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

[JEAN-PIERRE : ce journaliste est exceptionnel. Il a parfaitement compris. À lire et relire
pour bien comprendre ce qu’il explique. C’est la meilleure base pour comprendre. Texte
en reprise.]
Un "Green new deal" européen pour lutter contre le changement climatique et relancer
l'économie est souhaité par de nombreux acteurs politiques, économiques ou défenseurs
du climat. Pourtant, la théorie de la "croissance verte" et ses programmes de production
d'énergie par les renouvelables sont contredits par de nombreuses recherches.

Décarboner les économies de 40% à l'horizon 2030 est l'objectif que se sont donnés les pays signataires des
accords de Paris en 2015. Mais abaisser les émissions de CO2 en une décennie, dans des économies industrielles
complexes est-il véritablement possible, et surtout, comment ? Quels sont les secteurs devant se transformer
pour y parvenir, et sous quelles conditions ? Peut-on modifier radicalement les modes de production
énergétiques sans affecter durablement l'économie ? Toutes ces questions ont trouvé pour l'heure une
réponse contenue en deux mots : "croissance verte". Cette théorie (et ses programmes mondiaux) estime que
basculer les productions énergétiques fossiles (pétrole et charbon au premier chef) vers les énergies
renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydraulique) produira de la richesse tout en décarbonant les sociétés. Ces
programmes de croissance verte sont pourtant mis en échec par l'analyse scientifique.

Croissance verte : qu'est-ce que c'est ?
Liée à la notion de développement durable, la croissance verte consiste à mettre en place une stratégie de
développement économique soutenable sur le long terme tout en veillant à ne pas déprécier le capital naturel,
autrement dit les ressources naturelles et la biodiversité.
Une économie verte implique aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, il faut
réduire, voire supprimer notre consommation d’énergies fossiles en réalisant la transition écologique.
Selon l’OCDE, les politiques de croissance verte doivent inclure :
•
•
•
•

l’optimisation de la productivité grâce à plus d’efficience pour réduire l’utilisation des ressources
naturelles, la consommation d’énergie et la production de déchets;
un renforcement de la confiance des investisseurs grâce à une politique environnementale clairement
définie;
l’ouverture de nouveaux marchés par une stimulation de la demande de produits, services et
technologiques écologiques;
la réduction des risques de crise économique provoquée par la réduction des ressources de matières
premières, par des pollutions devenues incontrôlables (voir le plastique dans les océans) ou encore par
des événements climatiques.

La croissance verte est-elle [vraiment] possible ?
Le titre de cette étude scientifique (Is green growth possible ? - Le croissance verte est-elle possible ?), publiée
en avril 2019, a un mérite : poser le problème de la transition énergétique et de sa faisabilité, dans le cadre des
"accords climat" de la COP21 à Paris. Une transition basée sur des scénarios du GIEC d'une hausse maximum
des températures de 1,5° C ou 2° C avant la fin du siècle. Les deux scientifiques, le docteur Jason Hickel

(Université de Londres) et le professeur Giorgos Kallis (Institution catalane pour la recherche et les études
avancées — ICREA), ont donc testé la robustesse des programmes pour la croissance verte, de la Banque
mondiale, de l'OCDE et du programme pour l'environnement de l'ONU, afin de vérifier si ces derniers
pouvaient tenir leurs promesses, une fois réalisés.
Le résultat de leurs recherches, basées sur l'étude des facteurs économiques, de production d'énergie et de
réduction des émission de CO2, contredit entièrement les annonces faites par ces institutions promotrices de la
croissance verte. Hickel et Kallis établissent que : "Les preuves empiriques (basées sur des expériences
validées dans le temps, ndlr) sur l'utilisation des ressources et les émissions de carbone ne soutiennent pas la
théorie de la croissance verte. En examinant les études pertinentes sur les tendances historiques et les
projections fondées sur des modèles, nous trouvons qu'il n’existe aucune preuve empirique que la baisse des
émissions carbone puisse être obtenue à l’échelle mondiale dans un contexte de croissance économique
continue. Nous concluons que la croissance verte est probablement un objectif malavisé et que les décideurs
doivent rechercher des stratégies alternatives."
Les chercheurs soulignent dans leur conclusion un point central : la demande énergétique globale doit décroître,
ce que les programmes mondiaux pour la croissance verte n'envisagent jamais : "En d’autres termes, même si
nous avons besoin de toutes les interventions politiques du gouvernement et de toutes les innovations
technologiques possibles, toute tentative fructueuse visant à réduire les émissions de manière adéquate
nécessitera une réduction de la demande globale en énergie.
Et Hickel et Kallis de conclure leur étude par une alerte : "À la lumière de ces résultats, nous concluons que la
politique de croissance verte manque de soutien empirique. En effet, les éléments de preuve soulèvent des
questions sur la légitimité des efforts de la Banque mondiale et de l’OCDE visant à promouvoir la croissance
verte comme moyen de sortir de l’urgence écologique. Tout programme politique reposant sur des hypothèses
de croissance verte, telles que les objectifs de développement durable, doit être réexaminé de toute urgence."

La transition énergétique, c’est quoi ?
La transition énergétique est un objectif écologique qui consiste en un changement du système énergétique
actuel vers un nouveau système énergétique basé sur des ressources renouvelables. Cela consiste
principalement à réduire la consommation d’énergies fossiles dans une grande part des activités de
l’homme : l’industrie, les transports, l’éclairage, etc.
Enjeux
La transition énergétique implique également un changement de politique énergétique tout en contribuant à
une meilleure efficacité énergétique, voici les principaux enjeux :
Protéger le climat et la santé ;
Favoriser l’indépendance énergétique et limiter les tensions géopolitiques liées à l’énergie ;
Diminuer la consommation globale ;
Décentraliser la production d’énergie ;
Abandonner progressivement le nucléaire (limiter les risques) pour des solutions écologiques (éolien,
barrages hydrauliques, énergie solaire, biomasse etc.)

Intermittence de production et taux de retour énergétique
La croissance verte est intimement liée à la transition énergétique, dans le cadre de la baisse des émissions de
gaz à effet de serre. Et c'est cette transition, du charbon et du pétrole vers de l'énergie "verte" —, produite par
des ressources renouvelables — qui se trouve aujourd'hui dans l'impasse. Au-delà de l'impossibilité de

maintenir à la fois croissance économique et augmentation de la consommation d'énergie, tout en réduisant les
émissions de CO2, les énergies renouvelables posent encore d'autres problèmes, toujours insolubles. La
production d'énergie électrique des renouvelables est discontinue et surtout, leurs taux de retour énergétique
sont excessivement bas.
Les champs de panneaux photovoltaïques, tout comme les éoliennes, ne produisent pas d'électricité en continu.
La nuit, le solaire est à l'arrêt, et les éoliennes terrestres ne peuvent pas produire toute l'année, faute de vent
permanent. Ces sources d'énergie sont donc des compléments en cas de trop grande consommation sur le réseau
électrique, mais sont dans l'incapacité de prendre le relais des centrales à charbon, fuel, gaz ou nucléaire qui
produisent de façon continue, toujours le même montant d'énergie. Le stockage de l'électricité produite par les
renouvelables est donc envisagé (dans un scénario à 100% renouvelable), mais possède encore de nombreuses
limites : les batteries doivent être nombreuses, protégées et maintenues à des températures précises, couplées à
des convertisseurs vers du courant alternatif haute tension. Rien n'indique que cette solution soit techniquement
tenable à grande échelle et surtout, soit économiquement soutenable. La problématique écologique vient aussi
jouer en défaveur du remplacement intégral des centrales par des renouvelables : les surfaces naturelles
nécessaires à leur déploiement sont énormes… et destructrices de l'environnement.
En 2018, la demande énergétique mondiale a continué d'augmenter, atteignant un record sur 10 ans de +2,3 %,
avec une hausse à la clef de 1,7 % des émissions de CO2, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
Aujourd'hui, 80% de l'énergie mondiale est produite par des ressources fossiles, mais au fur et à mesure que la
demande augmente, les renouvelables n'arrivent pas couvrir la moitié des nouveaux besoins en énergie, toujours
selon l'AIE. Un autre facteur aggravant, peu pris en compte, est celui de l'utilisation des énergies fossiles pour…
produire des renouvelables : plus on construit des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes, plus il faut
brûler du pétrole ou du charbon pour extraire des minerais, fondre des métaux, assembler, transporter et
installer ces systèmes de production d'énergie "verte". Le rapport coût-énergie des renouvelables est donc
encore loin de la neutralité carbone ! Mais les deux plus grands problèmes non résolus — et liés entre eux —
avec les renouvelables, restent l'intermittence de la production énergétique et leur faible taux de retour
énergétique (TRE).
Le dernier facteur négatif pour une transition complète vers les renouvelables, reste en réalité celui de
l'économie. L'énergie est au cœur de la performance des économies industrielles et le taux de retour énergétique
(TRE) en est un élément central (EROEI en anglais, Energy Returned On Energy Invested.) Le TRE est un
indicateur pour connaître le rapport entre la quantité d'énergie obtenue et celle dépensée pour l'obtenir.
L'exemple du pétrole, donné au magazine en ligne Reporterre, par Victor Court, un ingénieur spécialisé sur le
sujet, est parlant : "Imaginons que le TRE du système pétrolier soit de 20. Cela veut dire que pour 1 unité
d’énergie consommée pour construire les puits de forage, les pipelines, les tankers, et les raffineries, l’ensemble
de ce système génère 20 unités d’énergie pour la société". Ce TRE change au cours du temps, en fonction des
ressources disponibles, de la difficulté à produire, mais il ne doit pas être trop bas pour que l'économie en
bénéficie, au lieu… d'en souffrir. Les énergies renouvelables ont un TRE beaucoup plus bas que les fossiles (le
pétrole a un TRE autour de 35 en 2019 dans le monde, l'électricité des centrales nucléaire un TRE compris entre
10 et 50 et le solaire photovoltaïque entre 8 et 12). L'intermittence dans la production et la nécessité de
stockage, feraient ainsi baisser le TRE du solaire photovoltaïque espagnol de 12 à 3 (puis il se stabiliserait à 5),
si une transition vers l'électricité 100 % renouvelable était opérée à l’horizon 2060, selon une étude espagnole
de novembre 2019. Les spécialistes sont formels pour dire que des TRE de cet ordre (inférieurs à 10), sont
beaucoup trop bas pour soutenir une économie industrielle complexe.

Décroissance verte et effondrement ?
La baisse des émissions de C02 au niveau mondial ne peut pas s'opérer dans le cadre du développement des
sociétés industrielles et donc d'une croissance économique continue, selon les chercheurs. La voie d'une
transition énergétique basée sur l'énergie nucléaire — pourtant antinomique avec le concept de croissance verte

— a été envisagée. Mais là aussi une impossibilité a été constatée. Selon le World Nuclear Industry Status
Report (WNISR) de 2019, la filière nuclélaire est trop lente pour se développer conséquemment au niveau
mondial et son coût a augmenté avec la concurrence des renouvelables. Une étude du MIT (Institut technologie
du Massachussets aux Etats-Unis) indique qu'au rythme actuel, il faudrait 363 ans, soit l'équivalent d'environ 30
000 centrales nucléaires, pour produire 10 à 30 térawatts de capacité d'énergie décarbonnée, nécessaire pour la
transition. L'équivalent de 120 milliards (!) de panneaux solaires de 250 watts…
La voie est donc très étroite, voire bouchée, pour parvenir aux objectifs des accords de Paris de 2015, que ce
soit pour 2030, 2050 ou la fin du siècle, dans le cadre des programmes de croissance verte actuels. Les
chercheurs n'ont pas de solution, mais soulignent un phénomène : le basculement massif vers les énergies
renouvelables risque de créer un choc économique menant à une décroissance mondiale. Ce qui, pour certains
analystes, pourrait provoquer un effondrement de civilisation à l'échelle planétaire. Le choix de la croissance
verte ne permettra visiblement pas d'empêcher la hausse des émissions de gaz à effet de serre, et si les
prévisions du GIEC s'avèrent exactes, n'empêcheront pas une hausse de la température de plus de 2°C entre
1850 et 2050. Reste une solution, que certains analystes abordent : une transition sociale, politique, économique
et culturelle menant à des sociétés sobres en énergie et très peu polluantes. Mais cette option ne semble pas,
pour l'heure, à l'agenda des gouvernements et des institutions internationales.

Interview de Vincent Mignerot
acteursduparisdurable.fr/

le 05 | 11 | 2019

Président - fondateur du "Comité Adrastia", dont l'objectif est "d’anticiper et préparer le déclin de la civilisation
thermo-industrielle de façon honnête, responsable et digne", Vincent Mignerot est écrivain et chercheur
indépendant en sciences humaines, il s’intéresse notamment au risque d'effondrement de la civilisation thermoindustrielle. Il a répondu à nos questions.

1/ Depuis quelques temps, on entend parler d’effondrement : de quoi parle-t-on ?
Pourquoi employer ce terme « effondrement » plutôt que « catastrophe » ou « crise
écologique » ?
Une catastrophe est un évènement isolé, qui ne touche pas nécessairement l’ensemble de la société. Ce à quoi
nous nous confrontons aujourd’hui est global et se jouera sur une durée plus longue qu’une catastrophe. La
situation n’a par ailleurs rien d’une « crise écologique » : nous avons à ce point impacté la biosphère que nous
pouvons considérer qu’il n’y aura pas de retour à la normale.

Le terme « effondrement » est toutefois réducteur et ne témoigne pas de la complexité des processus en jeu. Nos
sociétés vont se confronter à un environnement de plus en plus instable à cause du réchauffement climatique et
de ses effets, en même temps que les moyens pour régler nos problèmes vont se réduire à cause de la fin des
ressources, en particulier énergétiques. Selon les modèles sur lesquels les spécialistes s’appuient, ces facteurs
perturbateurs du fonctionnement de nos sociétés vont les contraindre à réduire leur complexité, à réduire
progressivement leur capacité à satisfaire les besoins élémentaires du plus grand nombre, alimentation, sécurité,
santé. L’enjeu est de maintenir malgré tout nos sociétés fonctionnelles afin que leur déstabilisation n’entraîne
pas l’apparition de facteurs aggravants : augmentation de la coercition et de la violence, l’une et l’autre pouvant
s’autoalimenter dans un mouvement parfaitement toxique.

2/ Sur quelles données s’appuie-t-on ?
La littérature sur le sujet est riche. Le Rapport Meadows (en français Les limites à la croissance) est un précieux
support de réflexion. Ce rapport fait le point en 1972 sur les potentialités de soutenabilité de nos sociétés en
fonction des stratégies économiques adoptées. Le scénario correspondant au « Business As Usual » envisage
une rupture économique et démographique après 2030. Certains économistes, tels Gaël Giraud, de l’Agence
Française de Développement, considèrent que le Rapport Meadows est le meilleur modèle économique à ce
jour… peut-être parce qu’il n’a pas été élaboré par des économistes.
Une étude de 2014, co-financée par la NASA estime quant à elle qu’une distribution trop inégalitaire des
ressources peut être un facteur d’effondrement (modèle « HANDY » pour Human and nature dynamics).
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) est également un organisme dont
les rapports sont à considérer pour estimer des perspectives pour l’avenir. Cependant, les mesures sur le climat
montrent que les comptes rendus des scientifiques se sont avérés trop conservateurs, trop prudents. Il est clair
que nous suivons actuellement le pire scénario du GIEC, celui qui mène à un réchauffement de 3 à 5 degrés à la
fin du siècle si la fin des hydrocarbures ne freine pas nos émissions de CO2. Les canicules et évènements
climatiques destructeurs que nous observons déjà ne sont qu’un avant-goût de l’évolution de plus en plus
chaotique du climat pour les décennies à venir.
Quelques auteurs ont comparé la période contemporaine avec les évènements traversés par les civilisations
passées. l'histoire montre par exemple que l'Egypte, à la fin de l'âge du bronze a su réformer ses modèles
agricoles afin d'amortir les effets d'une période de climat chaud et sec, qui a pu participer à causer
l'effondrement plus rapide d'autres civilisations à la même époque. Nous avons entendu le premier ministre
Édouard Philippe évoquer le livre Effondrement, de Jared Diamond. Il fait partie des références, même si
certaines analyses ont été remises en cause depuis sa parution.
L’ouvrage L'effondrement des sociétés complexe, de Joseph Tainter est essentiel pour comprendre comment la
complexité, en tant que telle, est toxique à terme pour les sociétés et les civilisations.
Je recommande un livre qui parcourt l’histoire de l’humanité sur plusieurs centaines de milliers d’années :
Cataclysmes, de Laurent Testot. On y lit notamment que les questions de destruction environnementale, de
gestion des ressources, de complexité sont très anciennes et ne concernent pas seulement les civilisations
récentes, mais aussi des populations plus petites de chasseurs-cueilleurs.
L’ouvrage Comment tout peut s’effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens propose un état des lieux de la
littérature sur le sujet.

3/ Selon vous, ce phénomène est-il déjà en cours ? À venir ? Inéluctable ? Salvateur ?

La situation que nous vivons doit être qualifiée de processus. Consommer des ressources et produire des déchets
dans un monde fini, cela génère un temps de la croissance, mais cette croissance ne peut pas être éternelle et un
déclin est inévitable. Je ne crois pas que ce déclin puisse être « salvateur » pour nous, mais la réduction de notre
emprise sur l’environnement réduira sa destruction. L'avenir dépend des décisions prises dès aujourd'hui.

4/ Comment rester positif face à cet avenir possible que nous avons des difficultés à
envisager ?
À titre personnel, je promeus la confrontation au réel, par l’expérience pratique (travailler de ses mains,
s’habituer à moins de confort…), tout autant que la déconstruction de nos illusions. Je ne tiens pas vraiment au
slogan "rester positif", qui peut motiver au statu quo consumériste si on ne précise pas ce qui sera positif pour
demain, c'est à dire une adaptation ambitieuse à l'évolution du climat et à la restriction des approvisionnements
en énergie et ressources.
Attention également à l’idée du « changement de récit ». Contrairement à ce que l’on croit parfois, ce ne sont
pas les récits qui changent le monde. Il faut que le monde soit tant soit peu compatible avec ce que nous nous
racontons pour que les récits soient pertinents et nous aident à nous adapter. En particulier, les récits qui disent
qu’il est possible de « protéger l’environnement » ne se basent sur aucune donnée scientifique, sur aucune
expérience validée, et nous font adopter des comportements contre-productifs, qui aggravent finalement la
situation. Les économistes constatent par exemple que jusqu'à présent les consommations dites "vertes" ont été
la plupart du temps compensées par une augmentation de la consommation des mêmes produits "verts". De la
même façon, les ampoules basse consommation, qui allègent la facture d'électricité, permettent de dépenser ce
qui a été économisé pour consommer d'autres produits. L'ensemble ne réduit finalement pas l'impact
écologique. Ce phénomène s'appelle "l'effet rebond".
La question se pose également de savoir quelles stratégies nous allons mettre en œuvre, et il nous faut favoriser
la coopération. Mais l’entraide, indispensable, n'est pas une fin en soi, l'humanité a parfois mis en oeuvre des
stratégies de solidarité parfaitement destructrices et néfastes (guerres, conquêtes, capitalisme, gouvernances
mafieuses... nécessitent l'entraide). La coopération est une stratégie mais ne définit pas de perspective par ellemême, elle peut être utilisée pour faire le bien autant que le mal. Il est donc nécessaire, avant tout, d’élaborer un
projet de société concret porté par des valeurs, qui intègre les générations futures en prenant garde d'éviter les
actions d'aujourd'hui qui continueraient à impacter le long terme. Il est notamment impossible à la fois de
conserver un niveau de vie élevé et de laisser à nos enfants un monde aussi confortable que le nôtre. Le projet
de société que nous devons écrire doit intégrer des arbitrages délicats entre la conservation – ou non – de nos
avantages acquis, et la préservation de ceux éventuels de nos descendants.

5/ Un conseil aux Parisien-ne-s ?
De nombreuses pistes de travail et de réforme se proposent à nous, qui sont à investir à tous les niveaux de la
société. Il est intéressant notamment d'engager une réflexion sur la gestion en commun des ressources afin de
mieux maîtriser leur usage et d'éviter de les gaspiller. Les outils et les services de demain devront également
être adaptés à un monde moins complexe : les "Low Tech" favoriseront la soutenabilité de nos sociétés.
Certaines préconisations de Rob Hopkins, initiateur du mouvement des villes en transition sont à mettre en
oeuvre : transports doux, production alimentaire relocalisée, dans l'ensemble une citée moins dépendante à
l'énergie, quel que soit son mode production.
Dans tous les cas, au-delà des récits de l'entraide, insuffisants à eux seuls pour garantir des comportements
vertueux, peut-être pouvons-nous investir certaines valeurs qui pourraient accompagner le projet de société que
nous devons écrire : tempérance et courage par exemple, mais en particulier une valeur oubliée par nos
sociétés, la vergogne. La vergogne est la crainte d’une honte future. Comportons-nous en pensant au regard que
nos enfants auront demain sur nos actes d’aujourd’hui.

Quand la planète sera-t-elle trop chaude pour les humains ?
Bien, bien plus tôt que tu ne l'imagines.
Par David Wallace-Wells , Intelligencer , New York Magazine , juillet 2017

Dans les jungles du Costa Rica, où l'humidité dépasse régulièrement les 90 %, le simple fait de se déplacer à
l'extérieur lorsqu'il fait plus de 105 degrés Fahrenheit serait fatal. Et l'effet serait rapide : En quelques heures,
un corps humain serait cuit à mort de l'intérieur et de l'extérieur. Fossiles par machine sans coeur
changements climatiques 9 juillet 2017

I. "Doomsday
Jeter un coup d'œil au-delà des réticences scientifiques.
C'est, je te le promets, pire que tu ne le penses. Si votre anxiété face au réchauffement climatique est dominée
par la peur de l'élévation du niveau de la mer, vous ne faites qu'effleurer la surface des terreurs possibles, même
au cours de la vie d'un adolescent aujourd'hui. Et pourtant, les mers en crue - et les villes qu'elles vont noyer ont tellement dominé le tableau du réchauffement climatique, et tellement submergé notre capacité de panique
climatique, qu'elles ont occulté notre perception d'autres menaces, bien plus proches de nous. La montée des
océans est mauvaise, voire très mauvaise, mais il ne suffira pas de fuir le littoral.
En effet, en l'absence d'un ajustement significatif de la façon dont des milliards d'êtres humains mènent leur vie,
certaines parties de la Terre deviendront probablement inhabitables et d'autres, horriblement inhospitalières, dès
la fin du présent siècle.
Même lorsque nous nous entraînons sur le changement climatique, nous sommes incapables d'en comprendre
l'ampleur. L'hiver dernier, une série de jours 60 et 70 degrés plus chauds que la normale a fait cuire le pôle
Nord, faisant fondre le pergélisol qui entourait la chambre forte norvégienne du Svalbard - une banque
alimentaire mondiale surnommée " Doomsday ", conçue pour assurer la survie de notre agriculture lors de

catastrophes et qui semblait avoir été submergée par le changement climatique moins de dix ans après sa
création.
Le coffre-fort du Jugement dernier est parfait, pour l'instant : La structure a été sécurisée et les semences sont en
sécurité. Mais traiter l'épisode comme une parabole d'une inondation imminente a manqué la nouvelle la plus
importante. Jusqu'à récemment, le pergélisol n'était pas une préoccupation majeure des climatologues, car,
comme son nom l'indique, c'était le sol qui restait gelé en permanence. Mais le pergélisol arctique contient 1,8
billion de tonnes de carbone, soit plus de deux fois plus que ce qui est actuellement en suspension dans
l'atmosphère terrestre. Lorsqu'il dégèle et est libéré, ce carbone peut s'évaporer sous forme de méthane, qui est
34 fois plus puissant qu'une couverture chauffante de gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone à l'échelle
de temps d'un siècle ; à l'échelle de temps de deux décennies, il est 86 fois plus puissant. En d'autres termes,
nous avons, piégés dans le pergélisol arctique, deux fois plus de carbone que ce qui détruit actuellement
l'atmosphère de la planète, le tout devant être libéré à une date de plus en plus rapprochée, en partie sous la
forme d'un gaz qui multiplie par 86 son pouvoir chauffant.
Peut-être le savez-vous déjà - il y a des articles alarmants dans les journaux tous les jours, comme ceux du mois
dernier, qui semblaient suggérer que les données satellitaires montrent que le réchauffement de la planète depuis
1998 a été plus de deux fois plus rapide que ce que les scientifiques avaient pensé (en fait, l'article sous-jacent
était beaucoup moins alarmant que les manchettes). Ou les nouvelles de l'Antarctique en mai dernier, quand une
fissure dans une plate-forme de glace a grandi de 11 milles en six jours, puis s'est poursuivie ; la fracture n'a
plus que trois milles à parcourir - au moment où vous lisez ceci, elle a peut-être déjà rencontré l'eau libre, où
elle tombera dans la mer un des plus gros icebergs jamais vu, un processus connu poétiquement comme "le
vêlage".
Mais aussi bien informé que vous soyez, vous n'êtes sûrement pas assez alarmé. Au cours des dernières
décennies, notre culture est devenue apocalyptique avec les films de zombies et les dystopies de Mad Max,
peut-être le résultat collectif de l'anxiété climatique déplacée, et pourtant quand il s'agit de contempler les
dangers réels du réchauffement du monde, nous souffrons d'un incroyable manque d'imagination. Les raisons en
sont multiples : le langage timide des probabilités scientifiques, que le climatologue James Hansen appelait
autrefois " réticence scientifique " dans un article qui reprochait aux scientifiques d'avoir édité leurs propres
observations si consciencieusement qu'ils n'ont pas su communiquer à quel point la menace était grave, le fait
que le pays est dominé par un groupe de technocrates qui croient que tout problème peut être résolu et une
culture opposée qui ne considère même pas le chauffage comme un problème à aborder ; la façon dont le
négationnisme climatique a rendu les scientifiques encore plus prudents dans leurs avertissements spéculatifs ;
la simple rapidité du changement et, aussi, sa lenteur, si bien que nous ne voyons que les effets du
réchauffement des décennies passées ; notre incertitude sur l'incertitude, que l'auteur du climat Naomi Oreskes
en particulier nous empêche de préparer comme si rien de pire que le résultat moyen était possible ; notre façon
de supposer que le changement climatique frappera plus fort ailleurs, pas partout ; la petite (deux degrés) et la
grande (1.8 billions de tonnes) et l'abstraction (400 parties par million) des chiffres ; l'inconfort de considérer un
problème qui est très difficile, voire impossible, à résoudre ; l'ampleur tout à fait incompréhensible de ce
problème, qui équivaut à la perspective de notre propre annihilation ; simple peur. Mais l'aversion suscitée par
la peur est aussi une forme de déni.
Entre la réticence scientifique et la science-fiction, il y a la science elle-même. Cet article est le résultat de
dizaines d'entrevues et d'échanges avec des climatologues et des chercheurs dans des domaines connexes et
reflète des centaines d'articles scientifiques sur le changement climatique. Ce qui suit n'est pas une série de
prédictions de ce qui va se passer - qui seront déterminées en grande partie par la science beaucoup moins
certaine de la réponse humaine. Il s'agit plutôt d'un portrait de notre meilleure compréhension de la direction
que prend la planète en l'absence d'une action agressive. Il est peu probable que tous ces scénarios de
réchauffement se réalisent pleinement, en grande partie parce que la dévastation en cours de route ébranlera
notre complaisance. Mais ces scénarios, et non le climat actuel, constituent la base de référence. En fait, ce sont
nos horaires.

Le présent tendu du changement climatique - la destruction que nous avons déjà préparée pour notre avenir - est
déjà assez effrayant. La plupart des gens parlent comme si Miami et le Bangladesh avaient encore une chance
de survivre ; la plupart des scientifiques à qui j'ai parlé supposent que nous allons les perdre dans le siècle,
même si nous cessons de brûler des combustibles fossiles dans la prochaine décennie. Deux degrés de
réchauffement étaient autrefois considérés comme le seuil de la catastrophe : des dizaines de millions de
réfugiés climatiques se sont déchaînés sur un monde non préparé. Aujourd'hui, deux degrés est notre objectif,
selon les accords climatiques de Paris, et les experts ne nous donnent que peu de chances de l'atteindre. Le
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU publie des rapports en série, souvent
appelés "l'étalon-or" de la recherche sur le climat ; le plus récent prévoit que nous atteindrons quatre degrés de
réchauffement d'ici le début du siècle prochain, si nous maintenons le cap actuel. Mais ce n'est qu'une projection
médiane. L'extrémité supérieure de la courbe de probabilité peut atteindre huit degrés - et les auteurs n'ont
toujours pas trouvé comment composer avec la fonte du pergélisol. Les rapports du GIEC ne tiennent pas
entièrement compte non plus de l'effet albédo (moins de glace signifie moins de réflexion et plus de lumière
solaire absorbée, donc plus de réchauffement) ; plus de couverture nuageuse (qui emprisonne la chaleur) ; ou le
dépérissement des forêts et d'autres végétaux (qui extrait le carbone de l'atmosphère). Chacune de ces
promesses va accélérer le réchauffement, et l'histoire de la planète montre que la température peut changer
jusqu'à cinq degrés Celsius en treize ans. La dernière fois que la planète a été réchauffée de quatre degrés,
souligne Peter Brannen dans The Ends of the World, sa nouvelle histoire des principaux événements d'extinction
de la planète, les océans étaient des centaines de pieds plus hauts*.
La Terre a connu cinq extinctions massives avant celle que nous vivons aujourd'hui, chacune d'entre elles
complétant ainsi un effacement d'ardoise de l'enregistrement évolutionnaire dans lequel elle a fonctionné
comme une remise à zéro de l'horloge planétaire, et de nombreux climatologues vous diront qu'elles sont le
meilleur analogue pour le futur écologique dans lequel nous plongées. À moins que vous ne soyez un
adolescent, vous avez probablement lu dans vos manuels scolaires que ces extinctions étaient le résultat
d'astéroïdes. En fait, tous sauf celui qui a tué les dinosaures ont été causés par les changements climatiques
produits par les gaz à effet de serre. Le plus connu était il y a 252 millions d'années ; il a commencé lorsque le
carbone a réchauffé la planète de cinq degrés, s'est accéléré lorsque ce réchauffement a déclenché la libération
de méthane dans l'Arctique et s'est terminé lorsque 97 % de toute la vie sur Terre est morte. Nous ajoutons
actuellement du carbone dans l'atmosphère à un rythme considérablement plus rapide ; selon la plupart des
estimations, au moins dix fois plus rapide. Le rythme s'accélère. C'est ce que Stephen Hawking avait à l'esprit
lorsqu'il a dit, ce printemps, que l'espèce a besoin de coloniser d'autres planètes au cours du prochain siècle pour
survivre, et c'est ce qui a poussé Elon Musk, le mois dernier, à dévoiler son projet de construire un habitat sur
Mars dans 40 ou 100 ans. Mais les nombreux scientifiques à l'esprit sobre que j'ai interviewés au cours des
derniers mois - les plus qualifiés et les plus tenaces dans ce domaine, peu enclins à l'alarmisme et de nombreux
conseillers du GIEC qui critiquent néanmoins son conservatisme - en sont également venus à une conclusion
apocalyptique : Aucun programme plausible de réduction des émissions ne peut à lui seul prévenir une
catastrophe climatique.
Au cours des dernières décennies, le terme "Anthropocène" est passé du discours académique à l'imagination
populaire - un nom donné à l'ère géologique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et une façon de signaler qu'il
s'agit d'une nouvelle ère, définie sur la carte murale de l'histoire profonde par une intervention humaine. Un
problème avec le terme est qu'il implique une conquête de la nature (et fait même écho à la "domination"
biblique). Et aussi optimiste que vous puissiez être quant à l'idée que nous avons déjà ravagé le monde naturel,
ce que nous avons certainement, c'est une autre chose que de considérer entièrement la possibilité que nous ne
l'ayons provoqué, d'abord par ignorance et ensuite en niant un système climatique qui va maintenant entrer en
guerre contre nous pendant plusieurs siècles, peut-être jusqu'à nous détruire. C'est ce que Wallace Smith
Broecker, l'océanographe avide qui a inventé le terme "réchauffement planétaire", veut dire quand il appelle la
planète une "bête en colère". Vous pourriez aussi aller avec "machine de guerre". Chaque jour nous l'armons
davantage.

II. Mort par la chaleur
Le bahraining de New York.

Dans la région de la canne à sucre d'El Salvador, jusqu'à un cinquième de la population souffre de
néphropathie chronique, résultat présumé de la déshydratation causée par le travail des champs qu'elle a pu
récolter confortablement il y a à peine deux décennies.
Les humains, comme tous les mammifères, sont des moteurs thermiques ; survivre signifie devoir
continuellement se rafraîchir, comme des chiens haletants. Pour cela, la température doit être suffisamment
basse pour que l'air puisse agir comme une sorte de frigorigène, aspirant la chaleur de la peau pour que le
moteur puisse continuer à pomper. À sept degrés de réchauffement, cela deviendrait impossible pour de grandes
parties de la bande équatoriale de la planète, et en particulier les tropiques, où l'humidité s'ajoute au problème ;
dans les jungles du Costa Rica, par exemple, où l'humidité dépasse régulièrement 90 %, se déplacer simplement
à l'extérieur quand elle dépasse 105 degrés Fahrenheit serait fatal. Et l'effet serait rapide : En quelques heures,
un corps humain serait cuit à mort de l'intérieur et de l'extérieur.
Les sceptiques du changement climatique soulignent que la planète s'est réchauffée et refroidie de nombreuses
fois auparavant, mais la fenêtre climatique qui a permis la vie humaine est très étroite, même selon les normes
de l'histoire planétaire. À 11 ou 12 degrés de réchauffement, plus de la moitié de la population mondiale, telle
qu'elle est répartie aujourd'hui, mourrait de chaleur directe. Les choses ne seront certainement pas aussi chaudes
au cours de ce siècle, bien que les modèles d'émissions non atténuées nous amènent si loin au bout du compte.
Ce siècle, et surtout sous les tropiques, les points douloureux se pinceront beaucoup plus rapidement qu'une
augmentation de sept degrés. Le facteur clé est ce qu'on appelle la température de l'ampoule humide, qui est un
terme de mesure aussi simple qu'il y paraît : la chaleur enregistrée sur un thermomètre enveloppé dans une
chaussette humide pendant qu'il tourne dans l'air (puisque l'humidité s'évapore plus rapidement dans l'air sec, ce
chiffre unique reflète la chaleur et l'humidité). À l'heure actuelle, la plupart des régions atteignent un maximum
de 26 ou 27 degrés Celsius ; la véritable ligne rouge pour l'habitabilité est de 35 degrés. Ce qu'on appelle le
stress thermique arrive beaucoup plus tôt.
En fait, on y est déjà presque. Depuis 1980, le nombre d'endroits où la chaleur est dangereuse ou extrême a été
multiplié par 50 sur la planète ; une augmentation plus importante est à venir. Les cinq étés les plus chauds
d'Europe depuis 1500 se sont tous produits depuis 2002, et bientôt, avertit le GIEC, se contentant d'être à
l'extérieur que la période de l'année sera malsaine pour une grande partie du globe. Même si nous atteignons les
objectifs de Paris d'un réchauffement de deux degrés, des villes comme Karachi et Kolkata deviendront presque
inhabitables et subiront chaque année des vagues de chaleur mortelles comme celles qui les ont paralysées en

2015. À quatre degrés, la canicule meurtrière de 2003 en Europe, qui a tué jusqu'à 2 000 personnes par jour,
sera un été normal. À six ans, selon une évaluation axée uniquement sur les effets aux États-Unis de la National
Oceanic and Atmospheric Administration, toute forme de travail d'été deviendrait impossible dans la basse
vallée du Mississippi, et tous les habitants du pays à l'est des Rocheuses subiraient plus de stress thermique que
quiconque, partout dans le monde. Comme Joseph Romm l'a dit dans son guide d'introduction aux changements
climatiques, qui fait autorité : Ce que tout le monde a besoin de savoir, c'est que le stress thermique à New York
dépasserait celui du Bahreïn actuel, l'un des endroits les plus chauds de la planète, et que la température à
Bahreïn " provoquerait une hyperthermie même chez les humains endormis ". Rappelez-vous que l'estimation
haut de gamme du GIEC est encore plus élevée de deux degrés. D'ici la fin du siècle, la Banque mondiale a
estimé que les mois les plus frais en Amérique du Sud, en Afrique et dans le Pacifique seront probablement plus
chauds que les mois les plus chauds de la fin du XXe siècle. La climatisation peut aider, mais elle ne fera
qu'aggraver le problème du carbone ; en outre, si l'on fait abstraction des centres commerciaux climatisés des
émirats arabes, il n'est pas tout à fait plausible de climatiser en gros toutes les régions les plus chaudes du
monde, dont beaucoup sont aussi les plus pauvres. Et en effet, la crise sera plus dramatique au Moyen-Orient et
dans le golfe Persique, où en 2015, l'indice de chaleur a enregistré des températures atteignant 163 degrés
Fahrenheit. D'ici quelques décennies, le hadj deviendra physiquement impossible pour les 2 millions de
musulmans qui font le pèlerinage chaque année.
Ce n'est pas seulement le hadj et ce n'est pas seulement la Mecque ; la chaleur nous tue déjà. Dans la région de
la canne à sucre d'El Salvador, jusqu'à un cinquième de la population souffre d'une maladie rénale chronique,
dont plus d'un quart des hommes, résultat présumé de la déshydratation due au travail des champs qu'ils ont pu
récolter confortablement il y a à peine 20 ans. Avec la dialyse, qui est coûteuse, les personnes atteintes
d'insuffisance rénale peuvent s'attendre à vivre cinq ans ; sans elle, l'espérance de vie est de quelques semaines.
Bien sûr, le stress dû à la chaleur promet de nous faire fondre ailleurs que dans nos reins. En tapant cette phrase,
dans le désert de Californie, à la mi-juin, il fait 121 degrés devant ma porte. Ce n'est pas un record.

III. La fin de la nourriture
Prier pour des champs de maïs dans la toundra.
Les climats diffèrent et les plantes varient, mais la règle de base pour les céréales de base cultivées à
température optimale est que pour chaque degré de réchauffement, les rendements diminuent de 10 pour cent.
Certaines estimations vont jusqu'à 15 ou même 17 pour cent. Ce qui signifie que si la planète est plus chaude de
cinq degrés à la fin du siècle, nous pourrions avoir jusqu'à 50 pour cent de personnes en plus à nourrir et 50
pour cent de céréales en moins à leur donner. Et les protéines sont pires : il faut 16 calories de céréales pour
produire une seule calorie de viande de hamburger, découpée d'une vache qui a passé sa vie à polluer le climat
avec des pets de méthane.
Les physiologistes des plantes pollyannaïstes souligneront que le calcul des cultures céréalières ne s'applique
qu'aux régions où la température de croissance est déjà à son maximum, et ils ont raison - théoriquement, un
climat plus chaud facilitera la culture du maïs au Groenland. Mais comme l'ont montré les travaux novateurs de
Rosamond Naylor et David Battisti, les tropiques sont déjà trop chauds pour produire efficacement du grain, et
les endroits où le grain est produit aujourd'hui sont déjà à une température de croissance optimale - ce qui
signifie que même un petit réchauffement les poussera sur la pente de la productivité en baisse. Et il n'est pas
facile de déplacer les terres cultivées vers le nord sur quelques centaines de milles, parce que les rendements
dans des endroits comme les régions éloignées du Canada et de la Russie sont limités par la qualité du sol ; il
faut plusieurs siècles à la planète pour produire une terre fertile optimale.
La sécheresse pourrait être un problème encore plus grave que la chaleur, certaines des terres les plus arables du
monde se transformant rapidement en désert. Les précipitations sont notoirement difficiles à modéliser, mais les
prévisions pour la fin de ce siècle sont pratiquement unanimes : des sécheresses sans précédent presque partout

où l'on produit aujourd'hui des aliments. D'ici 2080, sans réductions dramatiques des émissions, le sud de
l'Europe sera en proie à une sécheresse extrême permanente, bien pire que ne l'a jamais été la cuvette à
poussière américaine. Il en sera de même en Irak, en Syrie et dans une grande partie du reste du Moyen-Orient,
dans certaines des régions les plus densément peuplées d'Australie, d'Afrique et d'Amérique du Sud, ainsi que
dans les régions de la Chine. Aucun de ces endroits, qui fournissent aujourd'hui une grande partie de la
nourriture du monde, ne sera une source fiable d'approvisionnement. Comme pour la cuvette à poussière
d'origine : Les sécheresses dans les plaines américaines et dans le Sud-Ouest ne seraient pas seulement pires que
dans les années 1930, une étude de la NASA en 2015 l'avait prédit, mais pires que toutes les sécheresses en
mille ans - et cela inclut celles qui ont frappé entre 1100 et 1300, qui ont "asséché toutes les rivières à l'est de la
Sierra Nevada" et ont peut-être été responsables de la mort de la civilisation Anasazi.
Souvenez-vous que nous ne vivons pas dans un monde où la faim n'existe pas encore. Loin de là : Selon la
plupart des estimations, le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde s'élèverait à 800 millions. Au
cas où vous ne l'auriez pas entendu, ce printemps a déjà apporté une quadruple famine sans précédent en
Afrique et au Moyen-Orient ; l'ONU a averti que des famines distinctes en Somalie, au Sud-Soudan, au Nigeria
et au Yémen pourraient tuer 20 millions de personnes cette année seulement.

IV. Les fléaux climatiques
Que se passe-t-il lorsque la glace bubonique fond ?
La roche, au bon endroit, est un témoignage de l'histoire de la planète, des époques aussi longues que des
millions d'années aplaties par les forces du temps géologique en strates avec des amplitudes de quelques
centimètres, d'un pouce ou même moins. La glace fonctionne de cette façon aussi, comme un grand livre
climatique, mais c'est aussi de l'histoire gelée, dont certaines peuvent être réanimées lorsqu'elles ne sont pas
gelées. Il y a maintenant, piégées dans la glace de l'Arctique, des maladies qui n'ont pas circulé dans l'air depuis
des millions d'années - dans certains cas, bien avant que les humains ne soient là pour les rencontrer. Ce qui
veut dire que notre système immunitaire n'aurait aucune idée de la façon de se défendre quand ces fléaux
préhistoriques émergeront de la glace.
L'Arctique stocke également des insectes terrifiants d'une époque plus récente. En Alaska, les chercheurs ont
déjà découvert des vestiges de la grippe de 1918 qui ont infecté jusqu'à 500 millions de personnes et en ont tué
jusqu'à 100 millions, soit environ 5 % de la population mondiale et presque six fois plus que ceux qui sont
morts pendant la guerre mondiale pour laquelle la pandémie a servi de pierre angulaire horrible. Comme l'a
rapporté la BBC en mai, les scientifiques soupçonnent que la variole et la peste bubonique sont également
piégées dans la glace sibérienne - une histoire abrégée de maladie humaine dévastatrice, oubliée comme une
salade d'œufs au soleil de l'Arctique.
Les experts avertissent que beaucoup de ces organismes ne survivront pas au dégel et soulignent les conditions
de laboratoire fastidieuses dans lesquelles ils ont déjà réanimé plusieurs d'entre eux - la bactérie "extrêmophile"
vieille de 32 000 ans qui a ressuscité en 2005, un insecte de 8 millions d'années ramené à la vie en 2007, celui
de 3,5 millions d'années que le scientifique russe s'était injecté par curiosité, pour laisser entendre que ces
conditions sont nécessaires au retour de ces pestes anciennes. Mais déjà l'année dernière, un garçon a été tué et
20 autres personnes infectées par le bacille du charbon ont été libérées lorsque le recul du pergélisol a exposé la
carcasse congelée d'un renne tué par la bactérie au moins 75 ans auparavant ; 2 000 rennes actuels ont
également été infectés, transportant et propageant la maladie au-delà de la toundra.
Ce qui préoccupe les épidémiologistes plus que les maladies anciennes, ce sont les fléaux existants qui sont
déplacés, rebranchés ou même réévolués par le réchauffement. Le premier effet est géographique. Avant le
début de la période moderne, lorsque l'aventure des voiliers accélérait le mélange des peuples et de leurs
insectes, la provincialité humaine était un garde contre les pandémies. Aujourd'hui, même avec la

mondialisation et l'énorme brassage des populations humaines, nos écosystèmes sont pour la plupart stables, et
cela fonctionne comme une autre limite, mais le réchauffement planétaire va brouiller ces écosystèmes et aider
les maladies à dépasser ces limites aussi sûrement que Cortés. Si vous vivez dans le Maine ou en France, vous
ne vous inquiétez pas beaucoup de la dengue ou du paludisme. Mais à mesure que les tropiques se déplacent
vers le nord et que les moustiques migrent avec eux, vous le ferez. Tu ne t'inquiétais pas beaucoup pour Zika il
y a quelques années, non plus.
Il se trouve que Zika pourrait aussi être un bon modèle du deuxième effet inquiétant - la mutation de la maladie.
Une des raisons pour lesquelles vous n'aviez pas entendu parler de Zika jusqu'à récemment est qu'elle avait été
piégée en Ouganda ; une autre est qu'elle ne semblait pas, jusqu'à récemment, causer d'anomalies congénitales.
Les scientifiques ne comprennent toujours pas tout à fait ce qui s'est passé, ou ce qu'ils ont manqué. Mais il y a
des choses que nous savons avec certitude sur la façon dont le climat affecte certaines maladies : Le paludisme,
par exemple, prospère dans les régions plus chaudes, non seulement parce que les moustiques qui le transportent
le font aussi, mais aussi parce que, à chaque degré d'augmentation de la température, le parasite se reproduit dix
fois plus vite. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque mondiale estime que d'ici 2050, 5,2 milliards de
personnes en feront les frais.

V. Air non respirable
Un smog mortel qui étouffe des millions de personnes.

D'ici la fin du siècle, les mois les plus frais en Amérique du Sud, en Afrique et dans le Pacifique seront
probablement plus chauds que les mois les plus chauds de la fin du XXe siècle.
Nos poumons ont besoin d'oxygène, mais ce n'est qu'une fraction de ce que nous respirons. La fraction de
dioxyde de carbone augmente : Il vient tout juste de franchir la barre des 400 parties par million, et les
estimations haut de gamme extrapolées à partir des tendances actuelles suggèrent qu'il atteindra 1 000 ppm d'ici
2100. À cette concentration, comparativement à l'air que nous respirons maintenant, la capacité cognitive
humaine diminue de 21 %.
D'autres choses dans l'air plus chaud sont encore plus effrayantes, avec de petites augmentations de la pollution
capables de réduire la durée de vie de dix ans. Plus la planète se réchauffe, plus l'ozone se forme et, d'ici le
milieu du siècle, les Américains souffriront probablement d'une augmentation de 70 pour cent du smog d'ozone
malsain, a projeté le National Center for Atmospheric Research. D'ici 2090, jusqu'à 2 milliards de personnes
dans le monde respireront de l'air au-dessus du niveau " sûr " de l'OMS ; un article du mois dernier a montré
que, entre autres effets, l'exposition d'une mère enceinte à l'ozone augmente le risque d'autisme chez l'enfant

(jusqu'à dix fois, combiné avec d'autres facteurs environnementaux). Ce qui vous fait repenser à l'épidémie
d'autisme à West Hollywood.
Déjà, plus de 10 000 personnes meurent chaque jour des petites particules émises par la combustion de
combustibles fossiles ; chaque année, 339 000 personnes meurent de la fumée des feux de forêt, en partie parce
que les changements climatiques ont prolongé la saison des feux de forêt (aux États-Unis, ce nombre a
augmenté de 78 jours depuis 1970). D'ici 2050, selon le U.S. Forest Service, les feux de forêt seront deux fois
plus destructeurs qu'aujourd'hui ; dans certains endroits, la superficie brûlée pourrait être multipliée par cinq. Ce
qui inquiète encore plus les gens, c'est l'effet que cela aurait sur les émissions, surtout lorsque les incendies
ravagent les forêts issues de la tourbe. Les incendies de tourbières en Indonésie en 1997, par exemple, ont
ajouté jusqu'à 40 pour cent aux émissions mondiales de CO2, et plus de brûlis ne signifie que plus de
réchauffement ne signifie que plus de brûlis. Il y a aussi la terrifiante possibilité que des forêts tropicales comme
l'Amazonie, qui a souffert en 2010 de sa deuxième "sécheresse centenaire" en l'espace de cinq ans, s'assèchent
suffisamment pour devenir vulnérables à ce genre de feux de forêt dévastateurs et roulants - qui non seulement
rejetteraient d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère mais aussi réduiraient la taille de la forêt. C'est
d'autant plus grave que l'Amazonie fournit à elle seule 20 % de notre oxygène.
Ensuite, il y a les formes de pollution les plus familières. En 2013, la fonte des glaces de l'Arctique a remodelé
les régimes climatiques asiatiques, privant la Chine industrielle des systèmes de ventilation naturelle dont elle
en était venue à dépendre et qui recouvraient une grande partie du nord du pays d'un smog incirculable.
Littéralement irrespirable. Une mesure appelée Indice de la qualité de l'air classe les risques et les sommets
entre 301 et 500, mettant en garde contre " l'aggravation grave des maladies cardiaques ou pulmonaires et la
mortalité prématurée chez les personnes atteintes de maladies cardiorespiratoires et les personnes âgées " et,
pour toutes les autres, contre " le risque grave d'effets respiratoires " ; à ce niveau, " chacun devrait éviter tout
exercice en extérieur ". L'"airpocalypse" chinois de 2013 a culminé à ce qui aurait été un indice de qualité de
l'air de plus de 800. Cette année-là, le smog était responsable d'un tiers de tous les décès dans le pays.

VI. Guerre perpétuelle
La violence s'est transformée en chaleur.
Les climatologues sont très prudents lorsqu'ils parlent de la Syrie. Ils veulent que vous sachiez que si le
changement climatique a produit une sécheresse qui a contribué à la guerre civile, il n'est pas tout à fait juste de
dire que le conflit est le résultat du réchauffement ; à côté, par exemple, le Liban a connu les mêmes mauvaises
récoltes. Mais des chercheurs comme Marshall Burke et Solomon Hsiang ont réussi à quantifier certaines des
relations non évidentes entre la température et la violence : Pour chaque demi-degré de réchauffement, disentils, les sociétés verront une augmentation de 10 à 20 pour cent de la probabilité d'un conflit armé. En
climatologie, rien n'est simple, mais l'arithmétique est pénible : Une planète plus chaude de cinq degrés aurait
au moins la moitié moins de guerres qu'aujourd'hui. Dans l'ensemble, les conflits sociaux pourraient plus que
doubler au cours de ce siècle.
C'est l'une des raisons pour lesquelles, comme l'ont souligné presque tous les climatologues à qui j'ai parlé,
l'armée américaine est obsédée par les changements climatiques : La noyade de toutes les bases de la marine
américaine par l'élévation du niveau de la mer est déjà un problème, mais être le policier du monde est un peu
plus difficile lorsque le taux de criminalité double. Bien sûr, il n'y a pas que la Syrie où le climat a contribué au
conflit. Certains spéculent que le niveau élevé des conflits au Moyen-Orient au cours de la dernière génération
reflète les pressions du réchauffement climatique - une hypothèse d'autant plus cruelle que le réchauffement a
commencé à s'accélérer lorsque le monde industrialisé a extrait puis brûlé le pétrole dans la région.
Qu'est-ce qui explique la relation entre le climat et les conflits ? Cela tient en partie à l'agriculture et à
l'économie ; beaucoup de choses sont liées à la migration forcée, déjà à un niveau record, avec au moins 65

millions de personnes déplacées qui errent sur la planète en ce moment. Mais il y a aussi le simple fait de
l'irritabilité individuelle. La chaleur augmente le taux de criminalité municipal, les jurons sur les médias sociaux
et la probabilité qu'un lanceur de ligue majeure qui se présente sur le monticule après que son coéquipier a été
frappé par un lancer frappe un frappeur adverse en représailles. Et l'arrivée de la climatisation dans les pays
développés, au milieu du siècle dernier, n'a guère contribué à résoudre le problème de la vague de criminalité
estivale.

VII. Effondrement économique permanent
Un capitalisme démesuré dans un monde à moitié plus pauvre.
Le murmure du néolibéralisme mondial, qui a prévalu entre la fin de la guerre froide et le début de la Grande
Récession, est que la croissance économique nous sauverait de tout et de rien.
Mais au lendemain du krach de 2008, un nombre croissant d'historiens qui étudient ce qu'ils appellent le
"capitalisme fossile" ont commencé à suggérer que toute l'histoire de la croissance économique rapide, qui a
commencé un peu soudainement au XVIIIe siècle, n'est pas le résultat de l'innovation ou du commerce ou de la
dynamique du capitalisme mondial mais simplement notre découverte des combustibles fossiles et de toute leur
puissance brute - une injection unique de nouvelle valeur dans un système qui était auparavant caractérisé par
une existence de subsistance mondiale. Avant l'avènement des combustibles fossiles, personne ne vivait mieux
que ses parents, ses grands-parents ou ses ancêtres 500 ans auparavant, sauf au lendemain d'une grande peste
comme la peste noire, qui a permis aux heureux survivants d'absorber les ressources libérées par les fosses
communes. Une fois que nous aurons brûlé tous les combustibles fossiles, suggèrent ces érudits, peut-être
retournerons-nous à une économie mondiale " à l'état stable ". Bien sûr, cette injection unique a un coût
dévastateur à long terme : le changement climatique.
Les recherches les plus passionnantes sur l'économie du réchauffement sont également venues de Hsiang et de
ses collègues, qui ne sont pas des historiens du capitalisme fossile, mais qui offrent leur propre analyse très
sombre : Chaque degré Celsius de réchauffement coûte, en moyenne, 1,2 % du PIB (un chiffre énorme, si l'on
considère que la croissance à un chiffre est "forte"). Il s'agit là de l'excellent travail accompli sur le terrain, et
leur projection médiane prévoit une perte de 23 % du revenu par habitant dans le monde d'ici la fin du siècle
(résultant des changements dans l'agriculture, la criminalité, les tempêtes, l'énergie, la mortalité et le travail).
Tracer la forme de la courbe de probabilité est encore plus effrayant : Selon eux, il y a 12 % de chances que le
changement climatique réduise la production mondiale de plus de 50 % d'ici 2100, et 51 % de chances qu'il
réduise le PIB par habitant de 20 % ou plus d'ici là, sauf si les émissions diminuent. Par comparaison, la Grande
Récession a réduit le PIB mondial d'environ 6 %, ce qui représente un choc unique ; Hsiang et ses collègues
estiment qu'il y a une chance sur huit qu'un effet permanent et irréversible d'ici la fin du siècle soit huit fois pire.
L'ampleur de cette dévastation économique est difficile à comprendre, mais vous pouvez commencer par
imaginer à quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui avec une économie deux fois moins grande, qui ne
produirait que deux fois moins de valeur, ne générant que deux fois moins à offrir aux travailleurs du monde.
L'immobilisation de vols en provenance de Phoenix le mois dernier, qui a été frappé par la chaleur, a l'air d'être
une patate économique pathétique. Et, entre autres choses, elle fait de l'idée de reporter l'action
gouvernementale sur la réduction des émissions et de compter uniquement sur la croissance et la technologie
pour résoudre le problème un calcul absurde pour les entreprises.
Chaque billet aller-retour entre New York et Londres coûte trois mètres carrés de glace de plus dans l'Arctique.

VIII. Océans empoisonnés
Le sulfure rote au large de la côte du squelette.
Que la mer devienne une tueuse est une évidence. À moins d'une réduction radicale des émissions, nous verrons

au moins quatre pieds d'élévation du niveau de la mer et peut-être dix d'ici la fin du siècle. Un tiers des grandes
villes du monde se trouvent sur la côte, sans parler des centrales électriques, des ports, des bases navales, des
terres agricoles, des pêcheries, des deltas fluviaux, des marais et des empires de rizières, et même ceux de plus
de dix pieds seront beaucoup plus facilement et beaucoup plus régulièrement submergés si l'eau atteint cette
hauteur. Au moins 600 millions de personnes vivent aujourd'hui à moins de dix mètres du niveau de la mer.
Mais la noyade de ces terres n'est qu'un début. À l'heure actuelle, plus d'un tiers du carbone de la planète est
aspiré par les océans - Dieu merci, sinon nous aurions déjà beaucoup plus de réchauffement. Mais le résultat est
ce qu'on appelle " l'acidification des océans ", qui, à elle seule, peut ajouter un demi degré au réchauffement de
ce siècle. Il brûle déjà dans les bassins d'eau de la planète - vous vous en souvenez peut-être comme le lieu où la
vie est apparue en premier lieu. Vous avez probablement entendu parler du "blanchissement des coraux" - c'està-dire de la mort des coraux - qui est une très mauvaise nouvelle, car les récifs abritent jusqu'à un quart de la vie
marine et fournissent de la nourriture à un demi milliard de personnes. L'acidification des océans fera frire les
populations de poissons directement, aussi, bien que les scientifiques ne soient pas encore sûrs de savoir
comment prédire les effets sur ce que nous transportons hors de l'océan pour manger ; ils savent que dans les
eaux acides, les huîtres et les moules auront du mal à faire pousser leur coquille et que lorsque le pH du sang
humain chute autant que celui des océans depuis une génération, cela provoque des crises, des comas et des
morts subites.
Ce n'est pas tout ce que l'acidification des océans peut faire. L'absorption du carbone peut déclencher une
boucle de rétroaction dans laquelle les eaux sous-oxygénées produisent différents types de microbes qui rendent
l'eau encore plus " anoxique ", d'abord dans les " zones mortes " des grands fonds marins, puis progressivement
vers la surface. Là, les petits poissons meurent, incapables de respirer, ce qui signifie que les bactéries
mangeuses d'oxygène prospèrent et que la boucle de rétroaction double. Ce processus, dans lequel des zones
mortes se développent comme des cancers, étouffant la vie marine et anéantissant les pêcheries, est déjà bien
avancé dans certaines parties du golfe du Mexique et juste au large de la Namibie, où le sulfure d'hydrogène
jaillit de la mer sur une étendue de terre de mille kilomètres connue comme la "Côte Squelette". Le nom faisait
référence à l'origine aux détritus de l'industrie baleinière, mais aujourd'hui, il est plus approprié que jamais. Le
sulfure d'hydrogène est si toxique que l'évolution nous a entraînés à en reconnaître les traces les plus infimes et
les plus sûres, c'est pourquoi notre nez est si délicieusement habile à enregistrer les flatulences. Le sulfure
d'hydrogène est aussi la chose qui nous a finalement fait mourir 97 pour cent de toute la vie sur Terre, une fois
que toutes les boucles de rétroaction ont été déclenchées et que les courants-jets circulant d'un sol océanique
réchauffé se sont arrêtés - c'est le gaz préféré de la planète pour un holocauste naturel. Peu à peu, les zones
mortes de l'océan se sont étendues, tuant les espèces marines qui dominaient les océans depuis des centaines de
millions d'années, et le gaz que les eaux inertes dégageaient dans l'atmosphère empoisonnait tout sur terre. Les
plantes, aussi. Il a fallu des millions d'années avant que les océans ne se reconstituent.

IX. Le grand filtre
Notre particularité actuelle ne peut pas durer.
Alors pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ? Dans son récent essai The Great Derangement, le romancier
indien Amitav Ghosh se demande pourquoi le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles ne sont
pas devenus des sujets majeurs de la fiction contemporaine - pourquoi nous ne semblons pas capables
d'imaginer une catastrophe climatique, et pourquoi nous n'avons pas encore eu une série de romans dans le
genre qu'il imagine à moitié exister et qui nomme "l'étrange environnement". Considérez, par exemple, les
histoires qui se figent autour de questions telles que " Où étiez-vous quand le mur de Berlin est tombé ? ou " Où
étiez-vous le 11 septembre ? " écrit-il. Sera-t-il un jour possible de se demander, dans le même ordre d'idées, "
Où étiez-vous à 400 ppm " ou " Où étiez-vous lorsque la banquise Larsen B s'est brisée ? Sa réponse :
Probablement pas, parce que les dilemmes et les drames du changement climatique sont tout simplement
incompatibles avec le genre d'histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes, surtout dans les romans, qui

ont tendance à mettre l'accent sur le parcours d'une conscience individuelle plutôt que sur le miasme toxique du
destin social.
Cette cécité ne durera certainement pas - le monde que nous sommes sur le point d'habiter ne le permettra pas.
Dans un monde plus chaud de six degrés, l'écosystème de la Terre bouillonnera avec tant de catastrophes
naturelles que nous commencerons tout juste à les appeler " météo " : un essaim constant de typhons et de
tornades incontrôlables, d'inondations et de sécheresses, la planète a régulièrement été attaquée par des
événements climatiques qui ont récemment détruit des civilisations entières. Les ouragans les plus violents
seront plus fréquents et nous devrons inventer de nouvelles catégories pour les décrire ; les tornades deviendront
plus longues et plus larges et frapperont beaucoup plus fréquemment, et les roches de grêle seront quatre fois
plus grosses. Les humains avaient l'habitude d'observer le temps pour prophétiser l'avenir ; à l'avenir, nous
verrons dans sa colère la vengeance du passé. Les premiers naturalistes parlaient souvent du "temps profond" la perception qu'ils avaient de la grandeur de cette vallée ou de ce bassin rocheux, de la lenteur profonde de la
nature. Ce qui nous attend ressemble davantage à ce que les anthropologues de l'époque victorienne appelaient
"le temps du rêve", ou "chaque fois" : l'expérience semi-mythique, décrite par les Aborigènes australiens, de
rencontrer, dans le moment présent, un passé hors du temps, où ancêtres, héros et demi-dieux s'entassent sur une
scène épique. Vous pouvez déjà le voir en train de regarder les images d'un iceberg qui s'effondre dans la mer un sentiment d'histoire qui se déroule d'un seul coup.
Ça l'est. Beaucoup de gens perçoivent le changement climatique comme une sorte de dette morale et
économique, accumulée depuis le début de la révolution industrielle et qui arrive à échéance après plusieurs
siècles - une perspective utile, d'une certaine manière, puisque ce sont les processus de combustion du carbone
qui ont commencé en Angleterre au XVIIIe siècle qui ont allumé la fusée de tout ce qui a suivi. Mais plus de la
moitié du carbone que l'humanité a exhalé dans l'atmosphère au cours de toute son histoire a été émis au cours
des trois dernières décennies seulement ; depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce chiffre est de 85 %.
Ce qui signifie que, en une seule génération, le réchauffement climatique nous a menés au bord de la
catastrophe planétaire, et que l'histoire de la mission kamikaze du monde industriel est aussi celle d'une seule
vie. Celui de mon père, par exemple : né en 1938, parmi ses premiers souvenirs, les nouvelles de Pearl Harbor
et de la mythique armée de l'air des films de propagande qui ont suivi, des films qui ont servi de publicité pour
la puissance industrielle impériale américaine ; et parmi ses derniers souvenirs, la couverture de la signature
désespérée des accords climatiques de Paris sur le câble, dix semaines avant sa mort par cancer du poumon en
juillet dernier. Ou celle de ma mère : née en 1945, de Juifs allemands fuyant les cheminées d'incinération de
leurs parents, elle profite aujourd'hui de sa 72e année dans un paradis américain de marchandises, un paradis
soutenu par les chaînes d'approvisionnement d'un monde industrialisé en développement. Elle fume depuis 57
de ces années, sans filtre.
Ou celle des scientifiques. Certains des hommes qui ont d'abord identifié un climat changeant (et étant donné la
génération, ceux qui sont devenus célèbres étaient des hommes) sont encore en vie ; quelques-uns sont même
encore au travail. Wally Broecker, âgé de 84 ans, se rend tous les jours de l'Upper West Side à l'Observatoire de
la Terre Lamont-Doherty, en traversant l'Hudson. Comme la plupart de ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme en
premier, il croit qu'aucune réduction des émissions ne peut à elle seule contribuer de façon significative à éviter
une catastrophe. Au lieu de cela, il mise sur le captage du carbone - une technologie non éprouvée pour extraire
le dioxyde de carbone de l'atmosphère, dont Broecker estime qu'elle coûtera au moins plusieurs billions de
dollars - et sur diverses formes de " géo-ingénierie ", le nom fourre-tout d'une variété de technologies du moonshot assez extravagantes que de nombreux climatologues préfèrent les considérer comme des rêves, ou des
cauchemars, de science fiction. Il se concentre particulièrement sur ce qu'on appelle l'approche des aérosols - la
dispersion d'une telle quantité de dioxyde de soufre dans l'atmosphère que lorsqu'il se transforme en acide
sulfurique, il obscurcit un cinquième de l'horizon et réfléchit 2 % des rayons du soleil, achetant la planète au
moins un petit espace pour se tortiller, sur le plan thermique. "Bien sûr, cela rendrait nos couchers de soleil très
rouges, décolorerait le ciel, ferait plus de pluies acides ", dit-il. "Mais il faut voir l'ampleur du problème. Tu dois
faire attention de ne pas dire que le problème géant ne devrait pas être résolu parce que la solution cause des
problèmes plus petits." Il ne sera pas là pour voir ça, il me l'a dit. "Mais de votre vivant..."

Jim Hansen est un autre membre de la génération des parrains. Né en 1941, il est devenu climatologue à
l'Université de l'Iowa, a mis au point le " modèle zéro " révolutionnaire pour la projection du changement
climatique, puis est devenu chef de la recherche sur le climat à la NASA, pour ensuite quitter sous pression
lorsque, alors qu'il était encore employé fédéral, il a intenté une poursuite contre le gouvernement fédéral pour
inaction sur le réchauffement (en cours de route il a aussi été arrêté plusieurs fois pour protester). La poursuite,
qui est intentée par un collectif appelé Our Children's Trust et qui est souvent décrite comme " les enfants contre
les changements climatiques ", est fondée sur un appel à la clause d'égalité de protection, à savoir qu'en ne
prenant aucune mesure contre le réchauffement, le gouvernement le viole en imposant des coûts énormes aux
générations futures ; elle devrait être entendu cet hiver par la cour de district de l'Orégon. Hansen a récemment
renoncé à résoudre le problème climatique avec une seule taxe sur le carbone, qui avait été son approche
préférée, et a entrepris de calculer le coût total de la mesure supplémentaire d'extraction du carbone de
l'atmosphère.
Hansen a commencé sa carrière en étudiant Vénus, qui était autrefois une planète très semblable à la Terre avec
beaucoup d'eau vitale avant que le changement climatique ne la transforme rapidement en une sphère aride et
inhabitable enveloppée d'un gaz non respirable ; il a commencé à étudier notre planète à 30 ans, se demandant
pourquoi il devrait plisser les yeux dans le système solaire pour explorer les changements environnementaux
rapides quand il pouvait le voir tout autour de lui sur la planète où il était. "Quand nous avons écrit notre
premier article sur ce sujet, en 1981, m'a-t-il dit, je me souviens d'avoir dit à l'un de mes co-auteurs : " Ça va
être très intéressant. "Au cours de notre carrière, nous verrons ces choses commencer à se produire. ”
Plusieurs des scientifiques avec qui j'ai parlé ont proposé le réchauffement climatique comme solution au
fameux paradoxe de Fermi, qui demande : " Si l'univers est si grand, alors pourquoi n'avons-nous rencontré
aucune autre vie intelligente en lui ? La réponse, ont-ils suggéré, est que la durée de vie naturelle d'une
civilisation peut n'être que de plusieurs milliers d'années, et la durée de vie d'une civilisation industrielle peutêtre de plusieurs centaines. Dans un univers vieux de plusieurs milliards d'années, avec des systèmes stellaires
séparés autant par le temps que par l'espace, des civilisations pourraient émerger, se développer et se consumer
tout simplement trop vite pour ne jamais se retrouver. Peter Ward, paléontologue charismatique parmi ceux qui
ont découvert que les extinctions massives de la planète étaient dues aux gaz à effet de serre, l'appelle le "Grand
Filtre" : "Les civilisations s'élèvent, mais il y a un filtre environnemental qui les fait mourir à nouveau et
disparaître assez rapidement ", m'a-t-il dit. "Si vous regardez la planète Terre, le filtrage que nous avons eu dans
le passé a été dans ces extinctions massives." L'extinction massive que nous vivons aujourd'hui ne fait que
commencer ; il y a tellement plus de morts qui s'en viennent.
Et pourtant, improbablement, Ward est un optimiste. Tout comme Broecker et Hansen et beaucoup d'autres
scientifiques à qui j'ai parlé. Nous n'avons pas développé une religion de sens autour du changement climatique
qui pourrait nous réconforter, ou nous donner un but, face à une possible anéantissement. Mais les
climatologues ont une foi étrange : Nous trouverons un moyen de prévenir le réchauffement radical, disent-ils,
parce que nous le devons.
Il n'est pas facile de savoir à quel point il faut être rassuré par cette sombre certitude et à quel point il faut se
demander s'il ne s'agit pas d'une autre forme d'illusion ; pour que le réchauffement planétaire fonctionne comme
une parabole, il faut évidemment que quelqu'un survive pour raconter l'histoire. Les scientifiques savent que
même pour atteindre les objectifs de Paris, d'ici 2050, les émissions de carbone provenant de l'énergie et de
l'industrie, qui ne cessent d'augmenter, devront diminuer de moitié chaque décennie ; les émissions provenant
de l'utilisation des sols (déforestation, pets de vache, etc.) devront être nulles ; et nous devrons inventer des
technologies pour extraire, annuellement, le double du carbone présent dans l'atmosphère de la totalité des
végétaux de la planète. Néanmoins, dans l'ensemble, les scientifiques ont une énorme confiance dans
l'ingéniosité des êtres humains - une confiance peut-être renforcée par leur appréciation du changement
climatique, qui est, après tout, une invention humaine également. Ils évoquent le projet Apollo, le trou dans la
couche d'ozone que nous avons comblé dans les années 1980, la disparition de la peur d'une destruction

mutuelle assurée. Maintenant que nous avons trouvé un moyen de construire notre propre apocalypse, nous
trouverons sûrement un moyen de nous en sortir, d'une manière ou d'une autre. La planète n'a pas l'habitude
d'être provoquée de la sorte, et les systèmes climatiques conçus pour donner des informations en retour au fil
des siècles ou des millénaires nous empêchent - même ceux qui nous regardent de près - d'imaginer pleinement
les dommages déjà causés à la planète. Mais quand nous voyons vraiment le monde que nous avons fait, ils
disent que nous trouverons aussi un moyen de le rendre vivable. Pour eux, l'alternative est tout simplement
inimaginable.
*Cet article paraît dans le numéro du 10 juillet 2017 du New York Magazine.
*Cet article a été mis à jour pour mettre en contexte les récents reportages sur la révision d'un ensemble de
données satellitaires, pour mieux refléter le taux de réchauffement pendant le maximum thermique paléocèneéocène, pour clarifier une référence à The Ends of the World de Peter Brannen, et pour préciser que James
Hansen est toujours en faveur d'une approche des émissions basée sur la taxe carbone.
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Le "Green new deal"(Nouvelle donne verte) est un programme pour lutter contre le
changement climatique et relancer l'économie pour réduire les inégalités sociales aux
États-Unis. Poussé par la jeune élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, ce projet
d'investissement massif dans les énergies renouvelables afin de mieux redistribuer la
richesse et garantir des emplois, semble prometteur, mais n'est pour autant pas sans
points faibles. Explications.

A l'heure des mobilisations de la jeunesse dans le monde entier pour sommer les dirigeants politiques de "faire
quelque chose" contre le déréglement climatique, le "Green new deal" (GND) d'Alexandria Ocasio-Cortez
sonne comme une réponse idéale, qui devrait mettre tout le monde d'accord. Et ce n'est pourtant pas le cas. Pas
encore diront les plus optimistes ou peut-être pas du tout. En effet, cette "Nouvelle donne verte" pourrait se
heurter à de nombreux écueils.

La nouvelle donne sociale du GND

Un système de santé public universel, la gratuité des universités publiques, un revenu de base universel et
une garantie d'emploi offerte par l'État fédéral, telles sont les principales proposition de la candidate du Green
new deal, Alexandria Ocasio-Cortez, ou "AOC", comme elle est surnommée. La jeune élue propose d'effectuer
une petite révolution sociale et économique aux États-Unis, habitués à la privatisation de la plupart des secteurs
et à la non-gratuité de nombreux services publics. Une révolution comparable — selon ses soutiens — à celle
lancée par Franklin Delano Roosevelt et son New deal des années 30. Alexandria Ocasio-Cortez a en fait repris
à son compte un programme, le "Green new deal", créé en 2007 par un groupe de réflexion britannique
composé d'économistes et d'environnementalistes. Ce projet a pour ambition de faire d'une pierre deux coups :
effectuer une transition complète vers les énergies renouvelables et faire bénéficier de ses retombées
économiques au plus grand nombre. AOC propose donc de financer 100% de l'énergie électrique des États-Unis
par les énergies renouvelables, principalement le solaire et l'éolien. Le tout, sans utiliser l'énergie nucléaire.
Le New Deal (en français nouvelle donne) est le nom de la politique mise en place à partir de 1933 par le
président américain Franklin Delano Roosevelt pour sortir les Etats-Unis de la récession créée par la crise
économique de 1929. Le New Deal est une relance économique par des crédits et des commandes de l'État
ainsi qu'une réforme du capitalisme américain, grâce à une nouvelle organisation de l'économie permettant
une meilleure répartition des revenus et des richesses, particulièrement entre les entreprises et leurs salariés.
L'intervention de l'Etat américain est permanente au cours des deux New deal effectués par Roosevelt, de
1933 à 1938 : séparation bancaire, surveillance de la bourse, primes aux agriculteurs, aide à l'industrie et
réduction du temps de travail, mise en place de protections sociales et grands chantiers avec embauches
de chômeurs par l'Etat fédéral. Ces mesures étatiques font baisser le chômage, mais pas suffisamment selon
ses détracteurs, elles marquent par contre la création du premier "Etat-providence américain".

Désastre environnemental
La Californie est pionnière en matière de production d'énergie solaire et commence depuis plusieurs années à se
heurter aux limites propres à cette technologie. Les immenses fermes solaires installées dans cet État très
ensoleillé ont demandé des investissements colossaux mais surtout modifié les écosystèmes, au point d'obliger
les défenseurs de l'environnement à venir sauver les animaux mis en danger par ces immenses zones couvertes
de panneaux de silicone noirs, chauffés à bloc sous le soleil. Végétation détruite sur des milliers d'hectares,
rapaces tués par les panneaux trop brûlants, tortues éradiquées par la destruction de leur environnement naturel,
les fermes solaires californiennes sont devenues un véritable problème écologique. Au point que des défenseurs
de l'environnement et du climat s'en émeuvent, comme le militant écologiste Michael Shellenberger, désormais
contre les énergies renouvelables et défenseur d'une solution énergétique américaine par le nucléaire !

Énergie insuffisante et intermittente
Les fermes solaires californiennes complètent aujourd'hui une production électrique basée sur des centrales au
charbon, au gaz ou au nucléaire. Mais malgré leur ampleur et leur incessante extension, la capacité de ces
fermes photovoltaïques à prendre le relais pour fournir seules de l'électricité, n'est pas possible. L'énergie
photovoltaïque chute à partir de 17h — par le déclin du soleil — en Californie, heure à laquelle les habitants
commencent à rentrer de leur travail et allument des appareils électriques chez eux. L'électricité fournie par les
panneaux photovoltaïques est intermittente : elle est totalement à l'arrêt la nuit. Compenser cet arrêt brutal de
production électrique par le stockage en batteries solaires commence à être développé, mais pose de nombreux
autres problèmes : les périodes d'hiver sont insuffisantes en production, mais trop importantes en été, les
batteries de stockage coûtent très cher, s'usent vite et prennent beaucoup de place…
Au final, les calculs effectués par des ingénieurs indiquent qu'il n'est pas possible de produire suffisamment
d'électricité, en continu, jour et nuit en toute saison avec les seules fermes solaires, même en Californie. Quelle
que soit leur taille. Sans compter la destruction majeure qu'une extension massive de ces champs de panneaux
de silicone ferait peser sur l'environnement naturel, même si des solutions inconnues aujourd'hui apparaissaient

plus tard. Quant aux éoliennes, très peu efficaces à l'intérieur des terres, elles ne peuvent pas compenser
l'intermittence du photovoltaïque à elles seules. La transition vers 100% d'électricité par ces énergies
renouvelables, voulue par AOC pour financer son Green new deal, semble donc une utopie… qui se heurte à des
impossibilités très concrètes. A moins que la production de biogaz par le recyclage des déchêts ne s'invite dans
les solutions d'Alexandria Ocasio-Cortez ?

Économie : une récession mondiale peut-elle être évitée ?
Pascal Hérard 21 septembre 2019 TV5 Monde

La baisse de croissance mondiale du PIB peut-elle mener à une crise économique et financière ?

L'Organisation de coopération et de développement
économiques(OCDE) a lancé ce jeudi 19 septembre 2019 une
véritable "alerte à la croissance" auprès des États. Selon
l'organisation internationale, une récession pourrait survenir, comme
en 2009. Analyse avec l'économiste Dominique Plihon.
Le dernier rapport de l'OCDE sur "les perspectives économiques intermédiaires" est très pessimiste.
L'institution s'alarme du manque de confiance généralisé ainsi que d'une chute en cours de la croissance
économique mondiale. La cheffe économiste de l'OCDE a d'ailleurs prévenu, lors de la conférence de presse sur
les prévisions de croissance mondiale de ce jeudi 19 septembre 2019 : "Tous les risques que nous observons
nous entraînent vers un terrain dangereux pour la croissance, mais aussi pour l'emploi". L'économie mondiale
pourrait se rapprocher à nouveau d'un gouffre, 11 ans après la crise qui avait bien failli mettre à terre le
système financier, bancaire et les budgets des États…

De nouveau au bord du gouffre ?
Suite à la crise des subprimes débutée en 2007, puis avec la chute de la banque Lehman Brothers le 15
septembre 2008, la croissance du PIB mondial avait terminé cette année-là en dessous des 3% — à 2,9% —

alors qu'elle était, les années précédentes, d'au moins 4%.
C'est cette tendance à la baisse qui semble inquiéter l'OCDE : la croissance économique mondiale pour 2019 est
estimée à 2,9%, le même taux… qu'en 2008. L'année suivante, en 2009, la récession fut planétaire, plongeant
des économies entières dans l'inconnu, avec son lot de faillites bancaires, d'explosion de la dette des États, de
fermeture d'entreprises et d'augmentation massive du chômage. Mais pour autant, la conjoncture n'est pas la
même en 2019 qu'en 2008. Alors, pourquoi donc cette fameuse croissance économique mondiale baisse-t-elle ?
Et comment éviter une récession qui pourrait finalement survenir ? Entretien avec Dominique Plihon,
professeur émérite à l'université Paris 13 et membre du conseil scientifique d'ATTAC.
TV5MONDE : Pourquoi, alors que la conjoncture n’est pas la même qu’en 2008, la croissance du PIB
mondial est aujourd'hui aussi faible ?

Dominique Plihon est professeur à l’université Paris XIII. Se rattachant au courant théorique de l'école de la
régulation, il dirige au sein du Centre d'économie de l'université de Paris Nord (CEPN) le pôle spécialisé en
économie financière et publie régulièrement des articles dans l'hebdomadaire Politis.
Dominique Plihon : On peut difficilement penser que la situation est la même qu'en 2008, malgré des niveaux
de croissance équivalents. La situation est très différente et les raisons de l'inquiétude sont liées à des facteurs à
la fois conjoncturels et structurels. Il y a des facteurs politiques et des facteurs économiques, qui poussent vers
un ralentissement de l'activité économique dans le monde. Il y a la guerre commerciale entre les États-Unis et la
Chine, qui crée un climat d'incertitude très fort. En Europe, il y a le Brexit, avec une probabilité importante qu'il
soit sans accord, ce qui est la situation la plus dangereuse. Les économistes ne sont pas d'accord entre eux sur
les effets du Brexit, mais là aussi, cela crée une incertitude. Et puis il y a la crise pétrolière qui vient de débuter
avec l'Arabie saoudite et qui crée un climat d'instabilité, même si les dirigeants saoudiens essayent de rassurer
sur le sujet.
Ensuite il y a les politiques économiques qui sont menées. L'Europe est un bon exemple, même si d'autres
peuvent être pris, comme celui de l'Argentine. Le problème est que ces politiques économiques sont absolument
incohérentes. D'un côté on a des autorités monétaires — la Banque centrale européenne pour l'Union — qui
appuient sur l'accélérateur en effectuant des assouplissements (taux très bas, voire négatifs, NDLR) pour lutter
contre la perspective de récession, le ralentissement de la croissance ; et de l'autre côté des gouvernements
totalement irresponsables, qui eux appuient sur le frein. Ces gouvernements continuent de mener des politiques
budgétaires et fiscales austères, et du côté des entreprises, ce sont des politiques salariales très rigoureuses, soi-

disant pour maintenir la compétitivité. Donc, les moteurs de la croissance que sont la demande et les salaires —
la demande privée — d'un côté, plus la demande publique, budgétaire et fiscale, sont orientés dans le mauvais
sens.
TV5MONDE : C'est pourtant ce que demande aujourd'hui l’OCDE : que des politiques de relance soient
effectuées par les États qui ont de la marge budgétaire…
D.P : Oui, mais l'OCDE est en partie responsable de la situation. Pour ma part, je dénonce les économistes de
cette organisation — ou d'autres ailleurs — qui sont des économistes issus ce que l'on appelle l'économie de
l'offre. Ces économistes sont toujours favorables à ce qu'on dégresse les dépenses publiques, que l'on joue à
fond la compétitivité en maintenant les salaires à un niveau le plus bas possible, que l'on offre des déductions
fiscales qui aggravent les finances publiques, au motif que c'est ça qui va permettre à l'activité de redémarrer.
Ça fait des années qu'on fait ces politiques et ça ne marche pas ! L'OCDE retourne donc sa veste, mais au FMI
aussi, avec l'ancien économiste en chef, Olivier Blanchard, qui juste avant de quitter son poste — et aujourd'hui
à la retraite — disait : "Ça suffit, on s'est trompé".
Malgré qu'on nous dise qu'il n'y a pas de trésor caché, on sait que l'évasion fiscale est estimée à mille milliards
d'euros pour la seule Union européenne, et si tous les pays se mettaient à lutter de manière vigoureuse pour
récupérer une grande partie de cette somme, de nombreuses choses seraient possible. Cela permettrait de
renflouer les pays qui ont des finances nationales en difficulté et cela permettrait de mettre en place un budget
européen qui n'existe pas aujourd'hui, pour faire de la relance concertée, avec notamment des investissements
publics. Des investissements pour les transitions écologiques et énergétiques, les logements, les infrastructures,
la recherche et développement, etc. On est à nouveau au bord du précipice, sur une ligne de crète. Aujourd'hui,
en Europe nous ne nous sommes pas donnés les moyens pour effectuer cette relance. Si demain il y a un
effondrement, qui pourrait par exemple provenir des marchés et qui pèsera sur l'activité, on ne voit pas
comment les gouvernements pourraient se retourner.
TV5MONDE : L'Allemagne est normalement la locomotive économique de l'Europe, mais pourtant sa
croissance est de 0,5% cette année et sera à peine meilleure en 2020. Comment expliquer cette panne de
croissance ?
D.P : Ce que montre cette phase de la conjoncture internationale, avec l'Allemagne qui subit le ralentissement
des importations chinoises, c'est que les modèles de croissance tirés par les exportations, comme l'Allemagne et
la Chine, sont des modèles dangereux et qu'il faut remettre en cause. Même la France devrait moins mettre
l'accent sur les questions de compétitivité externes et plutôt se préoccuper de reconquête du marché intérieur par
les investissements. Il y a un besoin de repenser la dynamique de la croissance en la tournant d'avantage vers les
marchés intérieurs et moins vers les échanges internationaux.
Si la France s'en tire mieux cette année, avec une croissance un peu supérieure à celle de la zone euro, c'est
parce que le président Macron a dû lâcher entre 10 et 17 milliards d'euros — ce sont des estimations — de
pouvoir d'achat supplémentaire. Sans cette manne, on serait en dessous de la croissance de la zone euro à mon
avis. Cela prouve bien qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, un problème de demande, et l'on constate que
quand on lâche un peu — cette fois-ci sous la contrainte — et bien, on est très contents de constater que ça va
un peu mieux qu'ailleurs. Mais à mon sens, c'est avant tout la logique économique de l'offre pure qui est
obsolète et qui doit être remise en cause. Alors, c'est vrai, l'OCDE est en train de s'en rendre compte, même le
Financial Times ou The Economist commencent à dire qu'il faudrait peut-être changer de logiciel, puisque le
danger s'approche, mais de là à admettre qu'il faut repenser la fiscalité pour augmenter fortement certains
impôts sur le capital ou sur les plus fortunés, comme le propose l'économiste Thomas Piketti, pour réduire les
inégalités, c'est encore autre chose. Mais malgré tout, il y a 5 ans, ce même OCDE publiait une étude qui
expliquait que les inégalités sont un facteur de ralentissement de l'activité. C'est à prendre en compte quand
même.

TV5MONDE : Le système financier international et les dettes continuent d'inquiéter : ils pourraient de
nouveau poser problème ?
D.P : Il y a eu pas mal d'études qui montrent avec certitude qu'il y a eu une augmentation générale de la dette.
Cette augmentation de la dette touche toutes les zones géographiques et tous les acteurs, que ce soient les États,
les acteurs privés, ou encore le monde bancaire et financier. On a donc une dette mondiale qui est énorme, en
partie stimulée par des taux d'intérêts très bas. L'un des marchés de la dette qui m'inquiète beaucoup est celui du
"corporate". C'est de la dette obligataire privée qui est devenue une bulle et qui alarme depuis au moins deux
ans la BRI, la Banque des règlements internationaux. Si pour une raison ou pour une autre cette bulle explose, le
crack qui s'en suivrait mettrait en difficulté beaucoup d'entreprises. Là, les effets sur la croissance et l'activité
seraient terribles.
TV5MONDE : Qu'est-ce qui pourrait empêcher la récession que l'OCDE craint de voir survenir ?
D.P : Il y a une idée importante aujourd'hui, que je partage, qui est que nous sommes rentrés dans un régime de
croissance lente et à basse inflation. Ce n'est donc pas un cycle conjoncturel qui va se retourner dans un an pour
revenir comme avant. Je ne crois pas pour autant qu'on va vers une croissance zéro, mais il faut accepter que
l'on va croître à des niveaux plus bas et avec moins d'inflation qu'avant. Parce qu'il y a un ralentissement de la
productivité générale des facteurs de production, et parce que le facteur démographique se retourne. Il y a un
ralentissement de la démographie et l'Allemagne et la Chine en sont de bons exemples.
Nous ne retrouverons pas une croisance à 3% en Europe à mon sens, mais je ne suis pas favorable pour autant à
ce que la croissance soit trop basse, puisque cela causerait des problèmes sociaux graves. Il faut donc des
investissements publics de long terme, avec des grands "Green new deal" comme cela commence à être discuté
aux États-Unis (plans d'investissements dans les énergies décarbonées visant à stopper le réchauffement
climatique, tout en promouvant la justice sociale, ndlr). Il faut à mon sens repenser le contenu de la croissance,
réorienter les politiques publiques, en prenant en compte les impératifs de transition énergétique et écologique.

Livre – Le new deal vert mondial
Pourquoi la civilisation fossile va s’effondrer d’ici 2028
28 octobre 2019 - Posté par Alain Grandjean

Jeremy Rifkin est un prospectiviste américain bien connu en Europe. Il est parfois considéré comme un
« techno-optimiste » un peu rapide dans ses conclusions (il est connu pour avoir annoncé un peu tôt la fin du
travail ou le passage à une économie hydrogène). Pour autant son dernier livre vaut le détour, même s’il est
critiquable sur plusieurs aspects ce sur quoi je reviendrai à la fin de cette rapide recension. Par ailleurs, J. Rifkin
a une certaine influence et une capacité à parler à des dirigeants qui n’est pas anecdotique.

Voici d’abord les points forts de cet essai.

1. Il prend très au sérieux le risque climatique au plan physique et comprend en quoi il représente bien un
risque pour nos civilisations
2. Il insiste fortement sur le risque symétrique, dit de transition, celui de voir les activités économiques liées
aux énergies fossiles s’effondrer (c’est le risque d’effondrement ou celui d’éclatement de la bulle carbone) pour
éviter le risque physique précédent ; le délai qu’il met en avant (d’ici 2028) est court mais pas absurde, tant les
tensions ne peuvent que croître dans ces activités. Il a par ailleurs le mérite de décrédibiliser le captage-stockage
de CO2[1] et d’insister sur le fait que le gaz n’est pas une solution pérenne, et que c’est l’un des secteurs où les
risques « d ‘actifs échoués » est le plus élevé.
3. Il présente une vision globale et une feuille de route ambitieuse ; en un mot, il a compris que nous
devions faire l’équivalent d’un effort de guerre. Il comprend le rôle clef du développement des
infrastructures et en l’occurrence des infrastructures bas-carbone dans le développement économique. Il chiffre
les besoins d’investissements pour le cas des Etats-Unis à 9,2 trillions de dollars sur 20 ans, soit 4,6% du PIB
par an ce qui est dans les bons ordres de grandeur (sachant que les infrastructures « classiques » sont dans ce
pays dans un état déplorable).
4. Il fait des propositions en termes de gouvernance des entreprises et des projets, de financement, de
budget et de fiscalité (il pousse la taxe carbone et la suppression des subventions aux fossiles). Soulignons trois
idées intéressantes.
•

•
•

Il suggère que les organisations syndicales exercent une pression majeure sur les fonds de pension (qui
gèrent les retraites des travailleurs) pour qu’ils accélèrent le désinvestissement du fossile et
réinvestissent dans le bas-carbone. Embarquer ainsi les organisations syndicales me semble une
excellente idée. En France où il n’y a pas de fonds de pension (à part l’ERAFP) on peut mobiliser les
syndicats sur plusieurs questions de placement, à commencer par les Plans d’épargne salariale.
Il souhaite le développement des ESCOs, entreprises qui investissent à la place des utilisateurs d’énergie
et se rémunèrent sur les économies d’énergies réalisées.
Il propose l’idée de gouvernance de la transition par « assemblée de pairs », composées de responsables
élus, de syndicats, d’universités, d’ONG, …Il cite trois exemples d’intervention de son cabinet : Les
Hauts de France, La région métropolitaine de Rotterdam et La Haye, et le grand-duché de Luxembourg.
Il serait intéressant d’en savoir plus

5. Il donne une autre image de ce qui se passe et pourrait se passer aux Etats-Unis, et notamment au niveau
de certains Etats et de certaines villes, par opposition à l’image donnée par Donald Trump.
6. Il n’oublie pas les enjeux sociaux et les enjeux en termes d’emploi de cette transition et c’est au fond
l’un des points qui m’a le plus étonné.

Pour autant ce livre comporte d’évidents parti-pris et angles morts :
1. Il mise bien trop sur les réseaux et l’internet des objets sans discuter des difficultés et des limites
(notamment en termes de consommation de ressources) de ce type de technologies quand elles sont déployées si
massivement.
2. Il oublie l’agriculture, la forêt et plus généralement les écosystèmes ; il en parle très rapidement (PP112116) mais n’y revient pas dans sa conclusion.
3. Il sous-estime les difficultés de gouvernance au sein de l’Union européenne ; il montre bien qu’il va
falloir recourir au levier fiscal ; mais il n’évoque pas les problèmes spécifiques posés en Europe, dès lors il
semble vraiment optimiste sur ce plan.

4. Il est très (trop ?) confiant dans la possibilité des fonds de pension _qui financent aujourd’hui
largement l’économie fossile_ de changer de fusil d’épaule et de désinvestir. Certes, les fonds de pension
sont alimentés par les retraites des travailleurs, et à ce titre devraient intégrer les enjeux sociaux et écologiques
déterminants sur l’horizon de « sortie » des placements effectués. Ils devraient également être « gouvernés »
plus démocratiquement en tenant compte des intérêts éventuellement non financiers des épargnants. Pour autant
à ce stade, ce sont les enjeux financiers de court terme qui dominent et, au-delà de grandes déclarations, on ne
voit pas encore vraiment de mouvements de fond. Jeremy Rifkin connaît un peu le sujet suite à l’écriture d’un
livre[2] et évoque en particulier avec assez de précision la règle du « prudent man rule » qui conduit à ne pas
intégrer les impacts des investissements sur l’environnement au sens large. Cette règle est reliée à la loi
d’obligation fiduciaire. Sauf erreur, Rifkin ne dit pas comment la faire évoluer ou la contourner.

À Steven Guilbeault
Publié par Harvey Mead le 3 Novembre 2019

Steven n’est plus la jeunesse qu’il était. Est-ce qu’il va pouvoir témoigner pour la jeunesse maintenant qu’il est
à Ottawa?
caricature d’André-Philippe Côté, Le Soleil
Cet article fait suite à une intervention de La Presse+ du 19 août dernier. J’avais écrit un article du blogue en
mai dernier sur la démission de Luc Ferrandez comme membre du conseil de la Ville de Montréal et maire du
Plateau; j’y soulignais ma compréhension de son geste, ayant déjà commenté favorablement la démission de
Nicolas Hulot pour sa décision similaire. Elle semblait pour plusieurs autres plutôt incompréhensible, et
pendant l’été, le journaliste Jean-Thomas Léveillé a décidé de convoquer une rencontre entre Ferrandez et
plusieurs personnes – environnementalistes – qui se sont montrées en désaccord avec sa décision. La rencontre
était intéressante, réunissant Daniel Green, chef adjoint du Parti vert du Canada pour le Québec, Steven
Guilbeault, rendu candidat du Parti libéral du Canada, Luc Ferrandez et moi-même (à sa suggestion, histoire
d’équilibrer l’échange…). Finalement, et contrairement à ce qui semblait être attendu, nous étions trois à se
poser des questions sur la décision de Guilbeault de se présenter comme candidat aux élections fédérales.

L’article qui en a résulté indique certaines des grandes lignes de l’échange, sur lequel je reviens ici,
maintenant que Guilbeault est bel et bien élu.

Steven,
Tu as attendu la décision du gouvernement Trudeau concernant l’expansion du pipeline TransMountain avant
de te lancer dans la campagne, en indiquant publiquement ton désaccord avec la décision. À ce moment-ci, nous
ne savons pas si tu vas te trouver au sein du Conseil des ministres du nouveau gouvernement Trudeau, mais on
peut penser que cela importera presque peu, tellement tu vas être coincé face à une série de décisions déjà prises
par le gouvernement qui sont cruciales face au défi de contrôler les émissions de GES:
– rétention de l’objectif du gouvernement Harper quant à l’objectif à viser – beaucoup trop restreint – en ce qui
concerne les réductions des émissions de GES;
– établissement d’une taxe sur le carbone beaucoup trop faible pour avoir l’effet souhaité, même si elle est
contestée déjà à ce niveau;
– achat du pipeline TransMountain (parce que le privé allait l’abandonner) dans le but de procéder à son
expansion avant d’essayer de le vendre une fois complété.
Tout cela était associé à un discours gouvernemental omniprésent à l’effet que le développement des sables
bitumineux était compatible avec l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris (encore une fois trop limités, de
toute façon).
Sauf erreur, tu étais contre les interventions et les objectifs de Harper, tu connais bien les fondements pour la
critique de la taxe sur le carbone à l’effet qu’elle est trop faible, et tu t’es prononcé contre l’expansion de
TransMountain (et contre le développement continu, je crois, des sables bitumineux, mais là, je puis me
tromper). Je ne vois pas comment tu pourras conseiller le gouvernement autrement qu’en proposant le retrait de
ces décisions, autrement te trouvant carrément en contradiction avec tes connaissances et tes positions. Ce n’est
plus le temps de planifier une transition pouvant durer des décennies au gré de l’évolution de la compréhension
des politiciens des enjeux. Je t’offre ici quelques réflexions sur la situation.

Effondrement prévisible de l’industrie pétrolière dans les sables bitumineux
Luc Gagnon, dans un récent article dans Le Devoir, a introduit de nouveaux éléments dans le débat public,
soulignés par le titre, «L’Alberta et l’industrie pétrolière dans un cul-de-sac». Il débute avec ce qu’il appelle
quelques «détails techniques»:
Les problèmes économiques de l’Alberta sont dus au fait qu’elle a tout misé sur le pétrole. La province a
présumé que le prix du pétrole serait toujours à la hausse, alors que le prix a baissé. Dans la période de
prospérité, elle n’a rien fait pour diversifier son économie.
Dans le monde, les industries pétrolières et gazières sont parfois distinctes. Au Canada, les deux industries sont
très intégrées et font souvent un lobbyisme commun.

L’exploitation des sables bitumineux exige de grandes quantités d’énergie. Comme l’élite pétrolière possède
aussi les entreprises gazières, toute l’énergie requise pour traiter les sables bitumineux provient du gaz. Il en
résulte de fortes émissions de GES.
J’ajoute que cela entraîne un coût d’exploitation plus important que pour les ressources conventionnelles,
rendant non rentable l’ouverture de nouveaux projets d’extraction depuis 2014. Gagnon propose que l’Alberta
aurait pu diversifier son économie et développer son potentiel hydroélectrique ou des centrales nucléaires, en
insistant sur un effondrement des économies fondées sur les énergies fossiles non conventionnelles comme les
sables bitumineux (sans se commettre sur un effondrement possible de toute l’industrie de l’énergie fossile). Il
ne remet pas en question le modèle économique lui-même, mais insiste sur un problème avec une dépendance à
(certaines) énergies fossiles…
Les citoyens de l’Alberta devraient comprendre la réalité suivante: même si l’Alberta gagne cette guerre, la lutte
contre les changements climatiques causera un effondrement économique encore plus grand dans 10 ou 15 ans.
Plusieurs autres pays vont refuser d’acheter le brut des sables bitumineux. Plusieurs pays vont diminuer leur
consommation de pétrole. Dans un marché en décroissance (même faible), les pays vont préférer acheter du
pétrole traditionnel bon marché du Moyen-Orient.
Il n’y a pas mention du déclin du pétrole conventionnel tel qu’esquissé par l’Agence internationale de l’énergie
en 2013 et, plus récemment, par la banque HSBC dans une analyse approfondie de 2017 (voir mes récents
articles et la page 145 de mon livre Trop Tard).
Bref, Gagnon fait introduire dans le débat l’avenir même de l’industrie pétrolière, du moins celle ayant recours
aux énergies non conventionnelles, dont les sables bitumineux. Il propose que les interventions face aux
changements climatiques – aussi faibles soient-elles, doit-on présumer – vont réduire la demande pour les
énergies émettant trop de GES, et cela est inévitable devant le refus de l’Alberta de développer un recours à
d’autres sources d’énergie. J’ajoute encore, et je soupçonne que tu reconnais, que cela sera la situation pour
l’ensemble de l’industrie de l’énergie fossile.

Comment aborder cela dans le cadre politique actuel?
Jean-Robert Sanfaçon, dans un éditorial du 24 octobre, pousse la réflexion un peu plus loin. II y fournit le
contexte pour le mauvais positionnement des provinces de l’Ouest face à la nécessaire conversion de leurs
économies en ligne avec les exigences du XXIe siècle. Encore une fois, la réflexion touche directement à ce qui
pourrait être ton rôle de conseiller du nouveau gouvernement Trudeau. Les pipelines constituent des
infrastructures qui vont durer un demi-siècle et (contrairement à ce que Sansfaçon propose, histoire d’avoir trop
travaillé dans la pensée économique) ne doivent pas être construits. Il faut planifier pour l’avenir en tenant
compte de la disparition de l’industrie pétrolière plutôt que d’investir dans un avenir où elle continuerait à
dominer l’économie jusqu’à son effondrement.
La récente élection a réglé, sur le plan politique, toute illusion quant à des gains politiques à faire dans l’Ouest
pour les libéraux. Il faut que le nouveau gouvernement, avec trois partis d’opposition en accord avec la
nécessité de combattre les changements climatiques, reconnaisse la mauvaise situation des provinces de l’Ouest,
mais sans répondre à leurs revendications toujours fortes pour maintenir l’économie fossilifère.
Comme un des participants à notre échange pré-électoral l’a suggéré sans prétendre à être particulièrement
sérieux, c’est le temps pour l’Alberta – en dépit de son refus de mettre en place des taxes de vente, etc. comme
le font d’autres provinces tel le Québec, et en dépit de ses décisions de ne pas constituer une réserve souveraine
établie en fonction des revenus de l’État venant des bénéfices de l’industrie pétrolière dans le passé – de se
préparer pour être bénéficiaire éventuelle du système de péréquation établi pour assister les provinces (ou
territoires) dont l’économie ne fonctionne pas assez bien. L’Alberta et la Saskatchewan sont de toute évidence

devant une sorte de récession permanente, même si elles ne reconnaissent pas cette situation. Le gros problème
pour le nouveau gouvernement Trudeau (comme pour l’ancien) est que cela aura un impact sur le
bilan économique de l’ensemble du pays aussi, si l’on fait abstraction de la trajectoire esquissée par Gagnon et
Sansfaçon, ce qu’il ne veut pas accepter.

L’Alberta souffre?
En effet, les provinces productrices de pétrole et de gaz ont été souvent dans les dernières décennies des
moteurs des économies provinciales et nationale. Une récente intervention du blogue Anybody But
Conservative permet de voir plusieurs aspects du portrait actuel (même si l’intervention est partisane, les
données ne le sont pas). Quelques éléments du portrait de l’Alberta:

En 2017, au pire de la récession en Alberta, le revenu médian après impôt dans la province était $70,300, ayant
décru d’un sommet de $74,200 en 2014. Personne ne veut voir son revenu chuter de 5% en 3 ans, mais d’une
perspective non-albertaine, même au pire de la récession, le revenu médian en Alberta était $7,600 supérieur à
celui de l’Ontario (12,2%) et $10,500 plus (17%) que le moyen national. En dépit d’un revenu plus bas
maintenant, l’Alberta reste, de loin, la province la plus riche du Canada.

En regardant le taux de chômage, il se situe à 6,6% en Alberta. Même si cela est 1,1% plus haut que la moyenne
nationale, il est beaucoup plus bas que celui de Terre Neuve et Labrador (à 11,5%) et de toutes les provinces
maritimes. C’est aussi bien plus bas que le sommet atteint en Alberta au pire de la récession (9,1%).
L’auteur fournit en même temps des informations sur les états financiers des grandes entreprises pétrolières de
l’Alberta.
Les cinq plus grandes pétrolières dans les sables bitumineux ont congédié 20 000 employés [durant la récession]
tout en engrangeant d’importants profits. Elles ont payé $31,76 MM aux actionnaires, incluant $12,56 MM
après la chute du prix du pétrole en 2014. En 2017, les cinq ont transféré aux actionnaires un total de $6,2MM
et ont gardé des surplus résiduels de $7,3 MM, tout en payant $4,72 MM en impôts et redevances aux différents
niveaux de gouvernement.
Le profit agrégé des entreprises était de $46,6 MM, près du revenu global du gouvernement de l’Alberta, à
$47,3 MM.
Un tel portrait ne semble pas pour le moment mettre l’Alberta en ligne pour une aide par la péréquation… En
effet, ces données fournissent le contexte pour un portrait intéressant du positionnement politique de l’Alberta et
de la Saskatchewan. Ces deux provinces ont des économies fondées sur les ressources en énergies fossiles
depuis des décennies et veulent continuer dans cette lignée. Leur problème apparent est l’accès limité à des
marchés pour leur pétrole, ce qu’elles reconnaissent et cherchent presque désespérément à régler. Leur
problème réel, qu’elles doivent ressentir, est que leur pétrole, maintenant en grande partie non conventionnel, se
bute aux problèmes esquissés par Gagnon et, plus généralement, par un marché de plus en plus sensible aux
défis associés aux émissions de GES.

Continuer à concilier l’inconciliable?
Tu es connu pour ton ouverture à un travail avec les opposants à tes positions, mais cette fois-ci constitue le
moment – c’est ce qui me pousse à écrire – de reconnaître l’ultime échec de ce travail antérieur. Le GIÉC nous
fournit un échéancier et des objectifs assez clairs dans notre lutte contre les changements climatiques, et

contrairement à ce que Trudeau proclame depuis quatre ans, et ce que tu connais clairement, le développement
des sables bitumineux est tout simplement et mathématiquement incompatible avec cet échéancier et ces
objectifs, en ce qui concerne le Canada. Il faut que tu conseilles Trudeau à cet effet.
Encore plus important probablement, et souligné par les textes de Gagnon et Sansfaçon que je cite ici, mais
rarement explicité et expliqué, le développement des sables bitumineux représente un non-sens, un
investissement de ressources énergétiques (gaz, charbon, hydroélectricité ou nucléaire) pour lequel le retour en
énergie (l’ÉROI) est tout simplement insuffisant pour nous fournir un rendement – un surplus – capable de
soutenir notre société dans ses besoins en énergie. Alors que des analyses sérieuses mettent le retour sur
l’investissement suffisant pour maintenir notre société à environ 10 pour 1, le retour venant de l’exploitation des
sables bitumineux est plutôt autour de 3. C’est pour cela, entre autres, que cette exploitation est si polluante;
l’utilisation de l’énergie requise pour obtenir un produit utilisable comporte des émissions trop importantes,
sans même compter celles associées à l’utilisation (la combustion) du produit lui-même.
Comme Sanfaçon le dit:
Ceux qui accusent les libéraux, les néodémocrates ou les bloquistes d’être responsables de la division
opposant l’est et l’ouest du pays font fausse route. Cette division est d’abord et avant tout le fait des
positions d’arrière-garde soutenues par les conservateurs fédéraux et leurs homologues provinciaux
dans un monde en profonde mutation.
D’ores et déjà, l’Alberta et la Saskatchewan peuvent difficilement compter sur l’exploitation pétrolière
pour assurer leur prospérité. L’une et l’autre doivent dès aujourd’hui travailler à l’avènement d’une
économie du XXIe siècle.
Cette démarche aurait été rendue plus facile grâce aux milliards de dollars tirés des redevances
pétrolières qui ont servi à maintenir les taux d’imposition les plus faibles au pays au lieu d’être
épargnés comme en Norvège. Là encore, ce ne sont ni les libéraux ni le NPD et encore moins le Bloc qui
sont responsables de cette absence de prévoyance, mais les élus conservateurs, locaux et nationaux,
pour qui des impôts peu élevés sont toujours le meilleur signe d’un bon gouvernement.
Le nouveau gouvernement Trudeau doit renverser ses décisions antérieures, à commencer par l’abandon de
l’expansion du pipeline TransMountain (où sa vente à des intérêts qui partagent les illusions des provinces
productrices). C’est ce que tu proposes en principe, même comme candidat et maintenant élu.

Extinction du pétrole: rébellion des majors
Laurent Horvath 2000watts.org Suisse Publié le 3 novembre 2019.

Les grandes entreprises pétrolières et gazières (majors) font face à un dilemme: continuer à livrer leurs stations
ou se muer en fournisseurs d’électricité et d’hydrogène. Les principaux acteurs mondiaux se sont réunis à la 40e
conférence Oil and Money à Londres.
Ecrite d’ordinaire sur du papier à musique, cette édition a été marquée par le sceau d’une remise en question
murmurée par les investisseurs et hurlée par la centaine de membres d’Extinction Rebellion devant les portes de
la conférence.
Faire de l’argent
Paradoxalement, le rôle principal d’un pétrolier n’est pas d’extraire des hydrocarbures. Son objectif repose sur
la création de bénéfices afin de générer des dividendes assez généreux pour attirer des investisseurs qui
financeront l’exploration et l’exploitation de nouveaux gisements.
Ce cycle parfaitement huilé repose prioritairement sur l’accès aux capitaux. Rien que cette année, il aura fallu
57 milliards de dollars pour financer de nouveaux gisements. Grâce aux dividendes, l’industrie pétrolière a
rendu addicts les investisseurs.
Le dilemme de la transition
D’ici à 2050, les projections des grandes institutions, comme l’Agence internationale de l’énergie, indiquent
une progression presque linéaire de nos besoins en pétrole et en gaz afin de satisfaire les 2 milliards d’humains
supplémentaires ainsi que l’augmentation de 1,1 à 2,4 milliards de véhicules à moteur. Avec une croissance
économique annuelle moyenne de 3%, nous devrions utiliser 50% d’énergies en plus. Justes ou fausses, pic
pétrolier ou pas, ces prévisions confortent certaines compagnies pétrolières et inquiètent les autres.
D’habitude placides face aux pressions de la rue, la nervosité des dirigeants a transpiré dans leurs discours.
Claudio Descalzi, le PDG de l’italien ENI, rejette la faute sur les autres: «Les majors, nous ne représentons que
10-15% de la production pétrolière et gazière dans le monde et nous ne possédons que quelques pour cent au
niveau des réserves. Si nous arrêtons de produire, rien ne changera.» Du côté de BP, son PDG, Bob Dudley,
défend le gaz naturel de plus en plus pointé du doigt.
Bien qu’il milite pour une réglementation stricte des émanations de méthane, dans les coulisses son entreprise,
aux côtés de Shell, ExxonMobil, Total et Chevron, finance de puissants lobbies, comme l’American Petroleum
Institute, qui œuvrent dans la direction inverse.
Sans gêne, Shell estime que 85% des émissions proviennent des utilisateurs d’énergies fossiles et que seuls 15%
lui sont imputables. Cependant, les majors européennes sont en train d’ouvrir des brèches et expérimentent des
énergies alternatives. A défaut de s’inquiéter du climat, elles font face à leur propre urgence.
Reverdir leur image
Comment pérenniser dans le temps leur légitimité énergétique alors que la jeunesse du monde entier proteste
contre elles? Comment ne pas s’aliéner les clients de demain? Ces interrogations résonnent de plus en plus
fortement alors que les majors vont devoir réorienter leur business avec une transition de l’essence vers
l’électricité ou l’hydrogène.
Il n’est pas impossible de voir une fracture entre les différents acteurs. Si certains comme ExxonMobil et
Chevron restent droits dans leurs bottes, Shell, Equinor ou Total tentent des incursions timides dans les énergies

renouvelables. L’objectif est de reverdir leur image et d’anticiper l’avenir d’autant que cette année, dans le
monde, un seul nouveau baril de pétrole a été découvert sur les six qui ont été consommés.
Les plus proactives pourraient choisir de ne plus servir certains clients comme les compagnies d’aviation ou les
jets privés. Elles pourraient se distancier des véhicules les plus gourmands, comme les SUV, avec des tarifs plus
chers. Utopique? Cette pratique est courante auprès des banques et des assurances qui choisissent leurs clients à
risque et adaptent leurs primes ou intérêts.
Plus que jamais, les compagnies pétrolières ont besoin de leur propre rébellion!

La frénésie de forage est terminée pour les schistes américains
Par Nick Cunningham - 06 nov. 2019, OilPrice.com

Quelques cadres de haut niveau du secteur du schiste argileux affirment que l'époque glorieuse du forage du
schiste argileux est révolue.
Lors d'une série d'appels de fonds, les résultats financiers ont été mitigés. Quelques sociétés ont dépassé les
estimations de bénéfices, tandis que d'autres ont été nettement inférieures aux prévisions.
Mais à part les performances individuelles, il y a eu d'autres commentaires dignes d'intérêt de la part des cadres
supérieurs sur l'état de l'industrie. Un thème commun est ressorti de plusieurs dirigeants notables du domaine
des schistes argileux : la frénésie de la croissance touche à sa fin.
Le directeur général de Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, a déclaré que le bassin Permien " ralentira
considérablement au cours des prochaines années ", et il a noté lors de la dernière publication des résultats de
l'entreprise que l'entreprise agit également avec plus de retenue en raison des pressions des actionnaires pour ne
pas poursuivre une croissance non rentable. "J'ai abaissé mes objectifs et mes objectifs annuels, en grande partie
à cause... du modèle de flux de trésorerie disponible que les sociétés indépendantes publiques adoptent, a dit
Mme Sheffield.
Mais il y a aussi des problèmes opérationnels qu'il est devenu impossible d'ignorer pour l'industrie. Il a énuméré
plusieurs facteurs qui expliquent le ralentissement du Permien : "Les bilans tendus de nombreuses entreprises,
les relations parents-enfants que les entreprises entretiennent, les gens qui forent beaucoup de terres de catégorie
2 ", a dit M. Sheffield. "Je deviens probablement beaucoup plus optimiste quant au prix du pétrole entre 2021 et

2025." En d'autres termes, le schiste argileux américain freine, ce qui pourrait encore entraîner un rebond des
prix mondiaux du pétrole.
Il a dit que ce serait une bonne nouvelle pour l'OPEP. "Je ne pense pas que l'OPEP doive s'inquiéter davantage
de la croissance à long terme du schiste argileux aux États-Unis ", a dit Mme Sheffield. "Et tout cela est très
bénéfique. Nous serons donc probablement plus prudents dans les années 2021 à 2025 parce qu'il ne se passe
pas grand-chose après les trois grands pays qui feront des découvertes au cours des 12 prochains mois, soit la
Norvège, le Brésil et la Guyane".
Pourtant, le marché pétrolier commence à être en surabondance en 2020 et l'OPEP tente de faire pression sur ses
membres pour qu'ils se conforment davantage aux réductions de production afin d'augmenter les prix.
Sheffield n'était pas seule. Mark Papa, PDG de Centennial Resource Development (et ancien PDG d'EOG
Resources), était également optimiste quant aux perspectives de croissance. "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 M.
Papa lors d'une conférence téléphonique sur les bénéfices 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."
Il a noté que la production pétrolière américaine est restée essentiellement stable pendant 9 des 10 derniers
mois, et qu'elle " devrait légèrement baisser au cours des six prochains mois ".
Faisant écho aux commentaires de Sheffield, Mark Papa a dit que cela n'était pas seulement dû à des
compressions budgétaires. "La plupart des gens attribueront la faible croissance américaine à la discipline du
capital. Mais je pense que la raison la plus importante est ce dont je parle depuis plusieurs années, c'est le
passage aux sites de forage des niveaux 2 et 3 dans toutes les zones de schistes et l'augmentation des problèmes
parents-enfants dans le Permien ", a dit Papa.
Il a ajouté qu'il ne s'agit pas d'un problème temporaire. "Je crois que la production américaine de schistes
argileux, sur la base de la croissance d'une année sur l'autre, sera considérablement moins puissante en 2021 que
ce à quoi la plupart des gens s'attendent actuellement ", a dit M. Papa. "Je laisserai aux autres le soin de se
prononcer sur ce que cela signifie pour les marchés pétroliers mondiaux."
Notamment, Scott Sheffield, de Pioneer Natural Resources, a fait des pieds et des mains pour fustiger l'industrie
en ce qui concerne les taux de brûlage à la torche dans le Permien. "Nous ne raccordons pas de nouveaux puits
horizontaux à la production à moins que le gazoduc ne soit déjà en place ", a dit Mme Sheffield. "Je pense que
c'est quelque chose qui devrait être adopté par tous les producteurs du bassin Permien."
Le ton de ses commentaires semblait révéler une préoccupation au sujet de la perte de la licence sociale
d'exploitation de l'industrie en raison du brûlage à la torche endémique et des préoccupations croissantes au
sujet des changements climatiques. Sheffield a également fait un effort pour souligner que Pioneer n'a pas
d'exposition aux terres fédérales, ce qui minimise le risque d'une réaction politique défavorable à la suite des
élections de 2020.
Pendant ce temps, Chesapeake Energy a vu le cours de ses actions chuter de près de 20 % mardi, après avoir
averti la SEC dans un dépôt qu'une baisse des prix " soulève de sérieux doutes quant à notre capacité à
poursuivre notre activité ".
Chesapeake réduit considérablement ses dépenses et s'attend à voir sa production diminuer l'an prochain. La
vraie question est de savoir si les malheurs de Chesapeake ont une incidence plus large sur la santé de
l'industrie.

Le PDG de l'entreprise semble le penser. "Quand vous voyez une entreprise comme Chesapeake avec la force et
la qualité de notre portefeuille gazier, qui réduit le capital, je pense que cela devrait être une bonne indication de
la direction où d'autres devraient également réduire l'activité ", a déclaré Robert Lawler, PDG de Chesapeake
Energy, lors d'une conférence téléphonique sur les bénéfices.

L'inconfortable vérité sur les biocarburants
Par Robert Rapier - 06 nov. 2019, OilPrice.com

Plus tôt ce mois-ci, la Cour constitutionnelle française a confirmé une loi qui supprime l'huile de palme de la
liste des biocarburants autorisés en France et élimine les exonérations fiscales correspondantes. Le tribunal a
rejeté l'appel de la société française Total, qui avait investi 300 millions d'euros pour convertir une raffinerie de
pétrole brut en une usine de biocarburants utilisant de l'huile de palme comme matière première.
Au départ, le mélange de biocarburants avec des carburants fossiles pour les véhicules à brûler semblait être un
moyen facile de réduire les 22 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui proviennent du secteur
des transports. Les biocarburants devraient encore jouer un rôle important dans la réalisation d'objectifs
climatiques ambitieux ; pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5°C d'ici 2100, au moins
26,3% du bouquet énergétique du transport devraient être composés de biocarburants. Dans le même temps, les
conséquences environnementales involontaires provoquées par les quotas obligatoires de biocarburants sont de
plus en plus examinées de près.
L'huile de palme : une bouée de sauvetage économique, mais une tache environnementale
L'huile de palme, en particulier, illustre à la fois les promesses et les dangers des biocarburants. L'huile de
palme est la culture lipidique terrestre la plus productive, et donc la culture oléagineuse préférée dans les
régions tropicales. Cette huile polyvalente peut être transformée en biodiesel ou hydrotraitée pour produire du
diesel renouvelable, comme le faisait Total dans son usine française. Notamment, contrairement au biodiesel, ce
diesel renouvelable est un équivalent du pétrole.
Poussée par la demande grâce aux exigences des États-Unis et de l'UE en matière de biocarburants, l'huile de
palme a fourni une précieuse culture commerciale aux agriculteurs des pays tropicaux comme la Malaisie,
l'Indonésie et la Thaïlande. La productivité élevée de l'huile de palme a conduit à une expansion spectaculaire
des plantations d'huile de palme dans de vastes zones autour de l'équateur - avec le potentiel de réduire la

pauvreté dans ces régions. Même si les préoccupations environnementales se sont répandues, le Fonds
monétaire international a poussé la Malaisie et l'Indonésie à produire davantage d'huile de palme, reconnaissant
l'impact considérable que cela a eu sur les économies de ces pays.
Dans certains endroits, cependant, l'augmentation de la culture du palmier à huile a entraîné de graves
dommages environnementaux, car la forêt tropicale humide a été défrichée - souvent par des incendies
généralisés - pour faire place à de nouvelles plantations d'huile de palme. Cette grave déforestation a miné les
références des biocarburants en matière de durabilité, car ces forêts tropicales sont des absorbeurs clés de
dioxyde de carbone.
En Indonésie, par exemple, le nivellement des tourbières en vue de la construction de nouvelles plantations de
palmiers à huile a considérablement augmenté les émissions du pays, faisant de l'Indonésie le quatrième
émetteur de gaz à effet de serre au monde. Chaque année, les feux de forêt ont répandu des panaches de smog
dans toute l'Asie du Sud-Est et mis en péril des populations d'espèces déjà menacées, et tout indique que les
incendies s'aggravent. La superficie des terres brûlées en Indonésie jusqu'en septembre de cette année, par
exemple, était déjà supérieure à celle de l'année dernière.
Ce brûlage massif de terres est motivé par des intérêts économiques - en Indonésie, ceux d'un groupe restreint
d'entreprises. La dernière saison dévastatrice des incendies a renouvelé les accusations selon lesquelles le
gouvernement indonésien n'en fait pas assez pour sévir contre les principaux responsables de la déforestation.
Ces entreprises, dont Sinar Mas et Kallista Alam, se sont engagées à mettre fin publiquement à la déforestation,
mais les activités de Sinar Mas dans le secteur des palmiers et du papier ont à elles seules brûlé une superficie
presque quatre fois plus grande que Singapour.
De plus, les deux sociétés ont réussi à se soustraire aux amendes visant à les punir pour avoir délibérément
allumé des incendies, enfreint les règlements environnementaux et créé des risques pour la santé humaine et la
santé. Par exemple, PT Bumi Andalas Permai, une filiale de Sinar Mas, a brûlé 81 800 hectares (ha) dans une
concession donnée entre 2015 et 2018 - une superficie douze fois plus grande que Manhattan - mais on lui a
seulement demandé de replanter sur des terres qu'elle avait brûlées en 2015. Kallista Alam a réussi à se
soustraire à une amende de 26,5 millions de dollars pendant des années, car le tribunal d'État de Meulaboh n'a
toujours pas appliqué la peine.
La destruction à grande échelle de la forêt tropicale indonésienne a effrayé les décideurs politiques occidentaux,
qui luttent déjà pour maintenir les émissions de carbone dans des paramètres acceptables. Mais la demande
asiatique a des retombées en Occident, car les entreprises qui ont la plus grande part de responsabilité dans la
déforestation dans l'ASEAN diversifient leurs sources d'approvisionnement vers l'ouest. Par exemple, les
entreprises dérivées de Sinar Mas Paper Excellence ont repris les actifs canadiens, estimant que les clients
asiatiques de l'entreprise assureront une demande à long terme.
Un puissant moteur économique
Les gouvernements de l'ANASE ont été lents à sévir contre ces entreprises, en partie parce qu'elles demeurent
les piliers de leur développement économique. J'ai pu constater l'impact du secteur de l'huile de palme il y a
plusieurs années dans l'État malaisien du Sarawak. Il était tout de suite évident que les gens étaient fiers de la
réussite économique de l'industrie. Non seulement le paysage était parsemé de plantations de palmiers à huile
africains, mais les palmiers lucratifs poussaient le long de la route et devant les maisons des gens. Sur les routes
se trouvaient des pétroliers remplis d'huile de palme, tandis que le port de Bintulu, en Malaisie, possède un parc
de réservoirs et des installations consacrées à l'exportation d'huile de palme.
J'ai discuté des rendements et des coûts de production avec un producteur d'huile de palme là-bas, apprenant
que l'huile de palme est un gros consommateur d'engrais (4 kg d'engrais azoté par arbre). A l'époque, la récolte
était fortement dépendante du travail manuel, alors que les salaires n'étaient pas assez élevés pour inciter les

Malaisiens à récolter les fruits du palmier à huile, ce qui signifie que l'industrie dépendait de la main-d'œuvre
importée d'Indonésie. J'ai vu des signes de coupe à blanc et d'érosion là où certaines plantations avaient été
développées.
L'impact environnemental de l'industrie de l'huile de palme devenant de plus en plus évident, les pays
occidentaux envisagent de plus en plus de suivre l'exemple de la France et d'exclure ce produit de leurs
programmes de biocarburants. Des producteurs comme celui avec lequel j'ai parlé en Malaisie se demandent si
des campagnes visant à réduire l'utilisation de l'huile de palme en Occident ne ralentiraient pas l'empiétement
dans les forêts tropicales. Même si l'Occident refusait d'acheter l'huile de palme de l'Asie du Sud-Est, la Chine
achèterait tout ce qu'elle pourrait faire. Le message général que j'ai retenu est qu'en Malaisie et en Indonésie,
l'huile de palme est un moyen pour les ruraux pauvres de nourrir leur famille et d'envoyer leurs enfants à l'école,
garantissant ainsi que l'industrie continuera à se développer, que l'Occident la boycotte ou non.
Parfois, les organisations internationales ont aidé à garder les entreprises sous contrôle. Greenpeace, par
exemple, a à juste titre coupé tous ses liens et engagements avec Sinar Mas en 2018 après que sa filiale APP
n'ait pas réussi à adopter sa politique de conservation forestière en Asie. Depuis lors, Greenpeace n'a cessé de
dénoncer le mauvais comportement des entreprises d'huile de palme, de papier et de pâte à papier en Asie, ainsi
que l'inaction des gouvernements pour éradiquer ce mauvais comportement.
L'huile de palme représente un dilemme difficile : comment l'Occident aborde-t-il les conséquences sociales ou
environnementales négatives du développement d'une industrie qui aide les populations rurales à sortir de la
pauvreté ? La réponse réside dans le maintien de l'équilibre social qui ne peut être atteint qu'en s'assurant qu'une
pléthore de parties prenantes aient leur mot à dire. Ces populations rurales peuvent considérer les objectifs
environnementaux comme contradictoires avec leurs besoins fondamentaux, ce qui explique pourquoi la forêt
tropicale humide continue de disparaître dans le monde. Ces priorités contradictoires, ainsi que la demande dans
des pays comme la Chine et l'Inde, garantissent que l'industrie continuera à se développer.
Plutôt que d'essayer d'aborder la question par des boycotts occidentaux, la communauté mondiale - des
décideurs occidentaux aux organisations internationales comme Rainforest Action Network- serait donc mieux
servie en faisant pression sur les gouvernements de Malaisie et d'Indonésie pour qu'ils produisent durablement
de l'huile de palme tout en protégeant les forêts tropicales.

Brève réponse à la proposition "net-zéro" carbone du gouvernement
britannique
Kevin Anderson Tyndall Centre - Université de Manchester CEMUS - Université d'Uppsala Juin 2019
Bien qu'à bien des égards, je me félicite de la formulation de la proposition "net-zéro" du gouvernement, je
passe au crible les détails et tout est loin d'être rose.
1) bien que, d'une part, la proposition "net-zéro" du gouvernement vise à ce que le Royaume-Uni apporte sa
contribution "équitable" à la mise en œuvre de l'Accord de Paris, d'autre part, il poursuit imprudemment le gaz
de schiste britannique (une source d'énergie qui est à 75% de carbone en masse). En outre, elle a récemment
célébré à la fois la nouvelle plate-forme pétrolière de BP à Clair Ridge, avec son quart de milliard de tonnes de
dioxyde de carbone, et le nouveau champ gazier de Glengorm, avec 100 millions de tonnes supplémentaires de
CO2. Pour couronner le tout, ils ont l'intention d'agrandir Heathrow, en facilitant plus de vols avec plus de
consommation de combustibles fossiles et donc plus d'émissions de carbone (même avec des améliorations
d'efficacité dans le secteur).
2) les propositions d'atténuation du gouvernement et de son Comité sur les changements climatiques (CCE)
reposent dans une large mesure sur des technologies d'émissions négatives (TÉN) futures et hautement

spéculatives[1]. Ces technologies existent, au mieux, sous forme de petits projets pilotes, et souvent seulement
dans l'imagination et l'ordinateur des professeurs et des entrepreneurs. En réalité, c'est donc à nos enfants que
nous confions la responsabilité d'inventer et de déployer des technologies pour aspirer le CO2 de l'air que nous
choisissons de continuer à émettre aujourd'hui. Il faut comprendre l'échelle sans précédent et planétaire des NET
assumée par le gouvernement et le CCC[2] Déjà, le potentiel provisoire des NET est utilisé pour saper
l'exigence d'une décarbonisation immédiate et généralisée, transmettant à la prochaine génération des charges et
des risques inacceptables supplémentaires.
3) contre l'avis de son propre comité sur le changement climatique, le gouvernement britannique a l'intention de
s'appuyer sur des " crédits internationaux " qui lui permettront d'acheter des compensations à d'autres pays
plutôt que de procéder lui-même aux réductions. Il s'agit généralement de payer les pays pauvres pour planter
des arbres, changer les procédés industriels, installer des énergies renouvelables, etc. De tels développements à
l'échelle internationale sont nécessaires pour respecter les engagements de l'Accord de Paris en matière de
climat, mais pas comme un moyen d'autoriser les émissions actuelles du Royaume-Uni. Le potentiel du
Royaume-Uni en matière d'énergies renouvelables étant le plus important au monde, nous devrions procéder
nous-mêmes à ces réductions et ne pas payer les autres pour le faire à notre place.
4) le gouvernement et le CCC prévoient que les émissions du secteur de l'aviation britannique se maintiendront
aux niveaux très élevés d'aujourd'hui (actuellement environ 10% du CO2 britannique) jusqu'en 2050 et au cours
des décennies suivantes. Par conséquent, toute affirmation selon laquelle le Royaume-Uni n'émettra plus de
carbone d'ici 2050 est tout simplement fausse. L'ampleur des émissions attendues de l'aviation est telle que ce
seul secteur consommera jusqu'à 40 % du budget carbone du Royaume-Uni, conformément aux exigences de
Paris, ce qui exercera des pressions supplémentaires sur les écoles, hôpitaux et entreprises pour compenser ce
secteur privilégié.
5) la part du " budget carbone " mondial que le gouvernement britannique et son comité sur le changement
climatique estiment appropriée pour le Royaume-Uni est beaucoup plus élevée que tout quota défendable. Ainsi,
le Royaume-Uni n'a pas seulement une grande responsabilité dans les émissions historiques, mais il prévoit de
prendre une part disproportionnée de la tarte au carbone mondiale restante ; le colonialisme prospère en 2019 !
Enfin, et sur la base des travaux menés avec les collègues de l'Université de Manchester et d'Uppsala, le
Royaume-Uni doit, pour respecter ses obligations de Paris, parvenir à une énergie sans carbone d'ici 2035
environ ; c'est " zéro réel " et non " zéro net ". Cela exige un programme immédiat de réduction drastique des
émissions d'énergie qui atteindra rapidement plus de 10 % par an ; un tel programme à l'échelle de l'économie
devra intégrer l'équité à son cœur si l'on veut qu'il réussisse mathématiquement et politiquement, ainsi que
moralement, sur le plan politique.
_______________________
1] Les EVF sont aussi appelées Élimination du dioxyde de carbone (REC), Élimination des gaz à effet de serre
(GGR) et, auparavant, une forme de géo-ingénierie. Deux autres acronymes sont couramment utilisés, mais sont
liés à des voies technologiques particulières. Biomass Energy with Carbon Capture and Storage (BECCS) et
Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS).
Bien qu'un système énergétique entièrement décarbonisé soit réalisable, il subsistera quelques gaz à effet de
serre autres que le CO2 provenant de l'agriculture et de l'alimentation[2]. Ces émissions peuvent certainement
être réduites par des changements dans l'alimentation et les pratiques agricoles, mais certaines émissions de
méthane et d'oxyde nitreux subsisteront inévitablement. A cet égard, un programme bien financé de recherche,
de développement et de déploiement potentiel des NET est nécessaire, parallèlement à l'amélioration des
processus " naturels " de séquestration, y compris la gestion forestière, le reboisement et le boisement potentiel.
Le budget carbone fait référence à la quantité totale d'émissions de dioxyde de carbone que nous pouvons
rejeter dans l'atmosphère d'ici la fin du siècle si nous ne renions pas nos engagements de Paris de 1,5 à 2 degrés

Celsius[3].

La plongée des « collapsologues » dans la régression archaïque
Daniel Tanuro 6 mars 2019

[JEAN-PIERRE: j’ai cessé de publier Daniel Tanuro durant plusieurs années parce qu’il
est trop idiotlogique Très peu de ces représentations symboliques artificielles existent dans
le monde réel. C’est encore le cas, mais il y a quand même quelques idées intéressantes
dans ce texte.]

A l’heure où la jeunesse de différents pays entame des mobilisations de masse face à la catastrophe climatique,
se pose de façon d’autant plus urgente la nécessité de débattre des cadres d’analyses et des réponses politiques
face à la crise environnementale. Parmi les courants de pensée les plus récents sur le marché éditorial, la
collaposologie[1] s’avère être un succès de librairie, en particulier grâce aux livres co-écrits par Pablo
Servigne. Ce succès, largement porté par une campagne publicitaire des plus classiques, est-il un bon signe
pour les luttes écologiques et sociales ? Ou n’obscurcit-il pas les horizons émancipateurs que de telles luttes
sont à même de dessiner ?
***
« Le regard tourné vers l’avant est d’autant plus pénétrant qu’il est conscient. L’intuition, authentique, se veut
nette et précise. Ce n’est que si la raison se met à parler que l’espérance, vierge de toute fraude, recommence à
fleurir » (Ernst Bloch)

Dans leur ouvrage Comment tout peut s’effondrer, paru en 2014, Pablo Servigne et Rafaël Stevens créaient le
concept de « collapsologie », qu’ils définissaient comme suit :
« La collapsologie est l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et
de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur
des travaux scientifiques reconnus ».

Ce n’était qu’un point de départ. En 2017, Pablo Servigne signait un deuxième ouvrage – L’autre loi de la
jungle – avec Gauthier Chapelle. Les auteurs y reprenaient la thèse de l’anarchiste russe Kropotkine qui, dans
un essai célèbre, paru en 1902, défendait l’idée – déjà émise par Marx et Engels – que l’évolution des espèces
ne résulte pas seulement de la compétition, mais aussi de l’entraide[2]. Enfin, en octobre 2018, le trio ServigneChapelle-Stevens signait Une autre fin du monde est possible. Vivre l’effondrement et pas seulement y survivre.
L’impact de cette trilogie mérite qu’on s’y arrête. Les « collapsologues » jouissent en effet d’une grande
renommée, dans des milieux extrêmement différents. D’une part, ils sont fort populaires sur les réseaux sociaux,
dans des mouvances alternatives et auprès de nombreux/ses activistes de la mouvance écologique radicale.
D’autre part, ils ont été reçus à Bercy et à l’Elysée, invités par les fédérations patronales de Belgique et de
Suisse et les plus grands médias mainstream ont amplement commenté leurs écrits. Certains journaux dits « de
qualité » ont même été jusqu’à saluer en eux les fondateurs d’une nouvelle discipline scientifique…Qu’est-ce
donc qui suscite tant d’intérêt, voire d’engouement?
On se concentrera ici sur le dernier livre paru, Une autre fin du monde est possible. Pablo Servigne et ses amis y
répondent implicitement à certaines critiques, en ignorent d’autres et approfondissent des thèmes développés
précédemment. La grande nouveauté de l’ouvrage est de proposer aux lecteurs de passer de la « collapsologie »
à la « collapsosophie », autrement dit de la science de l’effondrement à la philosophie de l’effondrement. On
verra que cet exercice ambitieux les entraîne vers des conceptions fort discutables, et même dangereuses.

De « l’espoir toxique » à « l’espoir actif »
A première vue, Une autre fin du monde est possible semble présenter un certain nombre d’avancées par rapport
aux ouvrages précédents. C’est ainsi que les auteurs nuancent partiellement l’affirmation d’inspiration
bouddhiste que « l’espoir est toxique »[3]. Pour ce faire, ils introduisent une distinction entre « l’espoir passif »
et « l’espoir actif ». Selon eux, le premier serait le synonyme démobilisant de « la certitude que tout ira mieux
demain », tandis que le second serait « l’espérance en mouvement », celle qui va de pair avec « le courage
d’ouvrir les possibles » et de se battre pour les concrétiser.
Cette réponse implicite aux critiques soulignant le fatalisme de la démarche « collapsologique » est positive,
mais est-elle suffisante? Est-il vrai que « l’espoir passif » serait toujours et inévitablement un « poison » qui
« endort les gens » et renforce l’ordre établi, comme disent les auteurs? Le philosophe Ernst Bloch suggérait
une approche plus dialectique[4] : l’espoir, même passif, même assoupi, exprime toujours en dernière instance
l’aspiration au changement en direction d’une vie meilleure. Cela semble évident: comment un espoir actif, qui
a identifié son objet et concentre sa volonté dans cette direction, pourrait-il naître sans être précédé d’un forme
plus vague, comme celle qui s’exprime dans les rêves éveillés?
Mais laissons là ce débat philosophique et actons provisoirement que les collapsologues semblent prendre
certaines distances avec le fatalisme de la catastrophe inévitable, qui ne nous laisserait d’autre choix que
d’entamer anticipativement le travail du deuil.

Rompre avec le fatalisme ? Oui mais non…
C’est un point important. En effet, le fatalisme était au coeur de Comment tout peut s’effondrer. L’ouvrage
n’offrait qu’une seule perspective: se « débrancher » du « système industriel » pour ne pas être « entraîné dans
sa chute ». Toute réponse globale, toute tentative de réforme structurelle étaient considérées comme
génératrices d’illusions. Même la décroissance était écartée – les auteurs lui reprochaient d’entretenir
« l’hypothèse irréaliste » d’un possible évitement de l’effondrement… Le livre ne comportait pas un mot
d’encouragement à ces actions de désobéissance civile que Naomi Klein appelle Blockadia[5]. Pablo Servigne
enfonçait le clou par diverses interviews: face à l’inéluctable, il n’est d’autre issue que la construction de petites
communautés résilientes, car rien d’autre ne survivra à la catastrophe.

Une autre fin du monde laisse entendre par moments un autre son de cloche. Les « collapsologues » évoquent à
plusieurs reprises « la lutte », et même la « lutte anticapitaliste ». L’expression revient un très grand nombre de
fois, et quelques exemples sont donnés. Les auteurs, par exemple, font leur cette citation de Christophe
Bonneuil: « Les luttes indigènes et afro-descendantes du Sud, comme les alternatives et mouvements antiproductivistes et autonomes au Nord, inventent des formes avancées d’émancipation et d’autogestion
démocratiques ». Les collapsologues n’avaient rien écrit de semblable dans leurs précédents ouvrages.
Plus étonnant (car encore plus contradictoire avec leurs affirmations antérieures): Servigne, Stevens et Chapelle
s’appuient sur le précédent de l’effort de guerre contre les nazis pour dire que le projet d’un vaste plan de
mobilisation générale, d’investissement public et de rationnement équitable contre le changement climatique
« pourrait être porteur ». Ils émettent des réserves, mais admettent que ce récit
« vient nourrir ce qui manque aux mouvements de la transition -une coordination efficace- (…) et qu’il
donnerait un immense coup de fouet à toutes ces personnes qui ressentent une profonde envie de changer le
monde mais qui ne trouvent pas de satisfaction dans les injonctions aux petits gestes quotidiens individuels ».
La rupture avec le fatalisme semble ainsi se confirmer. Cependant, au lieu de poursuivre dans cette voie, au lieu
d’explorer les stratégies pour faire converger les luttes des salarié.e.s, des femmes, des jeunes, des paysan.ne.s,
des peuples indigènes ou afro-descendants, les collapsologues retombent dans l’ornière de leur premier ouvrage:
il faut avant tout « passer par un processus de deuil », par une « transition intérieure ». Pourquoi? Parce que ce à
quoi nous sommes confronté.e.s, écrivent-ils, « n’est pas un problème qui appelle des solutions mais un
‘predicament’, une situation inextricable qui ne sera jamais résolue, comme la mort ou une maladie incurable ».
Alors, exit les luttes? Exit la mobilisation générale pour gagner la guerre du climat? Oui: « Avant d’agir, et
même avant de proposer des pistes d’action (sic!), il y a encore des choses à comprendre et un chemin intérieur
à faire ». Comme dans le premier volume de la trilogie, il faut « apprendre à vivre avec », atteindre « l’étape de
l’acceptation de l’effondrement ». Dans ce troisième volume, les auteurs ajoutent même que cette acceptation
est « le prérequis pour repenser radicalement la politique ». Sorti un instant par la porte, le fatalisme revient par
la fenêtre, plus fort que jamais.

« La leçon est d’arrêter de se battre »
Ce retour apparaît on ne peut plus clairement lorsque les auteurs cherchent à s’inspirer de la pratique médicale
pour déterminer la meilleure façon d’annoncer des nouvelles terrifiantes. L’intérêt des « collapsologues » pour
cette problématique découle de leur expérience vécue. En effet, Servigne et ses amis ont pu constater que la
prophétie de l’effondrement-certifié-inévitable-par-la-science est anxiogène. On le voit aux réactions de
personnes membres de groupes « collapsistes » sur les réseaux sociaux: untel se félicite d’avoir convaincu un
proche de ne pas avoir d’enfants, unetelle autre se désespère de ne pas être en mesure d’acheter à la campagne
le lopin de terre indispensable à sa survie pendant l’effondrement, etc…
Pour répondre à l’angoisse qu’ils ont contribué à créer, les « collapsologues » croient pouvoir s’appuyer sur un
travail réalisé autour de la maladie de Huntington. Il s’agit d’une maladie dégénérative héréditaire, rare et
incurable, qui se révèle généralement vers la quarantaine et peut entraîner une mort rapide. La manière souvent
inadéquate dont des patient.e.s ont été informé.e.s par leur médecin a suscité des réactions; des philosophes se
sont investies dans un collectif constitué autour d’une des malades et un certain nombre d’idées ont été
formulées concernant la manière la plus appropriée d’annoncer la mauvaise nouvelle, et de vivre avec elle.
C’est sur ce travail que Servigne, Stevens et Chapelle se basent pour évaluer leur discours sur l’effondrement :
« Il y a trois leçons à tirer de ce parallèle avec la maladie, écrivent-ils. La première est d’arrêter de se battre, car
cela n’apporte pas grand chose de constructif (…). La deuxième leçon est qu’on ne peut pas annoncer que ‘tout

est foutu’ (et encore moins sans préciser ce qui est foutu) (…). La troisième est que, à la suite des deux types
d’annonce (la mort et l’effondrement, DT), il faut retrouver confiance en soi par la création, l’exploration, le
partage des expériences ».
Que les auteurs comprennent la nécessité d’arrêter de dire que « tout est foutu », on ne peut que s’en réjouir. Il
aurait été préférable qu’ils le comprennent plus tôt, et il reste à espérer – mais cet espoir est vain, on le verra –
qu’ils ne parleront donc plus de « l’Effondrement » mais de menaces d’effondrement(s), en précisant de quelles
menaces il s’agit, à quoi elles sont dues et comment les écarter dans la mesure du possible… Ceci dit, il est tout
simplement hallucinant de lire qu’il faudrait, selon eux, « arrêter de se battre »!
Car quelle est la cause principale de la catastrophe grandissante? La croissance à tout prix, résultat de la
concurrence pour le profit maximum. Par conséquent, si on veut trouver un point de comparaison dans le
domaine médical, ce n’est pas une maladie génétique qu’il faut choisir, mais une maladie provoquée par la
course au profit. L’asbestose constitue un bon exemple. Or, qu’ont fait les victimes de l’asbeste? Se sont-elles
résignées à leur sort? Non, elles se sont mobilisées avec acharnement contre les multinationales de l’amiante
parce que celles-ci les ont empoisonnées, en pleine connaissance de cause, pendant des décennies et avec la
complicité des gouvernements.
Il saute aux yeux que cette comparaison avec l’asbestose est infiniment plus fertile que celle des
« collapsologues » avec la maladie de Huntington. En effet, nous empoisonner, c’est ce qu’ont fait et continuent
de faire les multinationales du pétrole, du charbon et du gaz: leurs responsables savaient que la combustion des
combustibles fossiles entraînerait le changement climatique, mais ils ont continué à exploiter ceux-ci, en payant
de faux savants pour nier la réalité. Les gouvernements aussi savaient les conséquences, et ils n’ont rien fait, ou
presque, pour protéger les citoyen.ne.s. La « maladie » dont nous souffrons n’est donc pas « héréditaire » ou
« génétique », c’est-à-dire « naturelle »: elle est historique, sociale et politique. Dans ce contexte, « arrêter de se
battre » signifie rien moins que capituler face à l’exploitation, tendre l’autre joue en se résignant à l’injustice.

« Capitalisme » ? Vous avez dit « capitalisme »?
Au-delà de l’anecdote, la fausse comparaison des « collapsologues » est révélatrice des biais de leur théorie.
D’abord, on voit qu’ils se placent d’eux-mêmes dans la position de pouvoir du médecin, l’homme en blouse
blanche qui « annonce » et prescrit. Ensuite, il est évident que les auteurs sont intoxiqués par leur propre récit
« effondriste », puisqu’ils croient en démontrer la validité en recourant à une comparaison manifestement
erronée (ils se mystifient donc eux-mêmes)… Enfin, la référence à une maladie héréditaire indique autre chose
encore: Pablo Servigne et ses amis ont beau, dans cet ouvrage, évoquer abondamment la « lutte anticapitaliste »,
ils persistent à ne pas comprendre en quoi consiste le capitalisme et pourquoi il « épuise les deux seules sources
de toute richesse – la Terre et le travailleur »/la travailleuse (Marx).
De cette incompréhension, Une autre fin du monde contient tant de manifestations qu’on ne pourrait les
énumérer toutes. En voici quelques-unes :
•

•

A un certain moment, les auteurs énumèrent les « ennemis diffus » à affronter et ils mettent dans le
même sac « le changement climatique, la perte de biodiversité, le capitalisme, les gaz à effet de serre,
l’industrie des combustibles fossiles et l’inaction des gouvernements ». L’absence de toute articulation
des phénomènes socio-politiques (le capitalisme, l’industrie, les gouvernements) et des transformations
induites dans l’environnement (le changement climatique, la perte de biodiversité) saute aux yeux.
D’un côté, les auteurs semblent accepter le constat qu’il y a des antagonismes de classe, ils veulent
même « ajouter au refus de l’exploitation de certaines classes d’humains, le refus d’exploiter d’autres
espèces ». Bien. Mais, de l’autre côté, ils appuient le plaidoyer de Bruno Latour pour dépasser le clivage
entre droite et gauche. Or, Latour défend l’idée de former de « nouvelles alliances » en cherchant « des
alliés chez des gens qui, selon l’ancienne gradation, étaient clairement des ‘réactionnaires’ » et chez

•

d’autres qui, « toujours selon l’ancien repère, étaient clairement des ‘progressistes’, et même peut-être
des libéraux, voire des néolibéraux »[6]. Cela ne gêne pas les collapsologues, qui renchérissent: « Nous
sommes tous sur le même bateau » et « nous avons besoin de tout le monde ».
Evoquant « les sociétés précapitalistes », Servigne, Stevens et Chapelle estiment qu’elles se
caractérisaient par « des économies soutenables », que « le capitalisme » y a mis fin car il « a eu besoin
de se débarrasser d’une vision trop personnifiée de la nature (en effet, comment tuer ou voler sa propre
mère nourricière?) pour développer une pensée froide et calculatrice ». L’apparition du capitalisme serait
donc le point clé d’une déconnexion des relations entre humanité et nature? Oui mais non: à quelques
pages de distance, on lit que « l’étape clé de la déconnexion a été l’invention du langage abstrait ». Il est
vrai que les singes, qui n’ont pas de langage abstrait, sont moins « déconnectés » de la nature que les
humains; mais voilà: ils ne sont pas humains…

Des références fort peu recommandables…
L’extrême confusion des auteurs se traduit aussi dans l’extrême diversité des personnalités convoquées à l’appui
de leurs thèses.[7] Ce bric-à-brac idéologique racoleur pourrait prêter à sourire si n’y figuraient pas aussi des
personnalités aussi peu recommandables que Mircea Eliade et – au premier plan ! – Carl Gustav Jung. Or, « peu
recommandables », ici, est malheureusement un euphémisme…
Théoricien des religions et des mythes, le Roumain Eliade était membre avant-guerre du parti fasciste et
antisémite « la garde de fer ». Erreur de jeunesse ? Que nenni: après la guerre, Eliade répéta son admiration
pour diverses personnalités d’extrême-droite[8]. Vu le sujet qui nous occupe, soulignons qu’il prêta son soutien
à Alain de Benoist lors de la fondation du GRECE (Groupe de recherche et d’étude pour la civilisation
européenne, appelé aussi la Nouvelle Droite).[9] Or, de Benoist est un.e des auteur.e.s qui ont tenté par la suite
de formuler une écologie politique d’extrême-droite.[10]
Disciple dissident de Freud, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung n’a pas milité dans un parti fasciste, comme
Eliade, mais il a néanmoins collaboré avec les nazis de 1933 à 1939.[11] Après la guerre, Jung prétendit avoir agi
pour aider ses confrères juifs allemands à poursuivre leur activité professionnelle. Or, l’antisémitisme du
psychiatre suisse est indéniable. Ses penchants fascistoïdes resurgirent d’ailleurs indirectement en 1960: à
l’époque, il préfaça élogieusement un livre du néo-nazi mystique Miguel Serrano, un Chilien qui voyait en
Hitler un avatar de Wotan et de Vishnu, promis à revenir pour sauver le monde…[12]
Comme on le voit, dans Une autre fin du monde, les collapsologues ne se contentent pas de retomber dans
l’ornière psychologisante et fataliste de leur premier ouvrage: ils creusent cette ornière si profondément qu’ils
glissent dans une caverne. Une caverne archaïque où ils nous invitent à les rejoindre pour nous « réensauvager » en « dansant avec nos ombres », afin de « vivre avec tous les aspects de nos vies qui nous
semblent inacceptables ». Il ne s’agit plus simplement de « faire le deuil » mais de « renouer avec nos racines
profondes ». Celles-ci ne sont autres que « les archétypes au sens défini par Jung, à savoir des symboles
primitifs, universels, appartenant à l’inconscient collectif, une forme de représentations préétablies (sic) qui
structurent la psyché ».

Carl Gustav Jung, l’inconscient collectif et le nazisme
Jung est ainsi désigné comme référence centrale de la « collapsosophie ». La troisième partie de l’ouvrage, que
les auteurs disent « essentielle » fait constamment référence à son oeuvre, en particulier à la notion très
contestée d’archétypes.
Sur le plan scientifique, il faut savoir que l’existence de ces archétypes n’a jamais été prouvée, ni par Jung ni
par ses successeurs. Aucune recherche n’a établi que la psyché serait « structurée par des représentations
préétablies, des symboles primitifs, universels, appartenant à l’inconscient collectif ». Le symbole de la Terre-

mère, par exemple, n’est pas universel, contrairement à ce que disent certains. L’anthropologue Jean-Loïc Le
Quellec a montré que les soi-disant démonstrations de l’existence des archétypes se caractérisent toutes par leur
circularité, et que les partisan.e.s du concept projettent sur la préhistoire leurs propres préjugés, voire leurs
propres fantasmes…
Au-delà de la controverse scientifique, les « archétypes » et le prétendu « inconscient collectif » sont au coeur
d’un important débat philosophique et politique. Le caractère réactionnaire de ces notions jungiennes ressort en
effet de leur définition même. Pour Jung, au plus un groupe humain est développé, au plus il a refoulé ses
racines primitives, sauvages et barbares. Or, celles-ci sont sources de vitalité et de créativité. Chaque peuple
doit les retrouver pour les assumer, faute de quoi les archétypes resurgiraient violemment, hors de tout contrôle.
C’est à ce point précis qu’on saisit comment une théorie basée sur une prétendue universalité des
représentations a pu faire le lit de ce qui est, par excellence si l’on peut dire, la négation raciste et antisémite de
l’universalité: le national-socialisme. Les nazis, en effet, ont compris rapidement que la nécessité soulignée par
Jung d’assumer « l’inconscient collectif » du peuple allemand pouvait légitimer leur politique. C’est pourquoi
ils se saisirent de Jung contre Freud, et brûlèrent les livres de l’inventeur juif de la psychanalyse, accusé de
polluer l’inconscient aryen.
Jung n’est certes pas coupable de l’instrumentalisation de ses théories par les nazis… Mais il ne s’en est jamais
indigné et il l’a même cautionnée. Du fait de sa longue histoire, la « race juive » était, pour lui, l’exemple
typique d’un groupe humain très éloigné de ses racines. Dès lors, comparant en 1934 la psychologie de cette
« race » à celle de la « race aryenne », voici ce que le psychiatre suisse écrivait dans le bulletin de la Société
internationale de psychothérapie :
« Abstraction faite de certains individus créateurs, le Juif moyen est déjà bien trop conscient et différencié pour
receler les tensions d’un avenir encore non conçu. L’inconscient aryen a un potentiel plus élevé que
l’inconscient juif; tel est l’avantage et le désavantage d’une jeunesse qui n’est pas encore complètement
étrangère à la barbarie.(…) Freud ne connaissait pas l’âme allemande, il la connaissait aussi peu que tous ses
officiants germaniques. Le grandiose phénomène du national-socialisme, que le monde entier contemple les
yeux étonnés, les a-t-il édifiés? Où se trouvaient cette énergie et ces tensions inouïes lorsque le nationalsocialisme n’existait pas encore? Elles étaient cachées dans les profondeurs de l’âme germanique ».[13]

De l’écoféminisme à l’éloge des « nouveaux guerriers »
Curieusement, il semble que Servigne, Stevens et Chapelle soient arrivés à Jung notamment en lisant certaines
auteures écoféministes. Je dis bien « certaines auteures », car, logiques avec la naturalisation des rapports
sociaux qui est un de leurs traits caractéristiques (j’y reviendrai en conclusion), les collapsologues semblent
s’être limités à cette variété d’écoféministes qui essentialisent les différences entre hommes et femmes dans la
relation à « la nature ». S’ils avaient embrayé aussi des auteures qui expliquent ces différences par le rôle social
que le patriarcat impose aux femmes, et non par la « nature » des femmes, ils auraient peut-être évité le
dérapage dont nous allons parler maintenant. Hélas, ils ne l’ont pas fait. Du coup, le cocktail des théories
jungiennes et des conceptions essentialistes les entraîne aux antipodes du féminisme – et des luttes
d’émancipation en général. C’est ce que nous allons voir à présent.
D’emblée, le lecteur est frappé par une contradiction: Servigne, Stevens et Chapelle découvrent
l’écoféminisme… mais Une autre fin du monde n’évoque ni la lutte des femmes pour leur émancipation, ni la
nécessité d’un mouvement autonome des femmes, ni la place centrale de ce mouvement dans les combats contre
la destruction environnementale et sociale. Les auteurs préfèrent développer l’idée que les « archétypes féminin
et masculin » sont « des polarités qui ne s’opposent pas ». Estimant que « les hommes souffrent aussi de la
blessure secrète du patriarcat », ils plaident pour la « réconciliation hommes-femmes » et nous invitent à
pratiquer à cet effet des « rituels initiatiques ».

C’est là que la « collapsosophie » dérape pour plonger dans la régression archaïque, non seulement en paroles,
mais en actes. Question rituels, les auteurs recommandent en effet leurs bonnes adresses : aux lecteurs mâles, ils
conseillent de suivre, comme ils l’ont fait eux-mêmes, les week-ends d’initiation du « nouveau guerrier » (New
Warrior Training Adventure) organisés par le ManKind Project, dont ils chantent les louanges.
Ce ManKind Project est un business mis sur pied par trois étasuniens à l’initiative d’un certain Bill Kauth. Pour
celui-ci, psychothérapeute jungien, il s’agissait de répondre à la vague féministe des années quatre-vingts.
Impressionné par le potentiel émancipateur des groupements féministes, Kauth décida de mettre sur pieds des
groupes non mixtes censés permettre aux hommes aussi de se libérer, en retrouvant leurs racines profondes et
leur âme de mâles « adultes et sains ». Bref, en assumant leur archétype masculin.[14]

Des « excuses aux femmes » au masculinisme
Selon Jung et ses adeptes, le patriarcat serait apparu il y a 5000 ans environ. Avant cette date, les sociétés
humaines auraient été matriarcales. Bien qu’ils se piquent d’exhaustivité scientifique, les « collapsologues » se
rangent derrière cette hypothèse sans sourciller, sans même signaler sa contestation par la plupart des
spécialistes de la préhistoire… Du coup, ils se retrouvent au coude à coude avec Kauth, qui ne rate pas une
occasion de « s’excuser auprès des femmes pour les cinq millénaires de domination qu’elles ont subis ».
L’entrée dans le ManKind Project commence par un week-end initiatique – payant – dont les aspirants
« nouveaux guerriers » s’engagent par écrit à ne pas divulguer le contenu secret. Un coin du voile a toutefois été
levé par des journalistes infiltrés: ils décrivent un évènement très encadré, au cours duquel les participants,
coupés du monde extérieur, manquant de sommeil et de nourriture, sont soumis à diverses épreuves physiques
et émotionnelles rudes, visant à les « confronter à leur dépendance aux femmes » en descendant au plus profond
de leur âme pour « entrer dans le royaume de la masculinité. » [15]
Jung s’intéressait à « l’âme germanique », son disciple Kauth s’intéresse à « l’âme masculine ». Il explique :
« Je distingue l’esprit – ce qui monte, la quête de Ia lumière, la réponse juste, la perfection et la vérité cosmique
– de l’âme – ce qui descend dans le mystère, le non-savoir, la confusion, l’obscurité, le matériel ». Selon lui,
« notre culture nous noie dans l’esprit et nous sommes désespérément en manque d’âme. » Le parcours du
nouveau guerrier a du succès, dit-il, car il travaille à 95% sur l’âme. « C’est ce dont les hommes ont besoin pour
se sentir complets et équilibrés ».[16]
Comme on le voit, l’inconscient collectif masculin remplace l’inconscient collectif racial, mais la logique est
identique. Le lien entre les week-ends d’initiation et les théories jungiennes sur le patriarcat ? C’est très simple:
on transformera les hommes en les amenant à retrouver les racines de leurs ancêtres préhistoriques, ces
guerriers sains, droits et courageux d’avant le patriarcat. D’où la dénomination « nouveaux guerriers »… Entre
autres rituels, les participants dansent donc nus la nuit dans la forêt, autour d’un grand feu, au son des tambours.
Au terme du week-end, ils sont censés être apaisés et sereins, débarrassés de leur culpabilité. Conscients de leur
« magnificence d’hommes », ils « retrouvent le chemin d’un masculin sacré »[17]…
Il faut être naïf ou de mauvaise foi pour croire aux vertus féministes et émancipatrices de telles simagrées. Que
les hommes soient déstabilisés par le féminisme, c’est une évidence, puisque nous vivons dans une société
dominée par les hommes. A l’instar des boys clubs qui reviennent à la mode, les groupes mâles non-mixtes sont
donc toujours, par définition, des groupes de dominants. (Le fait que certains hommes souffriraient du
« syndrome masculin dépressif » mentionné par Servigne et ses amis n’y change rien.) Les « excuses aux
femmes pour les 5000 ans de patriarcat » sont un écran de fumée: le ManKind Project est une branche du

mouvement masculiniste. Sa spécificité a été bien saisie dans un article anonyme, publié sur le site Rebelyon, et
consacré au danger de cette mouvance :
« Les ‘nouveaux guerriers’ effectuent une transformation de la domination masculine, rejetant certains aspects
de la masculinité pour en valoriser d’autres – sans prendre en compte le fait que la masculinité elle-même est
une position de pouvoir ».[18]
« Aucun arbre ne peut pousser jusqu’au paradis sans que ses racines n’atteignent l’enfer » : cette citation de
Jung est mise en exergue, bien en vue, de la troisième partie de Une autre fin du monde. Tout personne
informée des controverses entourant la personne du psychiatre suisse est en mesure d’imaginer la manière dont
les nazis ont pu interpréter cette phrase : l’arbre est le Reich de mille ans promis par Hitler, l’enfer s’appelle
Auschwitz. Et le masculiniste Bill Kauth, dans quel enfer pense-t-il que les nouveaux guerriers doivent
s’enraciner pour s’élever jusqu’au paradis de la « magnificence masculine »? Nul ne le sait. N’empêche: il est
pour le moins étonnant que la descente de Servigne et ses amis « dans le mystère, le non-savoir, la confusion et
l’obscurité » de l’irrationnel jungien à la sauce masculiniste soit (à ma connaissance) passée inaperçue des
critiques…[19]

Ni rire ni pleurer, comprendre
Ayant été un des premiers, dans le monde francophone, à démasquer la pseudo-science misanthropique et
raciste de Jared Diamond dans L’Effondrement[20], l’auteur de ces lignes s’est intéressé très tôt aux
« collapsologues », dont la filiation avec Diamond est évidente. Mais il s’est efforcé de mener avec eux un
débat rigoureux, ouvert, sans caricature, en insistant principalement sur le danger du fatalisme[21]. La raison de
cette attitude? Ecosocialistes et collapsologues partagent jusqu’à un certain point un diagnostic commun sur
l’extrême gravité de ce qu’on appelle « crise écologique » – qui est bien plus qu’une « crise » et appelle une
alternative de civilisation… De plus, Pablo Servigne n’est pas Diamond: il se réclame de la tradition libertaire.
Il s’agissait donc aussi de débattre pour rassembler, dans la diversité, les forces anti-productivistes.
Après « Une autre fin du monde », il n’est pas sûr que ce débat ait encore un sens. L’avenir le dira. En
attendant, il s’agit de s’interroger – sans rire ni pleurer, à la façon de Spinoza,: comment Servigne et ses amis en
sont-ils arrivés là? La réponse à cette question est importante, en particulier pour celles et ceux qui ont cru
trouver dans la « collapsologie » une expression de la radicalité antisystémique indispensable aujourd’hui pour
relever le gant de la catastrophe grandissante. En conclusion de cet article, on ébauchera quelques pistes de
réflexion.
Aucune fatalité, aucun automatisme ne devait conduire les collapsologues à leur sortie de route actuelle. Il y
avait cependant des indices: le refus de prendre position contre Malthus et son Principe de Population, le choix
de ne pas répercuter les travaux scientifiques qui pulvérisent les sombres élucubrations de Jared Diamond[22], les
accointances avec l’ex-ministre Vert Yves Cochet, sans oublier la tendance à ensevelir le lecteur sous une
avalanche de références scientifiques sélectionnées par les auteurs… en fonction, souvent, de leur
« intuition effondriste».
S’agissant de l’intuition, justement, la méthode des « collapsologues » mérite d’être mise à plat. Pour alerter sur
la gravité de la situation, on peut, comme ils le font, « s’appuyer sur les deux modes cognitifs que sont la raison
et l’intuition ». Mais à une condition: que la raison tente d’embrasser à la fois la destruction « anthropique » de
l’environnement, d’une part, et la responsabilité précise de la forme sociale historique responsable aujourd’hui
de cette destruction, d’autre part. Sans articuler ces deux volets de la réalité, plus on accumule les données
relatives à la destruction, plus la question posée au public – « Où votre intuition vous dit-elle que cela nous
mène? » – débouche invariablement sur la réponse souhaitée: « Tout va s’effondrer ». Sans conscience sociale,

l’intuition est biaisée, le raisonnement est circulaire et on fait de la pseudo-science. C’est le sens de la citation
de Bloch en exergue de cet article.
Au-delà de la méthode, le fond du problème est la notion même de « L’effondrement ». Ce super-concept
absolu, absorbant tout, cache mal sa prétention hégémonique. Mais il comporte un piège que deux personnes
attentives ont bien mis en évidence.
« La catastrophe, écrivent-elles, n’a de sens qu’à être conjurable, saisie dans un récit où l’on puisse lui trouver
des prises, qui ne soit pas clos sur lui-même et dépourvu d’aspérités. Faute de quoi, on perd les pédales, on
glisse, on dérape, on patine en essayant désespérément de remonter le long de la courbe de toutes ces
asymptotes, qui sont le motif de l’anthropocène. La conséquence pratique, c’est un sentiment d’accablement
tenace qui conduit tout droit, à l’avenant, au cynisme, au nihilisme ou à l’aquoibonisme ».[23]
Dans sa critique de la « collapsologie », Elisabeth Lagasse a pointé pour sa part le rôle de la naturalisation des
rapports sociaux dans la formation de ce super-concept :
« Derrière cette idée de l’effondrement réside une vision du monde qui met en avant le système plutôt que les
acteurs.rices et les rapports sociaux de pouvoirs. L’effondrement viendrait d’abord des ‘limites’ d’un système
qui ne fonctionne plus, plutôt que d’injustices sociales. Pour prouver cet effondrement, les collapsologues s’en
réfèrent généralement а des données quantitatives, issues des sciences naturelles. Ce faisant, ils effectuent un
glissement entre les sciences naturelles et les sciences sociales, en étudiant la société comme un ‘écosystème’,
et en déduisant de données ‘physiques’, un effondrement social. Cette idée qu’il existerait des déterminismes
sociaux découlant de lois de la nature porte un nom : le positivisme. Cette épistémologie a été largement
critiquée par des courants théoriques qui affirment que la société n’est pas un objet observable depuis
l’extérieur, et qu’il n’est donc pas possible d’étudier la société de façon neutre, sans jugements de valeurs. »[24]
Incapables de « trouver des prises » à l’aide de leur propre récit positiviste, les « collapsologues » ont en effet
perdu les pédales, glissé, dérapé, patiné. Pour s’en sortir, ils auraient pu s’ouvrir à la critique de la société
capitaliste et choisir leur camp social. Mais, sur cette voie-là, Marx est incontournable. Or, les collapsologues
n’en veulent pas, c’est une autre de leurs caractéristiques. Ils se sont donc agrippés à Jung et à ses archétypes.
Paradoxalement, cette porte de sortie irrationnelle était compatible avec leur prétention scientiste à l’hyperrationalité. Seulement, voilà: elle mène tout droit aux ténèbres. On n’insinuera pas que celles et ceux qui se
réclament du psychiatre suisse tombent inévitablement à l’extrême-droite, ce serait stupide. Mais il s’agit de
constater et de mettre en garde: pour Jung, le futur de l’humanité réside dans sa préhistoire. Comme elle est
basée sur le mythe de l’inconscient collectif, cette pensée acquiert quasi immédiatement une dimension
politique (beaucoup plus que celle de Freud)[25]. Or, cette politique est régressive, réactionnaire au sens littéral
du terme. Quand on y met le doigt, le corps tout entier risque d’y passer.

En guise de conclusion
Parler aux arbres et danser autour d’un feu dans la forêt est enrichissant mais la remarquable vision du monde
qui est celle des peuples indigènes[26] est une source d’inspiration, pas un produit d’exportation. Il est
impossible de la copier pour la coller comme un sparadrap sur « l’extrême déchirement » que constituait (dans
les termes de Marx!) l’arrachement capitaliste de la population des campagnes à la terre nourricière, ce moment
historique majeur de la séparation entre l’humanité et le reste de la nature. A l’échelle de la société, la
conscience d’une connexion avec l’ensemble du vivant doit être réinventée, reconstruite à partir des
mouvements sociaux. Aucun raccourci ne permet de faire l’économie du travail ardu de convergence des luttes
des exploité.e.s et des opprimé.e.s autour d’un projet de société assurant à tous et toutes une vie bonne par la
satisfaction des besoins humains réels, démocratiquement déterminés dans le respect des écosystèmes.

« Assurant à toutes et tous » : ces petits mots sont ici décisifs. En effet, Une autre fin du monde se termine sur
cette phrase: « Il n’y a rien d’incompatible à vivre une apocalypse et un ‘happy collapse’ ». Mais, nulle part
dans leur trilogie, les auteurs n’ont répondu à la question clé de l’impact de cette « apocalypse » sur la
population mondiale, sur les pauvres, en particulier les pauvres dans les pays pauvres… Ils connaissent pourtant
le problème. Leur bon ami Yves Cochet prophétise que « l’effondrement » de la « société thermo-industrielle »
entraînera inévitablement la disparition de la moitié du genre humain durant les années trente de ce siècle[27].
« Happy collapse »?!
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Effondrement, bientôt une terre inhabitable
Michel Sourrouille 7 novembre 2019 / Par biosphere
[JEAN-PIERRE : voir p.8 pour le texte en question ici.]
David Wallace-Wells signe en juillet 2017 dans le New York Magazine un article en Une, « Catalogue de la
Terre condamnée ». A l’intérieur, l’enquête d’une vingtaine de pages, titrée « La Terre inhabitable », s’ouvre
sur ces mots : « La situation est, je vous le promets, bien pire que vous le pensez. » Terrifiant, l’article fait
l’effet d’un électrochoc : il devient le papier le plus lu de l’histoire du magazine (plusieurs millions de lecteurs).
Rien de nouveau sous le soleil, un supplément du Nouvel Obs titrait en 1972 en France « La dernière chance
de la terre ». L’éditorial d’Alain Hervé, qui nous a quitté il y a peu, était prémonitoire : « Depuis un siècle, au
nom de progrès qui faisaient la spécificité et la fierté des hommes, a commencé la plus gigantesque entreprise
de destruction qu’une espèce ait jamais menée contre le milieu qui soutient la vie et contre la vie elle-même. La
plus spectaculaire des opérations-suicide. La Terre est en danger. Elle a été mise en danger notamment par le
développement de la civilisation industrielle occidentale. C’est ce qu’on appelle le péril blanc. Océans pollués,
terres stérilisées, atmosphère empoisonnée, tissu social disloqué, civilisations tribales écrasées. Pendant ce
temps des imbéciles, qui ne sont même pas heureux, chantent des hymnes au progrès : le produit national brut
s’accroît, la consommation d’énergie s’accroît, la population s’accroît. » De même le premier numéro du
mensuel La Gueule ouverte sous-titrait en novembre 1972 « le journal qui annonce la fin du monde » ! Son
éditorialiste, Pierre Fournier, écrivait : « Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui
s’engendrent les unes les autres en répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force
d’exploitation technologique incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour
toutes les formes de vie supérieures. Le paradis concentrationnaire qui s’esquisse et que nous promettent ces
cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences
biologiques le tueront dans l’œuf. La catastrophe, beaucoup plus prochaine que vous ne l’imaginez, ne pourrait
être évitée que par une réforme des habitudes mentales encore plus radicale encore que celle jadis opérée par
les rédacteurs de la Grande Encyclopédie. »* Que nous apprend de plus David Wallace-Wells dans son livre
La Terre inhabitable (Robert Laffont) ?
« Nous sommes entrés dans la décennie la plus cruciale de l’histoire de l’humanité. Notre espèce entière
traverse un dilemme existentiel, et quelle qu’en soit l’issue, le sens de nos existences sera révélé. Même si vous
avez une voiture électrique et que vous ne mangez pas de viande, en étant le citoyen privilégié d’un pays du
Nord, vous bénéficiez de l’économie fossile. Nous faisons tous partie d’un grand récit, qui ne se limite pas à la
conspiration de cinq compagnies pétrolières, mais est la saga de notre addiction aux conforts bon marché du
consumérisme. La moitié des émissions de gaz à effet de serre jamais produites l’ont été au cours des trente
dernières années, c’est-à-dire de mon vivant. Ma vie contient cette histoire, qui nous a menés d’une situation
stable à une catastrophe imminente. »* Il croit que la peur peut être un détonateur efficace pour prendre
conscience de la gravité de la situation. Rien de nouveau sous le soleil, les livres des collapsologue et autres

effondristes font un tabac en France. On le sait déjà, nous serons cuits comme des merguez, ou asphyxiés par un
air irrespirable, ou sans ressources avec l’effondrement de l’économie.
La seule différence entre 1972 et maintenant, c’est le fait que les précurseurs de l’écologie, aidés depuis par de
multiples études scientifiques et moult reportages, ont fait germer les graines de l’inquiétude dans l’opinion
publique. Le problème, c’est que nous avons perdu presque cinquante ans, bercés par un confort factice et non
durable. C’est pourquoi notre blog biosphere pratiquait sadiquement la pédagogie de la catastrophe.

LUTTE DE POUVOIR ET NÉO-LIBERALISME...
7 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Aux dernières nouvelles sur la "politique", d'immigration, ou plutôt l'absence de politique, on comprend vite
une chose. Nos gouvernants sont complétement paumés.
les élites ne méritent pas le nom d'élites, mais celui de connards patentés, imbus de leurs personnes, et
imperméables à toute réalité.
A l'image des dirigeants soviétiques, ce n'est pas la faute de leur idéologie si elle ne fonctionne pas, c'est la faute
de la réalité, qui doit se conformer à ce qu'ils en attendent.
Bien entendu, aucune chance que cela se produise.
Romaric Godin nous prédit fusion du néo-fascisme et du néo-libéralisme. En somme, une dictature des riches.
C'est évidemment ignorer totalement la donne populaire qui fut celle du fascisme et du nazisme, et de la
réduction, des riches, à rien du tout, à de simples exécutants, utiles certes, mais changeables et éliminables.
En plus, les années 1930 n'étaient pas celles d'aujourd'hui. La donne énergétique, en pleine déconfiture change
un peu (en réalité, énormément), le tableau. Tout bonnement, le régime économique s'effondrera, la monnaie se
liquéfie, et deviendra vite sans valeur.
On a vu les troubles du Chili, arriver inopinément. Enfin, inopinément pour ceux qui pensaient qu'ils étaient
impossibles. En réalité, la période Pinochet a été un étouffoir, mais le feu a couvé longtemps sous la braise,
contrarié par l'essor de la production de cuivre et de son prix. Quand elle plafonne, et que le prix se réduit, que
la population a augmenté et rendu cet essor, finalement, sans objet (un sur-place, quoi), on est devant les
fondamentaux.
La dictature militaire de Pinochet montre les limites. Et surtout, renvoi à la définition antique du tyran. "Le
bienfaiteur et protecteur du peuple". Contre leurs élites, aristocraties, oligarques. Cela nous renvoi aussi à des
personnages colorés de l'histoire, genre Ivan le terrible. Ou tous les césars, grands exterminateurs de sénateurs.
En général, les prétoriens de toutes époques, sont des gens d'origine très modestes, même si leurs petits enfants
ne le sont plus.
Les importants semblent penser qu'ils seront toujours du côté du manche. C'est une immense erreur. Il y a
évidemment, dans l'histoire, une tendance à la reconstitution générale des importants psychopathes. Mais avec
son pendant : des souverains qui les exterminent, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aspirer à prendre leur place,
ou simplement, parce qu'ils les ont pris de haut. Sarkozy, par exemple, n'aimait pas certains milliardaires. D'ici
peu, il y aura passage du stade de la haine, à celui de l'écrasement.
D'ailleurs, ça sera si facile... Un homme seul, même milliardaire n'est qu'un homme seul.
Monde : la production automobile, base de l'économie mondiale, se sent mal, très mal. Si l'immobilier aussi
tangue, que reste t'il ? La start up nation ??? En réalité, la plupart des "start up", méritent mal leur nom, mais
sont des "start down".

Europe : la rivalité germano-franque ressurgit. Pour le moment feutrée ? Pour combien de temps ??? Grâce à
cette monumentale connerie qu'est l'UE, on verra ressurgir le spectre de la guerre ? Et les polonais qui
recommencent leurs bêtises, à vouloir exciter russes et allemands, en pariant sur l'allié lointain, les USA ? Ils
n'ont rien appris de l'histoire ??? Ils veulent se faire repartager ??? Ils y ont pris goût ces branquignols ???
Staline qui était un homme avisé, a toujours eu pour souci de se faire passer pour "modéré", de ne jamais
endosser la responsabilité des terreurs, et de prendre le rôle de celui qui l'arrêtait. Grande leçon à méditer pour
notre président friand de LBD.
Le soulèvement du Chili montre qu'un jour, la peur disparait. Cela était quasiment le cas en URSS de 1940, et si
Hitler avait utilisé la haine du régime, au lieu de massacrer sans limites, sans doute, celui-ci n'aurait pas tenu.
On voit la limite de la force. Dans ce cas précis, la politique de sauvage entraine la fusion de l'URSS avec l'idée
nationale russe, et a donné 50 ans de vie au régime.
Autre idée forte, aucune dictature n'est perdurable, si elle n'apporte la prospérité.
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Ray Dalio : le monde est devenu fou avec l'argent gratuit, le
système est brisé
Publié par Or.fr ™ | 6 nov. 2019
Ray Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, tire la sonnette d'alarme sur l'état de l'économie
mondiale. Dans un article intitulé "Le monde est devenu fou et le système est brisé", il affirme que les taux
d'intérêt nuls, les faibles rendements et les inégalités économiques croissantes laissent présager quelque chose
de mauvais.
"L'argent est gratuit pour ceux qui sont solvables parce que les investisseurs qui le leur donnent sont disposés à
récupérer moins qu'ils ne donnent", écrit Dalio.
Il fait allusion à la situation actuelle dans laquelle les taux d’intérêt sont négatifs dans de nombreux pays du
monde. Il s'agit d'un phénomène sans précédent, où les investisseurs sont prêts à perdre de l'argent sur une
obligation achetée, au lieu de simplement placer leur argent sous le matelas.

Selon M. Dalio, les taux d'intérêt nuls revient à "pousser dans le vide" (pushing on a string). Chaque tentative
des autorités de stimuler une économie moribonde nécessite de plus en plus d'argent, pour de moins en moins
d'effet. "En raison de cette dynamique, les prix des actifs financiers ont fortement augmenté et les rendements
futurs escomptés ont fortement baissé, tandis que la croissance économique et l'inflation restent atones."
Toutes les catégories d'actifs sont affectées par la création excessive de crédit : les actions, les obligations et
même le capital-risque, dit-il. "Il y a maintenant tellement d'argent pour acheter du rêve que, dans certains cas,
les investisseurs en capital-risque investissent dans des startups qui ne veulent plus d’argent, car elles en ont
déjà plus qu'assez", écrit Dalio.
Les déficits publics sont énormes et ne cessent d'augmenter. À mesure que les déficits se creusent, le spectre
d'une hausse des taux d'intérêt se profile à l'horizon. Alors que les gouvernements cherchent à attirer des
acheteurs pour les montagnes de dettes nécessaires au refinancement de leurs passifs, M. Dalio anticipe une
pression à la hausse sur les taux d'intérêt.
Mais des taux plus élevés "seraient dévastateurs pour les marchés et l'économie car il y a beaucoup trop d'effet
de levier dans le monde aujourd'hui." C'est une façon élégante de dire qu'il y a énormément de dettes dans le
système. Des taux plus élevés signifient que les frais d'intérêt pour financer la dette augmentent, ce qui exerce

une pression sur les budgets des ménages ainsi que sur les gouvernements. Si les budgets gouvernementaux sont
comprimés, cela signifie que les services publics pourraient être réduits.
Évidemment, les autorités ne vont pas abandonner et admettre qu’elles se sont trompées. Dalio s'attend à encore
plus d'achats d'obligations et d'impression de billets par les banques centrales. "Cela va exacerber les écarts de
richesse", a écrit Dalio. "Le processus de ruissellement, selon lequel les revenus des individus les plus riches
sont in fine réinjectés dans l'économie réelle, contribuant ainsi à l'amélioration des revenus et à la solvabilité des
travailleurs, ne fonctionne pas. Le système qui permet au capitalisme de bien fonctionner pour la majorité des
gens est brisé".
C'est un sombre constat. Dalio estime que la situation est insoutenable et qu'un "changement de paradigme" est
imminent : "Cet ensemble de circonstances est insoutenable ne peut plus être repoussé comme c'est le cas
depuis 2008. C'est pourquoi je crois que le monde approche d'un grand changement de paradigme."
« La FED augmente son bilan de plus de 260 milliards ! »
par Charles Sannat | 7 novembre 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Haaaaa…. La FED, c’est une belle machine.
Une machine à imprimer.
Je voudrais la même machine dans ma cave, mais pour nous les gueux, cela relève de la justice et lorsque vous
imprimez de la fausse monnaie il ne manquera pas de pandore pour vous faire expier cette terrible faute.
Surtout mes amis, ne commencez donc pas à vous inspirer de la FED.
Eux ont le droit. C’est le terrible privilège de battre monnaie !
Bref.
Depuis le 4 septembre 2019, le bilan de la FED est passé de 3 759 à 4 019 milliards de dollars.
Soit, la modique somme de 260 milliards de dollars.
Cela dénote un besoin de financement de l’économie !
Et oui…

Cela nous enseigne plusieurs choses.
La première c’est que l’économie américaine ne supporte pas le Tapering !
Le premier à avoir utilisé le terme de tapering fut Ben Bernanke en 2013 pour annoncer que la banque centrale
américaine allait mettre progressivement fin à sa politique de quantitative easing à savoir les injections d’argent
!!! La baisse que vous voyez sur la courbe qui représente le montant de bilan de la FED, c’est justement ce
Tapering et la réduction du bilan de la FED.
Cela n’aura pas duré longtemps.
Second enseignement, entre les injections quotidiennes sur le marché du REPO et les rachats d’actifs (QE), il
manque de l’argent pour assurer le financement de l’économie et en particulier l’achat de bons du Trésor US qui
ne sont rien d’autre que des titres de dettes américaines.
Le troisième enseignement c’est que l’économie américaine a besoin chaque année de plus en plus de dettes et
d’argent pour se maintenir. Cette monnaie sert, en réalité, à assurer la solvabilité du système.
Conclusion ?
Le Tapering comme la hausse des taux étaient une chimère de communication destinée à faire croire que tout
allait bien et que la FED saurait normaliser sa politique monétaire.
Manifestement, entre les nouvelles baisses de taux, et les nouvelles injections, la « normalisation » n’était pas si
évidente que cela et l’économie ne pouvait pas la supporter. Sous la pression des faits et de la réalité, la FED
vient de faire marche arrière.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les taux remontent, faut-il paniquer ?
Pourquoi les taux d’emprunt des Etats ont commencé à remonter se demandent les Echos ?
Voilà une sacrément bonne question.
La réponse est nettement plus nébuleuse.

En fait elle est inéxistante dans cet article des Echos qui revient sur le « rendement de la dette française à 10
ans est brièvement repassé dans le vert ce matin. C’est la première fois depuis juillet dernier qu’il redevient
positif. Le phénomène est mondial. Depuis début octobre, les taux d’intérêt à 10 ans ont grimpé d’une trentaine
de points de base en Europe et aux Etats-Unis ».
Sauf que si c’est mondial, ce n’est pas pour la même raison. Aux Etats-Unis la hausse des taux est liée à la crise
du REPO et au manque de liquidités.
En Europe, c’est liée à la mise en place du Tiering System par la BCE. J’en avais déjà parlé ici.
A priori les taux en Europe ne devraient pas monter plus car, il s’agit de raisons techniques les Banques pouvant
placer à 0 à la BCE elles n’ont plus de raisons de se prêter entres elles à taux négatifs !!
Charles Sannat

Un PEPSI (Pan European Payment System) contrer Visa et MasterCard
A force de faire suer le monde entier en mettant des amendes à tous les pays mêmes aux alliés qui utilisent le
dollars, il est assez logique de voir se développer des systèmes de paiements alternatifs qui permettent d’assurer
une souveraineté dans les systèmes de paiements.
PEPSI est, à ce titre, une initiative assez surprenante.
Attendons de voir ce que cela donnera dans le temps et si ce projet ira jusqu’au bout.
Charles SANNAT

La BCE va-t-elle changer sa mesure de l’inflation ?
D’après certaines rumeurs de plus en plus insistantes, la nouvelle « gouverneuse » de la Banque centrale
européenne (BCE), Christine Lagarde, serait tentée de revoir cette histoire d’inflation comme pilier de la
politique monétaire de la BCE.
En effet, le rôle officiel de la BCE, son « mandat » est de maintenir l’inflation autour des 2 % !
Le problème c’est que l’inflation est structurellement plus basse et proche de 1 %.
D’ailleurs Jacques de Larosière en parlait déjà ici.
Du coup, la BCE va sans doute revoir cet objectif d’inflation.
Ou alors, la BCE peut aussi décider de changer la définition et le mode de calcul de l’inflation, notamment, en
n’intégrant plus les dépenses liées au logement…
Nos banques centrales seront très créatrices pour tenter de faire durer le système un peu plus longtemps encore !
Charles SANNAT

L’Allemagne dans un sérieux tumulte

François Leclerc 7 novembre 2019 Décodages.com
Les analystes suivent avec attention les hoquets du système financier, conscients que tout peut arriver sans crier
gare. Et les politologues ne sont pas en reste à propos de la crise politique qui secoue l’Europe. Avec un intérêt
particulier qui se déplace, hier pour l’Italie et demain pour l’Espagne. Mais c’est la situation en Allemagne
qu’ils suivent de plus près, conscients que si un déblocage et une relance devaient intervenir, ils proviendraient
nécessairement de là. Non sans risque qu’ils prennent leurs désirs pour une réalité…
Les questions sans réponse ne manquent pas. Jusqu’à quand la Grande coalition tiendra-t-elle et quelle formule
gouvernementale alternative lui succédera si elle tombe ? Jusqu’où le SPD va-t-il électoralement descendre et
l’AfD d’extrême-droite monter ? Quel binôme va prendre la direction du SPD et qui va prendre celle de la CDU
en même temps qu’une sérieuse option pour succéder à Angela Merkel ? Une seule chose est sûre, les
reclassements qui ont commencé vont se poursuivre.
Le ministre des Finances Olaf Scholz, l’un des candidats à la direction du SPD, a apporté sa contribution à cette
situation très mouvante en proposant dans le Financial Times de débloquer les négociations à propos de l’Union
bancaire et plus précisément de la garantie des dépôts. Ses propositions, ainsi que celle du « non-papier » qui a
été simultanément rendue publique, sont d’une audace très limitée, mais il en sera retenu l’intention qui tranche
avec l’inflexibilité habituellement de rigueur outre-Rhin. On ne sait toutefois pas si le leader socialiste a agi ou
non avec l’accord préalable d’Angela Merkel afin de mieux en appréhender la portée.
Comme pour confirmer que des réflexions murissent, on a appris dans le Süddeutsche Zeitung que le conseil des
experts économiques auprès du gouvernement serait divisé sur une question d’actualité : le gouvernement doit-il
user d’un stimulus budgétaire face à la récession ? Trois voix se seraient exprimées contre et deux pour, dont
celle d’Isabel Schnabel qui va rejoindre la BCE.
Ce ne sont que de premiers indices encore ténus d’évolution. Dans l’immédiat, un débat agite les partenaires de
la Grande coalition. Il porte sur l’adoption d’une pension de base minimum que le SPD défend et la CDU
refuse. Le genre de dispute qui pourrait facilement dégénérer et aboutir à une rupture entre les deux partis.
Celle-ci pourra d’autant plus intervenir, sur ce sujet ou sur un autre, si le binôme marqué à gauche de la SPD
devait être choisi par ses membres pour en assurer la direction. Le congrès aura lieu en décembre.

La guerre commerciale a déjà coûté 35 milliards de dollars à la Chine
Par Richard Hiault Publié le 6 nov. 2019 Les Echos.fr

Le conflit qui oppose Washington et Pékin pèse fortement sur les exportations chinoises, selon la Cnuced.
Les exportateurs taïwanais, mexicains, européens et vietnamiens sont les grands bénéficiaires de la guerre
commerciale entre les deux puissances.

La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a déjà coûté 35 milliards de dollars aux exportateurs
chinois. C'est l'estimation avancée par Alessandro Nicita, économiste du commerce au sein de la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans une étude . Au premier semestre 2018,
les Etats-Unis ont importé 130 milliards de dollars de produits chinois directement concernés par les hausses de
taxes douanières intervenues, par vagues successives, entre l'été 2018 et septembre 2019 . Au premier semestre
2019, le montant des importations n'était plus que de 95 milliards de dollars.

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis se traduit par des prix plus élevés pour les
consommateurs et d'importantes pertes à l'exportation, alerte la CNUCED (@UNCTAD)
https://t.co/sSlC9MNguU
— ONU Info (@ONUinfo) November 6, 2019

C'est le secteur des machines de bureau qui a le plus souffert avec un recul de près de 10 milliards de dollars des
exportations chinoises vers les Etats-Unis (65 % de moins). Viennent ensuite les équipements de
communication, l'agroalimentaire et les instruments de précision. Les ventes chinoises vers les Etats-Unis se
sont effondrées de plus de 30 %.
Jusqu'où ira le divorce entre Pékin et Washington
Les 35 milliards de dollars d'exportations perdues par les fournisseurs chinois ont profité à d'autres pays . Les
Etats-Unis ont importé à hauteur de 21 milliards de dollars de produits venant d'ailleurs que de Chine. Le solde
- 14 milliards de dollars - provient en partie de fournisseurs américains. Pas en totalité toutefois. Il est probable
que certains importateurs américains n'aient pas pu trouver de solution de remplacement, certains fournisseurs
chinois n'ayant pas d'équivalent à l'étranger.
Taïwan et le Mexique en profitent
Quoi qu'il en soit, c'est Taïwan qui a tiré le plus grand bénéfice du bras de fer entre Washington et Pékin. Les
exportations supplémentaires de Taïwan vers les Etats-Unis se sont élevées à près de 4,2 milliards de dollars au
cours du premier semestre 2019. Principalement en ce qui concerne les machines de bureau et les équipements
de communication. Le Mexique a vu ses ventes vers les Etats-Unis progresser de près de 3,5 milliards de
dollars. Que ce soit sous forme de produits agroalimentaires, d'équipement de transports ou de machines
électriques.

La hausse des exportations vers les Etats-Unis - par pays et par secteur - montre que Taiwan et le Mexique sont
les principaux bénéficiaires du conflit commercial sino-américainCnuced
L'Union européenne (environ 2,7 milliards de dollars) et le Vietnam (environ 2,6 milliards) se positionnent en
troisième et quatrième places des principaux bénéficiaires de ce conflit sino-américain. Suivent ensuite le Japon,
la Corée et le Canada.
Résistance chinoise
Reste que la Chine n'a pas tout perdu. Si ces exportations ont reculé, elle a réussi à conserver 75 % de son
commerce de produits affectés par ces nouveaux droits de douane, souligne Alessando Nicita. Pour ce dernier,
les exportateurs chinois ont réagi en baissant nettement leurs prix, et tenter ainsi de conserver leur part du
marché américain. Selon les premières estimations, ils auraient abaissé leurs prix de 8 %, en moyenne. Pendant
la phase initiale de la guerre commerciale, « la plupart des coûts des taxes ont été assumés par les
consommateurs américains et les firmes américaines », a indiqué l'économiste. Dans les faits, les deux pays
sont perdants, indique la Cnuced.

Le Deep State a déjà gagné
rédigé par Bill Bonner 7 novembre 2019
Donald Trump s’est révélé être un atout pour le Deep State – mais il semblerait que les choses se gâtent, ces
derniers temps…

Nous avons vu ces derniers jours que l’épique bataille pour l’âme et l’avenir des Etats-Unis est terminée. Le
Deep State a gagné.
Il n’y a pas eu de défilé triomphal. La Constitution n’a pas été abrogée ou réécrite. Mais le Deep State contrôle
désormais la Maison Blanche, le Congrès, les tribunaux (plus ou moins), les universités (plus ou moins), le
Pentagone, la bureaucratie, le dollar, le budget et la presse.

Le Donald ne s’est rendu compte de rien du tout. Il n’a apparemment jamais compris ce qui se passait… n’avait
aucune intention sérieuse de s’y opposer… et n’avait pas le moindre plan cohérent pour le faire.
Ce n’est le cas d’aucun autre politicien sur la scène nationale.
La semaine dernière, après un débat entre les candidats démocrates à la présidentielle, un reportage s’est
proposé d’établir « ce que les candidats pensent des différents problèmes ».
« Oh là », avons-nous pensé, « on passe aux choses sérieuses ». Mais il n’y avait rien de sérieux là-dedans. A la
place, on a eu droit à du blabla sur la santé, le changement climatique, le contrôle des armes à feu, l’éducation et
l’immigration.

Alliance tacite
Ni les candidats, ni la presse… ni le public… ne semblent vouloir affronter les deux choses qui comptent le plus
– l’argent et la guerre.
Le déficit budgétaire de 1 000 Mds$… qui pourrait atteindre bientôt les 2 000 Mds$… n’est même pas
considéré comme un problème. Idem pour les 1 000 Mds$ que les Etats-Unis dépensent pour gérer leur empire
tentaculaire. Cela signifie qu’aucun des candidats démocrates n’est une menace pour le Deep State – et c’est
pareil côté républicain.
Ils ressemblent à des poissons qui ne savent pas qu’ils sont dans l’eau. Tous suivent allègrement le programme
du Deep State. Quiconque a assez d’esprit pour comprendre ce qui se passe… ou de cran pour tenter d’y
remédier… est rapidement dévoré par les requins.
Le Deep State n’est pas une organisation homogène ; il n’a pas non plus de contrôle central. Ce n’est pas une
conspiration d’espions qui se réunissent en secret et complotent pour prendre le contrôle d’un pays. Il comprend
plutôt des centaines de milliers de gens qui gèrent déjà la nation.
C’est une alliance souple et tacite entre compères, politiciens, bureaucrates, consultants, experts, économistes,
lobbyistes, journalistes, professeurs, tout le complexe des soins de santé ainsi que l’armée et ses sous-traitants.
Il y a tant de demeures dans cette maison que les murs enflent et les clous sautent. Les gens qui y vivent ont de
nombreux intérêts qui se font concurrence… mais ils ont un programme commun qui l’emporte sur tout cela :
transférer le pouvoir, le statut et la richesse du public vers eux-mêmes.
C’est ce qui les différencie de vous et moi : ils ne peuvent s’enrichir qu’en nous appauvrissant. C’est là la seule
et unique raison pour laquelle les dépenses fédérales, la dette et la fausse monnaie ne vont que dans une
direction – le haut.

Un tabouret à trois pieds
Le tabouret du Deep State compte trois pieds. L’un contrôle les armes. L’autre cherche à contrôler les électeurs.
Le troisième contrôle l’argent.
Le plus puissant et le plus dangereux de ces trois pieds est celui dont nous avait averti Dwight Eisenhower : le
complexe militaro-industriel. Il est devenu bien plus complexe… et bien plus puissant… depuis qu’Eisenhower
l’a dénoncé en 1961.

Le deuxième c’est l’élite non-déplorable, politiquement correcte et principalement progressiste qui domine les
universités, les médias et le complexe de la santé, de l’éducation et de la protection sociale.
L’industrie financière constitue le troisième pied. Elle ne s’intéresse pas à la politique. Elle s’intéresse à l’argent
lui-même. Elle sait cependant que la fausse monnaie actuelle provient de la politique – elle fait donc sa part,
avec le reste du Deep State, pour s’assurer que l’argent facile continue de couler.

Donald Trump contre le Deep State
L’industrie financière était clairement opposée à M. Trump en 2016 ; les financiers avaient déjà acheté et payé
Mme Clinton. Ils ne doutaient pas d’elle car elle était la parfaite championne du Deep State, que toutes les
factions pouvaient soutenir – une va-t’en-guerre… une progressiste… et une servante de Wall Street, tout ça en
un.
Les marchés ont commencé par chuter sévèrement lorsqu’ils ont vu qu’ils avaient parié sur le mauvais cheval.
Mais ils ont ensuite réalisé en quelques minutes que M. Trump – un spéculateur immobilier faisant jouer l’effet
de levier et qui s’appelait lui-même le « roi de la dette » – n’était pas près de fermer les robinets de l’argent
facile.
La faction militaro-industrielle, elle aussi, avait des doutes sur Trump en 2016. Il promettait d’arrêter les
guerres sans fin. Mais là aussi, ils ont réalisé qu’on pouvait facilement dompter le sauvage. Les généraux
Mattis, Flynn, McMaster et Kelly furent introduits à la Maison Blanche… et la partie la plus profonde du Deep
State ne tarda pas à se creuser plus encore.
Puis, au fil du temps, les généraux ont abandonné… ont été renvoyés… ou ont trahi la confiance du président
crétin. Dans le dernier affrontement autour de la Syrie, Trump a montré une inquiétante capacité à leur mettre
des bâtons dans les roues. Selon Lobelog.com :
« Le 23 octobre, 40 amiraux et généraux en retraite ont appelé Trump à se conduire en accord avec les valeurs
des forces armées. Cette extraordinaire missive faisait suite à l’appel de McRaven, dans un éditorial du New
York Times du 17 octobre ; selon lui, si Trump n’est pas prêt à défendre les principes sacro-saints de la
république et de ses institutions, il est temps qu’une ‘nouvelle personne’ vienne occuper le Bureau ovale. »
Comme le disait le lieutenant-colonel Vindman, Trump « défendait […] un récit en contradiction avec le
consensus des opinions inter-agences. »
En d’autres termes, les généraux, les experts en politique étrangère, les politiciens et les bureaucrates à vie (tous
aidés et encouragés par les capitalistes compères, les donateurs électoraux) ont leurs propres plans pour aller
jouer les gros bras dans le reste du monde ; ils ne veulent pas que la Maison Blanche s’en mêle.
La faction « progressiste », de son côté, déteste Donald Trump depuis le début ; elle a inventé des fantasmes sur
des interventions russes pour expliquer sa victoire. Elle s’est désormais alliée à des éléments de la faction du
Pentagone pour se débarrasser de lui. Elle pense avoir trouvé dans la collusion de Trump avec l’Ukraine assez
d’éléments pour qu’il soit destitué… ou simplement affaibli pour l’élection de 2020.

Une formule classique
Lors du vote de la Chambre des représentants la semaine dernière, aucun des républicains n’a voté pour la
poursuite du processus de destitution. Cela signifie-t-il que le président, de l’avis de 196 hommes et femmes
intelligents, est innocent ?

Ou est-ce un nouveau signe que le système est pourri et que ses « lois » – dans le cas présent, la Constitution
américaine – ne comptent plus ? N’est-ce qu’un combat interne entre les factions du Deep State, où les
membres du parti agissent moins en intendants honnêtes du bien public qu’en hommes de main défendant un
chef mafieux ?
Nous aborderons cette question demain. Nous verrons que les Etats-Unis ne seront pas le premier pays à être
abattu par une combinaison de Deep State, de dépenses galopantes et d’une armée trop puissante. La formule
est classique. De la Rome antique au Venezuela moderne, la route de la ruine est clairement indiquée, bien
éclairée et largement parcourue.
A suivre… dans le final de cette mini-série : des barbares aux portes de la cité… des empires qui s’effondrent…
une inflation à 10 millions de pourcents… et plus encore !

