de langage commun possible. Les seuls éléments de langage alternatifs, nous les abordons régulièrement

sur notre blog biosphere. Ils sont principalement liées à la problématique écologique : Acteurs absents
(démocratie), Conférences de consensus (décisionnel), écologie profonde (éthique), écocentrisme
(biocentrisme), Non-violence (relationnel), Fécondité raisonnée (démographie), Décroissance maîtrisée
(économie), Sobriété partagée (consommation), Techniques douces (production).
À lire aussi sur notre blog biosphere, Nécessité pour la foule, partager un langage commun
* Charlie Hebdo n°119 du 19 février 1973

DÉROUTE ALLEMANDE
15 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Avant la bataille.
J'aime bien les couillonnades que sortent certains. "Alors que la guerre commerciale fait rage !". En réalité, c'est
comme le brexit, les effets, pour l'instant, sont complétement nuls.
Au contraire, dans le cas du brexit, cela a entrainé la constitution de stocks importants, phénomène observé
aussi aux USA avec les chinoiseries. Logiquement, on aurait du avoir, au contraire, un supplément de
croissance, un peu observable en Grande Bretagne, mais pas du tout aux USA.
Donc, il faut en convenir, c'est le ralentissement général qui fait tout, et dans le cas chinois, la déplétion
charbonnière, qui tasse la demande.
On nous dit que la croâssance chinoise devrait tomber sous les 6 %. En fait, la croissance chinoise a bien l'ai
d'être défunte. les logements jamais loués, les machines outils jamais utilisées, les centrales thermiques qui ne
fonctionneront qu'un peu...
Creuser des trous et les reboucher, c'était la manière ancienne de faire.

SECTION ÉCONOMIE

La FED sonne l’alerte sur la dette américaine !
par Charles Sannat | 15 Nov 2019 | Source Capital.fr ici

« Dette des Etats-Unis : la banque centrale tire le signal d’alarme ! » titre le Magazine Capital dans cet article
où il revient sur les dernières déclarations de Jerome Powell, le gouverneur de la FED.
En effet, auditionné par le Congrès, Jerome Powell a confirmé que la Banque centrale ferait une pause dans ses
baisses de les taux d’intérêts dans la mesure ou « les informations sur l’économie restent en ligne avec notre
prévision d’une croissance économique modérée, d’un marché de l’emploi fort et d’une inflation proche de
notre objectif de 2 % ».
Jusque là rien de bien surprenant.
Officiellement, il y a de la croissance… mais une croissance de la dette en réalité puisque l’augmentation du
PIB américain est très largement inférieure à l’augmentation du déficit budgétaire de l’état fédéral auquel il ne
faut pas oublier de rajouter les injections de la FED que l’on ne doit pas appeler nouveau QE…
Ce qui est assez cocasse, c’est donc cette sublime réflexion du gouverneur de la banque centrale qui explique
doctement que « la dette fédérale est à un haut niveau et continue de croître, ce qui pourrait à long terme peser
sur l’appétit d’investissement privé et in fine sur la croissance ».
Avec 23.000 milliards de dollars de dettes, et une croissance inférieure aux nouvelles dettes nécessaires pour la
réaliser, le patron de la FED découvre l’eau chaude.
En fait il ne découvre rien et sait très bien tout cela.
Il amuse la galerie et se livre simplement à un exercice de communication assez savant, où l’idée est de faire
croire que tout est absolumment normal et sous contrôle en faisant mine de s’inquiéter aujourd’hui d’un risque
pour bien plus tard…
Pourtant, nous sommes tous en faillite généralisée puisque la croissance future n’est plus capable de financer les
dettes passées.
Cela porte le nom d’insolvabilité.

Mise en garde d’UBS: les ultra-riches anticipent un Krach Boursier !
Tyler Durden ZeroHedge.com Le 14 novembre 2019
Selon une nouvelle enquête d’UBS Wealth Management, reprise sur Bloomberg, le ralentissement économique
mondial synchrone, a soudainement affolé certains des plus riches investisseurs de la planète, qui admettent
qu’il s’agit d’une gigantesque crise dont ils ne voient pas la fin. UBS a interrogé des investisseurs fortunés, qui
se préparent à une importante correction boursière d’ici la fin de l’année prochaine.

Dans un sondage mené auprès de 3 400 personnes ultra riches, 25% ont déclaré avoir vendu des actifs à risque,
tels que des actions, des matières premières et des obligations à haut rendement afin de les convertir en
liquidités. Parmi les principales préoccupations des personnes interrogées, il y avait le ralentissement
économique mondial synchrone et la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la chine.
« L’environnement géopolitique qui est en grande mutation, est la principale préoccupation des investisseurs du
monde entier, a déclaré Paula Polito, responsable de la stratégie client chez UBS GWM, dans un communiqué.
Les ultra-riches se rendent compte de l’interconnection mondiale et des répercussions directes sur leurs
portefeuilles, de manière plus flagrante que l’activité économique traditionnelle, ce qui est un changement
significatif de perception par rapport au passé.
Environ 80% des personnes interrogées prévoient une augmentation de la volatilité d’ici 2020 et 55% estiment
qu’une chute du marché pourrait survenir avant le quatrième trimestre de 2020.

Pire encore, 60% d’entre elles prévoyaient augmenter leurs niveaux de liquidités au cours des prochains
trimestres (c’est-à-dire vendre leurs actions).
La plupart des personnes interrogées ont déclaré que ce redoublement de prudence était dû à une possible chute
des marchés boursiers mondiaux. Environ 70% de ces personnes ont une vision plutôt optimiste pour les dix
années à venir.

Michael Crook, directeur général de l’équipe chargée de la stratégie d’investissement a déclaré : « Tout l’enjeu
est là, il semblerait qu’ils aient envie de réagir plus rapidement face à l’incertitude à court-terme, en récupérant
des liquidités, ce qui leur semble plus sûr. Toutefois, beaucoup de ces personnes investissent sur plusieurs
décennies, et pour les générations futures qui semble être légèrement incohérent ».
Et si la plupart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles se préparaient à vivre des turbulences à court
terme sur les marchés, beaucoup d’entre elles devraient reconsidérer leurs prévisions économiques sur
l’Amérique concernant la prochaine décennie. Teddy Vallee, PDG de Pervalle Global, montre clairement que
les Etats-Unis sont submergés d’argent sans rendement sur les 10 prochaines années.

La fin du néo-libéralisme et la renaissance de l’histoire
Joseph E. Stiglitz Nov 4, 2019
NEW YORK – À la fin de la guerre froide, le politologue Francis Fukuyama écrivit un article, qui connut un
grand retentissement, intitulé « La Fin de l’histoire ? » L’effondrement du communisme, y affirmait-il,
balaierait le dernier obstacle séparant encore le monde dans son entier de sa destinée, qui s’accomplirait dans la
démocratie libérale et dans les économies de marché. Beaucoup acquiescèrent.
Aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés au reflux de l’ordre libéral mondial et des règles sur lesquelles
il est fondé, tandis qu’autocrates et démagogues ont pris la tête de pays dont les ressortissants, cumulés,
représentent bien plus que la moitié de la population mondiale, l’idée de Fukuyama paraît désuète et naïve.
Mais elle renforça en son temps la doctrine de l’économie néolibérale qui prévalut au cours des quarante
dernières années. La crédibilité de la foi néolibérale en des marchés libres de toute entrave, qui auraient dû
constituer le chemin le plus sûr vers une prospérité partagée, est désormais sous assistance respiratoire. Et cela
devait bien arriver un jour. Le déclin simultané de la confiance dans le néolibéralisme et dans la démocratie
n’est ni une coïncidence ni une simple corrélation. Voici quarante ans que le néolibéralisme sape les fondements

de la démocratie. La forme de mondialisation prescrite par le néolibéralisme a laissé les personnes et des
sociétés entières dans l’incapacité de prendre en main une bonne part de leur propre destinée, comme l’a
expliqué si clairementDani Rodrik de l’université Harvard et comme je l’affirme dans mes récents ouvrages,
Gobalization and Its Discontents Revisited [non encore traduit] et Peuple, pouvoir et profits. Les conséquences
de la libéralisation des marchés de capitaux furent particulièrement odieuses : dès lors qu’un candidat à la
présidence d’un marché émergent perdait les faveurs de Wall Street, les banques retiraient leur argent du pays.
Les électeurs étaient alors placés devant un choix cornélien : céder à Wall Street ou faire face à une grave crise
financière.
On disait aux citoyens ordinaires, même dans les pays riches : « Vous ne pouvez pas mettre en place les
politiques que vous voulez – qu’il s’agisse de protection sociale, de salaires décents, d’impôt progressif ou de
système financier correctement régulé – parce que le pays perdra sa compétitivité, que les emplois disparaîtront
et que vous souffrirez. »Dans les pays riches comme dans les pays pauvres, les élites promettaient que les
politiques néolibérales allaient conduire à une croissance économique plus rapide et que les profits allaient
ruisseler, de sorte que tout le monde, même les plus pauvres, allait devenir plus riche. Pour y parvenir, il fallait
toutefois accepter des salaires plus bas pour les travailleurs et les réductions d’importants services publics pour
tous les citoyens.
Les élites proclamaient que leurs promesses étaient fondées sur des modèles économiques scientifiques et sur
des « recherches prouvées ». Eh bien, quarante ans plus tard, les chiffres sont là : la croissance a ralenti, et les
fruits de cette croissance sont allés massivement vers l’infime minorité des plus riches. Tandis que les salaires
stagnaient et que la Bourse s’envolait, les revenus et le patrimoine s’entassaient bien plus qu’ils ne ruisselaient.
Comment les restrictions salariales – pour atteindre la compétitivité ou la maintenir – et la réduction des
services publics peuvent-ils contribuer à l’amélioration du niveau de vie ? Les citoyens ordinaires ont eu
l’impression qu’on leur demandait de payer la note. Ils avaient raison de se sentir bernés.Nous subissons
aujourd’hui les conséquences de cette grande déception : la défiance envers les élites, envers la « science »
économique sur laquelle le néolibéralisme était fondé, envers un système politique corrompu par l’argent, qui
ont permis tout cela.
En réalité, malgré son nom, l’ère du néolibéralisme fut loin d’être libérale. Elle imposa une orthodoxie
intellectuelle dont les gardiens étaient allergiques au désaccord. Les économistes soutenant des vues
hétérodoxes étaient traités comme des hérétiques qu’il fallait éviter, ou qu’on reléguait au mieux dans une
poignée d’institutions isolées. Le néolibéralisme ne ressemblait guère à la « société ouverte » dont Karl Popper
avait plaidé la cause. Comme George Soros l’a rappelé, Popper voyait en notre société un système complexe, en
constante évolution, dont nos connaissances modifient le comportement d’autant plus que nous apprenons.
Nulle part cette intolérance ne fut aussi marquée que dans le domaine macro-économique, où les modèles qui
prévalaient excluaient la possibilité d’une crise comme celle que nous avons connue en 2008. Lorsque survint
l’impossible, il fut traité comme on l’aurait fait d’une crue bimillénaire – un curieux phénomène qu’aucun
modèle n’aurait pu prévoir. Aujourd’hui encore, les défenseurs de ces théories refusent d’accepter que leur
croyance dans des marchés qui se réguleraient tout seuls et leur refus de considérer les externalités, sous
prétexte qu’elles n’existeraient pas ou qu’elles seraient sans importance, ont conduit à la dérégulation, qui fut la
cause efficace et principale de la crise. La théorie continue à survivre, à coups d’aménagements dignes de
l’astronomie de Ptolémée pour tenter de faire correspondre le modèle avec les faits, ce qui confirme l’adage
selon lequel les mauvaises idées, lorsqu’elles se sont répandues, mettent longtemps à mourir. Si la crise
financière de 2008 n’a pas réussi à nous faire comprendre que des marchés laissés à eux-mêmes ne pouvaient
fonctionner, la crise climatique devrait y parvenir : le néolibéralisme mettra littéralement fin à notre civilisation.
Mais il est tout aussi certain que les démagogues qui nous feraient tourner le dos à la science et à la tolérance ne
feront qu’aggraver les choses.
La seule route qui s’ouvre, la seule façon de sauver notre planète et notre civilisation, est une renaissance de
l’histoire. Nous devons redonner vie aux Lumières et nous engager une nouvelle fois à honorer leurs valeurs de

liberté, de respect du savoir et de démocratie.

« Gilets Jaunes. Ce n’est pas l’acte 52 mais l’acte 2 »
par Charles Sannat | 15 Nov 2019

Mes chères impertinentes, chers impertinents
Je disais il y a quelques mois dans un édito consacré à ce sujet, qu’une révolution cela prend du temps, et qu’il
ne faut pas confondre le temps long de l’histoire avec notre culture de l’immédiateté et de l’information en
temps réel de BFM TV.
La révolution française est un processus qui durera en réalité 10 ans. Elle est traditionnellement placée entre
l’ouverture des états généraux, le 5 mai 1789, et le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, le 9
novembre 1799, qui inaugure la période du Consulat et aboutit, cinq ans plus tard, à l’avènement de l’Empire.
Entre temps, Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 place de la Révolution soit presque 4 ans après le début
des événements.
Après un an de mouvement Gilets Jaunes, qui n’a pas cessé en réalité, montrant une motivation inoxydable en
dépit d’une répression policière violente, et d’une répression judiciaire réelle, il convient de prendre cette
permanence de la « jacquerie » pour ce qu’elle est à savoir un ras-le-bol désormais viscéral de la gouvernance
de notre pays.
L’acte II va réellement commencer.
Si tout part d’une hausse de trop sur le gasoil qui touche, avant tout, les petits et les sans-grades, le peuple qui se
tait et qui bosse, depuis un an, rien n’a changé.
La seule politique, qui a été menée, a été une politique de communication et de propagande. C’est efficace à
court terme. Les élites parisiennes effrayées par le réveil d’un peuple qu’elles ne veulent plus voir, se sont
précipitées au service du monarque républicain. La propagande a été massive, accompagnée de répression
policière, d’éborgnages hebdomadaires, et de condamnations en comparution immédiate.
C’est très bien. C’est parfait pour nos élites parisiennes qui n’ont pas conscience des forces terribles qui
viennent de se réveiller, partout dans ce pays, aussi bien dans ses banlieues que dans ses campagnes.

C’est très bien, c’est parfait, on nous a même organisé des discours appelés « grand débat » ou Mamamouchi
Premier, seul au milieu de l’arène (aux spectateurs soigneusement sélectionnés tout de même) monologuait
pendant des heures, et des heures.
C’est très bien, c’est parfait, mais il n’y a là rien.
Il ne reste rien de tout cela.
Les grands débats de Macron sont déjà oubliés et je suis persuadé qu’en lisant ces lignes vous allez dire » ha
oui… cela me semble si loin », si loin et si vain… Vide.
Aucune réponse…
Aucune réponse n’a été apportée aux maux de la France, qui pendant cette année, se sont aggravés
considérablement. Comme dans toutes les périodes agitées, nous avons des radicalités qui se répondent et qui
montent en puissance.
La montée en puissance d’un côté.
L’impuissance politique de l’autre.
Le naufrage de la société française est total.
Total et multiple.
Il est social, il est technique, il est financier, il est ethnique, religieux, scolaire, éducatif. Rien n’y échappe.
Ces naufrages se renforcent et se nourrissent les uns et les autres.
L’impossible convergence à court terme et inéluctable sur le temps long !
Sur le temps court, il est possible aux syndicats de réaliser le « contrôle social » pour lequel ils sont mandatés
par le pouvoir. Ils encadrent efficacement le mécontentement. Cette analyse est valable uniquement en situation
douce. Lorsque ce qui tiraille la société civile n’est pas trop prégnant.
Nous sommes arrivés à un stade, où nous ne sommes plus dans un situation douce, ou calme, où l’on veut juste
négocier une augmentation de la grille des salaires…
En poursuivant une politique de destruction systématique de tout ce qui faisait le pacte social français que nous
n’avons – soyons justes – pas du tous les moyens de maintenir dans notre organisation actuelle (pas de
souveraineté monétaire, pas de souveraineté douanière), la convergence des « luttes », comme on dit, n’est
qu’une question de temps. Nous y sommes. Alors vite… divisons, mais comment si ça converge?
Pour éviter la convergence, il faudra jouer la division « ethnique ».
Au bout de ce processus politico-économique, le pouvoir n’aura plus qu’une carte à jouer. Funeste. En réalité il
la joue déjà. C’est le vieux principe du diviser pour mieux régner.
On fait monter le Front national, pardon le Rassemblement national, pour choisir son adversaire. Pour faire cela,
il faut appuyer sur les divisions ethniques qui cisaillent notre pays. Des centaines de morts ces dernières années
sur notre sol. Dans nos villes.

Nous en sommes arrivés au stade où un vieil homme de 84 ans, avant de tirer sa révérence, décide de tirer sur
des concitoyens musulmans. En face, on défile et quelques radicaux font scander Dieu est Grand, alimentant la
radicalité de l’autre.
La boîte de pandore est ouverte.
Il n’y a, là, plus de question d’argent.
L’économie s’efface pour devenir ce qu’elle est au fond, à savoir de l’intendance.
Il n’y a, là, que du « tripal », de « l’irrationnel », de l’émotionnel. Les raisons s’effacent, les passions
s’enflamment.
Le cocktail le plus dangereux.
La guerre d’Algérie n’a jamais été qualifiée de guerre. C’était « les événements ». Nous sommes entrés dans
une ère d’événements, et ce sera pour le plus grand malheur de tous.
E. Macron, comme F. Hollande, ne sera vraisemblablement pas en mesure de se représenter parce que nous
passons du côte-à-côte au face-à-face de Gérard Collomb.
La seule question qui devrait occuper nos dirigeants est celle-ci. Comment guérir notre pays avant qu’il ne soit
trop tard ? Dieu est grand, mais nos dirigeants sont tellement petits. Tellement petits. Alors, nous n’apporterons
aucune réponse, comme durant cette première année de « Gilets Jaunes ».
Le véritable acte 2 va donc pouvoir commencer.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les 3 problèmes de l’industrie française
Pour les Echos, l’industrie française souffre de trois plaies à savoir :
· Des marges trop faibles
· Des usines pas assez modernes
· Des locomotives trop internationalisées
Les marges sont trop faibles… c’est une question de qualité permettant un positionnement prix, qui nécessite
une stratégie de montée en gamme inscrite dans le temps long et aussi une politique d’innovation importante.
Bref, monter les marges c’est très compliqué et cela n’est pas propre qu’à l’industrie française.
Pour la modernité des usines, il faudrait que la France achète plus de robots et vire plus de monde et de
personnel. Que l’on se rassure, le mouvement est bien en cours et le massacre de l’emploi a bien lieu.
Enfin, des locomotives trop internationalisées, ce qui veut dire que les grands groupes créent plus d’emplois et
d’activité à l’étranger qu’en France… c’est tout de même très logique dans un monde globalisé d’investir à
l’étranger plutôt que de tout faire partir de France, surtout que le coût du travail est considérable dans notre
pays…
Charles SANNAT

Danger sur la conduite autonome !
par Sylvain Devaux | 14 Nov 2019

Danger sur la conduite autonome !
Tout le monde s’y met. La conduite autonome semble être le nouveau Graal de la mobilité. Voiture partagée,
conduite sans chauffeur, en pleine science-fiction, tous les constructeurs et développeurs planchent sur la
question. Il convient toutefois de rappeler que la conduite totalement autonome n’est pas homologuée en
France, avec ou sans chauffeur, et qu’un système de « maintien dans la voie » est loin d’être un système de
conduite autonome. Ces systèmes se multiplient dans les véhicules actuels avec l’objectif d’accroître la sécurité.
Pour l’heure, ce n’est pas gagné, en tout cas tant que l’homme sera aux commandes. Certes les systèmes sont
plutôt efficaces mais pas fiables à 100 % alors que les conducteurs relâchent leur attention, se reposant sur les
systèmes…dangereux.
L’autre point, c’’est de savoir quand ce sera prêt ! Pour Tesla (mince, je cherche les ennuis pour finir), dès la fin
de cette année en niveau 4 ! Cela signifie une vraie conduite autonome mais avec le conducteur à bord prêt à
réagir en cas de problème. Pour d’autres, et notamment nombre de chercheurs, pas avant 2025 et une conduite
sans chauffeur, pas avant 2030. En fait, tout ceci me semble bien prématuré, et risqué ! Vous vous souvenez
sans doute de l’accident mortel provoqué par une voiture autonome Uber aux Etats-Unis. L’enquête menée
le NTBS (autorité de sûreté des transports) concernant Uber vient de s’achever. Le rapport disculpe Uber parce
que le logiciel a bien reconnu un « objet » mais ne l’a pas identifié comme une personne et donc un
danger…facile.
Par contre, la conductrice, censée reprendre les choses en main va devoir se présenter devant la justice. En effet,
elle n’a pas pu réagir, elle regardait un épisode de « The Voice »…En gros, lorsqu’une voiture réellement
autonome vous percutera, il n’y aura pas de responsable. En attendant, il va falloir faire confiance aux humains.
On a tous vu la vidéo d’un conducteur de Tesla (aïe, je vais me faire encore quelques amis) endormi sur
l’autoroute (pas en France, il faut reprendre régulièrement le volant en main). Et lorsque je vois les vidéos du
système smart summon de Tesla toujours (c’est plus fort que moi), tout porte à croire que la fiabilité n’est pas
encore tout à fait au rendez-vous ! Pas rassurant tout cela !

Nous sommes des dépossédés
François Leclerc 15 novembre 2019 Décodages.com
L’’insouciance s’est dissipée et l’utilisation abusive de nos données est devenue un sujet mieux partagé de
préoccupation. Et il ne se passe pas de jours sans qu’un nouvel usage à visée lucrative soit découvert, les GAFA
se révélant particulièrement actifs. Qu’est-ce qui arrêtera ce processus diabolique ?

Les banques avaient pris les devants lors de l’émergence de la technologie blockchain, en la bridant pour leurs
besoins, car ses fonctionnalités de base représentaient une menace directe pour leur activité d’intermédiation
dont elle supprimait la nécessité. Aujourd’hui, elles doivent enregistrer le lancement de services bancaires par
Facebook, Apple et Google. Bien que protégées par leur statut réglementé, leur activité soumise à autorisation,
comment pourraient-elles dormir sur leurs deux oreilles au vu de la puissance financière de ces acteurs, et
surtout du volume immense de leur portefeuille d’utilisateurs qu’ils cherchent à valoriser d’avantage ?
Pourquoi donc les GAFA vont-ils s’impliquer dans un secteur d’activité protégé et très sensible, peut-on se
demander ? La raison en est simple, accéder aux mouvements sur les comptes bancaires est hautement instructif
et les données issues des transactions sont éminemment monnayables une fois traitées…
Mais c’est le domaine des données médicales qui a ces temps derniers la vedette. Le Financial Times a enquêté
au Royaume Uni et découvert que les sites de santé y partagent allègrement les données médicales des
internautes s’y connectant avec des sociétés du secteur de la publicité en ligne dans le monde entier, sans
demander leur consentement explicite. Pire encore, le Wall Street Journal vient de dévoiler l’accord resté
confidentiel passé par Google avec Ascension, l’un des plus importants groupe privé du secteur de la santé
américain. Au terme de celui-ci, il aura accès aux dossiers médicaux intégraux de millions de patients dont
l’identité sera mentionnée.
L’objectif de l’opération serait d’apporter une aide aux praticiens grâce à l’analyse des données avec des
technologies relevant de l’Intelligence Artificielle. Google prétend avoir fourni toutes les garanties de non
divulgation de ces données et ne circonvenir à aucune loi ou réglementation, mais au nom de quelle innocence
peut-on être certain de ce que l’avenir réservera ? À noter d’ailleurs que Google n’est pas seul à avoir des
ambitions déclarées dans le domaine de la santé, c’est également le cas d’Apple dans le cadre de sa
diversification dans les services, ainsi que d’Amazon.
La bataille avec ces nouveaux géants est inégale tant ils ont des intérêts à faire valoir et les moyens d’y
parvenir. Les barrières juridiques ne sont pas à la hauteur des exigences requises et arrivent en retard. La
dissémination des données personnelles est un phénomène sans retour et la revendication de leur propriété par
chacun d’entre nous est illusoire dans l’état actuel de la législation. Car curieusement cette propriété-là n’est pas
considérée comme sacrée.
L’étroite collaboration « à la mode chinoise » instituée entre le Parti-État et l’équivalent des GAFA comme
Alibaba apporte un élément de réflexion supplémentaire. Les activités commerciales et de surveillance y sont
étroitement imbriquées et constituent un modèle qui pourrait bien donner de mauvaises idées, si ce n’est déjà
fait…

Peter Schiff : Les gens devraient abandonner le dollar et toutes les
autres devises Fiat
Mac Slavo 14 novembre 2019 SHTFplan.com

Le gourou de l'investissement Peter Schiff dit que les gens devraient abandonner le dollar. Et pas seulement le
dollar, toutes les devises. Au lieu de cela, il dit que les gens devraient acheter de l'or, un " vrai havre de paix ".
Le véritable moteur de la hausse des prix de l'or est la frénésie d'achat des banques centrales du monde entier,
déclare Peter Schiff d'Euro Pacific Capital.
"Tout cela est très haussier pour l'or et plutôt que de simplement vendre des obligations, les gens devraient
acheter de l'or parce qu'ils ont besoin de sortir du dollar ", dit Schiff. "En fait, ils ont besoin de sortir des
monnaies fiat en général et de chercher un véritable havre de paix - et c'est de l'or ", ajoute-t-il.
Fin octobre, Schiff a également déclaré que la bulle boursière avait déjà éclaté, selon RT. La Réserve fédérale a
prévu d'injecter 60 milliards de dollars par mois dans l'économie américaine qui montre des signes de
ralentissement.
"Il suffit d'ignorer ce qu'ils disent et de regarder ce qu'ils font ", déclare Peter Schiff d'Euro Pacific Capital à
Boom Bust. "Ils essaient désespérément d'empêcher l'air de sortir de cette bulle, mais ça ne marchera pas", a-t-il
dit, expliquant que "la bulle a déjà éclaté".
Selon Schiff, "la seule question est de savoir à quelle vitesse l'air va sortir et quand le marché va comprendre
que le jeu est terminé, comprendre ce que la Fed a fait, et la vraie nature de cette bulle économique...".
Qu'est-ce qui pourrait faire éclater la bulle de tout ?
M. Schiff a également ajouté que la dernière baisse des taux d'intérêt est une "tentative désespérée d'empêcher
l'air de sortir de la bulle, pour maintenir la fausse confiance des consommateurs". Les consommateurs sont
convaincus que l'économie est un désastre, dit-il, ajoutant qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ont de mauvais
emplois, qu'ils n'ont pas d'économies et qu'ils s'endettent.
"Mais tant qu'ils continuent d'emprunter de l'argent pour acheter des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre
avec de l'argent qu'ils n'ont pas, pour une raison ou une autre, ils restent optimistes... " La Fed y contribue,
explique M. Schiff.

Salauds de pauvres
Bruno Larebière 12 novembre, 2019 Institut des Libertés

Les propos tenus par Julie Graziani étant devenus « l’affaire Julie Graziani », avec insultes, invectives et
lynchage médiatique, tout débat sur ce qu’elle a dit, et sur ce qu’elle aurait pu dire, a été impossible. Ce
ne sont pourtant pas les sujets qui manquaient. Tour d’horizon loin, très loin d’être exhaustif.
[En préambule, je tiens à préciser que si je collabore au mensuel l’Incorrect, je ne connais pas Julie Graziani.
Je ne l’ai croisée qu’une fois, dans une soirée parisienne, et nous n’avons eu que le temps de nous saluer.
J’ajoute que je vis en province, dans cette France que l’on appelle maintenant « périphérique », ce que je tiens
pour une insulte ; je m’en expliquerai dans une prochaine chronique.]
Ces choses étant dites, afin qu’on ne vienne pas me reprocher de n’avoir pas mentionné « d’où je parle »,
venons-en aux faits. Le 4 novembre, comme chacun sait à l’heure où ce texte est écrit, Julie Graziani, èsqualités d’éditorialiste à l’Incorrect, est sur LCI. David Pujadas diffuse les images d’un échange entre
Emmanuel Macron et une femme qui s’est déroulé à Rouen. « Ça va ? », lui demande le chef de l’Etat. « Non. »
« Dites-moi » Elle ne s’en prive pas : « Je trouve que les aides ne sont pas terribles quand on est toute seule
avec deux enfants en fait. Seule avec deux enfants au Smic, je ne vois pas trop comment on peut s’en sortir. »
Retour sur le plateau et réaction de Julie Graziani : « Je comprends très bien qu’elle ne s’en sorte pas, c’est sûr
qu’elle ne s’en sort pas à ce niveau-là (sic). […] Qu’est-ce qu’elle a fait pour se retrouver au Smic ? Est-ce
qu’elle a bien travaillé à l’école ? Est-ce qu’elle a suivi des études ? Et puis si on est au Smic, faut peut-être pas
divorcer non plus dans ces cas-là. […] A un moment donné, si on se rajoute des difficultés sur des difficultés, et
des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes. […] A un moment donné, il faut prendre sa vie
en main, il faut arrêter de se plaindre et il faut arrêter d’empiler les difficultés. »
Dans les heures qui suivent, c’est le tollé (en partie justifié) et le lynchage (qui, lui, ne l’est jamais), avec force
insultes sur les réseaux sociaux. Face à cela, Julie Graziani tente de se justifier sur Twitter, le mode le moins
approprié pour le faire, et comme toujours dans ces cas-là, elle aggrave son cas : « Je mets les points sur les i.
Chacun est responsable de ses parcours de vie. Tu as fait le mauvais choix de boulot, tu as fait le mauvais choix
de mec, tu assumes. Ce n’est pas à l’Etat d’arranger tes problèmes. » Un tweet accompagné du hashtag
#GiletsJaunes.
Après un tel empilement de maladresses, elle peut bien écrire ce qu’elle veut, elle n’a plus aucune chance d’être
entendue. La quasi-totalité des médias hurle à l’indignité, Le Gorafi va même lui consacrer deux articles, dont
l’un est fort drôle (« Une inconsciente divorce alors qu’elle ne gagne que le Smic »), son sort est scellé. Le
7 novembre, constatant son incapacité à prendre conscience du « caractère scandaleux » de « ses paroles […]
répugnantes à l’endroit d’une mère de famille pauvre », Jacques de Guillebon, directeur de la rédaction de
l’Incorrect, signifie que « la rédaction […] a décidé que Julie Graziani ne pouvait plus la représenter, à la
télévision ni ailleurs, sur les réseaux sociaux ou dans quelques médias ».
Fin du film, dont la morale pourrait être puisée chez Pierre Dac (« Rien ne sert de penser, il faut réfléchir
avant ») ? Hélas pas, puisque, le lendemain, elle s’en va faire contrition devant un Jean-Luc Morandini
empathique, sur CNews, dans un numéro dont on n’ose imaginer qu’il a été répété devant le miroir. Il en ressort
qu’elle n’aurait pas dû dire ce qu’elle pensait et qu’elle aurait dû encore moins collaborer à un journal dont on
l’avait pourtant prévenue qu’il était trop à droite pour elle sur le mode : « T’as déjà l’étiquette catho, Manif pour
tous, vas-y en rajoute pas, quoi, c’est pas bon pour toi » (sic).
Et si l’Etat était plutôt à l’origine des problèmes ?
En quatre jours, Julie Graziani n’aura trouvé que le moyen de préserver ses petits quarts d’heure de gloire
médiatique, pas de réfléchir sérieusement aux thèmes qu’elle avait soulevés. C’est dommage car, pour elle qui
dit admirer Margaret Thatcher et Ronald Reagan, il y avait matière à explorer des pistes de réflexion. Y compris
dans la très sotte remarque : « Est-ce qu’elle a bien travaillé à l’école ? », qui laisse penser que quiconque a raté
son CP, son CM1, son CM2, voire l’ensemble de scolarité, a raté sa vie et ne peut s’en prendre qu’à lui-même :

1. d’être payé au Smic – voire s’estimer heureux d’avoir trouvé du travail dans un tel état d’ignorance ; 2. de
n’avoir pas acquis les connaissances indispensables pour accéder à des postes plus lucratifs.
Si Julie Graziani, qui est libérale, avait voulu discréditer le libéralisme, elle ne s’y serait pas prise autrement.
« Ce n’est pas à l’Etat d’arranger tes problèmes », a-t-elle dit, alors qu’un sain raisonnement libéral aurait dû
la conduire à proclamer d’abord : « Ce n’est pas à l’Etat de causer tes problèmes. » Ce n’est pas à l’Etat d’être
à l’origine des problèmes que vous allez, peut-être, payer toute votre vie !
Car enfin, c’est bien l’Etat qui a décidé que l’instruction des enfants était de son ressort quasi exclusif, le privé
sous contrat étant contraint d’appliquer ses directives et le hors contrat étant de moins en moins toléré et
réservé, pour le coup, à ceux qui ont les moyens de payer les frais de scolarité. C’est bien l’Etat qui n’a cessé de
contraindre à une scolarisation plus précoce, au prétexte de la « socialisation ». C’est bien l’Etat qui est passé de
l’instruction des enfants à leur éducation. C’est l’Etat, et uniquement lui, qui a méthodiquement démoli les
apprentissages de la lecture, du calcul, de l’écriture, de l’histoire et de toutes les autres matières. C’est l’Etat qui
y a laissé le sens de l’effort et le respect de l’autorité être remplacés par la libre expression de la créativité des
chérubins.
C’est l’Etat qui a voulu que tout le monde ou presque accède au baccalauréat – et ne parlons pas du brevet des
collèges –, ne cessant, depuis un demi-siècle et jusqu’à Jean-Michel Blanquer, qui paraît-il commence à le
relever (on demande à voir), d’abaisser le niveau général. C’est l’Etat qui a banni le redoublement. C’est l’Etat
qui a déconsidéré les filières qui manquent aujourd’hui de main-d’œuvre et allongé jusqu’à seize ans l’âge de la
scolarité obligatoire. C’est l’Etat qui a fait que même en « travaillant bien à l’école », on n’y apprend plus le
dixième de ce qu’y apprenaient nos parents – et le centième (le millième ?) de ce qui découvraient, quelle que
soit leur origine sociale, nos grands-parents.
C’est l’Etat, aussi, qui a permis que des dizaines de milliards d’euros soient dilapidés, chaque année, dans une
formation professionnelle totalement opaque.
On demande à son bourreau d’être son bienfaiteur
Julie Graziani a dit tout ignorer du « parcours de vie » de cette femme. Nous aussi. On sait tout de même une
chose : elle est maman. On en sait une autre : Julie Graziani est militante pro-famille. Pousse-t-elle son
libéralisme jusqu’à ne pas vouloir que l’Etat se mêle de politique familiale ou n’était-ce pas plutôt l’occasion de
relever que c’est l’Etat, encore lui, qui n’a cessé de rogner sur la politique familiale et se refuse à encourager la
natalité française, de sorte qu’il nous faudrait maintenant faire appel à l’immigration pour ne pas mourir de
vieillesse ?
N’était-ce pas aussi l’occasion de briser un autre tabou : celui du travail quasi obligatoire pour les femmes,
fussent-elles mariées, au détriment de leur rôle de mère ? Soit qu’elles y sont contraintes pour des raisons
financières, car un seul salaire ne suffit pas, soit qu’elles s’y sentent contraintes par la pression sociale ?
Il est évidemment stupide, et même au-delà de l’inconscience des réalités, de dire qu’on ne divorce pas quand
on est au Smic. Puisque Julie Graziani a ensuite un peu parlé d’elle, de sa vie à cinq dans un 35 m2 et rendu
hommage à sa maman à qui « il ne serait pas venu à l’esprit de venir engueuler le président de la République »
alors « qu’elle a dû emprunter plus d’une fois pour les courses alimentaires », je dirai un mot de la mienne.
Elle aussi avait fait un « mauvais choix de mec ». Alors elle a divorcé. Sans même le Smic, l’inconsciente !
Quelques décennies plus tôt, son « mec » lui avait interdit de travailler. Heureusement, elle avait fait « de
bonnes études ». A cinquante ans passés, elle a trouvé du travail. Et elle non plus, même si ce n’était pas facile
tous les jours (litote), il ne lui serait pas venu à l’esprit d’engueuler le président de la République. Ni même, tout
simplement, de lui reprocher quoi que ce soit relativement à son cas personnel.

Sur ce plan-là, Julie Graziani a parfaitement raison. Il faut arrêter de se tourner vers ce qu’Emmanuelle Gave
appelle, à juste titre, « l’Etat nounou ». Sauf pour réclamer, comme l’ont fait les Gilets jaunes des ronds-points
(mais pas du tout ceux qui se sont greffés sur cette révolte et l’ont dénaturée), qu’il arrête, comme disait
Georges Pompidou, d’« emmerder les Français ». De les contraindre, de les soumettre, de les pressurer toujours
plus. En France, on incrimine en permanence l’Etat, mais on se tourne toujours vers lui pour obtenir encore
plus. Sans se rendre compte qu’on demande à son bourreau d’être son bienfaiteur.
Un personnage de second ordre à côté de Grandgil
Julie Graziani a fait ce qu’il fallait pour pouvoir rejouer bientôt sa partition, celle de La Petite Musique de nuit,
alors que c’est la Symphonie fantastique, et même la Chevauchée des Walkyries, qu’on veut entendre.
J’ignore tout autant le « parcours de vie » de Julie Graziani que celui de la dame qui a interpellé Emmanuel
Macron, mais je sais une chose : dans la France de ce début de XXIe siècle, il est des choses qui ne se disent
pas. « Cons de pauvres » en fait partie (car, pour résumer, c’est ce qu’elle a dit). « Salauds de riches », c’est
dicible. C’est même bien vu. C’est « tendance ».
Pour lancer à la cantonade « salauds de pauvres », il faut s’appeler Grandgil. Plus de soixante ans après la sortie
de La Traversée de Paris, entre populismes et Gilets jaunes, le pauvre est devenu intouchable, eût-il une « face
d’alcoolique et du mou partout », fût-il « marié à une rombière, la gueule en gélatine et saindoux, trois mentons,
les nichons qui déballent sur la brioche ». Vous emballez pas : c’est la tirade de Grandgil, interprété par Jean
Gabin, face au couple de bistrotiers dans le film de Claude Autant-Lara : « Cinquante ans chacun, cent ans pour
le lot, cent ans de connerie ! »
Allez dire ça, en 2019, sur un plateau de télévision, sur un rond-point ou au bistrot du coin. Allez dire que oui,
parmi les Gilets jaunes, il y avait aussi – j’ai bien dit « aussi » – des individus que je me garderais bien de
désigner mais qui n’auraient pas dépareillé parmi le jury de salopards qui ont condamné à mort MarieAntoinette. Julie Graziani ne l’a pas fait. Elle n’a même pas dû y penser. Il est des sujets devenus tellement
tabous qu’ils ne viennent même plus à l’esprit. Voilà un autre sujet de débat.

La Fed ne peut pas voir les bulles à travers la mousse
Michael Pento Le 12 novembre 2019

Récemment, il y a eu un défilé de banquiers centraux et de leurs laquais à Wall Street qui sont passés sur les
réseaux d'information financière et qui tentent désespérément de convaincre les investisseurs qu'il n'y a plus de
bulles dans le monde aujourd'hui. En effet, la Fed ne voit aucun déséquilibre économique ou de marché qui
devrait donner lieu à des perma-bulls préoccupants. Vous pouvez écouter l'évaluation optimiste de Jérôme
Powell de la situation dans ses propres mots lors de la dernière conférence de presse du FOMC ici. Le président
de la Fed a toutefois réussi à reconnaître que le niveau d'endettement des entreprises est en fait un peu élevé.
Mais il a ajouté que "nous l'avons suivi de près et pris les mesures appropriées". En prenant des mesures
appropriées pour réduire les niveaux d'endettement, M. Powell doit réduire les taux d'intérêt et revenir à
l'assouplissement quantitatif. Le problème avec cette stratégie, c'est que c'est exactement ce qui a causé la

frénésie de la dette et la situation de surendettement des sociétés en premier lieu.
Les banques centrales mondiales ont abrogé le marché libre et ont pour pratique d'abroger le cycle économique
et de faire en sorte que les actions soient dans un marché haussier permanent. L'impression d'argent massif et
implacable est l'"outil" qu'ils utilisent. Les bons vieux Etats-Unis ont vu leur banque centrale baisser leurs taux à
0% à la fin de 2008 pour lutter contre la Grande Récession, ce qui a ouvert la voie à l'adhésion de l'UE à la
parade de la monnaie libre d'ici 2016. En fait, la bande du Japon avait déjà été à la portée zéro des années
auparavant. Cela signifie qu'une grande partie du monde développé a donné de l'argent gratuitement pendant la
majeure partie de la décennie.
Et maintenant, les banques centrales veulent vous faire croire que la valeur de la PRZI mondiale sur plusieurs
années a, d'une manière ou d'une autre, laissé les prix des actifs sans aucune distorsion significative. Tout est
normal ici, du moins nous dit-on. J'ai donc pensé qu'il serait prudent de faire la lumière sur quelques-uns de ces
déséquilibres flagrants qui devraient être évidents pour tous, sauf pour un banquier central avili. Etre aveugle à
ces cris d'incompétence ou de mensonge, ou les deux.
Quarante pour cent des titres de créance d'entreprises européennes de première qualité offrent un rendement
négatif et, à l'heure actuelle, la dette souveraine d'une valeur de 15 billions de dollars à l'échelle mondiale
présente également un rendement négatif. L'évaluation des actions aux États-Unis est maintenant, pour la
première fois dans l'histoire, de 1,5 fois son PIB fictif et libre de toute contrainte monétaire. Pourtant, dans le
même temps, les marges et les bénéfices du S&P 500 diminuent. Les États-Unis ont augmenté leur dette
d'entreprise de 60 % depuis la Grande Récession - elle s'élève maintenant à 16 billions de dollars, ce qui
représente un sommet historique en termes nominaux et en pourcentage du PIB. Une grande partie de cette dette
a été utilisée pour racheter des actions et réduire le nombre d'actions afin d'augmenter le BPA. Les rachats
d'entreprises, qui étaient illégaux aux États-Unis avant 1982, dépasseront le billion de dollars cette année. En ce
qui concerne la Fed, l'émission d'un montant record de dette pour racheter des actions à des valorisations record
est tout à fait acceptable.
Selon la BRI, 12 p. 100 des entreprises des pays développés sont devenues des zombies - elles ont dû émettre de
nouvelles dettes pour payer les intérêts de la dette existante - et ce chiffre est aussi un record. Le taux d'intérêt
moyen des bons du Trésor américains à 10 ans avant la Grande Récession était d'environ 7 %. Aujourd'hui, ce
taux n'est plus que de 1,8 %.
Il semble que les banques centrales soient complètement inconscientes de la bulle obligataire mondiale, même
si elles en sont les géniteurs. Pour d'autres exemples, dans le contexte de la crise de la dette européenne de
2012, les coûts d'emprunt des pays insolvables connus sous le nom de PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et
Espagne) se sont envolés vers la thermosphère. L'obligation grecque à 10 ans a atteint un rendement de 40 % et
a provoqué l'effondrement de l'économie sous le poids de sa montagne de dettes et de la flambée des coûts de
service. Cela a conduit à un défaut de paiement explicite et partiel de ses obligations et à un énorme programme
d'achat d'obligations de la Banque centrale européenne qui promettait de "faire tout ce qu'il fallait" pour faire
baisser les rendements. Le taux de rendement grec à 10 ans n'est plus que de 1,6 %, même si le ratio de la dette
publique au PIB du pays est passé de 159 % en 2012 à un peu moins de 200 % aujourd'hui. Comment est-ce
possible ? La réponse est que la dette grecque est une fois de plus dans une bulle gargantuesque, mais cette foisci, elle est maintenant et pour toujours sous le joug de la contrefaçon de la BCE. C'est la même histoire au
Portugal. Le rendement de ses obligations à 10 ans a grimpé jusqu'à 16 % en 2012, ce qui est intenable. Mais
grâce à la magie de l'imprimerie, elle se situe maintenant à un peu moins de 0,25 %. Aussi incroyable que soit
ce taux, il existe même si le ratio de la dette publique portugaise par rapport au PIB est toujours supérieur à
120 %, soit à peu près le même niveau qu'en 2012, lorsque le marché a fait monter en flèche son taux.
Le déficit américain a augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente et s'élève maintenant à 1 billion de
dollars par année. Le CBO prévoit des déficits annuels d'au moins 1,2 billion de dollars pour la prochaine
décennie. C'est-à-dire, si tout va parfaitement bien dans l'économie et que les taux restent à des niveaux

historiquement bas - et qu'il n'y a jamais plus de récession. Pour M. Powell et compagnie, tout cela est considéré
comme tout à fait normal.
En outre, l'histoire a prouvé au fil des siècles qu'une fois qu'une économie a un ratio dette totale de plus de 90 %
du PIB, sa croissance économique se dégrade. Le total aux États-Unis est maintenant de 330 %, dans l'UE de
450 %, et le Japon a une dette totale de plus de 600 % par rapport au PIB. Comment l'ensemble du monde
développé est-il devenu si handicapé par l'endettement ? La réponse est simple : les taux d'intérêt artificiels
fournis par les banques centrales ont incité, facilité et permis aux gouvernements d'émettre des montants massifs
de dette en toute impunité. Encore une fois, selon les banquiers centraux, il n'y a rien à voir ici.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres des distorsions du marché causées par les banques
centrales qui poussent artificiellement les rendements dans le sous-sol de l'histoire. Aujourd'hui, ils ont détruit
les prix du marché des titres à revenu fixe et des actions partout dans le monde. Ces marchés sont maintenant
devenus des pupilles de l'État pour toujours et pour toujours.
La triste vérité, c'est que toute la construction artificielle et fragile des marchés repose sur des taux d'intérêt qui
baissent sans cesse et n'augmentent jamais. Tant que cette dynamique néfaste est en place, les bulles d'actifs
s'agrandissent et les niveaux d'endettement augmentent. Ainsi, rendant l'économie de plus en plus dépendante de
taux d'intérêt de plus en plus bas. Le problème, c'est que la plupart des banques centrales sont déjà arrivées à la
borne du zéro ou en sont à diverses étapes de l'assouplissement quantitatif. Même l'horrible Fed ne dispose que
d'un point et demi de pourcentage pour réduire ses coûts d'emprunt et imprime déjà 60 milliards de dollars par
mois en QE. Et oui, c'est exactement comme ça qu'il faut l'appeler. Par conséquent, lorsque (pas si) la prochaine
contraction économique commencera, les marchés monétaires se figeront de nouveau et le nombre record
d'entreprises zombies commenceront à licencier des millions d'employés à la suite de leur exclusion du marché
du crédit. Ensuite, la bulle mondiale de la dette pourrie des entreprises s'effondrera et provoquera la panique sur
les marchés boursiers comme jamais auparavant dans l'histoire.
Selon la Fed et l'État de Wall Street, tout est tout à fait normal.
La bulle boursière chinoise a éclaté il y a 12 ans, et la bourse de Shanghai est toujours en baisse de 50 % par
rapport à ce sommet. La bulle au Japon a éclaté il y a 30 ans et les investisseurs sont toujours en baisse de 40 %.
Les banques centrales mondiales ont ouvert la voie à une implosion record des marchés et les principales
moyennes américaines sont de loin les plus surévaluées. C'est pourquoi il est impératif de modéliser la
dynamique des marchés du crédit pour vous assurer de pouvoir participer à la hausse des actions tant que la
charade dure. Mais surtout, évitez aussi de vous faire massacrer comme un pigeon géré passivement une fois
que les taux d'intérêt ont grimpé en flèche et que la bulle mondiale du crédit a finalement éclaté.

Pourquoi et comment le président Trump joue le jeu des
banquiers globalistes
rédigé par Valérie Bugault 15 novembre 2019
BRI ; FMI, banques centrales, paradis fiscaux… Le XXIème siècle a vu l’émergence de multiples entités
supranationales : pourquoi ?

Suite à mon précédent article ainsi qu’à la parution d’un article plus que douteux de PunchNews laissant
entendre que le Président Trump reprend « à la famille Rothschild » le contrôle de la Réserve fédérale, quelques
éclaircissements s’avèrent indispensables.
Tout d’abord, la Réserve fédérale est née – en 1912 – des menées des banquiers globalistes, dont le noyau dur
se trouvait à Londres ; menées auxquels les intérêts Rothschild, notamment via le banquier Warburg, n’étaient
pas étrangers.
Je recommande, à cet égard, la lecture de mon article intitulé « La présence d’une banque centrale est-elle
compatible avec la souveraineté étatique ? » (cf. Les raisons cachées du désordre mondial, éditions Sigest, mars
2019, pages 179 à 194).
Il faut bien comprendre que, depuis le XVIIIème siècle (au bas mot), les principaux banquiers sont étroitement
interconnectés entre eux et ont des intérêts communs et liés. Les activités de ces banquiers sont structurellement
internationales, leurs intérêts pouvant être qualifiés d’apatrides, ou plus exactement de supranationaux, en ce
sens qu’ils n’ont aucun rapport avec un quelconque « intérêt national » au sens culturel et géographique du
terme « national ».

Des intérêts désormais dissociés
Il faut également comprendre que, dès le départ, la banque centrale américaine est le fruit d’une collaboration
active entre deux catégories d’intérêts, aujourd’hui dissociés :
– D’une part les intérêts des banquiers qui voulaient, en fonction de la « destinée manifeste des USA », voir
émerger un empire américain global ;
– et d’autre part les intérêts des banquiers plus centrés sur la City londonienne, lesquels se moquent totalement
des empires de type nationaux. Ils se servent au contraire historiquement de ce concept d’empires – en
favorisant à la fois leur émergence puis leur disparition – afin d’aboutir, à terme, à un gouvernement mondial
sous leur seul contrôle.
Notons que l’élément messianique est présent dans les deux cas de figure mais pas aux mêmes fins. D’un côté,
il s’agit de donner le contrôle du monde à l’empire américain ; de l’autre, il s’agit de donner le contrôle du
monde aux financiers internationaux essentiellement apatrides – étant entendu que ces banquiers ont quand
même besoin de localiser géographiquement leur futur centre de décision mondial.

Or face à la question de la domination de la monnaie mondiale – lire à cet égard mon article « Pourquoi et
comment le dollar va laisser la place aux DTS comme monnaie mondiale » (cf. Les raisons cachées du désordre
mondial, éditions Sigest, mars 2019, pages 195 à 201) – les intérêts qui avaient collaboré lors de la création de
la Réserve fédérale américaine sont devenus des intérêts antagonistes, d’où il ressort que les anciens amis sont
devenus des ennemis mortels.
La Federal Reserve, sous sa double casquette de banque centrale américaine et internationale (depuis Bretton
Woods), est aujourd’hui devenue un composite d’éléments antagonistes.
Certains intérêts veulent conserver le dollar comme monnaie mondiale – ces intérêts ont déjà perdu la guerre
pour le contrôle de la monnaie mondiale. D’autres veulent au contraire que le dollar perde sa fonction de
monnaie mondiale ; ce sont ces intérêts-là qui ont d’ores et déjà gagné la bataille.
Il ressort de ces éléments que la Fed est sur le point d’évoluer pour perdre sa casquette de banque centrale
mondiale, qui va échoir à la Banque des règlements internationaux et, de façon résiduelle, au FMI, pour
endosser la caquette unique de banque centrale nationale.

Un « contrôle » ambigu
L’article qui prétend que le président Trump reprend le contrôle de la Fed aux intérêts Rothschild induit en
erreur le lecteur sur deux éléments essentiels.
D’une part, cet article feint, ou laisse croire à tort, que la Fed était contrôlée par les Rothschild, ce qui est faux ;
en effet, les intérêts Rothschild, en tant que probable « leader » des intérêts bancaires globalistes, étaient, on l’a
vu, présents dès l’origine – mais pas exclusifs – dans la composition de la banque centrale américaine.
D’autre part, il est question, dans le corps de l’article incriminé, d’une seule chose : le fait que le président
Trump reprend le contrôle de la nomination des membres de la Réserve fédérale.
Considérons les conditions dans lesquelles Donald Trump a été élu – notamment grâce à Cambridge Analytica,
largement financé par Robert Mercer dont, rappelons-le, les intérêts sont localisés à la City. Etant donné cela, la
reprise en main des nominations au sein de la Fed doit se comprendre de la façon suivante : le président Trump
est en charge de transformer la Réserve fédérale en une simple banque centrale nationale.
Il s’agit d’exclure de la composition de la Fed tous les éléments favorables au maintien du dollar en tant que
monnaie mondiale et de s’assurer que les nouvelles nominations seront exclusivement favorables au dollar en
tant que monnaie nationale.
Cette explication, purement factuelle, ne rentre en aucune façon dans le débat de savoir si Trump est mû par le
seul bien-être des Américains, c’est-à-dire s’il agit dans le seul intérêt national bien compris, ou s’il agit sur
ordre des banquiers globalistes.
Car de façon purement conjoncturelle, l’intérêt des banquiers globalistes correspond à l’intérêt américain bien
compris.
La transformation du dollar en simple monnaie locale va en effet dans le sens des visées de long terme des
banquiers globalistes, qui veulent instituer une monnaie mondiale sous leur contrôle exclusif. Cependant, elle va
aussi dans le sens de l’intérêt de l’économie américaine, qui pourra à nouveau faire prévaloir les exportations
sur les importations, relocalisant au passage son industrie au sens large (c’est-à-dire y compris la haute
technologie).

Les choses doivent être claires pour tout le monde : la conjoncture qui aligne les intérêts nationalistes
américains sur les intérêts globalistes est purement temporaire.
A terme, les banquiers globalistes qui gagneront le contrôle exclusif sur la monnaie mondiale se moqueront
comme d’une guigne des intérêts nationalistes et patriotiques – fussent-ils américains –, qu’ils combattront au
contraire avec la plus extrême sévérité.
Il suffit pour s’en convaincre d’observer avec quelle hargne les intérêts globalistes menacent les entités
nationales et les intérêts patriotiques à travers le monde : favorisant la disparition des nations au moyen de
guerres militaires et paramilitaires, économiques et, surtout, juridiques.
Le XXème siècle a connu l’émergence d’un nombre considérable de fausses entités politiques et assimilées (la
BRI, d’innombrables paradis fiscaux prétendument politiquement indépendants, des entités supranationales
telles que l’Union européenne…). Nous assistons, en ce début de XXIème siècle, toujours par des moyens
militaires, paramilitaires, économiques et juridiques, à la disparition programmée de toutes les entités nationales
unies par un fort sentiment d’appartenance civilisationnelle.

C’est en vous pillant qu’ils survivent
rédigé par Bruno Bertez 15 novembre 2019
L’hyperinflation a des racines profondes – et lorsqu’elle se déclare, c’est déjà trop tard. Il est temps
d’envisager d’acheter de l’or…

Je l’ai déjà expliqué : l’hyperinflation n’est pas un phénomène monétaire ; il n’y a aucune raison de s’étonner si
la politique actuelle ne produit pas de hausse des prix généralisée.
Si elle ne le fait pas, c’est parce que la demande de monnaie pour des raisons de peur est forte. La monnaie est
considérée comme plus désirable que les biens et services.
Puis, un jour, cette situation change, la peur change d’objet : on finit par s’effrayer de la dévalorisation de la
monnaie que l’on détient.
C’est le cas quand les déficits budgétaires deviennent incontrôlés et que la banque centrale les finance par
l’augmentation de la taille de son bilan.

Un jour on se réveille et le phénomène s’enclenche. La perte de confiance est là, elle se met à galoper.
Vous imaginez bien que ce que j’écris, les autorités le savent. C’est la raison pour laquelle elles entretiennent la
peur d’une part et une relative incertitude sur ce qu’elles vont faire d’autre part.
Il faut que vous, citoyen, croyez malgré tout qu’un jour, le laxisme cessera ! Il faut que vous entreteniez l’espoir
qu’elles ont la solution. Grâce à cet espoir, les autorités peuvent « inflater » plus longtemps et manipuler les
thermomètres de la confiance comme l’or.

Les autorités pilotent en équilibristes
D’un côté, pour les marchés financiers, elles font passer le message selon lequel les largesses vont durer très
longtemps car il faut que les marchés « tiennent ».
De l’autre côté, vis-à-vis du public non-spécialiste, il faut faire croire que demain tout va s’arranger et donc
qu’il doit garder sa monnaie.
C’est un jeu subtil, pourri, mystificateur que bien sûr ni les politiciens ni les médias n’exposent au grand jour.
N’oubliez jamais que vous n’avez aucun ami, aucun conseil qui vise votre survie : tous ne survivent que de
votre pillage.
Il ne faut jamais au grand jamais acheter de l’or quand il monte.
En effet, l’or est le thermomètre, le baromètre qui un jour pointera le déclenchement de la grande spirale… mais
il y aura 100 faux départ avant ce jour.

Alors quand faut-il acheter de l’or ?
Il ne faut acheter l’or que lorsque la spéculation reflue – et il faut l’acheter doucement, de façon fractionnée,
avec le cash dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin.
Cet or sera la seule vraie réserve de valeur ; je dis bien réserve de valeur, je ne parle pas de spéculation.
Ici, pour moi, je conseillerais d’acheter à partir de 1 425 $, pas avant. S’il ne va pas jusque-là, tant pis ce sera
pour la prochaine fois.
La perte de confiance est un phénomène politique et social, pas un phénomène monétaire. Elle provoque la
rétention des marchandises car on a peur d’en manquer et de ne pouvoir reconstituer les stocks. La rareté
s’installe, tout disparaît des étalages.
Ensuite, la boule est lancée. Elle s’alimente de son propre mouvement, elle devient un phénomène de foule.
L’hyperinflation allemande de 1923, par exemple, venait de loin : 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-à-dire à la prise de conscience populaire –, c’est déjà la fin !

Donald Trump, morne tâche
rédigé par Bill Bonner 15 novembre 2019
Donald Trump s’est transformé en parodie vivante – mais son numéro ne parvient plus à masquer le piteux
état de « son » économie.

Notre morne tâche devient de plus en plus morne.
Autrefois, nous l’allégions en nous moquant de tout. « Rire et savoir », disait le poète romain Martial. On ne
comprend vraiment les absurdités, vanités et stupidités du monde que lorsqu’on peut en rire. Elles sont alors
amusantes plutôt qu’irritantes.
Sauf qu’à présent, il devient de plus en plus difficile de ridiculiser les grands de ce monde. Les plus crétins
d’entre eux reçoivent des Prix Nobel… sont nommés à la tête du FMI… ou sont élus président !
Les sarcasmes en viennent à se confondre avec les louanges sérieuses. Nos moqueries tombent à plat ; ces
personnages se moquent d’eux-mêmes mieux que nous pourrions jamais le faire.

Fausses notes et absurdités
Evidemment, nos lecteurs sauront ce que nous avons en tête : l’auto-parodie du président Trump lors de son
intervention à l’Economic Club de New York, mardi.
Comme vous le savez, le suspense était entier. Nous pensions qu’il chanterait ses propres louanges, une fanfare
de triomphalisme, annonçant une grande victoire dans la guerre commerciale qui ferait s’envoler les marchés.
A la place, il a principalement évité la question du commerce et a profité de l’occasion pour présenter tout un
orchestre de musiciens désaccordés, de fausses notes et d’absurdités bruyantes.
« Des affirmations insensées », écrivait le journaliste James Fallows. Mais le président américain n’est pas
cinglé ; c’est un homme de spectacle… et un maître de la pasquinade. C’est-à-dire qu’il passe tout au moulin du
burlesque : lui-même, la Maison Blanche, le gouvernement, la démocratie, la politique, la célébrité, l’argent,
l’économie… et quasiment tout le reste.
Mieux encore, il le fait sans le savoir.
Il a par exemple affirmé que sa fille avait « créé 14 millions d’emplois ». Eh bien, quelle femme ! L’économie
américaine toute entière n’a créé que cinq millions d’emplois durant les années Trump. Et Ivanka n’a pas créé
un seul de ceux-là.
Les observateurs n’ont pas manqué de dénoncer cette impossibilité mathématique, mais ils étaient à côté de la
plaque. M. Trump ne faisait que ce qu’il fait d’habitude : satiriser les prétentions des économistes et des
statisticiens… et de lui-même.
Ce n’était que le début. Sur Yahoo Finance :
« Le président Donald J. Trump a applaudi la vigueur de l’économie US et déclaré que ‘la guerre contre les
travailleurs américains’ avait pris fin.
‘Nous avons mis fin à la guerre contre les Travailleurs Américains, nous avons arrêté l’assaut contre
l’Industrie Américaine et nous avons lancé un BOOM économique comme on n’en a encore jamais vu !’ Lors
de son discours, il a déclaré que son administration avait ‘rempli nos promesses’ et ‘dépassé les attentes’ sur
l’économie US, ‘en dépit du nombre quasi-record d’augmentations de taux et de resserrement quantitatif’ qui
était ‘une augmentation bien trop grosse et une réduction bien trop lente’. »

Le train MAGA perd ses roues
Trump a raison. C’est bel et bien un BOOM sans pareil. Comme nous l’avons montré hier, la croissance
économique réelle a été plus lente sous Trump que sous Obama.
Les dépenses gouvernementales sont inclues dans le PIB, mais elles sont presque toujours un poids sur la
croissance réelle. Au lieu de créer de la richesse, elles en détruisent… transformant du temps et des ressources
en gabegies, escroqueries et menteries. Plus le gouvernement dépense, moins il reste d’argent que les gens
puissent investir ou dépenser eux-mêmes.
Trump a augmenté les dépenses gouvernementales plus rapidement que tout autre président depuis Lyndon B.
Johnson. Supprimez ces dépenses gouvernementales supplémentaires et la croissance du PIB est inférieure de
0,5% à ce qu’elle était durant les années Obama.

Une croissance plus lente aide-t-elle les travailleurs américains ? Bien sûr que non.
Non seulement ça, mais quasiment toutes les critères pointent désormais une économie qui s’affaiblit au lieu de
se renforcer.
Notre collègue David Stockman est entré dans la fosse pour voir cela de plus près. Il en a déduit que non
seulement les chiffres de la création d’emploi chutent, mais il en va de même pour quasiment toutes les roues du
train MAGA.
En comparant les 11 trimestres de « Trumponomics » avec la période équivalente sous Obama, Stockman a
découvert ceci :
•

Les ventes finales réelles ont baissé, au taux de croissance annuel de 2,6% à 2,5%.

•
•

Les créations de nouveaux emplois ont décliné, de 227 000 à 191 000 par mois.
Le taux de croissance du nombre d’heures travaillées a chuté, passant de 2,3% sous Obama à 1,9% sous
Trump.

•

Les dépenses de consommation personnelles ont également chuté, d’un taux de croissance de 3,4% sous
Obama à 2,7% avec Trump.

Et puis il y a la richesse réelle. Elle dépend, au bout du compte, de la productivité. Il y a beaucoup de
turbulences dans ces chiffres, mais la production par heure augmentait au taux de 1,9% entre le début du
XXIème siècle et le jour où Trump a été élu. Depuis, elle atteint en moyenne 1,3%.
Une image réelle de l’économie US montre que les ventes des entreprises s’effondrent… que les stocks
grimpent… tandis que les profits des entreprises avant impôts sont en fait plus bas aujourd’hui qu’il y a sept
ans.
Ah et… 3 000 Mds$ de dettes supplémentaires ont été ajoutés.
Un peu de moquerie s’impose. Mais là, comme dans tout le reste, nous sommes éclipsé et surpassé par le
commandant en chef américain. Make America Great Again… tu parles.
Et pendant ce temps, l’économie se dégrade et la vie aux Etats-Unis dégénère.

