VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
« Personne ne va voter pour plus de pauvreté afin de sauver l’environnement. »
► L’Effondrement global avant 2030, une prévision de Cochet (Michel Sourrouille) p.1
► L’effondrement de notre société complexe (Michel Sourrouille) p.3
► Bientôt l’effondrement auquel personne ne veut croire (Michel Sourrouille) p.4
► Ceci n’est pas une crise, mais un effondrement global (Michel Sourrouille) p.5
► Chronique d’un effondrement annoncé, de Tainter à Greer (Michel Sourrouille) p.6
► Effondrement de notre civilisation sous son propre poids (Michel Sourrouille) p.6
► L’effondrement social avant 2030 ? Parions ! (Michel Sourrouille) p.7
► L’effondrement volontaire de la population (Michel Sourrouille) p.8
► L’effondrement programmé de la méga-machine (Michel Sourrouille) p.9
► L’effondrement de la civilisation, texte venu du futur (Michel Sourrouille) p.10
► Fragilité et effondrement : une prévision de Dmitry Orlov (Michel Sourrouille) p.11
► Collapsologie : l’effondrement démographique prévisible (Michel Sourrouille) p.12
► Trop tard pour éviter l’effondrement thermo-industriel (Michel Sourrouille) p.13
► 11 000 experts proposent une solution finale au réchauffement climatique : Tuer des milliards de gens p.14
► Pour « sauver la planète », l’industrie tue les campagnes. p.17
► Prévenir l'effondrement mondial à venir p.19
► Stockage d'énergie par gravité (Alice Friedemann) p.23
► La disparition des insectes est bien plus importante que prévu p.25
► Pourquoi l'empire akkadien s'est-il soudainement effondré ? La réponse donnée par les coraux p.28
► Transition énergétique : avons-nous encore le temps ? p.30
► Climat : l’Afrique du sud maintient le cap sur le "tout charbon" p.32
► Quel avenir pour l'Afrique ? Rapport de la réunion du Club de Rome au Cap p.33
►Terre inhabitable, chute démographique (Michel Sourrouille) p.37
► DÉBANDADE... (Patrick Reymond) p.38

SECTION ÉCONOMIE
► La dette mondiale peut dépasser 188 000 000 000 000 000 000 $ - Il s'agit officiellement de la plus
grande bulle d'endettement que le monde ait jamais vue. (Michael Snyder) p.41
► Ils ne savent pas ce qu’ils font! (Bruno Bertez) p.44
► La Mère Hanau est à nouveau parmi nous… (Bruno Bertez) p.46
► L’Amérique en guerre contre les technologies chinoises (Jeffrey D. Sachs) p.47
► Augmenter les impôts des riches ne fait pas augmenter les recettes p.49
► Tesla : avis d’extravagante exubérance irrationnelle des marchés (Laurent Herblay) p.50
►« La propriété n’est pas injuste elle libère et affranchit !!» (Charles Sannat) p.52
► Muhammad Yunus : « La concentration des richesses est une bombe à retardement » p.56
► Que nous dit le VIX ? (Dan Amos) p.60
► La condition essentielle pour la réduction du chômage (Bruno Bertez) p.63
► La descente aux enfers ne fait que commencer (Bill Bonner) p.66
<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

L’Effondrement global avant 2030, une prévision de Cochet
Michel Sourrouille Par biosphere

Yves cochet a rédigé le 1er chapitre d’une œuvre collective*, en voici un résumé : « L’effondrement concerne
la planète entière, États et instituions internationales compris. Aucun État ne peut alors compter sur ses voisins
ou amis pour lui venir en aide, tant la situation globale et la situation de chacun s’est dégradées. La vitesse de
cet effondrement est fonction de la vitesse de désintégration la plus rapide d’un de ses sous-systèmes cruciaux,
par exemple le système financier et bancaire, puis, par contagion et rétroactions positives, des vitesses
d’effondrement des autres systèmes cruciaux, fourniture d’énergie et d’alimentation, flux des échanges
commerciaux, systèmes de communication. La situation générale du monde sera tellement détériorée que des

services aujourd’hui banals tel que l’usage de l’électricité ou la mobilité automobile ne seront plus
envisageables. Les survivants à l’effondrement auront subi le plus grand traumatisme de leur vie, le plus grand
traumatisme de l’histoire humaine, la mort par centaines de millions de personnes dont ils auront eu
connaissance avant que s’éteignent les communications électroniques. Un exemple historique de grande
ampleur est comparable, la peste noire en Europe (1347-1352). Près de 50 % de la population européenne, soit
environ 25 millions de personnes, moururent.
De même qu’en 1935, nul en pouvait imaginer ce qui se passerait jusqu’en 1945, de même aujourd’hui il est
malaisé de penser à l’effondrement imminent de la société mondialisée contemporaine. Cet évitement est
paradoxalement ce qui aggravera effondrement lui-même lorsqu’il adviendra, faute de préparation collective à
cette échéance fatale. Au vu de la situation actuelle, j’anticipe un effondrement proche et rapide, avant 2030.
Comment les humains vont-ils interagir en l’absence d’institutions. Nous savons déjà que l’espèce humaine est
la seule qui exhibe depuis des millénaires une propension à la violence endogène ; les guerres, massacres et
gestes épouvantables sont suffisamment fréquents pour que nous n’y insistions pas, sauf à dire que les prétendus
« progrès » technologiques du XXe siècle ont montré une capacité extrême de s’entre-tuer, dont Alexandre le
Grand ou Napoléon ne pouvaient pas imaginer l’outrance.
Soit une petite société locale qui dure encore cinq ans après l’effondrement. Quelles sont les conditions sociales
nécessaires à cette durabilité ? La modération dans les inégalités économiques et dans les consommations
individuelles devra être compensée par des dépenses festives collectives, indispensables à la cohésion sociale et
à l’arrachement à la pure survie biologique. Certaines formes de démocratie participative seront mises en place
pour assurer la continuité politique de la communauté. Dans une société restreinte comme celle-là, la maîtrise
de la violence endogène ne pourrait pas être garantie par une police professionnelle légalement instituée. En
effet, l’envie de domination qui peut habiter les policiers professionnels lorsqu’ils voient les biens des autres
citoyens pourrait s’exacerber en une violence prédatrice à l’exemple des pouvoirs discrétionnaires de la police
dans les États dictatoriaux. »
Gouverner la décroissance, collectif, 14 euros pour 234 pages (éditions SciencePo 2017)

L’effondrement de notre société complexe
Michel Sourrouille biosphere
D’un côté on a peur que les plans d’austérité ne compromettent la croissance, de l’autre on nous voudrait
« rationnés, mais heureux » (contre-enquête du Monde / chronique d’Hervé Kempf, 12 mai). D’un côté il y a
la pensée dominante selon laquelle bonheur et emploi dépendent de la croissance économique, de l’autre l’idée
nouvelle que, confrontés au pic pétrolier et au réchauffement climatique, si nous ne pratiquons pas le
rationnement choisi, ce sera un rationnement violent qui s’imposera. Qui croire ?
Il faut d’abord constater que la rigueur budgétaire qui s’impose à la Grèce, la France ou l’Espagne pour
résorber les déficits est une nécessité absolue. Que ce soit un ménage ou un pays, il est impossible de vivre
indéfiniment à crédit. Il faut ajouter que la planète nous a fait une avance non remboursable en mettant
gratuitement à notre disposition des ressources naturelles non renouvelables. Cette période faste est en train de
se clore par épuisement du crédit et des ressources minières. Ces deux éléments réunis nous montrent que la
société de croissance est derrière nous, il faut inventer autre chose. L’analyse de Joseph Tainter (dont le livre
The Collapse of Complexe Societies est malheureusement non traduit en français) pousse au pessimiste.
L’avenir est sombre pas simplement pour des raison financières ou écologique, mais parce qu’une société trop
complexe s’effondre sous son propre poids et que les dirigeants refusent le passage en douceur : « Les élites qui
profitent de la complexité refusent tout changement qui réduirait leur prélèvement sur la richesse produite. C’est
le blocage ! » (cité par Yves Mamou qui cite Clay Shirky).

J.Tainter affirme que le propre de l’histoire humaine a été la création de mécanismes sociaux et technologiques
de plus en plus complexes permettant de s’approprier l’énergie disponible dans l’environnement.
L’augmentation de l’apport énergétique permet l’expansion de la communauté humaine. La population
augmente en nombre, la vie sociale s’intensifie et se diversifie. La quantité d’énergie disponible ne suffit plus à
satisfaire les besoins d’une population de plus en plus nombreuse, à défendre l’Etat contre les envahisseurs ni à
entretenir les infrastructures. Le déclin se manifeste à travers la réduction des surplus alimentaires, la
diminution de la consommation d’énergie par habitant, la déréliction des infrastructures de base, une méfiance
croissante à l’égard de l’Etat, une anarchie grandissante, le dépeuplement des zones urbaines et les incursions de
plus en plus fréquentes de bandes de pillards. Selon Tainter, une civilisation pleinement développée est au bord
de l’effondrement lorsqu’elle atteint un seuil au-delà duquel le simple maintien en l’état de ses structures
requiert une dépense d’énergie croissante, tandis que la quantité d’énergie qu’elle est en mesure d’assurer à
chaque habitant ne cesse de diminuer. La société civilisée s’effondre brutalement lorsque cesse soudainement
l’afflux d’énergie. Nous y sommes ! (in L’économie hydrogène de Jérémy Rifkin (éditions La découverte, 2002)
Sans les combustibles fossiles, la civilisation industrielle moderne cesserait immédiatement d’exister. Refuser la
sobriété énergétique et l’égalisation des conditions aujourd’hui, c’est subir un rationnement violent et
inégalitaire demain.

L’effondrement de notre société (suite)
Notre société a poussé la division du travail à son extrême, chacun de nous est dépendant d’une suite de
travaux parcellaires de plus en plus éloignés de notre lieu de vie et nécessitant une énergie fossile de plus en
plus importantes. Tout peut s’effondrer brutalement comme un château de cartes. Joseph Tainter avait analysé
l’effondrement de sociétés anciennes complexes, comme l’Empire romain ou la civilisation Maya. Voici ce que
cela donnerait transposé aux sociétés modernes :
Lorsqu’une société se développe au-delà d’un certain niveau de complexité, elle devient de plus en plus
fragile. Une simple crise du crédit aux USA entraîne déjà des conséquences mondiales. Les crises écologiques à
venir sont porteuses d’une déstabilisation encore plus grande. Pourtant nous accroissons constamment notre
complexité, prenons l’exemple de la santé. Comme les généralistes ne suffisent plus à satisfaire une demande de
soins de plus en plus sophistiqués, nous construisons des hôpitaux. Avec les progrès des techniques médicales,

il faut installer des centres hospitaliers dans les villes, des services de plus en plus spécialisés, des appareillages
de plus en plus onéreux. Les dépenses augmentent encore plus vite que le PIB. Comme l’hôpital commence à
coûter trop cher, il faut mettre en place un système de cotisations sociales généralisées, et la financer en
ponctionnant l’épargne de la population. Comme cela ne suffit pas, on soigne à crédit par l’emprunt pour
couvrir le déficit de la sécurité sociale. Comme la population se plaint des charges croissantes, il faut faire payer
de plus en plus de choses par les patients eux-mêmes tout en augmentant le nombre de fonctionnaires des
impôts. Tout cela s’accompagne de plus de spécialistes, de plus de ressources à gérer, de plus de coercition – et,
in fine, moins de retour sur l’argent dépensé.
Au bout du compte, on atteint un point où toutes les énergies et les ressources à la disposition d’une société sont
nécessaires uniquement pour maintenir un niveau de complexité croissante dont le système de soins n’est qu’un
des aspects. Puis, quand une crise économique systémique ou un blocage énergétique survient, les institutions
complexes n’ont plus les moyens de survivre et les malades se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors émerge une
société moins complexe, organisée sur une plus petite échelle, avec une médecine de proximité, si
l’effondrement se passe en douceur…

Bientôt l’effondrement auquel personne ne veut croire
Michel Sourrouille , biosphere
La population mondiale était évaluée en 1947 à 2 325 000 000 d’habitants. La population mondiale est de 7 120
500 000 personnes en ce mois d’avril 2013. Multipliée par trois au cours d’une courte vie humaine, si ce n’est
par quatre pour un centenaire ! Certains croient que cette évolution n’a rien de dramatique. Nous pensons au
contraire que l’effondrement de notre civilisation globale ne peut plus être évité. Aujourd’hui la société
technologique est menacée par un ensemble de problèmes environnementaux qu’accroissent l’expansion
démographique. La liste est longue : érosion rapide de la biodiversité ; exploitation irraisonnée des océans ;
destruction accélérée des insectes pollinisateurs ; épuisement des sols et des eaux souterraines ; réchauffement
climatique ; acidification des océans ; etc.
Le biologiste Paul Ehrlich a toujours eu comme idée que la démographie était au centre de tout, que nous
sommes trop sur la planète et qu’il fallait trouver des moyens pour être moins nombreux. James Brown,
professeur à l’université du Nouveau-Mexique : « On commence à prendre conscience qu’une croissance
exponentielle ne pourrait pas continuer indéfiniment sur une Terre finie… La bombe P et les limites de la
croissance deviennent probablement une réalité en ce moment même. » Le biologiste Gilles Boeuf, président du
Muséum national d’histoire naturelle : « Ce que souligne Paul Ehrlich, c’est que, même si, dans la situation
actuelle, on calcule que la Terre pourrait nourrir neuf milliards d’humains, nous ne sommes absolument pas
sûrs que cela soit encore possible dans quelques décennies… Simplement parce que le système de production va
commencer à subir les effets des perturbations que nous avons introduites dans le système, à commencer par le
changement climatique. » (Éléments d’information de ce paragraphe tirés principalement du MONDE Culture
& Idées du 9 février 2013, Notre civilisation pourrait-elle s’effondrer ? Personne ne veut y croire – article de
Stéphane Foucart)
La revue Nature a par exemple publié, au printemps 2012, deux vastes synthèses de la littérature scientifique,
menées collectivement par une quarantaine de spécialistes du fonctionnement des écosystèmes. Leurs
conclusions sont glaçantes : non seulement l’ensemble de la biosphère terrestre connaîtra une « bascule abrupte
et irréversible » dans les prochaines décennies, du fait des transformations apportées par l’homme à
l’environnement, mais les services rendus aux économies par ce dernier vont perdre en efficacité du fait de
l’érosion de la biodiversité. Mais le gouffre est énorme entre les centaines d’études alarmantes et l’inertie des
réactions. La communauté scientifique a toujours peur d’être accusés de catastrophisme ou d’opinions
militantes ou exagérées. Les médias évitent les sujets trop anxiogènes. La situation telle que la perçoivent les
spécialistes des écosystèmes est ignorée par le plus grand nombre.

Au terme de leur longue tribune dans Proceedings of the Royal Society B, Paul et Anne Ehrlich affirment : «
L’effondrement de la civilisation globale peut être évité car la société moderne a montré de la capacité à traiter
les menaces de long terme, si elles sont évidentes et continuellement portées à notre attention… Mais nous
estimons que la probabilité d’éviter l’effondrement n’est que d’environ 10 % ».

Ceci n’est pas une crise, mais un effondrement global
Michel Sourrouille biosphere
« Employer le terme de crise, c’est supposer que l’on sorte d’une normalité pendant une période transitoire,
mais que l’on retrouvera ensuite cet état de normalité. La période que l’on vit aujourd’hui n’a rein à voir avec
cela. Nous faisons face à une dégradation continue de la biosphère, un appauvrissement continu de ses
ressources. L’ensemble des écosystèmes s’affaiblit. Nous entrons dans un goulot d’étranglement, sans aucun
retour à la normale possible. Pour moi, il est clair que nous sommes dans une situation de pré-effondrement.
Comme toute la base matérielle se dérobe sous nos pieds, c’est toute l’organisation sociale qui s’effondre. L’un
des dangers majeurs qu’engendre le basculement des écosystèmes, c’est la chute des capacités de production
alimentaire.
Tous nos modes de vie reposent sur des flux de matières et d’énergie sans cesse croissants. Sans décroissance
de ces flux de matières et d’énergie, on ne s’en sortira pas. Mais il sera délicat de faire de la permaculture à côté
des réacteurs nucléaires et nous n’avons pas conscience de la nécessité de la décroissance. Croire que les taux
de croissance des Trente glorieuses peuvent réapparaître en Europe, c’est pathétique… le gouvernement
socialiste en France est pathétique. Entre le temps nécessaire pour nous dé-formater et la rapidité des
évènements, un clash et tout à fait possible. Il est donc probable qu’on se casse la gueule, il s’agit maintenant de
penser la société de l’après-effondrement. On risque de vivre un mélange entre le délitement de Rome, qui a
pris des décennies, et le XIVe siècle, quand ce sont déroulés à la fois la guerre de Cent Ans, le petit âge
glaciaire et la peste noire. Un mélange de ce type nous pend au nez. Des scénarios de guerre sociale sont
envisageables, avec un minimum de gens qui s’approprient la majorité des richesses.
Le développement durable a complètement échoué. Croire qu’on peut continuer indéfiniment comme avant,
comme si on pouvait rendre compatible la raison économique qui est le règne de l’égoïsme de chacun, avec la
préservation de l’environnement et le partage des biens communs, c’était totalement illusoire. Le
développement durable a accompagné la vague néolibérale. Certains y ont cru, moi y compris. Je me suis
trompé. Je suis le premier à le reconnaître. »

Chronique d’un effondrement annoncé, de Tainter à Greer
Michel Sourrouille Par biosphere
Dans un article de janvier 2011, The Onset of Catabolic Collapse (traduction française), John Michael
Greer fait le résumé de sa théorie centrale, l’effondrement catabolique, dont voici quelques extraits qui
complètent l’analyse de Joseph Tainter :
Au fur et à mesure que les sociétés grandissent et commencent à dépendre d’infrastructures complexes pour
satisfaire les activités quotidiennes de leur population, les besoins en maintenance des infrastructures
augmentent progressivement jusqu’à ce qu’ils atteignent un niveau où ils ne peuvent plus être couverts par les
ressources à portée de main. Le seul moyen fiable pour résoudre une crise qui est causée par des coûts de
maintenance en hausse est de réduire ces coûts, et le moyen le plus efficace est d’envoyer une partie de ces
choses qui devraient être entretenues dans la poubelle la plus proche. Ainsi, le rythme normal de l’histoire des
sociétés complexes oscille entre la construction, l’anabolisme, et la dégradation, le catabolisme*.

Il est possible de fournir une date assez précise pour le début de l’effondrement catabolique aux EtatsUnis d’Amérique, c’est 1974, l’année où le cœur industriel des Etats-Unis a commencé sa brutale
transformation en rust belt « la ceinture de rouille » lors du premier choc pétrolier. Les USA ont catabolisé la
plupart de leurs industries lourdes, la plupart de leurs exploitations agricoles familiales et une bonne moitié de
leur classe ouvrière. Notons que cette crise américaine correspond non seulement à l’action de l’OPEP, mais
surtout au passage du pic pétrolier aux USA atteint en 1971-1972.
Nous sommes depuis les années 2000 dans les premières phases d’un second et probablement plus sévère round
de catabolisme, ici en Amérique mais aussi dans toute l’Europe. Ce qui est arrivé à la classe ouvrière
industrielle dans les années 1970 est en train d’arriver à une grande part de la classe moyenne, au fur et à
mesure que les jobs disparaissent, que les services publics sont réduits et qu’une demi-douzaine d’Etats est en
train de glisser sur une pente qui fera d’eux les équivalents de la « ceinture de rouille » au XXIème siècle.
Il est difficile de dire ce qui va se passer les prochaines années, tant le processus de catabolisation d’une société
aussi opulente que la nôtre peut s’exprimer de manières différentes. A l’échelle du pays il faudra se battre pour
sauvegarder ce qui est vraiment nécessaire, privilégier l’intérêt du plus grand nombre. A l’échelle personnelle, il
faudra peut-être apprendre à planter des choux avec les mains.
* catabolisme : utilisation imagée d’une expression biochimique ; ensemble des dégradations de substances
organiques qui aboutissent à la formation de déchets (par opposition à anabolisme)

Effondrement de notre civilisation sous son propre poids
Michel Sourrouille biosphere
Plus une société est complexe, plus elle est fragile. « Durant les 10 000 dernières années, la résolution des
problèmes a produit une complexité croissante dans les sociétés humaines », remarque Joseph Tainter, un
archéologue auteur de l’ouvrage L’Effondrement des Sociétés Complexes. Pour continuer de croître, chaque
problème rencontré signifie plus de complexité pour le résoudre. Car la croissance économique induit une
population plus nombreuse, une division du travail exacerbée, des ressources naturelles en voie de raréfaction,
plus d’informations à traiter – et moins de retour sur l’argent dépensé ! En mettant en oeuvre de nouvelles
solutions complexes nous allons buter sur le problème des rendements décroissants – juste au moment ou nous
allons être à court d’énergie bon marché et abondante. Au bout du compte, on atteint un point où toutes les
énergies et les ressources à la disposition d’une société sont nécessaires uniquement pour maintenir son niveau
actuel de complexité. Puis, quand le climat change ou qu’arrive la fin du pétrole, les institutions proches du
point de rupture s’effondrent et l’ordre civil avec elles. Ce qui émerge ensuite c’est une société moins
complexe, organisée sur une plus petite échelle.
M. Tainter a-t-il raison ? Quand la complexité augmente, les sociétés doivent ajouter de plus en plus de niveaux
de gestion, mais dans une hiérarchie, un individu doit tenter de conserver une vue d’ensemble, et cela
commence à devenir impossible. À ce moment-là, les hiérarchies cèdent leur place à des réseaux dans lesquels
la prise de décision est distribuée. Nous en sommes à ce point : notre efficacité réside dans notre prise de
décision très distribuée. Cela rend les sociétés occidentales modernes plus résistantes que celles dans lesquelles
la prise de décision est centralisée, comme dans l’ancienne Union soviétique. L’accroissement de la
connectivité est une aide : si un village souffre d’une mauvaise récolte, il peut se procurer de la nourriture
auprès d’un autre village. Cependant, avec l’augmentation des connexions les systèmes en réseau deviennent
de plus en plus fortement couplés : ils commencent à transmettre les chocs plutôt que de les absorber. Certains
produits sont fabriqués par une seule usine dans le monde entier. Financièrement, c’est logique, car la
production de masse maximise la rentabilité. Malheureusement, elle minimise aussi la résilience. Une crise
financière, une attaque terroriste ou une épidémie provoquent presque instantanément des effets déstabilisateurs
d’un bout à l’autre du monde. L’interdépendance mondialisée actuelle implique qu’une défaillance survenant

n’importe où implique de plus en plus une défaillance partout. Cela signifie que la civilisation thermoindustrielle est très vulnérable.
Existe-t-il une alternative ? Même une société revigorée par de nouvelles sources d’énergie bon marché finira
par faire face au problème des rendements décroissants, une fois de plus. Pourrions-nous commencer à
redescendre prudemment l’échelle de la complexité ? M. Tainter ne connaît qu’un seul exemple de civilisation
qui ait réussi à décliner sans tomber. « Après que l’empire byzantin ait perdu face aux arabes la plupart de ses
territoires, il a simplifié l’ensemble de sa société. La plupart des villes disparurent, la lecture et l’aptitude au
calcul ont diminué, leur économie est devenue moins monétisée, et ils sont passés d’une armée de
professionnels à une milice de paysans. » Réussir sera plus difficile pour une société plus complexifiée comme
la notre. Néanmoins, nous devons encourager la production décentralisée et distribuée de produits essentiels
comme l’énergie et de la nourriture.
Les enjeux sont élevés. Historiquement, l’effondrement a toujours conduit à une baisse de population.
« Aujourd’hui, les niveaux de population dépendent des carburants fossiles et de l’agriculture industrielle »,
observe M.Tainter. « Enlevez-les du tableau et il y aurait une réduction de la population mondiale qui est bien
trop horrible pour pouvoir y penser. » Si les civilisations industrialisées faillissent, les masses urbaines – qui
représentent la moitié de la population mondiale – seront les plus vulnérables. Les gens qui ont le moins à
perdre sont ceux qui pratiquent une agriculture de subsistance, et pour ceux qui survivront, les conditions
pourraient finalement s’améliorer. Les humbles hériteront peut-être vraiment de la Terre.

L’effondrement social avant 2030 ? Parions !
Michel Sourrouille biosphere
Pour Yves Cochet*, c’est certain : « L’époque actuelle est marquée par les symptômes d’un début
d’effondrement, qui se sont manifestés autour de 2008 par la crise financière et le pic pétrolier. C’est la victoire
inéluctable de l’entropie**. On appelle effondrement de la société mondialisée contemporaine le processus à
l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis
à une majorité de la population par des services encadrés par la loi.
Au regard des bénéfices sociaux, la complexification d’une société se déroule en trois phases. La première se
caractérise par une forte augmentation des bénéfices. C’est le « progrès ». Puis la hausse de la complexité
produit encore des bénéfices, mais à des coûts supérieurs aux bénéfices. La population se sent moins solidaire.
Enfin il arrive que l’accroissement de la complexité entraîne une diminution des bénéfices sociaux.
L’effondrement socio-économique est alors probable. Ce déclin catabolique est qualifié d’oscillant. L’économie
oscille par paliers vers un niveau d’activité de plus en plus bas. Par exemple : croissance économique => hausse
des prix de l’énergie => récession => chute des prix de l’énergie => reprise économique, mais à un niveau
inférieur à cause de la déplétion des ressources.
A la suite des travaux de Joseph Tainter, Jared Diamond, John Michael Greer et François Roddier, il est
possible de dessiner les contours de cet effondrement :
–
Déspécialisation : le nombre d’empois spécialisés diminuent. Les individus, les groupes et les territoires
deviennent plus multifonctionnels ;
–
Décomplexification : Les quantités et la diversité des échanges d’information, de services et de
marchandises se réduisent ;
–
Déstructuration : Les instituions centrales deviennent plus faibles ou impuissantes, les modes de vie
locaux plus autonomes ;

–

Dépeuplement : les densités de population baissent.

La vitesse de l’effondrement est une fonction de l’intégration, de la connectivité. L’effondrement de l’Empire
romain a duré plusieurs siècles. Celui de notre société mondialisée est probable avant 2020, certain avant
2030. »
NOTES
* La civilisation thermo-industrielle va s’effondrer avant 2030, LaRevueDurable n° 44 (décembre à février
2012)
** entropie = mesure de la disparition irréversible de l’énergie d’un système.
Joseph Tainter, The collapse of Complex Societies (Cambridge University, 1988)
Jared Diamond, Effondrement (Gallimard, 2006)
John Michael Greer, The Long Descent (New Society Publishers, 2008)
François Roddier, du Big Bang à l’homme (à paraître en 2012)

L’effondrement volontaire de la population
Michel Sourrouille biosphere
Alain Frachon* craint une population mondiale qui ne compterait pas assez de jeunes pour prendre en
charge les vieux. Il évoque une société 4-2-1 où un enfant va avoir la responsabilité, une fois adulte, de prendre
en charge ses deux parents et ses quatre grands-parents. Le Chine devra inventer l’Etat-Providence pour des
dizaines de millions de plus de 75 ans. Alors Alain Frachon préconise un solide taux de natalité et une
immigration dynamique pour conserver l’élan démographique. Il se situe du côté de l’optimisme
démographique béat qui pense que les actifs en 2050 ne seront pas des chômeurs, que les caisses de retraite
seront pleines dans les pays anciennement développés comme nouvellement industrialisés, que les Etats seront
encore solides et les gens solidaires. Il rêve. Comme le démographe Alfred Sauvy qui pensait que la France
pouvait facilement supporter une population de 100 millions d’habitants, et la Terre de 50 milliards. Mais 9
milliards en 2050, c’est déjà trop.
Nicholas Georgescu-Roegen proposait une diminution progressive de la population jusqu’à un niveau où
une agriculture organique suffira à la nourrir convenablement. Arne Naess considérait qu’une diminution
substantielle de la population humaine permettrait l’épanouissement de la vie non humaine comme des cultures
humaines. William Stanton dans son livre The Rapid Growth of Human Population (2003) est beaucoup plus
virulent. Il vise à une réduction progressive de la population sur 150 ans à un taux égal à celui de la déplétion du
pétrole afin d’éviter le cauchemar d’une réduction brutale à travers guerres, famine, etc. Les ingrédients en sont
les suivants :
« L’immigration est interdite. L’avortement est obligatoire si le fœtus s’avère très handicapés. Quand par
l’âge avancé, un accident ou une maladie, un individu devient plus un poids pour la société qu’un bénéfice, sa
vie est humainement arrêtée. Aux sentimentalistes qui ne peuvent pas comprendre le besoin de réduire la
population de la Grande-bretagne de 60 millions à environ 2 millions sur 150 ans, et qui sont outrés par la
proposition de remplacement des droits humains par une froide logique, je pourrais répondre : Vous avez eu
votre temps. »**
* LeMonde du 28 janvier 2011, Démographie mondiale : la croissance ralentit
** cité par Serge Latouche, Le pari de la décroissance (2010)

L’effondrement programmé de la méga-machine

Michel Sourrouille biosphere
Dans nos sociétés complexes, toute notre vie quotidienne repose sur un système mondial de réseaux techniques
interconnectés. Derrière une automobile, un grille-pain, un portable, il y a des centrales nucléaires, des lignes à
haute tension, des oléoducs et gazoducs, des guerres menées pour assure l’approvisionnement en énergie… A
partir du moment où cette méga-machine n’est plus alimentée par une énergie abondant et bon marché, doit-on
s’attendre à un effondrement de civilisation ? Voici quelques réponses :
1. Lorsque l’historien américain Lewis Mumford a pour la première fois parlé de méga-machine, dans les
années 1960, c’était pour traduire le caractère systémique de la technique qui englobe dans une même
unité une machinerie colossale et un nombre considérable d’individus soumis à une organisation
centrale. Désormais, parce qu’ils dépendent de sources d’énergie elles-mêmes mises en réseau, les
individus et leurs machines sont interconnectés. Dans ce contexte, une panne globale est tout à fait
envisageable. Mais peut-être le terme de « panne » est trop faible pour désigner le risque majeur que
représente par exemple l’arrêt de la fourniture d’électricité. (Christian Godin)
2. Dans tout système vivant, la complexité a un coût métabolique ; plus une société est complexe, plus elle
requiert de l’énergie. Nous ne percevons pas actuellement les coûts de la complexité car ils sont
subventionnés par les combustibles fossiles. Confrontés à des difficultés, les solutions que nous mettons
en place tendent à impliquer plus de technologies élaborées. La résolution de nos problèmes atteint le
point que l’on connaît sous le nom de rendements décroissants : passé un seuil, vous payez de plus en
plus pour obtenir de moins en moins de bénéfices. Nous pouvons voir dans les crises financières
actuelles que nous avons atteint les rendements décroissants, car notre capacité à résoudre les problèmes
passe par un endettement croissant; nous avons plus de difficultés à payer plus de complexité. Après
avoir épuisé l’énergie bon marché et la dette abordable, nous perdons notre capacité à résoudre nos
problèmes. C’est précisément le processus qui a entraîné l’effondrement d’anciennes sociétés.
L’effondrement est la simplification rapide d’une société. Ainsi, après l’effondrement romain, l’Europe
occidentale est entrée dans le haut Moyen Age, période pendant laquelle les sociétés étaient largement
simplifiées. (Joseph Tainter)
3. Le premier des risques systémiques tient à notre politique de croissance qui empêche la recherche d’un
état stationnaire et nous fait osciller entre deux états instables : l’expansion et la crise. Ce système
expansionniste sait parfaitement accompagner la hausse. En revanche il ne sait pas comment faire face à
la baisse sans générer des purges. Il n’y a plus aucun outil (comme l’autoproduction) pour gérer une
récession. On rajoute de la complexité à la complexité, on veut plus de croissance pour réparer les
dégâts de la croissance. La société ne fait que répondre par les mêmes vieilles méthodes, le même
logiciel qui celui qui a créé les problèmes. (Alban Vétillard)
NB : publié en 1988 en anglais, le livre de Joseph Tainter, L’effondrement des sociétés complexes, est enfin
publié en français : éditions Le retour aux sources (196 pages, 26 euros)
(Extraits du dossier mené par le mensuel La Décroissance d’octobre 2013)

L’effondrement de la civilisation, texte venu du futur
Michel Sourrouille biosphere
Nous pensons comme Erik Conway et Naomi Oreskes que l’effondrement de notre civilisation aura bien lieu
bien que nous ne soyons pas d’accord avec plusieurs présupposés de leur livre. Notre analyse :
– L’avenir décrit par ce livre repose sur les conséquences du réchauffement climatique. Il y a de fortes chances
que le changement résulte au contraire de chocs pétroliers successifs et de plus en plus grave, sans possibilité
visible de trouver d’autres sources suffisantes d’énergie de substitution. Alors que la montée des eaux se fera
assez progressivement, de fortes hausses du prix de l’énergie devraient intervenir dans la décennie qui suit.

– C’est une vision bien simpliste de croire que la Chine sera plus résiliente qu’une démocratie grâce à son
régime autoritaire. L’expérience historique montre qu’un totalitarisme peut entraîner tout un peuple vers un
destin dont jamais il n’aurait voulu s’il avait eu la possibilité de s’exprimer. Si le Guide suprême ou le Führer se
trompe, tout le monde se trompe absolument
– Il paraît invraisemblable de penser que la parole des scientifiques augurant de la catastrophe soit bâillonnée
dans notre système actuel de télécommunications instantanées où tout se sait d’une manière ou d’une autre. Le
problème n’est pas la liberté de ton des scientifiques, mais l’aveuglement actuel des politiques et du public aux
différents rapports officiels qui demandent de réagir vraiment.
– La croyance en la géo-ingénierie qui sauve (ou aux réacteurs de quatrième génération) ne paraît pas efficace
sauf aux croyants du miracle techno-scientifique. Il y a loin de l’idée géniale à sa réalisation pratique et à ses
effets induits. Si le livre met en évidence la possibilité d’effets secondaires néfastes, nous avons maintenant
suffisamment d’expériences désastreuses pour ne pas nous lancer à l’aveugle dans une manipulation à grande
échelle de la planète.
– Le postulat du livre qui nous fait sortir de l’âge des ténèbres sur une planète surchauffée grâce à un lichen de
laboratoire qui va capter toute le CO2 de l’atmosphère est tellement invraisemblable que cela en devient
ridicule. On n’envisage pas le plus probable, le renchérissement de l’énergie qui va faire baisser drastiquement
nos émissions de gaz à effet de serre et limiter en conséquence les modifications du climat. Le livre souffre de
ne pas envisager la complexité des phénomènes écologiques, fait d’interrelations et de boucles de rétroaction.
– Enfin le primat donné aux énergies renouvelables n’envisage pas le plus simple et le plus efficace pour
atténuer les chocs éconologiques*, la modification des besoins humains vers plus de sobriété et de solidarité au
fur et à mesure de la baisse du pouvoir d’achat par renchérissement du prix des ressources naturelles.
Dommage donc, la superficialité de cette prévision de notre avenir empêche d’avoir envie de modifier
nos comportements en toute connaissance de cause. Saluons cependant l’interview des auteurs qui clôt ce livre
et qui amène des analyses bien intéressantes. Ainsi Naomi aime rappeler dans ses conférences que « ce n’est
jamais la main invisible qui paie la facture ».
NOTES
*éconologie, synthèse de l’économique et de l’écologique
L’effondrement de la civilisation occidentale (Erik M.Conway et Naomi Oreskes)
(LLL les liens qui libèrent, 2014, 130 pages, 13.90 euros)

Fragilité et effondrement : une prévision de Dmitry Orlov
Michel Sourrouille biosphere
« Ma prédiction est que les États-Unis s’effondreront dans un avenir prévisible… et cela ne s’est pas
encore produit. Et donc, inévitablement, on me pose encore et encore la même question : Quand ? Et
inévitablement, je réponds que je ne fais pas de prédictions chronologiques. Il est possible de prédire que
quelque chose va se produire avec une troublante précision. Par exemple, tous les empires finissent par
s’effondrer, sans exception ; par conséquent les États-Unis s’effondreront. C’est une sorte de propriété générale
des choses qu’elles se construisent lentement et s’effondrent rapidement. Les exemples de cette sorte abondent
(bâtiments, ponts, digues, empires militaires, économies, supernovas…). Mais il n’est pas possible de prédire
quand quelque chose va se produire. Cependant, en observant le rythme de détérioration, nous pouvons parfois
dire quand la date approche. Alors, observons ensemble.

Le gouvernement fédéral américain dépense actuellement environ trois cent milliards de dollars par
mois. Pour ce faire, il « emprunte » environ cent milliards par mois. Le mot « emprunte » est entre guillemets,
car la plus grande part de cette dette nouvelle est créée par le Trésor et achetée par la Réserve fédérale, donc, en
substance, le gouvernement se fait juste un chèque de cent milliards de dollars tous les mois. Personne ne peut
dire combien de temps un tel scénario peut continuer de se dérouler.
Ugo Bardi présente un modèle merveilleusement simple et clair, qu’il a appelé l’effet Sénèque. Ce
modèle inclut deux éléments : une base de ressources et une économie. La vitesse d’exploitation de la base de
ressources est proportionnelle à la fois à la taille de la base de ressources et à la taille de l’économie. Aussi,
l’économie décline à une vitesse proportionnelle à sa taille. Les choses grossissent et grossissent, et
soudainement elles s’arrêtent.
Maintenant, ajoutons un troisième élément, qui peut être nommé diversement bureaucratie, pollution ou
frais généraux. Il décline aussi à une vitesse proportionnelle à sa taille. Il y a un problème avec ce modèle : nous
ne savons pas vraiment quels éléments de l’économie sont productifs (en terme de contribution à la vitesse à
laquelle la base de ressources est convertie en capital) et lesquels sont improductifs et tombent dans la catégorie
bureaucratie/pollution/frais généraux. Quand nous regardons le monde, nous voyons la somme des deux et nous
ne pouvons les distinguer. Avec ce détail dissimulé à la vue, l’effondrement devient difficile à voir : les gens
peuvent être affamés, mais il y a aussi beaucoup de bureaucrates gras se mangeant leurs amples fessiers les uns
les autres.
Un problème associé est que la fraction des ressources allant dans bureaucratie/pollution/frais généraux
commence généralement en étant raisonnable (un quart ou un tiers environ) mais plus l’économie se rapproche
de l’effondrement, plus cette fraction augmente. On peut observer cela aux États-Unis : de plus en plus de
ressources sont allouées aux sauvetages financiers, aux projets bidons de relance économique et à la sécurité
nationale. Tandis que la partie productive de l’économie commence à lâcher, les bureaucrates se désespèrent
mais, étant des bureaucrates, tout ce qu’ils peuvent faire est d’augmenter indéfiniment la charge bureaucratique,
accélérant la glissade descendante.
Les choses grossissent et grossissent, puis s’arrêtent soudainement. Regardons l’exemple du commerce
de détail américain. Autrefois, il y avait une industrie locale qui vendait des produits dans de petits magasins.
En quelques décennies, l’industrie a déménagé dans d’autres pays, principalement la Chine, et les petits
magasins ont été évincés par les grands magasins, puis par les centres commerciaux, culminants avec Walmart
qui pratique le commerce sur brûlis : comme la plupart de ce qu’il vend est importé, il vide d’argent l’économie
locale, puis il est forcé de fermer, laissant la dévastation dans son sillage. Et une fois que les services d’UPS et
FedEx sont devenus inabordables à cause de l’augmentation des prix de l’énergie ou indisponible à cause de
routes et de ponts non entretenus et infranchissables, l’accès local aux marchandises importés est perdu.
Pareillement, avec les banques américaines. Autrefois il y avait des petites banques de quartier qui
prenaient les économies des gens et les prêtaient aux particuliers et aux entreprises, aidant la croissance
économique locale. En quelques décennies, ces petites banques de quartier ont été remplacées par quelques
énormes méga-banques, qui, après 2008, sont devenues effectivement la propriété du gouvernement. Une fois
que les méga-banques ferment leurs branches locales, l’accès à l’argent est perdu.
Peu de choses continuent de fonctionner aux États-Unis une fois que le réseau électrique est en panne.
On a récemment constaté que l’incidence des coupures d’électricité majeures doublait chaque année. C’est un
réseau sévèrement surchargé, fait de lignes électriques et de postes de transformateurs vieillissants, certains
datant des années 1950. Il y a plus de cent réacteurs nucléaires, qui deviennent vieux et dangereux, mais leur vie
opérationnelle est en train d’être artificiellement étendue par certification. Il n’y a pas de plans, et pas d’argent,
pour les démanteler et pour séquestrer les déchets à haut niveau radioactif dans un lieu souterrain
géologiquement stable. Si elles étaient privées à la fois de l’électricité du réseau et de carburant diesel pendant
un long intervalle de temps, ces centrales fondraient, à la Fukushima Daiichi. L’incidence des coupures

d’électricité majeures ne peut doubler qu’un certain nombre de fois avant qu’il soit temps de distribuer les
tablettes d’iodure de potassium.
Sans électricité, il n’y a ni chaleur ni eau chaude ; il n’y a pas d’eau courante ou, plus effrayant, plus
d’évacuation des eaux usées. Les systèmes de sécurité et les systèmes de paiement cessent de fonctionner. Les
téléphones mobiles et les ordinateurs portables ne peuvent être rechargés. Les tunnels autoroutiers et le métro
son inondés et les ponts ne s’ouvrent pas pour laisser passer le trafic maritime — tel que les barges chargées de
diesel. Pouvons-nous être sûr que le diesel continuera d’être fourni à toutes les centrales nucléaires actives alors
même que tout le reste s’écroule ? »

Collapsologie : l’effondrement démographique prévisible
Michel Sourrouille biosphere
Quelques extraits d’un livre* qui mérite d’être acheté, lu et soutenu par tous les écologistes…
« On ne saurait discuter l’effondrement sans aborder la question démographique. Le problème, c’est qu’il n’est
pas possible de discuter sereinement de démographie. C’est un sujet absolument tabou et rares sont ceux qui
osent aborder la question publiquement** sans craindre de voir immédiatement arriver un point Godwin (un
moment où toute discussion devient impossible parce que l’une des personnes traite l’autre de nazi). En
démographie, ce seuil est d’une autre nature, mais il est toujours le même : « Vous voulez faire comme en
Chine, c’est ça ? » …
Pour l’équipe Meadows, qui a développé au MIT un modèle ancré au système Terre, l’instabilité de notre
civilisation industrielle mène à un déclin « irréversible et incontrôlé » de la population humaine à partir de
2030… Pour les malthusiens, la puissance technique et l’inventivité humaine ont des limites, et nous arrivons à
un moment où il devient difficile, pour ne pas dire impossible, de continuer la trajectoire de croissance continue
que nous avons empruntée depuis le début de la modernité… A chaque poussée démographique, l’étau des
limites du milieu se resserre, ce qui stimule l’innovation et permet de repousser artificiellement les premières
limites physiques. Mais il arrive un moment où la civilisation se heurte à tant de limites (le climat, les
ressources, la complexité et la politique) qu’elle bascule brutalement dans un monde malthusien…
Les pronostics démographiques de certains collapsologues, basés essentiellement sur des calculs à la grosse
louche, vont bon train. On croise des chiffres allant de quelques millions à 1 ou 2 milliards d’habitants sur Terre
en 2100… Pour Vaclav Smil, chercheur spécialiste des liens entre énergie, environnement et population, sans
les engrais qui ont permis à l’agriculture industrielle de produire beaucoup, deux personnes sur cinq ne seraient
pas en vie aujourd’hui dans le monde… L’impact d’une population sur son milieu dépend de trois facteurs : sa
population P, son niveau de vie A et son niveau technique T. D’où I = PAT. Mais ne compter que sur une
diminution des deux derniers termes (réduction du niveau de consommation et amélioration de l’efficacité
technique) est loin d’être suffisant pour infléchir sérieusement notre trajectoire exponentielle. Non seulement
nous n’y sommes jamais arrivés (entre autres raisons à cause de l’effet rebond et du phénomène de
consommation ostentatoire), mais tous ces efforts seraient vains si le premier terme P continue d’augmenter…
Or, si nous ne pouvons aujourd’hui envisager de décider collectivement qui va naître (et combien), pourronsnous dans quelques années envisager sereinement de décider qui va mourir (et comment) ? »
NOTES
* Comment tout peut s’effondrer de Pablo Servigne & Raphaël Stevens
Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes
Edition du Seuil, collection Anthropocène, 304 pages, 19 euros
** Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie). M.Sourrouille (coord.).
Sang de la Terre, 2014

Trop tard pour éviter l’effondrement thermo-industriel
Michel Sourrouille biosphere
Pierre Thiesset : La perspective d’un effondrement de civilisation fait l’objet d’un nombre croissant de
publications scientifiques. Comme cette étude retentissante de 2014, financée par la Nasa, qui montre à l’aide
d’abstractions mathématiques que les niveaux actuels de surconsommation et d’inégalités galopantes conduisent
au chaos. Ce qu’annonçait déjà le fameux rapport au Club de Rome sur les limites à la croissance en 1971.
Joseph Tainter : Seulement quelques personnes se prépareront à la perspective d’un effondrement. Pour la
plupart, il n’est pas possible de penser à acquérir la terre et à cultiver sa propre nourriture. Il n’y a pas assez de
terres disponibles pour que chacun puisse en acheter, et beaucoup de personnes n’auront pas assez d’argent pour
un tel investissement. Et puis, les gens n’ont plus la connaissance et le savoir-faire pour cultiver. Dans tous les
cas, la plupart ne croiraient pas qu’un effondrement soit susceptible d’arriver, et ne se prépareraient donc pas.
La part de l’avenir qui est peut-être la plus difficile pour nous à accepter, c’est qu’il est hors de notre contrôle.
François Roddier : Lorsque j’étais jeune, je m’étonnais que les habitants de l’île de Pâques aient pu abattre
tous leurs arbres sans se rendre compte de ce qu’ils faisaient. Je pensais qu’en aucun cas une civilisation comme
la nôtre ne ferait une telle bêtise. C’est pourtant ce que nous avons fait en brûlant nos ressources fossiles au
point de provoquer un réchauffement climatique. Aujourd’hui les technocrates appellent au secours les
chercheurs. Ma réponse est : c’est trop tard !
Matthieu Auzanneau : Entendons-nous bien : c’est cuit. Chacun sait qu’il faut très vite baisser le feu sous le
grand fait-tout de la thermo-industrie. Au rythme actuel, il ne nous reste plus que 20 ans (2035) avant d’épuiser
notre budget carbone, la quantité de CO2 que nous pouvons encre émettre dans l’atmosphère sans trop risquer
d’aboutir à un réchauffement supérieur à 2°C d’ici à la fin du siècle. Et ce, à condition qu’après 2035,
l’humanité n’émette plus du tout de gaz à effet de serre ! Sauf à rêver d’un sursaut radical, seuls une divine
surprise et/ou un cataclysme économique semblent pouvoir encore nous empêcher d’altérer irréversiblement le
climat.
Agnès Sinaï : la culture de la catastrophe n’est pas du côté de ceux qui pointent le risque d’un effondrement par
l’excès (ce sont ceux-là qui sont raisonnables, et non pas «catastrophistes»), mais du côté de ceux qui arguent de
la possibilité de prolonger le système sans se heurter à un mur.
source : Quelques extraits du livre « Le progrès m’a tuer »
(éditions Le pas de côté, 230 pages pour 20 euros)

11 000 experts proposent une solution finale au réchauffement
climatique : Tuer des milliards de gens
par Tyler Durden mer, 11/06/2019
Il y a plus de 40 ans, des scientifiques de 50 pays se sont appuyés sur une thèse de longue date sur le "
refroidissement planétaire " qui allait recouvrir la terre de glace et ont adopté ce qu'on appelait alors le "
problème climatique du CO2 " qui allait conduire à des théories sur le réchauffement planétaire, les marées
montantes et les catastrophes économiques.

"Aujourd'hui, quatre décennies plus tard, un plus grand nombre de scientifiques tirent la sonnette d'alarme, ce
qui est beaucoup plus urgent ", selon Bloomberg.
lus de 11 000 experts du monde entier se sont réunis pour appeler à des solutions à l'" urgence climatique ", y
compris le contrôle de la population - qui " doit être stabilisée et, idéalement, progressivement réduite - dans un
cadre qui assure l'intégrité sociale ".

"Nous déclarons, avec plus de 11 000 signataires scientifiques du monde entier, clairement et sans équivoque
que la planète Terre est confrontée à une urgence climatique ", ont averti les scientifiques dans l'édition de
mardi de BioScience, dans un rapport qui inclut de nombreuses cartes effrayantes avec lesquelles Tony Heller
pourrait s'amuser, nous pensons.

La solution ? Moins de gens !
Lorsqu'ils sont absorbés l'un après l'autre, les tableaux présentent une tendance dévastatrice pour la santé de
la planète. Qu'il s'agisse de la consommation de viande, des émissions de gaz à effet de serre, de la perte de
glace, de l'élévation du niveau de la mer ou des phénomènes météorologiques extrêmes, ils brossent un sombre
portrait de 40 années d'occasions manquées.
Les scientifiques lancent des appels spécifiques aux décideurs pour qu'ils mettent rapidement en œuvre des
changements systémiques dans les politiques énergétiques, alimentaires et économiques. Mais ils vont encore

plus loin, dans le territoire politiquement chargé du contrôle de la population. Il " doit être stabilisé - et,
idéalement, réduit graduellement - dans un cadre qui assure l'intégrité sociale, " écrivent-ils. -Bloomberg
"Nous sommes encouragés par une récente vague d'inquiétude ", peut-on lire dans la lettre. "Les organismes
gouvernementaux font des déclarations d'urgence climatique. Les écoliers sont en grève. Des procès pour
écocide sont en cours devant les tribunaux. Les mouvements populaires de citoyens réclament des changements,
et de nombreux pays, États et provinces, villes et entreprises y réagissent.
Les dirigeants mondiaux consulteront peut-être la Chine, qui aurait stérilisé des femmes musulmanes dans leurs
camps de rééducation tristement célèbres.

Pour « sauver la planète », l’industrie tue les campagnes.
Source Reporterre via Liliane Held Khawam jeudi 7 novembre 2019
Extrait d’un commentaire chez LHK: « Le seul problème qui vaille la peine d’être dénoncé : le capitalisme a
pris le pouvoir total sur la planète et il la façonne à son seul profit. Baleines, charbon, pétrole, nucléaire,
éolien, .. Pas une population n’a choisi, seulement consommé l’offre industrielle.
Quand ça nous va on prend, quand ça nous va pas on subit. » Partagez ! Volti
******

Au nom de la transition énergétique, les campagnes s’industrialisent à grande vitesse. L’autrice de cette
tribune raconte la métamorphose de la Haute-Marne, autrefois vivante et dorénavant colonisée par les
éoliennes, les méthaniseurs, les plantations de biomasse…
Il est minuit, ma maison vrombit, mon cœur est écrasé, mon crâne résonne. Les fenêtres fermées, les boules
Quies ne font qu’empirer les choses. Où aller ? Au fond des bois ? Les infrasons des éoliennes industrielles ne
connaissent pas les frontières. Elles sont partout. Mon corps est à bout.
Seules deux vallées ne sont pas encore attaquées à proximité de chez moi. Les mâts des éoliennes et les
méthaniseurs poussent aussi vite que tombent les forêts ! Il n’y a plus de refuge. La campagne s’industrialise.
J’ai passé le week-end chez moi, face aux collines, dans mon village de 70 habitants, la maison dans laquelle
mes enfants ont grandi, qu’on a restaurée ensemble. J’avais beaucoup à faire, je n’ai rien fait ou presque, je n’ai
pas eu besoin de regarder la météo pour savoir d’où venait le vent. Mon corps n’avait qu’une tension, fuir ce
lieu inondé par un poison vibratoire. Du sud au nord, en passant par l’ouest, plus de 70 éoliennes industrielles
de 150 mètres. À l’Est, six, 183 m de haut, diamètre 150 m, bientôt 29. Partout, des centaines en projet ou prêtes

à sortir de terre. Du haut de la colline, j’ai dit adieu aux couchers de soleil il y a neuf ans, et récemment aux
levers. Adieu à la nuit pure. Les promenades sur le plateau rendent fou.
Les bois qui n’ont pas encore été rasés sont dépouillés depuis qu’on ne parle plus de forêts, mais de biomasse
À 200 m de la maison, deux fermes, « normales » il y a peu, incarcèrent désormais douze mois sur douze
quelques centaines de vaches sous les tôles. Ventilateurs, tanks à lait, robots de traite, engins qui désilent,
mélangent, transportent, paillent, distribuent, curent, et retransportent. Les bruits de moteur sont incessants.
Vaches à méthane ou vaches à lait, toutes ont le même sort, les riverains aussi !
Marie, une riveraine, est à bout, sur sa petite route de campagne. Sept jours sur sept, les tracteurs passent pour
alimenter le méthaniseur voisin en fumier collecté dans un rayon de 60 km, les prés ont été retournés pour
planter le maïs qui servira à nourrir le méthaniseur et les vaches prisonnières qui fournissent la manne. La paille
aussi voyage. Sous la canicule, les vaches enfermées hurlent, tapent nuit et jour dans la ferraille qui les enferme,
l’ensilage pue.
Où aller ? Au fond des bois ? Quels bois ? Ceux qui n’ont pas encore été rasés sont dépouillés depuis qu’on ne
parle plus de forêts, mais de biomasse. De mes fenêtres, je vois clair au travers des collines. Plus de sous-bois,
des champs de troncs. Le long des chemins, les arbres trop jeunes, condamnés à ne pas devenir des chênes
centenaires, s’alignent, en attendant d’être déchiquetés avec beaucoup d’énergie, recollés en pellets, voire
transformés en carburant ! Il y a quelque temps, un bûcheron s’inquiétait : « Dans dix ans, il n’y aura plus
rien ! » Sur les photos aériennes, une bande boisée au bord des routes, pour tromper le peuple, mais c’est une
coquille vide. Dix ans, c’était optimiste. Qui ose encore signer les pétitions contre la déforestation de la forêt
amazonienne ? Le poumon vert de la France, ça ne compte pas ?
Officiellement, on n’a plus le droit de retourner les prairies [pas pour leur flore et leur faune, on s’en moque,
mais comme pièges à carbone, fixateurs de sol…] Jamais on n’en a retourné autant que depuis les débuts de la
« transition énergétique » ! Pour le maïs des méthaniseurs, le colza des carburants… Qui ose encore signer les
pétitions contre l’huile de palme ?
« C’est une violence inouïe ! » m’a dit ce citadin reconverti à l’agriculture bio. Pour moi, c’est un viol. Un viol
de ce pays qui m’a vue grandir, que mes ancêtres paysans ont soigné, que j’ai parcouru jusque dans ses
moindres recoins… Un viol de mon droit au silence, ce bien le plus précieux. Depuis bientôt dix ans, hormis
quelques nuits glaciales sans vent, pas une heure sans bourdonnement de moteur ou d’éolienne, dans ma maison
dont les murs tremblent de cette maladie galopante.
Je bondis en lisant une phrase de l’association NégaWatt : « Nous avons également de vastes zones peu
peuplées qui permettent l’installation [d’éoliennes]. » Ben voyons ! Nos élus comptent aussi remplir ainsi la
« diagonale du vide ». Mais le vide n’est pas vide, nous y vivons, la nature y vit. Nous ne sommes pas un
territoire à coloniser ! Pour eux, nous sommes une poignée de sauvages qui empêchent l’expansion de projets,
qu’ils n’osent plus appeler « progrès », mais ont rebaptisé « transition énergétique », et font passer pour une
« reconversion écologique ». Nous préférions être abandonnés : au moins, on nous laissait tranquilles !
On n’a pas le droit d’avouer que quelque chose cloche dans ce qui est présenté comme la seule issue
L’écologie, c’est ce que nous avions, avant. Du silence, de vraies nuits, des forêts gérées avec sagesse en mode
cueillette, avec respect pour leurs bêtes, grandes et petites. Celles qui ne peuvent pas fuir crèvent désormais au
soleil de vastes étendues rasées, les autres ne savent plus où aller. L’écologie, ce n’est pas ce monde industriel
qui se cache derrière des noms aguicheurs.
Ce monde, on nous l’impose sans démocratie, avec le plus profond déni de notre citoyenneté, des enquêtes
publiques, qui sont des mascarades, les rares refus préfectoraux étant cassés par les tribunaux administratifs. Les

enquêtes surviennent sans annonce claire, il faut surveiller les sites préfectoraux, qui ont changé de page sans
l’annoncer clairement, supprimé les dates, lieux, natures d’activité ; certains se retrouvent avec des éoliennes
derrière chez eux sans jamais en avoir entendu parler. Lors des plaintes, les promoteurs sont juge et partie,
seules leurs conclusions sont retenues. La notion de conflit d’intérêts disparaît, les directives régionales sont
piétinées, les lois faites sur mesure pour faciliter l’invasion…
Nous sommes dépossédés de notre territoire, sans droit à la parole, sans droit de nous défendre, la proie de
lobbies qui manipulent le pouvoir. On nous accuse de « retarder la transition énergétique » avec nos vaines
rébellions ; retarder, c’est tout, on se défend, mais on se fait quand même dévorer ! La démocratie est bafouée.
Ceux qui pleurent à cause du bruit, des acouphènes, du cœur qui s’emballe au rythme des pales osent rarement
témoigner. Ils ont honte, ce ne serait pas politiquement correct, il faut accepter de souffrir pour « le bien de la
planète ». On n’a pas le droit d’avouer que quelque chose cloche dans ce qui est présenté comme la seule issue.
Ils ont peur, aussi. Alors que l’électrosensibilité peine à se faire reconnaître, on se gausse de la sensibilité aux
infrasons, trop méconnue, qu’on fait passer pour une maladie psychique.
On assiste à un parfait écocide, discret, se cachant sous de pseudo «
bonnes intentions »
« Les opposants retardent la transition énergétique. » Mais qui se penche sur nos vies brisées, nos
investissements et nos projets tués ? Les vergers que nous ne plantons plus, la maison devenue invivable et
invendable, nos promenades quotidiennes, les circuits de randonnée, le panorama d’une ville touristique…
L’âme de nos campagnes, notre silence, notre sommeil, notre santé, notre capacité de concentration et celle des
enfants des écoles, notre efficacité au travail, les étoiles, le noir de la nuit, nos forêts, nos prairies, la liberté des
vaches, le relief, écrasé, ce qu’on n’a plus la force de faire. Tout est tué brutalement ou à petit feu.
Et les ressources ! Que de pétrole pour nourrir avec l’ensilage et l’enrubanné de l’an dernier des vaches qui il y
a peu broutaient dehors, là où on cultive le maïs qu’elles ingurgiteront l’an prochain ; pour ériger ces monstres
blancs trois fois plus hauts que nos collines, qui, ici, ne fonctionnent qu’à 18 % de leur capacité, de façon
intermittente et aléatoire ; pour couper, transporter, déchiqueter nos trop jeunes arbres, cultiver le maïs et le
colza. Pour fuir ! Que de sols détruits ! Nous sommes assez près de notre terre pour constater au quotidien cette
tromperie que les citadins ne voient pas !
Si au moins tout cela servait à autre chose qu’engraisser sur nos deniers des lobbies et ceux qui leur ouvrent
grand les portes. Nous sommes sacrifiés sur l’autel d’une idéologie capitaliste qui veut vendre les engins
nécessaires à son accomplissement. Jamais nous n’avons vu autant de machines, entendu autant de moteurs
dans nos campagnes, nos forêts, planer sur nos têtes… La « croissance verte » tue l’idée de décroissance, autant
que nos territoires, pour justifier ses objectifs.
On assiste à un parfait écocide, discret, se cachant sous de pseudo « bonnes intentions », ou pire, sous une
injonction de « sauver la planète ». Mais on s’est trompé de ministère, la production d’énergie pour le confort
humain, ce n’est jamais de l’écologie, c’est de l’industrie !
Comme chaque fois que le vent vient du nord-ouest, ma maison vrombit plus que les autres jours. Mon corps ne
sait où aller, je pleure. Dans quelques mois, le vent d’est sera lui aussi un poison. Arrêtez la torture ! Laisseznous vivre ! VIVRE !

Prévenir l'effondrement mondial à venir
Par William E. Rees, initialement publié par TheTyee.ca (C.-B.) 24 juillet 2017

On parle de " dépassement " lorsqu'une espèce utilise des ressources plus rapidement qu'elle ne peut se
reconstituer. Nous y sommes déjà. Et ne montrez aucun signe de changement.
L'être humain a une capacité d'illusion quasi illimitée, même lorsqu'il s'agit de sa propre préservation.
L'exemple le plus effrayant est la pensée économique simpliste, axée sur la croissance et axée sur le marché, qui
ne fait pas tourner le monde aujourd'hui. Les modèles économiques néolibéraux dominants ne font aucune
référence utile à la dynamique des écosystèmes ou des systèmes sociaux avec lesquels l'économie interagit dans
le monde réel.
Quelle espèce vraiment intelligente tenterait de faire voler le vaisseau spatial Earth, avec toute sa complexité
époustouflante, en utilisant l'équivalent conceptuel d'un manuel du conducteur d'une Volkswagen Beetle de
1955 ?
Considérez l'obsession quasi universelle des économistes (et donc de la société) pour une croissance
économique continue sur une planète finie. Un exemple retentissant récent est la prédiction élogieuse de
Kaushik Basu selon laquelle " dans 50 ans, l'économie mondiale devrait être florissante (bien que non garantie),
avec une croissance du PIB mondial pouvant atteindre 20 pour cent par an et des revenus et une consommation
doublant tous les quatre ans environ ".
Basu est l'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, maître de conférences à la Brookings Institution et
professeur d'économie à l'Université Cornell, il n'est donc pas en reste dans le département d'économie. Mais
cela n'empêche pas d'afficher une ignorance alarmante du pouvoir de la croissance exponentielle et de l'état de
l'écosphère. Le revenu et la consommation doublent tous les quatre ans ? Après seulement 20 ans et cinq
doublages, l'économie serait multipliée par 32 ; en 50 ans, elle aura été multipliée par plus de 5000 ! Basu doit
habiter un univers parallèle infini.
En toute justice, il reconnaît que si le nombre de voitures, d'avions et d'autres véhicules de ce genre double tous
les quatre ans avec la consommation globale, "nous allons rapidement dépasser les limites de la planète". Mais

voici le problème : il faut attendre 50 ans avant que la prédiction de Basu ne se concrétise et nous avons déjà
dépassé plusieurs frontières planétaires importantes.
Ce n'est pas étonnant. Propulsée par la pensée économique néolibérale et les combustibles fossiles, la société
techno-industrielle a consommé plus d'énergie et de ressources au cours du plus récent doublement (les 35
dernières années environ) que dans toute l'histoire précédente. L'humanité est maintenant dans une dangereuse
situation de dépassement écologique, utilisant même des ressources renouvelables et renouvelables plus
rapidement que les écosystèmes ne peuvent se régénérer et remplissant des puits de déchets au-delà de leur
capacité. (Même le changement climatique est un problème de gestion des déchets - le dioxyde de carbone est le
déchet le plus important en poids dans toutes les économies industrielles.)
Pendant ce temps, la nature sauvage est dans une retraite désespérée. Un exemple : de moins d'un pour cent à
l'aube de l'agriculture, l'homme et ses animaux domestiques représentaient 97 pour cent du poids total des
mammifères terrestres en l'an 2000. Ce chiffre est plus proche de 98,5 % aujourd'hui, les mammifères sauvages
s'accrochant à peine aux marges.
Le " déplacement compétitif " d'autres espèces est un sous-produit inévitable de la croissance continue sur une
planète finie. L'expansion des humains et de leurs artefacts signifie nécessairement la contraction de tout le
reste. (Malgré les protestations des politiciens, il existe une contradiction fondamentale entre la croissance
démographique et économique et la protection de "l'environnement".)
Ignorer les dépassements est dangereusement stupide - nous finançons la croissance, en partie, en liquidant de
manière irréversible les ressources naturelles essentielles à notre propre survie à long terme.
Et les choses ne peuvent qu'empirer. Même avec un taux de croissance mondial actuel de 3 %, les revenus et la
consommation doubleraient en seulement 20 ans et produiraient - au cours de ce siècle - des changements
climatiques dramatiques, des extinctions généralisées, l'effondrement de grands systèmes biophysiques, des
conflits mondiaux et des perspectives réduites pour une existence civilisée continue.
Mais même cette menace ne suffit pas à inciter la communauté mondiale à agir raisonnablement pour se sauver
elle-même. Comme une drogue qui modifie l'esprit, le mythe composé de la croissance perpétuelle et du progrès
technologique continu obscurcit la réalité. Les économistes épaississent le brouillard en insistant sur le fait que
l'économie est " découplée " de la nature - une autre illusion résultant d'une comptabilité erronée, de la
modélisation des abstractions et des effets brouilleurs de la mondialisation (par exemple, les pays riches "
délocalisant " leurs impacts écologiques sur les pays plus pauvres et le patrimoine mondial).
Les données biophysiques - c'est-à-dire la réalité - montrent que la consommation de matières premières et la
production de déchets continuent d'augmenter avec la croissance démographique et le PIB. Pendant ce temps, le
dioxyde de carbone s'accumule à un rythme record dans l'atmosphère et les années 2014, 2015 et 2016 ont
successivement partagé la distinction d'être les années les plus chaudes de l'histoire instrumentale.
Il ne fait aucun doute que les moteurs immédiats du dépassement sont la surpopulation et la surconsommation,
de sorte que l'idée de "production et consommation propres" est largement soutenue. Ce que seuls quelques
réalistes sont prêts à dire à haute voix, c'est que cela doit se traduire rapidement par une diminution de la
production/consommation par moins de personnes.
Mais cela soulève un autre problème. Trente pour cent de la population mondiale sont encore considérés comme
"très pauvres" (vivant avec moins de 3,10 dollars par jour, pouvoir d'achat ajusté) et méritent de consommer
davantage.
Pendant ce temps, nous vivons dans un monde d'iniquité sociale chronique et flagrante. Oxfam a récemment
rapporté que les huit milliardaires les plus riches du monde possèdent la même richesse que les 50 pour cent les

plus pauvres de l'humanité - plus de 3,5 milliards de personnes). Le cinquième le plus riche de la population
gagne environ 70 pour cent du revenu mondial, contre seulement 2 pour cent pour le cinquième le plus pauvre.
Une telle inégalité aggrave le trou que nous creusons nous-mêmes. Il y a peut-être assez de tout pour tout faire
circuler, mais des revenus plus élevés permettent aux citoyens des pays à revenu élevé de consommer, en
moyenne, plusieurs fois leur part équitable de la production économique et écologique mondiale. Pendant ce
temps, le pauvre cherche des miettes au fond de notre baril terrestre. Même au sein des pays prospères, on sait
que l'écart croissant entre les revenus nuit à la santé de la population et érode la cohésion sociale, les États-Unis
contemporains en étant un exemple remarquable.
Notre économie basée sur la croissance, où le gagnant s'empare de tout, est devenue terriblement injuste et
écologiquement précaire. Perversement, la communauté mondiale prescrit une croissance matérielle encore plus
importante comme seule solution possible !
Comment un observateur neutre et clairvoyant pourrait-il interpréter notre situation ? Tout d'abord, il ferait
remarquer que sur une planète finie déjà en dépassement, il n'est pas biophysiquement possible d'élever
durablement les normes matérielles des pauvres à celles des riches - c'est-à-dire sans détruire l'écosphère, sans
saper les fonctions vitales et sans précipiter l'effondrement sociétal mondial. Dans un monde sans illusions, les
gouvernements ne verraient plus la croissance économique comme la panacée pour tout ce qui les afflige ; en
particulier, ils reconnaîtraient qu'il y en a assez et cesseraient de promouvoir la croissance comme la première
solution aux inégalités Nord-Sud et à la pauvreté chronique des nations.
Au lieu de cela, un monde rationnel se concentrerait sur la conception d'institutions et de politiques de
redistribution coopérative - des moyens de partager plus équitablement les bénéfices du développement.
L'objectif devrait être d'améliorer le bien-être matériel des pays en développement et des pauvres et d'améliorer
la qualité de vie pour tous tout en réduisant simultanément la consommation globale de matières premières et la
population mondiale.
Pour assurer un environnement mondial socialement juste, économiquement sûr et écologiquement stable, il
faut : a) que les pays riches consomment moins pour libérer l'espace écologique nécessaire à des augmentations
justifiables de la consommation dans les pays pauvres ; et b) que le monde mette en œuvre un plan universel de
gestion de la population conçu pour réduire la population humaine totale à un niveau qui puisse être soutenu
indéfiniment à un niveau matériel moyen supérieur à une norme moyenne satisfaisante. C'est ce que signifie
"vivre durablement selon les moyens de la nature".
Heureusement, diverses études suggèrent qu'une décroissance planifiée vers une économie quasi stable est
techniquement possible, profiterait aux pauvres et pourrait être réalisée tout en améliorant la qualité de vie
globale, même dans les pays à revenu élevé.
Compte tenu des souffrances humaines qui seraient évitées et du nombre d'espèces non humaines qui seraient
préservées, c'est aussi une stratégie moralement contraignante.
Le diagnostic qui précède est un anathème à l'éthique de croissance dominante, l'erreur naïve que le bien-être
est une fonction linéaire continue du revenu et l'évitement politiquement correct de la question de la population.
Nombreux sont ceux qui s'opposeront donc à cette proposition au motif que la prescription politique proposée
est politiquement irréalisable et ne pourra jamais être mise en œuvre.
Ils ont peut-être raison. Le problème est que ce qui est politiquement faisable est susceptible d'être
écologiquement non pertinent ou carrément dangereux. L'accélération de la mise en valeur des hydrocarbures,
l'amélioration de la réglementation sur les pipelines et l'amélioration des aides à la navigation pour le trafic des
pétroliers sur la côte de la Colombie-Britannique, par exemple, n'en font pas un développement durable dans un
monde qui devrait abandonner les combustibles fossiles.

Les données montrent clairement que nous sommes à une étape cruciale d'une crise lente mais qui s'accélère.
Pour être efficace et opportune, la politique de durabilité doit déjà être cohérente avec les données probantes du
monde réel. La nature ne peut plus supporter les conséquences des "faits alternatifs".
L'échec de la mise en œuvre d'un plan mondial de durabilité qui s'attaque à la surconsommation et à la
surpopulation tout en assurant une plus grande équité sociale pourrait bien être fatal à la civilisation mondiale.
En effet, l'adhésion à n'importe quelle variante du statu quo lié à la croissance promet un avenir de changements
climatiques incontrôlables, de biodiversité en chute libre, de désordre civil, de troubles géopolitiques et de
guerres des ressources.
Dans ces circonstances, les politiciens élus ne devraient-ils pas avoir partout l'obligation d'expliquer comment
leurs politiques reflètent le fait d'un dépassement mondial ?
Nier la réalité n'est pas une option viable ; l'illusion de soi peut devenir destructrice. Si nos dirigeants rejettent le
cadre qui précède, ils devraient être tenus de montrer comment les politiques qu'ils mènent peuvent assurer la
stabilité écologique, la sécurité économique, l'équité sociale et une meilleure santé de la population aux
générations futures. Les citoyens ordinaires devraient faire valoir leur droit de savoir comme si leur vie en
dépendait.
Il convient de souligner que la récente campagne électorale provinciale de la Colombie-Britannique et la
campagne canadienne de 2015 se sont déroulées sans aucune référence aux principaux enjeux décrits ici ni
aucune explication de cette omission (et la campagne présidentielle américaine de 2016 était encore plus
internationale).
Tu t'inquiètes déjà ?

Stockage d'énergie par gravité
Alice Friedemann Posté le 7 novembre 2019 par energyskeptic

Préface. C'est intéressant, mais pas commercial. Et comme l'explique mon livre "Quand les camions s'arrêtent
de rouler", les camions sont la base de la civilisation, et ne peuvent pas fonctionner avec des batteries
électriques ou des câbles aériens. Même s'ils le pouvaient, j'ai expliqué pourquoi un réseau d'énergie 100 %
renouvelable était impossible, surtout parce qu'il faut 30 jours de stockage pour faire face aux pénuries
saisonnières de vent et de soleil. Et même si je me trompais, le déclin du pétrole commencera probablement
dans 10 ans, de sorte que nous serons coincés avec toutes les solutions qui sont commerciales à l'époque.

***

Deign, J. 2019. Le financement de la voûte énergétique insuffle de la vie au
stockage par gravité. Greentechmedia.com
Le domaine spéculatif du stockage d'énergie par gravité a récemment reçu un coup de pouce avec l'annonce d'un
investissement stratégique et de nouveaux brevets.
Swiss-U.S., l'un des acteurs les plus en vue du stockage par gravité, a obtenu le soutien financier de Cemex
Ventures, la société de capital-risque du deuxième géant mondial des matériaux de construction, et s'est engagée
à participer à son déploiement par le biais du "réseau stratégique" du Cemex.
Entre-temps, l'Université de Nottingham et la World Society of Sustainable Energy Technologies ont confirmé
le dépôt de demandes de brevet pour un concept appelé EarthPumpStore, qui utilise des mines abandonnées
comme actifs de stockage par gravité.
La mise en œuvre de cette technologie dans 150 000 mines à ciel ouvert désaffectées rien qu'en Chine pourrait
fournir une capacité de stockage estimée à 250 térawattheures, a déclaré l'Université de Nottingham dans un
communiqué de presse.
MA NOTE : Eh bien, whoop-dee-doo. La Chine produit 16,2 billions de térawattheures (TWh) par jour. C'est
64 milliards de fois plus que ce que toutes les mines à ciel ouvert peuvent fournir. Mieux vaut commencer à
creuser plus de trous !
Ces annonces témoignent d'un intérêt croissant pour une catégorie de concepts de stockage d'énergie qui
semblent d'une simplicité séduisante, mais qui n'ont pas encore été largement acceptés.
La plupart des concepts de stockage par gravité sont basés sur l'idée d'utiliser de l'électricité de rechange pour
soulever un bloc lourd, de sorte que l'énergie peut être récupérée au besoin en laissant retomber le poids.
Dans le cas d'Energy Vault, les blocs sont en béton et sont soulevés par des grues de 33 étages.
EarthPumpStore, quant à lui, envisage de tirer des conteneurs remplis de terre compactée sur les côtés des
mines à ciel ouvert.
La gravité est aussi la force qui sous-tend l'hydroélectricité pompée, la forme de stockage d'énergie la plus
répandue et la plus rentable au monde. Mais le développement hydroélectrique par pompage est lent et coûteux,
nécessitant des sites avec des caractéristiques topographiques spécifiques et impliquant souvent d'importants
obstacles à l'obtention de permis.
Les partisans des nouvelles options de stockage par gravité affirment que l'installation et le déploiement de leur
technologie sont plus rapides, plus faciles et moins coûteux.
L'Université de Nottingham, par exemple, estime que EarthPumpStore coûterait environ 50 $ par kilowattheure
installé, comparativement à 200 $ pour l'électricité pompée et 400 $ pour l'entreposage des batteries.
L'université a également déclaré que EarthPumpStore pourrait atteindre un rendement aller-retour de plus de 90
%, comparativement à 50 à 70 % pour l'hydroélectricité pompée, plus une densité de stockage d'énergie jusqu'à
huit fois supérieure. D'autres sources ont fait des affirmations similaires.

En 2017, par exemple, une étude réalisée par l'Imperial College de Londres pour le développeur de technologie
de stockage par gravité Heindl Energy a conclu que le concept de Heindl pourrait atteindre un coût de stockage
nivelé de 148 $ par mégawattheure, comparativement à 206 $ pour l'électricité pompée.
"Sur la base des données fournies, le stockage par gravité est le plus rentable pour le stockage de l'électricité en
vrac, suivi du stockage de l'énergie hydraulique et de l'air comprimé par pompage ", conclut l'étude.
Étant donné l'apparente simplicité et la rentabilité de l'entreposage par gravité, il est curieux que le concept n'ait
pas décollé. L'une des premières entreprises à émerger avec une idée basée sur la gravité a été Advanced Rail
Energy Storage (ARES), une entreprise basée à Santa Barbara qui a été fondée en 2010.
ARES prévoit de hisser des poids à flanc de colline et, en 2016, a finalement obtenu l'approbation du Bureau of
Land Management des États-Unis pour un projet de 50 mégawatts, 12,5 mégawatts-heure au Nevada. À
l'époque, ARES s'attendait à ce que le projet soit opérationnel au début de 2019.
Cependant, au mois d'août dernier, l'entreprise obtenait encore des permis et a repoussé sa date de mise en
service à 2020. D'autres projets d'entreposage par gravité semblent progresser tout aussi lentement, bien que l'an
dernier, deux entreprises britanniques aient obtenu du financement.
Energy SRS, une collaboration entre cinq entreprises britanniques et l'Université de Bristol, a obtenu 727 000 £
(environ 922 000 $ au taux de change actuel) de l'organisme gouvernemental de recherche et d'innovation
Innovate UK.
Le financement était destiné à un prototype, que Energy SRS espère augmenter d'ici 2020. Pendant ce temps,
une autre jeune entreprise, Gravitricity, a obtenu une subvention distincte d'Innovate U.K. de 650 000 £ (824
000 $ aujourd'hui), pour construire un prototype de 250 kilowatts de son concept gravitaire basé sur un puits de
mine.
Gravitricity vise également une mise en œuvre à grande échelle l'an prochain.
Daniel Finn-Foley, analyste principal chez Wood Mackenzie Power & Renewables, a déclaré que les
préoccupations concernant la sécurité, l'évolutivité et l'efficacité aller-retour des batteries au lithium-ion
pourraient susciter un intérêt croissant pour des solutions de rechange comme le stockage par gravité.
"Il pourrait s'agir d'une technologie clé à long terme, car les États continuent d'imposer l'utilisation d'une énergie
sans carbone ", a-t-il ajouté. "Je doute que la vision à 100 % soit résolue en laissant tomber les batteries lithiumion partout, donc voir émerger de nouvelles technologies sera la clé."

La disparition des insectes est bien plus importante que prévu
Beate Kittl / TUM | News WSL 30.10.2019
En de nombreux endroits, on observe aujourd’hui pratiquement un tiers d’espèces d’insectes en moins qu’il y a
dix ans. Ce résultat émane d’une étude coordonnée par l’université de Berne, et à laquelle participe l’Institut
fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. La raréfaction des espèces touche surtout les
prairies situées dans des zones agricoles exploitées intensivement, mais aussi les forêts et les aires protégées.

Ce sont surtout les prairies à proximité de surfaces agricoles exploitées intensivement qui sont touchées par la
disparition des insectes. Photo: Dr. Ulrike Garbe / Landesamt für Umwelt, Brandenburg

La disparition des insectes affecte à la fois les forêts exploitées de manière intensive et les hêtraies non
exploitées. Photo : Ulf Pommer, Biodiversitäts-Exploratorien
Plusieurs études ont déjà démontré que les prairies allemandes sont beaucoup plus silencieuses qu’il y a à peine
25 ans. « Les études antérieures se sont toutefois concentrées soit uniquement sur la biomasse, donc sur le poids
total de tous les insectes, soit sur une espèce ou un groupe d’espèces bien défini. Le fait qu’une grande partie de
tous les groupes d’insectes soit touchée n’était jusqu’ici pas évident », confirme le responsable de l’étude,
Sebastian Seibold de l’Université technique de Munich (TUM).
Dans le cadre d’une étude d’une très grande ampleur, l’équipe internationale a relevé entre 2008 et 2017 un
grand nombre de groupes d’insectes dans le Brandebourg, la Thuringe et le Bade-Wurtemberg. Les résultats
viennent de paraître dans la revue scientifique Nature.

Les insectes des prairies et des forêts sont touchés
Les scientifiques ont collecté plus d’un million d’insectes sur 300 parcelles et ont ainsi pu démontrer que parmi
les 2700 espèces étudiées, de nombreuses sont en régression. Plusieurs espèces rares n’ont même plus été
observées au cours des dernières années dans certaines des régions étudiées. En forêt et dans les prairies, les
scientifiques décomptent après dix ans environ un tiers d’espèces d’insectes en moins.
« Jusqu’ici, nous ne savions pas vraiment si la forêt était concernée par la disparition des insectes, et dans quelle
mesure », poursuit Sebastian Seibold. L’équipe a constaté que la biomasse des insectes dans les forêts étudiées

avait diminué d’environ 40 % depuis 2008. Dans les prairies, les résultats sont encore plus alarmants : à la fin
des observations, la biomasse des insectes était tombée à un tiers de son niveau antérieur.
« Nous ne nous attendions pas à constater une telle régression en à peine une décennie. C’est effrayant, mais en
phase avec de plus en plus d’études » s’inquiète Wolfgang Weisser, professeur d’écologie terrestre à la TUM, et
l’un des initiateurs du projet.

Les populations d’insectes comme celle du criquet des clairières (Euthystira brachyptera) ont fortement
diminué. Photo : Martin Fellendorf, Université d’Ulm. La photographie peut être transmise et utilisée.

L’environnement est essentiel
Tous les sites échantillonnés en forêt et dans les prairies sont concernés : pâturages à moutons, prairies soumises
à fauche et épandage trois à quatre fois par an, forêts de résineux marquées par l’exploitation, et même des
forêts inexploitées situées dans des aires protégées. Le plus fort déclin a été observé dans les prairies
particulièrement entourées de terres agricoles, et où les espèces incapables de couvrir de grandes distances sont
tout particulièrement touchées.
En forêt, par contre, ce sont avant tout les groupes d’insectes qui se déplacent assez loin qui disparaissent.
« Nous devons encore vérifier si les espèces forestières les plus mobiles entrent en contact plus étroit avec les
zones agricoles lors de leurs déplacements, ou si les causes de leur disparition dépendent également des
conditions de vie en forêt », explique Martin Gossner, entomologiste au WSL à Birmensdorf, et co-auteur de
l’article.

Les initiatives locales isolées pour protéger les insectes n’ont que peu de chances de réussir
« Ce résultat illustre la forte plus-value d'une recherche interdisciplinaire à long terme soigneusement
coordonnée. La disparition des insectes a en effet pu être documentée et comprise de manière beaucoup plus
précise et complète qu'avec des études individuelles », commente Markus Fischer, professeur d'écologie
végétale à l'Université de Berne et principal initiateur du programme de recherche.

« Les initiatives actuelles contre la disparition des insectes se concentraient beaucoup trop sur la gestion de
parcelles isolées, et ceci sans coordination particulière », regrette Sebastian Seibold. « Pour arrêter ce déclin,
nous devons développer une meilleure coordination au niveau régional et national, fondée sur nos résultats. »

Pourquoi l'empire akkadien s'est-il soudainement effondré ? La
réponse donnée par les coraux
Par Joël Ignasse Science et Avenir le 6 novembre 2019
Des vents d'hiver associés à des tempêtes de poussières auraient participé à l'effondrement de l'empire
akkadien en Mésopotamie.

Empreinte du sceau-cylindre d'Ibni-sharrum, scribe de Shar-kali-sharri, chef-d’œuvre de la glyptique
akkadienne (Musée du Louvre)
Entre le 24ème et le 22ème siècle avant notre ère, l'empire akkadien a dominé la Mésopotamie sous l'influence
de son premier roi Sargon d'Akkad et de ses successeurs qui ont mené de vaste conquêtes tout en préservant leur
territoire. L'empire s'est soudainement effondré vers l'an -2200 et les grandes cités-états de la région sont restés
désertes pendant presque trois siècles avant d'être réoccupées. Les raisons de ce déclin étaient à la fois sociales
et climatiques supposaient les archéologues qui viennent de voir leur théorie confortée grâce à l'examen de
coraux fossilisés.

La météo dans les coraux
Des chercheurs rattachés à plusieurs universités japonaises ont procédé à des reconstructions paléoclimatiques
de la température et des changements hydrologiques des zones autour du site archéologique de Tell Leilan, dans
la vallée du Khabur au centre de l'ex-empire Akkadien. Pour cela, ils ont analysé des coraux fossilisés vieux de
4.100 ans récoltés dans le golfe d'Oman. Les données issues de l'analyse des coraux ont ensuite été confrontées
à des modèles climatiques et à d'autres mesures provenant de coraux d'autres régions et plus jeunes.

Les étoiles rouges indiquent les lieux de récoltes des coraux fossiles. © Watanabe T.K. et al, The Geological
Society of America. September 2, 2019
Les résultats, publiés dans la revue Geology, indiquent que la région a connu à cette époque plusieurs épisodes
de sécheresse extrême avec, durant l'hiver, des vents violents ou "Shamal" accompagnés de tempête de sable et
de poussières. Ces évènements météorologiques auraient entrainé de graves pénuries alimentaires qui ont
conduit à la famine et à des troubles sociaux. Ces troubles ont participé au déclin de l'empire Akkadien qui a
également subi des invasions qui ont petit à petit grignoté son territoire.

Corail fossile du golfe d'Oman. © Université d'Hokkaido.

L'évènement climatique de 4200

Les données issues des coraux révèlent donc l'existence d'une période de sécheresse intense. Elle n'a d'ailleurs
pas été cantonnée à la Mésopotamie mais elle a affecté l'ensemble de la Terre et elle est connue des géologues
sous le nom d'"Événement climatique de 4200". C'est l'une des sécheresses les plus importantes des 10.000
dernières années et outre la chute de l'empire Akkadien, elle a entrainé la fin de plusieurs autres civilisations.
Elle a probablement participé à la fragilisation de l'Ancien empire égyptien ainsi qu'à l'effondrement de la
Civilisation de la vallée de l'Indus et des cultures néolithiques de la Chine centrale.

Transition énergétique : avons-nous encore le temps ?
France Culture 07/11/2019
Au lendemain de l'amorce formelle du retrait américain de l'Accord de Paris, l'environnement et la
problématique des nouvelles sources d'énergie sont une fois de plus au cœur de toutes les préoccupations. Serat-il bientôt trop tard pour changer de modèle énergétique ?

Deux tours de refroidissement avec en arrière-plan des éoliennes.• Crédits : RelaxFoto.de - Getty
Alors que Donald Trump s'est félicité ce lundi d'avoir formellement engagé la procédure de retrait de son pays
de l'Accord de Paris, vantant au passage les mérites du "magnifique charbon propre" américain, la réussite de la
transition écologique et énergétique apparaît de plus en plus incertaine.
Au centre de ce combat se trouve la question du cocktail énergétique : se passer des énergies fossiles
productrices de gaz à effet de serre est urgent, tandis que le nucléaire est décrié comme une impasse par ses
détracteurs, qui dénoncent les déchets produits et les dérives des nouveaux chantiers de la filière, tels que l'EPR
ou l'ITER. Dans le même temps, une transition rapide vers des énergies renouvelables tarde à se concrétiser.
A-t-on encore le temps et les moyens pour mener à bien la transition énergétique ? Pour sauver la planète, doiton se résoudre à accepter des ajustements radicaux de notre consommation énergétique ?
Pour en parler, nous recevons Jean-Marc Jancovici, ingénieur et consultant sur les questions d'énergie et de
climat, enseignant à Mines ParisTech et président du think tank The Shift Project.
"Tout ce que nous avons aujourd'hui dans le monde moderne, notre pouvoir d'achat et les retraites, c'est
l'énergie qui l'a permis. Donc discuter de l'énergie, c'est discuter de tout ce qui nous entoure aujourd'hui.

L'essentiel de ce qui permet ça dans le monde, ce n'est pas du tout le nucléaire, ce sont les combustibles
fossiles, c'est à dire le pétrole, le charbon ou le gaz. Il se trouve qu'en France, deux tiers de nos émissions de
CO2, c'est à dire ce qui provoque le changement climatique, viennent du pétrole, un quart vient du gaz, 5%
vient du charbon, et 0% du nucléaire. Le nucléaire a des inconvénients. Mais ne parler que du nucléaire est
quelque chose qui finit par devenir un peu contre-productif." Jean-Marc Jancovici
Sur les engagements de François Hollande puis d'Emmanuel Macron d'abaisser la part du nucléaire :
En ce qui concerne la décision d'Emmanuel Macron, personnellement, je ne comprends toujours pas. Je ne
comprenais pas la décision de Hollande, je ne pense pas que baisser le nucléaire à 50% soit une bonne idée. Je
pense que c'est dilapider des moyens dans un truc qui n'a aucun intérêt. Jean-Marc Jancovici
"La bonne question c'est pourquoi est-ce que la filière française a perdu de la compétence ? Parce que ça fait
20 ans qu'elle n'a rien construit, mais aussi parce que ça fait 15 ans qu'elle est otage de manœuvres
politiciennes à courte vue." Jean-Marc Jancovici
Jean-Marc Jancovici estime que les risques liés au nucléaire sont trop mis en avant dans le débat :
"Le risque zéro n'existe pas. Par contre, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans le public il y a une
compréhension du risque nucléaire qui est totalement erronée. Je vais vous donner un premier exemple de
faillite médiatique : 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Il peut
avoir tous les défauts de la Terre, mais pas celui-là. Les déchets nucléaires font plus peur à la population que,
tenez-vous bien, les accidents de la route ou que les accidents domestiques. Les accidents domestiques, c'est
20 000 morts par an. Les déchets nucléaires, c'est zéro. Ça fait plus peur que l'obésité chez les jeunes, ça fait
quasiment aussi peur que le tabagisme." Jean-Marc Jancovici
Sur les conséquences du réchauffement climatique et l'exploitation du gaz de schiste :
"Il faut comprendre que le changement climatique a le potentiel de tuer des milliards de gens, de déclencher la
guerre partout sur terre. Le GIEC dit qu'à partir de trois degrés de hausse de la température moyenne, il y aura
de l'insécurité alimentaire généralisée sur Terre et l'insécurité alimentaire déclenche une insécurité politique
partout. Tout ce qui contribue à la hausse des émissions de CO2 a le potentiel de contribuer à rendre la vie des
gens particulièrement infernale. Le fait de consommer plus de charbon contribue à l'évidence à ce potentiel. Par
contre, le fait de remplacer du charbon par du gaz, à consommation constante, ça fait baisser les émissions de
CO2. Donc, le grand paradoxe de ce qui est en train de se passer aux Etats-Unis en ce moment, c'est que le
forage de gaz de roche mère que tout le monde considère être une catastrophe environnementale, sur le strict
plan du CO2, c'est plutôt une bonne affaire." Jean-Marc Jancovici
Pour lutte contre le réchauffement climatique, il est nécessaire diminuer notre consommation d'énergie :
"Globalement, il faut baisser de 4% par an nos émissions de CO2. Alors là-dedans, ni les énergies
renouvelables, ni le nucléaire ne permettront de compenser cette baisse pour conserver le confort moderne. Il
faut bien comprendre que de lutter contre le changement climatique, c'est de se mettre au régime. [...] Le non-dit
politique majeur aujourd'hui, c'est que cela n'est pas compatible avec la croissance économique. Ce n'est même
pas compatible avec le maintien de la production économique actuelle. Donc, cela veut dire perte de pouvoir
d'achat, pour être très clair, pour tout le monde, pas juste pour les riches." Jean-Marc Jancovici

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/transition-energetique-avons-nous-encore-letemps?fbclid=IwAR2q3KSiXpZGm2F8EykdtKr5IOwQNL_iDakrHKJIAr9C0Jt95ywXimMlk3A

Climat : l’Afrique du sud maintient le cap sur le "tout charbon"
Michel Lachkar Rédaction AfriqueFrance Télévisions Mis à jour le 21/10/2019
Le ministre sud-africain de l’énergie a présenté le 18 octobre 2019 le très attendu plan du gouvernement
en matière d’électricité. Malgré la pollution de l’air, les sécheresses répétées et le manque d’eau, Prétoria
va continuer à augmenter sa production d’électricité à base de charbon à hauteur de 1500 MGW.

L'Afrique du Sud, un des pays les plus pollués de la planète, va encore augmenter sa production d'électricité à
base de charbon. D'ici 2030, le pays produira 1 500 mégawatts d’électricité supplémentaires à partir du charbon,
a annoncé le ministre de l'Energie Gwede Mantashe. Le charbon, principale source d'électricité en Afrique du
Sud, "va continuer à jouer un rôle significatif dans la production électrique puisque le pays dispose de cette
ressource en abondance", a déclaré le ministre, lors d'une conférence de presse le 18 octobre à Pretoria.

Les coupures d'électricité, le quotidien des Sud-Africains
Cette annonce intervient au lendemain de coupures d’électricité géantes qui fragilisent l’économie du pays et
empoisonnent la vie quotidienne de la population, comme ces examens scolaires qui ont dû être reportés. Ces

délestages chroniques sont liés, selon les autorités sud-africaines, à des pannes dans des centrales à charbon
vieillissantes et mal entretenues.
La capacité de production de la société publique d’électricité (Eskom) en grande difficulté financière et
technique est passée en quelques années de 47 000 mégawatts à 35 000 mégawatts en raison du "parc
vieillissant" de centrales à charbon, a expliqué David Mabusa, vice-président sud-africain, donnant l'exemple de
la centrale d'Hendrina (nord), dont deux seulement des six unités fonctionnent actuellement.
Le charbon "restera la principale source d'énergie, contribuant à hauteur de 59%" à la production d'énergie
nécessaire pour répondre à la demande d'ici 2030, selon le vice-président. Le reste de l'énergie sera produite par
le nucléaire (5%), l'hydroélectrique (8%), le solaire (6%), l'éolien (18%) et le gaz (2%), a-t-il précisé,
réaffirmant toutefois l'engagement de l'Afrique du Sud à respecter l'Accord de Paris sur le changement
climatique et à "réduire les émissions" de gaz à effet de serre.

Une société civile encore trop peu mobilisée
Ce plan a provoqué l'indignation des défenseurs de l'environnement. "Il contredit le besoin urgent d'une
transition juste et est complètement déconnecté de la réalité", ont estimé plusieurs ONG dont Greenpeace.
"L'Afrique du Sud est déjà l'une des régions les plus polluées au monde, ont-elles rappelé dans un
communiqué. L'augmentation irrationnelle de l'utilisation du charbon va rendre l'air encore plus
meurtrier." C’est aussi un pays de plus en plus soumis à la sécheresse, et à des coupures d’eau dans les plus
grandes villes du pays.
En juin, des ONG avaient décidé d'attaquer en justice le gouvernement sud-africain pour avoir "violé le droit"
constitutionnel des citoyens à respirer un air sain dans le nord-est charbonnier du pays. Mais les activistes sudafricains du climat, trop peu nombreux ont du mal à se faire entendre. Ils étaient une petite centaine à manifester
le 11 octobre 2019 dans les rues de Pretoria avec le mouvement écologiste international Extinction Rebellion.
Dans ce pays, on connaît des sécheresses. On voit aussi davantage de catastrophes climatiques. Il faut déclarer
l’urgence climatique et prendre des mesures pour réduire radicalement nos émissions carboneBrandon
AbdinorExtinction Rébellion (Afrique du sud)

Enfermé dans le "tout charbon"
Reste à expliquer aux citoyens et au monde comment on peut ratifier l'Accord de Paris sur le climat, diminuer
les gaz à effet de serre tout en multipliant les centrales à charbon. Alors que les émissions de CO2 de l’Afrique
du Sud s’élèvent à 7,4 tonnes par habitant, et sont supérieures de 70% à la moyenne mondiale. D’autant que de
l'avis des experts, l'électricité à partir du solaire a vu ses prix s'effondrer et est désormais moins chère que le
charbon.
L’explication, c’est que l’Afrique du sud est le 6e producteur mondial de charbon dont il exporte un quart de sa
production, essentiellement vers la Chine et l’Inde. Des exportations appelées à baisser dans les prochaines
années, mais qui seront compensées par la croissance du marché intérieur.

Quel avenir pour l'Afrique ? Rapport de la réunion du Club de
Rome au Cap
Ugo Bardi Le jeudi 7 novembre 2019

Manphela Ramphele (*) et Sandrine Dixon-Decleve, co-présidentes du Club de Rome, au début de la réunion
du Club au Cap le 5 novembre 2019 (**). Il s'agit de notes quelque peu décousues et incomplètes rédigées
immédiatement après la fin de la réunion.

Afrique ? Qu'est-ce que l'Afrique, exactement ? Un continent ? Une nation ? Un monde en soi ? Certes, elle est
énorme, variée et complexe. Personnellement, je n'avais jamais franchi l'équateur de ma vie, mais ces quelques
jours au Cap m'ont suffi pour me donner une nouvelle perspective du monde. Tout a commencé par une petite
révélation reçue d'une dame kenyane à la réunion du Club de Rome qui m'a dit : "Il se passe des choses ici".
En effet, il se passe des choses en Afrique. Vous pouvez le voir à partir des données et des statistiques mais,
peut-être, c'est plus une sensation. C'est comme un bourdonnement, un bourdonnement, le sentiment que
quelque chose de gigantesque s'agite dans les entrailles du continent. Il se passe quelque chose, ici.
Lorsque vous atterrissez au Cap, vous êtes d'abord frappé par le paysage : d'énormes montagnes rocheuses tout
autour de l'horizon, vestiges des immenses forces géologiques qui ont façonné cette partie du continent. Puis,
vous vous déplacez le long des townships de Khayelitsha ("nouvelle maison"), une étendue apparemment
infinie de baraques en bois et en fer. Vestiges de l'apartheid, ces peuplements ne peuvent être comparés aux
grandes montagnes qui les entourent, mais ils donnent néanmoins une sensation de résilience humaine, de
volonté d'endurer et de survivre, quelles que soient les conditions difficiles.
Et puis tu commences à avoir une idée de l'endroit. Cela prend un certain temps, mais les pièces du puzzle
finissent par s'assembler. Bien au-delà des babioles pour les touristes et du folklore local, il y a des choses
comme une vision africaine, une façon africaine, une logique africaine et un certain sentiment d'être africain.
Bien sûr, l'Afrique n'est pas une nation et elle ne le sera peut-être jamais. En outre, elle est nettement séparée en
deux parties par le désert du Sahara. Mais il y a une certaine continuité, un certain degré de croyances
communes qui imprègnent le continent.
Par exemple, un participant africain à la réunion m'a donné une autre petite révélation lorsqu'il a dit : " Quand
nous, Africains, ne sommes pas d'accord, nous ne votons pas comme vous, les Occidentaux. Nous discutons
jusqu'à ce que nous trouvions un accord et qu'il n'y ait plus de contrastes." Ma première réaction en tant
qu'Occidental a été que cela ne fonctionnerait jamais dans l'Ouest, mais c'est peut-être parce que nous n'avons
jamais été éduqués à croire qu'il est toujours possible de trouver un accord quand on en a besoin. Alors, bien
sûr, cela peut ne pas fonctionner si parfaitement même en Afrique, mais, au moins, si vous commencez par
l'idée que vous devriez vous efforcer de réduire les contrastes, au moins vous ne les exacerberez pas. Sur ce
point, j'ai eu une autre révélation des paroles d'un membre chinois du Club qui, en discutant avec quelqu'un
d'autre, a dit : " Je suis contre vous, mais seulement 90 %. Je suis avec vous à 10%, et cela peut passer à 90%
avec vous : c'est le principe du Yin et du Yang, les choses changent toujours et redeviennent ensuite les
mêmes." Peut-être que les Chinois et les Africains ont quelque chose en commun.

Il y a donc quelque chose comme "l'Afrique" qui va au-delà du nom d'une plaque continentale. Et il y a des gens
qui se définissent comme des "Africains", un terme qui va au-delà du fait qu'ils vivent sur une certaine partie
des plaques continentales de la Terre. Certes, l'Afrique et les Africains ont été mal compris. Si vous vivez en
Europe, et en Italie en particulier, vous ne pouvez éviter de constater que les Africains sont perçus comme des
bandes de renégats un peu moins qu'humains qui débarquent sur nos côtes pour voler nos emplois et violer nos
femmes, des gens qui ne peuvent s'empêcher de se reproduire comme des lapins. Je suis choqué par ce que je
viens d'écrire, mais si vous vivez en Italie, c'est ce que beaucoup de gens semblent penser. L'explosion du
racisme, là-bas, a été tout simplement incroyable, mais nous devons y croire parce que cela s'est produit.
L'Afrique et les Africains ont été envahis, réduits en esclavage, insultés, exploités, exterminés, mal compris,
méprisés, méprisés et bien plus encore. Et pourtant, ils sont là. Malgré tous les problèmes : criminalité,
corruption, violence, pauvreté, inégalité, et ce que vous avez, l'Afrique est là et les Africains ont quelque chose
à dire au reste du monde. Seront-ils en mesure de le faire ?
Les défis pour l'Afrique sont énormes bien que, peut-être, pas plus difficiles que pour le reste du monde. L'un de
ces défis est que le moteur économique de la région subsaharienne, l'Afrique du Sud, est une économie fondée
sur le charbon, tout comme les économies européennes. Et comme toutes les économies reposent sur les
combustibles fossiles, le problème est de savoir comment s'éloigner de la source d'énergie d'origine. Il est clair
que l'Afrique du Sud a de gros problèmes, ici. Outre la nécessité d'éliminer progressivement le charbon, il s'agit
également d'un problème d'approvisionnement, comme il ressort clairement des données de production qui
indiquent un pic en 2014.

En outre, les centrales au charbon sud-africaines sont obsolètes et doivent être progressivement arrêtées au
cours des deux prochaines décennies. L'Afrique du Sud a également une modeste production d'énergie
nucléaire, mais elle ne semble pas avoir les ressources nécessaires pour l'augmenter - peut-être même pas pour
la maintenir. Il y aurait alors de bonnes chances d'augmenter la production d'énergie renouvelable, mais il
semble que le gouvernement sud-africain souffre du même manque d'imagination que la plupart des
gouvernements occidentaux : ils ne peuvent imaginer que l'énergie puisse être produite sans brûler quelque
chose, ils n'encouragent donc pas les énergies renouvelables autant que cela serait possible et souhaitable. Et
c'est d'autant plus grave que l'Afrique du Sud fournit de l'énergie à plusieurs autres pays africains et qu'elle est
probablement le seul pays de la région qui dispose de ressources suffisantes pour une transition énergétique.

Ensuite, il y a l'énorme question du changement climatique : que va-t-il arriver à l'Afrique si nous grimpons sur
l'échelle des températures ? Nous ne le savons pas vraiment : certaines régions du continent peuvent devenir
trop chaudes pour l'habitation humaine. La configuration des précipitations peut changer : Le Cap a déjà été
frappé de plein fouet par une catastrophe climatique avec la sécheresse qui a duré jusqu'en 2018.

Heureusement, les pluies abondantes de 2018 ont résisté à la crise, mais Cape Town a failli être la première
ville moderne au monde qui pourrait littéralement manquer d'eau : c'aurait été l'événement connu sous le nom
de "jour zéro", le jour où plus rien ne sortirait des robinets. Était-ce un problème lié au changement climatique ?
Et le problème reviendra-t-il à l'avenir ? Nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir, mais une future
"apocalypse de l'eau" pour Cape Town ne peut être exclue.
Face à ces énormes problèmes, il n'est pas étonnant que le Club de Rome n'ait pas de solution miracle. Peut-être
qu'il n'y a aucune solution. Peut-être que personne au monde n'a de solutions. Ce que le Club pourrait faire, c'est
affirmer avec la plus grande force possible que nous sommes en situation d'urgence climatique et que nous
devons mettre en oeuvre un plan d'urgence climatique. Pourtant, lors de la réunion du Cap, certains entretiens
ont été si éloignés de la réalité de la situation d'urgence pour donner envie de crier de rage. Il faut du temps pour
que certains concepts pénètrent dans la conscience des gens. Le changement climatique est une chose tellement
gigantesque que beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas le percevoir. Cela prend du temps.
Probablement plus de temps que nous n'en avons.
Une chose est claire, en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, nous n'avons aucun espoir de faire quoi que ce soit
si nous ne le faisons pas ensemble comme cette entité nébuleuse que nous appelons "l'humanité". Nous avons
créé le problème, nous sommes la seule entité qui (peut-être) peut le résoudre. En ce sens, la réunion du Cap
s'inscrit dans la meilleure tradition du Club de Rome tel qu'il a été créé par son fondateur, Aurelio Peccei. Une
rencontre véritablement internationale de personnes venues du monde entier pour apporter leur contribution et
leurs idées au bénéfice de l'humanité tout entière. Seul, le Club ne peut pas faire grand-chose, mais les idées
peuvent grandir et se répandre et il y a encore de l'espoir. En cela, les Africains pourraient apporter une
contribution majeure par leur vision du monde.
Alors, où est-ce qu'on va ? En avant, camarades humains !

NOTES :
(*) Je suis attristé d'apprendre que Manphela Raphele a appris le décès d'un proche au début de la réunion, ce
qui l'a obligée à partir. Sa présence nous a cruellement manqué et je ne peux que lui offrir mes sincères
condoléances. Espérons qu'elle sera bientôt de nouveau active avec les nombreuses activités du Club.
(**) Greta Thunberg a réussi à populariser le concept selon lequel voler dans un avion est intrinsèquement
quelque chose de mal. Elle a probablement raison et j'y ai pensé lorsque j'ai réfléchi à la question de savoir si
c'était une bonne idée pour moi d'aller au Cap. En fin de compte, j'ai décidé de le faire et je verrai à en expliquer
les raisons dans un prochain billet.

Terre inhabitable, chute démographique
Michel Sourrouille 8 novembre 2019 / Par biosphere
Plus de 11 000 scientifiques, climatologues mais aussi biologistes, physiciens, chimistes ou agronomes, issus
de 153 pays, préviennent que les humains risquent des « souffrances indescriptibles » liées à l’urgence
climatique*. Les décès, les maladies augmentent déjà rapidement ; des industries et des économies entières sont
menacées, en particulier dans les régions les plus pauvres du monde. Pour éviter de « rendre de grandes parties
de la Terre inhabitables », ces scientifiques exposent des solutions que plus personne n’ignore, sortir des
énergies fossiles, fixer un prix du carbone élevé, baisser la consommation de viande, protéger les zones
humides, etc. La nouveauté, c’est que ces scientifiques osent s’aventurer dans le domaine démographique : il
faudrait stabiliser, et « idéalement », réduire la population en promouvant l’accès de tous, et en particulier des
filles, à l’éducation et à la contraception. Cette proposition relative à la maîtrise de la démographie a alimenté la
verve de certains critiques, pour eux les pays du Sud ne sont pas responsables de la gabegie d’émissions de gaz
à effet de serre par ceux qui vivent au Nord. Comme l’écrit Bruno Clémentin, « On l’a déjà dit, on va le
répéter : il n’y a pas trop de monde sur notre planète, il y a trop d’automobilistes (et de motards) »**.
On l’a déjà dit et on va le répéter, Biosphere connaît les auteurs de ce genre d’affirmation gratuite. Pour avoir
directement « dialogué » avec Bruno Clémentin, Vincent Cheynet ou Clément Wittmann, nous savons qu’on ne
peut pas discuter avec ce genre d’anti-malthusiens assujettis à leurs préjugés. Ils sont comme les inquisiteurs
face à Galilée, refusant de regarder dans la lunette qui prouvait l’héliocentrisme. Opposons au constat partiel
des natalistes une réalité incontestable : le nombre d’automobiles est lié au nombre de conducteurs de façon
absolument interdépendante. Nous avons dépassé les 7 milliards d »automobilistes en puissance, et il y plus
d’un milliard d’automobiles en circulation. Un niveau de vie motorisé basé sur les ressources fossiles est un
multiplicateur des menaces, mais le nombre de personnes qui accèdent à l’automobile (à la moto et au camion)
est réciproquement un multiplicateur des effets de serre entraînés par l’automobile. Bruno, Vincent, Clément et
les autres devraient regarder de plus près en ajustant leurs lunettes l’équation de Kaya. Elle met en relation
l’influence et le poids de l’activité humaine en termes d’émissions de gaz à effet de serre :
CO2 = (CO2 : KWh) x (KWh : dollars) x (dollars : Population) x Population = CO2
Notons d’abord que tous les éléments de cette équation sont des multiplicateurs des autres paramètres. On y
trouve d’abord le contenu carbone d’une unité d’énergie, ensuite la quantité d’énergie requise à la création
d’une unité monétaire, puis la richesse par personne et finalement la taille de la population. Le premier terme de
l’équation appelle à réduire les émissions de carbone dans notre production d’énergie. L’indicateur suivant
reflète cette réalité : au niveau mondial, une augmentation globale de la richesse par habitant aura
mécaniquement – considérant les autres paramètres constants – une conséquence à la hausse sur les émissions
de gaz à effet de serre. Il faut donc faire en sorte que la réduction de notre niveau de vie empêche la possession
d’une voiture individuelle, riches compris pour des raisons d’équité. La question éthique percute aussi le dernier
paramètre de l’équation, la population. Mais Dennis Meadows nous met devant le véritable enjeu de la
problématique malthusienne : « Il n’y a que deux manières de réduire la croissance de la population : la
réduction du taux de natalité ou l’accroissement du taux de mortalité. Laquelle préférez-vous ? » En résumé,

pour sortir de l’impasse où nous mène la civilisation thermo-industrielle, la sobriété partagée doit
s’accompagner d’une décroissance démographique. Les Gilets jaunes et les chauffeurs routiers auront du mal à
comprendre la première solution au réchauffement climatique, les natalistes auront du mal à comprendre la
seconde.
* LE MONDE du 8 novembre 2019, Crise climatique : l’appel de 11 000 scientifiques pour éviter des
« souffrances indescriptibles »
** éditorial du mensuel La décroissance de novembre 2019

DÉBANDADE...
8 Novembre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les signaux faibles de débandades se multiplient. On va du petit projet, au gros, en passant par la rupture des
digues.
- Rupture des digues : la CDU de Thuringe n'a plus l'air de suivre les consignes de la CDU nationale. Merkel ?
C'est qui ??? Connait pas ! Il faut dire qu'avec son charme de babouin, mâtinée d'apparatchik grande époque,
arrosée d'un zeste de statistiques sur la production d'acier, c'est devenu un repoussoir (en fait, elle l'était déjà,
mais en période de prospérité, tout passe). Un "cartel", tous contre AFD serait ravageur, à terme, et conduirait à
l'implosion des tous les autres partis, devant, endosser, en plus, l'impopularité de la récession/dépression.
- Coupure entre Allemagne de l'est et l'ouest. En réalité, ce qu'on ne dit pas, c'est que cet écart n'est pas causé, à
l'origine par le fait que la RDA ait été un régime communiste. La Prusse et le Brandebourg, étaient, à l'origine,
un pays de l'est, avec ses grandes exploitations agricoles, ses serfs ou quasi-serfs, sous la coupe de la noblesse,
les junckers. Les communistes se sont contentés de les nationaliser, et les dits communistes étaient déjà très fort,
dans cette zone, avant 1933. L'est de l'Allemagne, au temps du Saint Empire, était constitué de grands états,
l'ouest, d'une poussière. L'ouest a été administré par le grand patronat, l'est l'était par la noblesse. La
militarisation de la Prusse au début du XVIII° siècle, était rendue possible par un pouvoir pas très éloigné dans
sa conception, de celui des tsars, où tout était réglé par oukases. La différence essentielle, étaient que les
impitoyables lois russes étaient appliquées, à la russe, avec beaucoup de laisser aller et une certaine bonhomie.
La colonisation de la Prusse, du Brandebourg, de la Saxe, sont des événements récents. La population de la
Prusse passe de 3 millions à 6 sous Frédéric II (qui impose brutalement la culture de la pomme de terre), avec
son corollaire, tout a été bâti d'en haut. De plus, il faut noter, que le conflit de 1866 entre Autriche et Prusse, a
vu la quasi totalité de l'ouest de l'Allemagne, allié à l'Autriche.

Par User:52 Pickup — Based on map data of the IEG-Maps project (Andreas Kunz, B. Johnen and Joachim
Robert Moeschl: University of Mainz) - http://www.ieg-maps.uni-mainz.de, CC BY-SA 2.5,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1441318.
Rouge et rose, Autriche et ses alliés. Verts neutres.
- Zerohedge dit des C... enfin, bêtise, en critiquant la mesure d'augmentation des impôts sur le revenu, de 10 %
sur les plus de 2 millions de revenus... En effet, sous Roosevelt-le-communiste, ça dépassait les 90 %. Dans la
France de Poincaré, aussi. ce qui était marrant d'ailleurs, car la bourgeoisie, avant 1914 refusait obstinément
l'impôt sur le revenu au taux pourtant très doux de 2 %. Dans les 2 cas, la présence d'un moustachu acariâtre à
Moscou avait rendu la décision facile. Il valait mieux être un peu moins riche que mort.
Pour rattraper l'époque Roosevelt, on peut encore multiplier ces 10 % par 6.

- USA toujours, Baltimore défraie tout autant la chronique, avec ses épidémies de meurtres, mais comme la ville
est amplement détruite, c'est le comté qui est désormais "out of control". Comme l'a dit justement un internaute,
ce qui pose problème, ce n'est pas le logement, mais la population. Une grande partie de la population,
d'ailleurs, ne verrait pas d'un mauvais oeil, de voir traiter les fouteurs de merde à la manière IOS.
- USA encore, ZH, décidément abonné aux diners de cons, dit que la médecine socialisée tue les patients et la
médecine. En réalité, ce sont les coûts non maitrisés qui tuent les USA. 100 000 $ pour une appendicite à New
York, contre 150 à Moscou (décidément !), pour une opération, simple, basique, et quasiment sans aucune
difficulté, c'est démentiel. Mais cela, ZH ne veut pas le voir, comme on ne veut pas voir les problèmes de
médecine. Souvent, les équipements coûtent cher à l'achat, mais très peu en fonctionnement. Mais l'acte en lui
même est au forfait, alors que plus l'appareil sert, moins son utilisation coûte. Simple et basique loi économique.
Sans compter, bien sûr, l'effet de monopole dans beaucoup d'endroits.
- USA encore et enfin, tout le monde espère se tirer de Californie, avec beaucoup d'excellentes raisons. Le
meurtre d'une famille mormon au Mexique défraie aussi la Chronique (mais pas les 50 à 100 victimes
quotidiennes, qui font partie de l'ordre des choses). Le président des USA veut déclencher la guerre, AMLO au
Mexique, lui, visiblement, est déjà au courant que son pays est déjà en guerre. Et que ça fait 12 ans.
La solution ? Bien entendu, personne ne la cite ; c'est renoncer au libre échange. On parle, par contre, de la
légalisation de la drogue, ce qui, bien entendu, ne réglera rien, parce que la drogue, c'est le gagne pain de
beaucoup de gens. Et que si on légalise, ils le perdront.
- France, EuropaCity est enterré. Pour une fois qu'on se dispense de faire une connerie, il faut le signaler.
- France : selon Macron, l'OTAN est en état de "mort cérébrale". Macron, lui, n'a pas se problème là. Il n'a
jamais fait fonctionné sa cervelle. Etat neuf, mais rouillé. Bon, il faudrait lui dire qu'il y a 30 ans que l'OTAN,
c'est obsolète.
- France encore. On voit que ce sont les villes les moins chers en immobiliers qui sont les plus attractives pour
travailler. Autre manière de dire que la californisation touche les plus grandes, avec leur gôche
immigrationniste, ses rats, son endettement, ses ordures dans les rues et ses prix délirants. A quoi bon avoir un
gros salaire pour ne pas pouvoir se payer un logement, ou seulement pouvoir acquérir un logement étriqué,
petit, médiocre de qualité ?
- Rions, avec la liste des métiers qu'on veut ouvrir aux quotas d'immigrations...
-Julie Graziani ; une femme avec enfants, au smic, ne doit pas divorcer. Oui, le divorce, c'est le signe d'une
économie pétrolière, où cet acte a perdu sa signification ancienne : mourir de faim, violemment ou de maladie
et/ou devenir pute. En général, ce sont les 2 qui se produisent.
- Brexit. On nous dit que c'est un symptôme, pas le problème. De toutes façons, les godons, se contrefoutent :
des irlandais et de l'Irlande du nord, depuis, dirons nous, 150 ans. Quand aux écossais, c'est pareil, et les dits
écossais apprécieraient vraiment pas longtemps l'austérité bruxelloise. De même, le sort de l'Irlande du nord est
écrit depuis la partition de l'ile. Ce merdier, c'est le sparadrap du capitaine Haddock de l'Angleterre.
- Chili, la fiesta continue, et certains nous disent que ce sont les politiques climatiques. Vrais et faux. Au Chili,
la base de l'économie, ce sont les mines de cuivre. Et là-bas, à la moindre variation des prix ou de la demande,
les ouvriers sont renvoyés dans leurs foyers le jour même, laissant les machines sur place. Paradis du néolibéralisme, le Chili n'est qu'une économie de rente. Le problème aussi, est, comme dans le cas des GJ, on ne
voit qu'un levier d'action, celui des prix. Et que c'est aux plus pauvres de le subir. En réalité, il en existe 2. le
prix et le ticket de rationnement.

Bref, le monde actuel est en train de s'écraser, avec fracas. Que les signes soient faibles ou importants, ils
indiquent un sens, la dégringolade.

SECTION ÉCONOMIE

La dette mondiale peut dépasser 188 000 000 000 000 000 000 $ - Il
s'agit officiellement de la plus grande bulle d'endettement que le
monde ait jamais vue.
par Michael Snyder 7 novembre 2019

La dette mondiale s'élève aujourd'hui à 188 billions de dollars, et ce chiffre continue de croître rapidement
chaque année. C'est une forme d'esclavage profondément insidieuse, parce que la plupart de ceux qui vivent sur
la planète ne comprennent même pas comment le système fonctionne, et même s'ils le comprenaient, la plupart
d'entre eux n'auraient absolument aucun espoir de s'en libérer un jour. L'emprunteur est le serviteur du prêteur,
et le système financier mondial est conçu pour acheminer autant de richesse que possible jusqu'aux 0,1 %
supérieurs. Bien sûr, tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu de l'esclavage, et la motivation
première pour avoir des esclaves est de tirer un avantage économique de ceux qui sont asservis. Et même si la
plupart d'entre nous n'aimons pas nous considérer aujourd'hui comme des "esclaves", la vérité est que l'élite
mondiale nous extrait plus de richesse que jamais auparavant. Une si grande partie de notre travail va les rendre
riches, et pourtant la plupart des gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe.
Commençons par un exemple très simple pour illustrer cela.
Lorsque vous vous endettez par carte de crédit et que vous ne faites que de petits paiements mensuels, vous
pouvez facilement rembourser plus du double du montant d'argent que vous avez emprunté au départ.
Alors, où va tout cet argent ?
Bien sûr, il va à l'institution financière auprès de laquelle vous avez obtenu votre carte de crédit et, en retour,
cette institution financière appartient à l'élite mondiale.
Essentiellement, vous êtes volontairement devenu un esclave de la dette lorsque vous avez choisi de vous
endetter par carte de crédit, et le dur labeur qu'il a fallu pour gagner assez d'argent pour rembourser cette dette
avec intérêt a fini par enrichir les autres.
À plus grande échelle, la même chose arrive à des nations entières.
Aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis a une dette de près de 23 billions de dollars. Essentiellement,
nous avons été collectivement réduits en esclavage et nous avons été obligés de rembourser tout cet argent avec
intérêts. Bien sûr, à ce stade-ci, il nous est littéralement impossible de rembourser toute cette dette, et chaque
année, nous ajoutons environ un billion de dollars de plus au solde. L'élite mondiale tire maintenant plus de 500
milliards de dollars d'intérêts de cette dette sur une base annuelle, et on s'attend à ce que ce chiffre augmente
considérablement dans les années à venir.

Ce n'est pas un hasard si la Réserve fédérale et l'impôt fédéral sur le revenu ont été institués en 1913. Le
système de la Réserve fédérale a été conçu pour créer une spirale de la dette sans fin qui obligerait le
gouvernement fédéral à s'endetter le plus possible, et depuis ce temps, la taille de notre dette nationale a plus de
7000 fois augmenté. Et l'impôt fédéral sur le revenu était nécessaire comme mécanisme par lequel notre
richesse est transférée au gouvernement pour assurer le service de toute cette dette.
C'est vraiment un système profondément, profondément insidieux, et le peuple américain devrait refuser de
soutenir tout politicien qui n'est pas favorable à sa fermeture, mais à ce stade, ce n'est même pas un problème
politique majeur dans notre pays.
Et bien sûr, les États-Unis sont loin d'être seuls. Même si nous n'arrivons pas à faire en sorte que le monde
entier s'entende sur grand-chose, la quasi-totalité de la planète est convaincue que la banque centrale basée sur
la dette est la voie à suivre.
En fait, à l'heure actuelle, 99,9 % de la population mondiale vit dans un pays qui a une banque centrale.
Selon Wikipédia, il n'y a que 9 très petits pays qui n'ont pas de banque centrale à l'heure actuelle....
-Andorre
-Île de Man
Monaco -Monaco
-Nauru
Kiribati -Kiribati
-Tuvalu
Palau -Palau
-Marshall (Îles)
-États fédérés de Micronésie
Si l'on combine les populations de l'ensemble de ces 9 nations, cela représente beaucoup moins de 0,1% de la
population mondiale totale.
Pensez-vous que ce n'est qu'une coïncidence ?
L'élite mondiale ne veut pas que l'humanité soit libre. Ils veulent que nous soyons le plus endettés possible pour
que nous puissions les rendre plus riches.
Quand vous réalisez à quel point le jeu a été mal truqué, alors beaucoup de choses commencent à avoir
beaucoup plus de sens.
Par exemple, pour ceux qui comprennent le fonctionnement du système, il n'est certainement pas surprenant que
le montant total de la dette dans le monde ait atteint un nouveau record absolu de 188 billions de dollars...
Le fardeau de la dette mondiale a atteint un nouveau record historique équivalent à plus du double de la
production économique mondiale, a averti jeudi Kristalina Georgieva, chef du FMI.
Bien que les emprunts du secteur privé représentent la grande majorité du total, cette hausse met les
gouvernements et les particuliers en danger si l'économie ralentit, a-t-elle dit.
"La dette mondiale - tant publique que privée - a atteint un sommet historique de 188 billions de dollars.
Cela représente environ 230 pour cent de la production mondiale", a déclaré Mme Georgieva dans un discours
d'ouverture d'une conférence de deux jours sur la dette.

Ce chiffre a augmenté de 24 billions de dollars depuis 2016, et c'est la plus grande bulle d'endettement que le
monde ait jamais vue avec une très large marge.
Bien sûr, à un moment donné, cette bulle de la dette va éclater dans un désastre mondial aux proportions
épiques, mais pendant ce temps, l'élite mondiale va continuer à nous traire tous aussi longtemps qu'elle le
pourra.
Ici, aux États-Unis, nous avons connu la plus grande frénésie de la dette de l'histoire de notre pays depuis la
dernière crise financière. La dette du gouvernement américain a plus que doublé, la dette des États et des
administrations locales a atteint des proportions ridicules dans une grande partie du pays, la dette des entreprises
a doublé, la dette des prêts étudiants a plus que doublé, la dette des prêts automobiles continue d'atteindre de
nouveaux sommets et les consommateurs américains ont maintenant 14 billions de dollars en dette.
Notre montagne de dettes est devenue si colossale que la seule façon de continuer à jouer est d'emprunter encore
plus d'argent, mais en empruntant plus d'argent, nous rendons notre esclavage encore pire.
Pendant ce temps, ceux qui détiennent notre dette continuent de vivre la vie de tous les jours en riant jusqu'à la
banque.

Ils ne savent pas ce qu’ils font! Ce constat est bien plus grave que
l’accusation des conspirationnistes.
Bruno Bertez 8 novembre 2019
Ils ne savent pas ce qu’ils font!
Ce constat est bien plus grave que l’accusation des conspirationnistes! Non ils ne conspirent pas ils sont nuls et
stupides. Et croyez moi, je les ai fréquenté.
Le problème c’est le monopole: personne ne les conteste; les gouvernements sont à genoux, la presse ne
comprend rien et prend sous la dictée. Le public est gavé de fausses nouvelles et de fausses certitudes.
Personne n’ose contester les banquiers centraux.
Pour vous faire tout supporter et rester en place ils disent toujours que c’est temporaire, qu’on n’en n’a pas fait
assez, qu’ils ont la solution et que demain cela va aller mieux. Donc sacrifiez-vous ajoutent ils.
Helas cela nez va jamais mieux .
En 2015 on a vu l’échec flagrant de toutes les politique suivies, la déflation est réapparue et la Chine a failli
sauter en raison de l’éclatement de sa bulle. La responsable de la Fed, Yellen, a compris les risques et elle a
coordonné une opération de reflation concertée très bien conçue car elle visait tous les paramètres et en plus elle
était dicrète sion secrète et cela a marché, on a evité la catastrophe.
Pour combien de temps ?
Un an guère plus!
La reprise aura duré 4 trimestres , et les zozos ont crié victoire, nous avons gagné , voila la reprise mondiale
synchronisée tant attendue!

Alors qu’ils criaient victoire, les chiffres montraient que déja c’était la fin de l’illusion de la reprise, tout se
mettait à rechuter!
Au point que dès la mi 2018 il a fallu commencer à ré-injecter des doses de dopage!
Ah les braves gens!
Une image qui ne trompe pas!
Ci dessous, le phare de l’économie mondiale, l’Allemagne, l’économie la plus efficace!
Le phare, le modèle n’éclaire plus grand chose.

En 2016, une reflation concertée considérable n’a provoqué qu’une petite bosse vite redescendue!

La Mère Hanau est à nouveau parmi nous…
Bruno Bertez 8 novembre 2019

Je vois fleurir les notes de grandes banques du type JP Morgan et autres, elles conseillent de vendre l’or qu’elles
ont fait acheter il y a quelques mois et incitent à revenir sur les actions.
Voici quelques remarques:
-il est bien tard, c’est avant, au plus fort de la peur qu’il fallait , pour les traders vendre l’or et acheter les actions
car il était absolument sûr que la Fed et ses autres succursales allaient à nouveau sauver le monde et arroser de
quelques centaines de milliards et même peut être de trillions. C’était une certitude absolue car le système ne
peut pas vivre sans ces largesses périodiques, croissantes et répétées;
-en terme d ‘honnêteté ce n’est pas très « fair », car il est évident que les comptes maisons des grands
établissements ont déja anticipé tous ces mouvemen et que par conséquent elles ont devancé les ordres de la
clientèle. C’est le front-running institutionnalisé. Maintenant comme on dit, elles la scalpent. C’est quasi du
délit d’initié
-en terme de savoir faire, ce n’est pas très brillant car la valeur ajoutée d’un service de recherche ce n’est pas
d’alimenter le suivisme, c’est de donner à ses interlocuteurs et clients la possibilité de bénéficier des recherches
de la Maison. La valeur ajoutée actuelle par exemple serait de faire des hypothèses de réusssite de cette nième
reflation, de prévoir son montant, sa durée et surtout ce qui se passera quand le doute à nouveau s’installera;
-les marchés financiers n’ont pas changé et ne changeront jamais, ce sera toujours le schema de La banquiere,
la Mère Marthe Hanau qui jouait et faisait jouer en Bourse selon le principe de l’information décalée , selon
l’image consacrée des cercles concentriques qui se forment quand on lance une pierre dans l’eau. Le système
reste un système de vol et de prédation par information décalée, privilégiée; la seule différence avec Marthe
Hanau c’est que tout cela est institutionnel et donc légal.
-Les grandes maisons sont les auxiliaires des banques centrales c’est à dire qu’elles transmettent les volontés
des banques centrales , elles les transmettent au public , elles contribuent à le ruiner petit à petit.
Ne comptez sur personne pour vous prévenir quand le jeu cessera , ne vous faites aucune illusion.
Le capitalisme populaire est un autre moyen d’augmenter le taux d’exploitation.

L’Amérique en guerre contre les technologies chinoises
Jeffrey D. Sachs Nov 7, 2019 project-syndicate.org/

NEW YORK – La pire décision de politique étrangère prise par les États-Unis au cours de la dernière
génération – et peut-être pour longtemps encore – aura été la « guerre de choix » lancée contre l’Irak en 2003,
prétendument destinée à éliminer des armes de destruction massives qui en fin de compte n’existaient pas. La

nécessité de comprendre la logique défaillante derrière cette décision désastreuse n’a jamais été aussi
importante qu’aujourd’hui, dans la mesure où cette logique est a nouveau appliquée pour justifier actuellement
une politique américaine tout aussi malavisée.
La décision d’envahir l’Irak a été fondée sur le raisonnement du vice-président américain de l’époque, Richard
Cheney, selon lequel même si le risque de voir des ADM tomber entre les mains de terroristes était infime –
disons un risque de 1 % – nous devions agir comme si un tel scénario allait se produire à coup sûr.Un tel
raisonnement est voué à engendrer de mauvaises décisions. Or, les États-Unis et certains de leurs alliés
appliquent aujourd’hui à nouveau la doctrine Cheney pour s’en prendre aux technologies chinoises. Le
gouvernement américain considère que puisqu’il est impossible de savoir avec certitude si les technologies
chinoises sont sûres, nous devons agir comme si elles étaient incontestablement dangereuses, et par conséquent
les bannir.Un processus décisionnel digne de ce nom applique des estimations de probabilité à différentes
actions alternatives. Il y a une génération, les dirigeants américains auraient considéré non seulement le
(prétendu) risque de 1 % de voir des AMD finir entre les mains de terroristes, mais également le risque de 99 %
de déclencher une guerre fondée sur des hypothèses défaillantes. En se concentrant uniquement sur le risque de
1 %, Cheney (et beaucoup d’autres) ont détourné l’attention du public de la probabilité bien supérieure de voir
la guerre en Irak manquer de justification, ainsi que de la voir gravement déstabiliser le Moyen-Orient et la
politique mondiale.Le problème de la doctrine Cheney, c’est non seulement qu’elle dicte la prise de mesures
fondées sur des risques faibles, sans considérer les coûts potentiellement très élevés, mais également qu’elle
incite les décideurs politiques à alimenter les peurs à des fins ultérieures.C’est ce que font à nouveau
aujourd’hui les dirigeants américains, qui créent la panique autour des technologies chinoises en pointant et en
exagérant des risques minimes. Illustration la plus révélatrice (parmi tant d’autres), le gouvernement américain
s’attaque à la société de haut débit sans fil Huawei. L’Amérique ferme ses marchés à l’entreprise, et ne ménage
pas ses efforts pour anéantir les activités de Huawei à travers le monde. Ainsi, comme en Irak, les États-Unis
pourraient bien engendrer un désastre géopolitique sans véritable justification.
Je me suis intéressé aux avancées technologiques et activités de Huawei dans les pays en voie de
développement. Je pense que la 5G et autres technologies numériques constituent la promesse d’une
progression majeure sur la voie de l’éradication de la pauvreté et de l’accomplissement d’autres ODD. J’ai
également échangé avec d’autres sociétés de télécommunication, et encouragé l’industrie à intensifier ses efforts
en direction des ODD. Après avoir rédigé (sans aucune rémunération) la courte préface d’un
rapport de
Huawei sur le sujet, et avoir essuyé les critiques des rivaux de la Chine, j’ai demandé à plusieurs dirigeants du
secteur et décideurs gouvernementaux de m’éclairer sur les activités prétendument malveillantes de Huawei. À
maintes reprises, mes interlocuteurs m’ont répondu que Huawei ne se comportait pas différemment des autres
leaders d’industrie reconnus.
Or, le gouvernement américain affirme que les équipements 5G de Huawei pourraient menacer la sécurité
mondiale. Une porte dérobée (ou « backdoor ») dissimulée dans les matériels et logiciels de Huawei pourrait,
selon les dirigeants américains, permettre au gouvernement chinois de surveiller le monde entier. En effet,
soulignent ces officiels américains, le droit appliqué en Chine impose aux entreprises chinoises de coopérer
avec le gouvernement aux fins de la sécurité nationale.
La réalité des faits est la suivante. Les équipements 5G de Huawei allient faibles coûts et qualité élevée,
actuellement bien en avance sur de nombreux concurrents, et sont d’ores et déjà en cours de déploiement. Les
performances supérieures de ces équipements résultent de plusieurs années de dépenses substantielles dans la
recherche et développement, les économies d’échelle, et l’apprentissage par la pratique sur les places de marché
numériques chinoises. Compte tenu de l’importance des technologies pour leur propre développement durable,
les économies à faible revenu du monde entier auraient tort de refuser un tel déploiement précoce de la 5G.Or,
malgré l’absence de preuves quant aux fameuses backdoors, l’Amérique somme le monde de garder ses
distances avec Huawei. Les allégations américains restent vagues. Tel que l’a formulé le commissaire fédéral
américain aux communications, « L’État qui possèdera la 5G possédera également l’innovation, et fixera la
norme pour le reste du monde. Or, en l’état actuel des choses, ce pays ne sera probablement pas les États-

Unis ». De leur côté, d’autres pays en premier lieu desquels le Royaume-Uni n’ont détecté aucune backdoor
dans les matériels et logiciels de Huawei. Et même si des portes dérobées étaient découvertes plus tard, il serait
certainement possible de les refermer.
Le débat autour de Huawei fait rage en Allemagne, auprès de laquelle le gouvernement américain menace de
réduire la coopération en matière de renseignement si les autorités allemandes ne renoncent pas à la technologie
5G de Huawei. Peut-être sous la pression américaine, le chef du renseignement allemand a récemment formulé
une déclaration en phase avec la doctrine Cheney : « Les infrastructures ne constituent pas un domaine adapté à
un groupe auquel nous ne pouvons faire totalement confiance », sans pour autant apporter les preuves d’actes
répréhensibles spécifiques. La chancelière Angela Merkel, en revanche, lutte en coulisses pour maintenir le
marché ouvert à Huawei.Constat à la fois ironique et prévisible, les plaintes américaines reflètent en partie les
propres activités de surveillance conduites par les États-Unis au niveau national ainsi qu’à l’étranger. Les
équipements chinois pourraient ainsi compliquer les activités secrètes de surveillance menées par le
gouvernement américain. Or, toute surveillance illicite de la part d’un gouvernement quel qu’il soit doit cesser.
Un contrôle indépendant mené par les Nations Unies pour lutter contre ce type d’activités doit faire partie
intégrante du système mondial des télécommunications. En somme, nous devons opter pour des garde-fous
diplomatiques et institutionnels, pas pour une guerre technologique.
Les menaces américaines exigeant le boycott de Huawei concernent plus que le déploiement précoce du réseau
5G. Les risques pour le système de commerce mondial fondé sur des règles sont en effet profonds. L’Amérique
n’étant plus aujourd’hui le leader technologique incontesté de la planète, le président Donald Trump et ses
conseillers n’entendent plus respecter ce système basé sur des règles. Leur objectif consiste à endiguer
l’ascension technologique de la Chine. Leur tentative simultanée visant à neutraliser l’Organisation mondiale du
commerce en mettant à mal son système de règlement des litiges illustre ce mépris pour les règles
internationales.
Si l’administration Trump parvient à diviser le monde en deux camps technologiques rivaux, alors les risques de
conflits futurs se multiplieront. Les États-Unis ont défendu l’ouverture du commerce après la Seconde Guerre
mondiale, non seulement afin d’améliorer l’efficience globale et de développer les marchés pour les
technologies américaines, mais également pour inverser l’effondrement du commerce mondial caractéristique
des années 1930, un effondrement en partie lié aux droits de douanes protectionnistes imposés par les ÉtatsUnis en vertu du Smoot-Hawley Act de 1930, qui a amplifié la Grande dépression, et ainsi contribué à la
montée d’Hitler, puis à l’explosion de la Seconde Guerre mondiale.
Dans le domaine des affaires internationales, comme dans beaucoup d’autres, le fait d’attiser les peurs et de les
exploiter, plutôt que d’agir en fonction d’éléments de preuve, constitue la voie du désastre. Tenons-nous en à la
rationalité, aux faits et aux règles, car tel est le mode d’action le plus sûr. Créons par ailleurs des mécanismes de
contrôle indépendants chargés d’atténuer la menace d’un pays qui userait des réseaux mondiaux à des fins de
surveillance ou de cyberguerre contre d’autres États. Ainsi le monde pourra-t-il s’atteler à la tâche urgente
d’une pleine exploitation des technologies numériques innovantes, pour le bien du monde entier.

Augmenter les impôts des riches ne fait pas augmenter les recettes
Par Nicolas Lecaussin. Un article de l’Iref-Europe Contrepoints.org
La Californie est en train de devenir une nouvelle France. On fait tout pour taxer et chasser les plus fortunés.
Sauf que là-bas non plus, ça ne marche pas.
La Californie est en train de devenir une nouvelle France. On préfère les pauvres aux riches, on fait tout pour
taxer et chasser les plus fortunés. Sauf que là-bas non plus, ça ne marche pas. Cela provoque même l’effet
contraire.

Malibu coast
En 2012, après referendum et pour l’impôt local sur le revenu, une hausse (de 10,3 % à 13,3 %) du taux
marginal supérieur des contribuables gagnant plus de un million de dollars a été décidée. Les taux appliqués aux
personnes gagnant plus de 250 000 dollars par an ont aussi augmenté d’un à deux points de pourcentage.
Les démocrates ont approuvé. Les économistes de Stanford, Joshua Rauch et Ryan Shyu, ont analysé la réaction
des intéressés (Prop. 30 de leur étude). Ils ont d’abord remarqué un nombre accru de départs chez ceux dont le
revenu dépassait deux millions de dollars, phénomène encore plus notable au-delà de cinq millions : le
pourcentage de départs passe alors de 1,5 à 2,125. Cela signifie essentiellement que la probabilité qu’un résident
riche quitte la Californie augmente d’environ 40 % après une hausse d’impôts.
Ensuite, les économistes ont examiné l’évolution des revenus en comparant les déclarations fiscales avant et
après la hausse de l’impôt. Ils ont constaté que
« les revenus les plus élevés en Californie rapportent en moyenne 522 000 dollars de moins en 2012, 357 000
dollars de moins en 2013 et 599 000 dollars de moins en 2014. »
Les économistes ne donnent aucune explication, mais il se peut que les hauts revenus aient réagi à la hausse des
impôts en travaillant moins ou en différant les rémunérations.
En conclusion, selon l’étude, la migration et les réponses comportementales des contribuables ont effacé 45,2 %
des gains attendus de la hausse de l’impôt sur les principaux revenus. Cela est d’autant plus intéressant que
certains économistes, comme Thomas Piketty, soutiennent que les riches ne se soucient pas des taux
d’imposition marginaux et que le relèvement du taux de revenu maximum à 70 % n’affectera pas les revenus ni
les incitations à travailler.

Tesla : avis d’extravagante exubérance irrationnelle des marchés
par Laurent Herblay (son site) mardi 5 novembre 2019

La capitalisation boursière de Tesla a gagné 13 milliards de dollars, environ 30%, en deux séances de bourse, à
l’annonce des résultats de l’entreprise pour le troisième trimestre, affichant un retour inattendu aux profits, à
143 millions de dollars sur un chiffre d’affaire de 6,3 milliards, en léger recul. Difficile de ne pas voir dans la
réaction des marchés une nouvelle preuve de leur folie.

Quand Tesla « vaut » plus que GM ou BMW…
Bien sûr, quelques faits donnent de l’eau au moulin de ceux qui achètent l’action. D’abord, le retour aux
profits, après avoir affiché 1,1 milliard de pertes pour 11 milliards de chiffre d’affaires au premier semestre. Ce
retour n’était pas attendu, ce qui explique probablement l’enthousiasme des marchés. En outre, la marge s’est
redressée, à 22,8%, contre un point bas à 18,9% au second trimestre. Et pour couronner le tout, Tesla affirme
être en légère avance dans son calendrier pour ces deux principaux projets de croissance à venir : le démarrage
de son usine en Chine, et le lancement de son nouveau SUV, le Model Y, dont la production doit démarrer à
l’été 2020. Mais cela vaut-il 13 milliards ?
D’abord, il faut relativiser les chiffres annoncés car le chiffre d’affaire recule de 12% par rapport au troisième
trimestre de l’an dernier, et les profits de 54%... Il en va de même pour le niveau de marge, qui était 3 points
supérieur. Pour la première fois depuis longtemps, le chiffre d’affaire recule sur une année ! Mais cette nouvelle
a été plus qu’effacée par un retour timide à la rentabilité et les perspectives de croissance : l’ouverture du
premier marché du monde avec l’usine en Chine et le renforcement sur les modèles les plus populaires
aujourd’hui, les SUV. Cela n’a aucune logique puisque ces projets sont loins d’être nouveaux et montre que les
marchés ont une mémoire de poisson rouge

En effet, il faut se souvenir qu’il y a un an, Elon Musk annonçait des résultats positifs tous les trimestres en
2019. Et il vient discrètement, mais de manière prévisible, d’ajuster à la baisse ses prévisions 2019. Pire, les
perspectives de croissance ne semblent pas si roses. Qu’attendre réellement du marché chinois, où les
constructeurs locaux n’ont pas attendu Tesla et dont les consommateurs ne seront pas forcément sensibles à la
marque étasunienne ? Le succès y est tout sauf garanti. Le petit SUV arrive tard dans l’année. Pire, le
développement de la concurrence, notamment allemande, pourrait peser sur les ventes, comme l’indique déjà le
recul des ventes de Model S et X (-39% sur un an).
Encore pire, comment justifier aujourd’hui la valorisation boursière totalement délirante de l’entreprise : plus de
58 milliards de dollars, pour un chiffre d’affaire attendu autour de 24 milliards, et des pertes annuelles. Il faut
rappeler ici que BMW vaut moins, malgré un CA quatre fois plus important et un profit de plus de 7 milliards
d’euros l’an dernier, en vendant plus de 2 millions de voitures ! Idem, GM ne vaut que 52 millilards pour 147
milliards de CA et 8 milliards de profits ! Rien ne justifie aujourd’hui que Tesla vaille plus que ces deux
entreprises. Au mieux, en anticipant un CA 2022-23 de 50 milliards et 2 milliards de pofits, les multiples de
l’industrie donneraient à Tesla une valeur de 15 milliards.
Aujourd’hui, comme Uber, Tesla est une allumette allumée dans la pétaudière financière étasunienne, souvent
prompte à des emballements complètement déraisonnables. La question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir
quand et quel sera l’impact du retour prochain à la réalité de cette licorne qui mérite bien son nom tant le
jugement des marchés défie la réalité des chiffres.

« La propriété n’est pas injuste elle libère et affranchit !!»
par Charles Sannat | 8 Nov 2019

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je sais, il est plus facile de cracher sur les « riches » et les « propriétaires » et plaindre les gentils pauvres.
Tout d’abord, vous me trouverez toujours à côté de ceux qui souffrent, vous me trouverez toujours du côté de
ceux qui défendent des valeurs humanistes. Prendre soin de ceux qui sont dans la difficulté nous grandit et nous
élève.
Pour autant, ces bons sentiments, aussi nécessaires qu’indispensables à toute vie en société, ne peuvent pas tout
résoudre, loin de là.
Beaucoup d’entres-vous ont du entendre cette dame expliquer que « quand on gagne le SMIC on ne divorce
pas »… Tollé général à juste titre !

Pourtant, effectivement dans les faits, mes amis, il y a dans ces propos humiliants pourtant une chose de vraie
(et une seule) c’est que le manque, la pauvreté, la misère sont des aliénations parce qu’effectivement certaines
femmes supportent des humiliations, qu’elles refusent pourtant, parce qu’elles n’ont effectivement pas toujours
les moyens de leur indépendance.
La main qui donne est toujours au dessus de celle qui reçoit disait Napoléon.
Je peux rajouter que c’est également vrai pour la main qui frappe. Pour la main qui cogne.
Refuser l’insupportable nécessite d’avoir les moyens de son indépendance. C’est valable pour les Etats comme
pour les individus.
Cela passe par le fait d’avoir de l’argent ! Avoir des économies, des réserves. Peu importe comment vous
appelez cela, mais c’est indispensable. Vous ne pouvez pas exercer de liberté sans avoir les moyens de le faire.
Une offensive sans précédant contre la propriété privée.
Ces derniers temps, la propriété privée est attaquée de toute part. Le propriété privée est le fondement même
d’ailleurs du capitalisme qui dans sa définition la plus réduite n’est rien d’autre que le respect de la propriété
privée des biens et des moyens de production.
Pensez mes amis, c’est jûûûûste d’attaquer les méchants propriétaires qui sont forcément riches…
Et là, vous avez tous les « moins riches », les « plus pauvres » et les grands envieux qui se précipitent en
courant vers leur propre aliénation.
Comme jamais, on veut remplacer la « propriété » par « l’usage », et c’est là que vous devez embrayer avec le
discours crétin et bobo à souhait, qui consiste à dire « ouais, on n’est pas né pour être propriétaire de planète ».
Maintenant cessons de parler de la propriété et parlons d’un monde sans propriété…
Imaginez mes amis ce qu’implique un monde sans propriété.
Pour les idiots utiles naïfs qui pensent qu’un monde sans propriétaire signifie qu’ils pourront tout avoir gratos,
je suis navré de briser leur rêves, mais ce n’est pas tout à fait comme cela que ceux qui veulent imposer l’usage,
à la place de la propriété, raisonnent.
Non, la réalité est nettement plus malsaine et beaucoup plus dangereuse que cela.
En vous interdisant de devenir propriétaire de votre voiture, de votre maison, ou même de votre téléphone, on
vous remplace l’achat et la propriété par l’usage. Et l’usage n’est pas gratuit. L’usage est facturé par des
entreprises qui, elles, sont bien « propriétaires ». L’usage est facturé sous la forme de loyers ou d’abonnements
mensuels.
Dans un monde où l’usage remplace la propriété, vous êtes réduit à payer sans fin.
Chaque mois.
Chaque chose que vous utilisez vous est facturé.
Vous ne pouvez plus payer ? Pas grave, vous n’avez plus rien. Vous n’êtes propriétaire de rien.

La question à se poser est la suivante.
Une société de l’usage est-elle plus juste et morale qu’une société de la possession ?
Est-il plus juste de « louer » sa voiture tous les mois ou de pouvoir l’acheter et la posséder ?
Qu’est-ce que cette différence implique ?
Quel est l’utilité de l’accumulation du capital dans l’affranchissement des gens ?
Comment faire pour se « libérer » du totalitarisme marchand ?
La solution est simple.
Il faut « mettre de côté », se créer du patrimoine pour pouvoir un jour devenir libre.
La réalité c’est que l’argent libère les gens !
Je ne vous parle pas de Warren Buffet et des quelques milliardaires. Je vous parle de vous, je vous parle de moi,
de ma voisine ou de mon voisin. Je vous parle de mon voisin que l’on appelera Jean, retraité, avec une petite
pension, propriétaire de sa petite maison ouvrière en brique dont il a terminé de payer le crédit il y a quelques
années. Il ne peut vivre avec sa pension (petite) dignement, que parce qu’il est propriétaire et ne paye pas de
loyer pour l’usage de sa maison.
Jean, n’est pas totalement aliéné. L’argent libère en partie Jean.
Mais l’argent libère aussi Françoise, femme au foyer qui n’a que peut travaillé pour élever ses enfants.
Heureusement, ayant hérité d’un petit immeuble, elle perçoit 2 000 euros de loyers chaque mois. Une fois les
taxes et les travaux déduits, il ne reste que moins de 1 000 euros par mois, mais là aussi, la propriété privée, et
l’argent, lui permette une émancipation.
La réalité c’est que l’argent et la propriété libèrent et vous permettent d’être « indépendant » et donc libre !
L’enjeu d’une société sans propriété est donc bien plus vaste qu’une simple question de justice sociale qui est
uniquement utilisée pour manipuler les masses populaires en leur faisant croire que c’est pour leur bien que l’on
va supprimer la propriété.
Ceux qui veulent abolir la propriété, veulent l’abolir pour VOUS, pas pour EUX.
Ce sont les mêmes qui vous disent ce qu’il faut que vous fassiez, et qui font exactement l’inverse pour euxmêmes ou leurs enfants…
Abolir VOTRE propriété, c’est pour confier VOTRE usage dans les mains d’entreprises privées qui sauront
vous facturer comme il se doit.
Lorsque vous ne pourrez plus rien posséder,
Lorsque vous ne pourrez plus que louer,
Alors vous serez définitivement prisonnier, aliéné.

Alors, « petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur
leur front, et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de
son nom ».
La propriété privée est un droit fondamental, parce qu’il est le dernier rempart à la mise en esclavage financière,
économique des masses.
La propriété privée, est l’assurance, la garantie de la liberté même des plus pauvres ce qui peut sembler
paradoxal, mais qui est en réalité une évidence. Pensez à Jean, ou à Françoise, ils ne sont pas milliardaires, ni
même millionnaires, mais ils ne doivent leur salut qu’au fait d’avoir épargner, capitaliser c’est-à-dire accumuler
du capital, enfin un peu de capital.
Il n’en faut pas beaucoup pour être libre, mais il faut en avoir la possibilité.
Soit on est libre, soit on est égaux.
Propriété privée, propriété privante.
La propriété n’est pas injuste elle libère et affranchit. Il convient de faire un usage juste de sa propriété, et la
clef, est de ne pas faire la confusion entre la propriété privée et la propriété privante.
La différence entre la propriété privée et la propriété privante est simple. Prenons un exemple récent.
Lorsque je suis propriétaire de ma maison, je ne prive pas les autres de logement. Je ne suis pas logé à leur
détriment. Je n’occupe pas par exemple un logement social comme certains députés qui ont des payes
rondelettes ! Je suis dans une propriété privée. Lorsque je suis Warren Buffet, que je suis propriétaire de
LUBRIZOL que je croule sous les milliards (127) à tel point que je ne sais même plus quoi en faire, mais que je
fais du mal à des centaines de milliers de personnes et que je pollue la terre, alors, ma propriété devient
évidemment privante. Simple. Evident.
La propriété privée, participe à l’émancipation, à la réalisation et à la création permanente de notre monde, elle
en est l’un des piliers fondamentaux. Le saper, est une folie économique mais aussi une négation de l’homme.
J’y reviendrai longuement dans le prochain JT de l’éco et dans l’édito de lundi prochain que je vais consacrer à
ce sujet et à la dernière folie en date de nos mamamouchis.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Tensions phase 2. L’Iran reprend le chantage nucléaire.

Côté Iran, alors que les choses semblaient se calmer un peu, il semble que nous entrions dans la phase deux des
montées des tensions avec la reprise réelle de l’enrichissement de l’uranium par ce pays.
Or, les réactions sont assez claires en face, et que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, l’attitude iranienne est
qualifiée de « chantage nucléaire ».
Voici ce qu’en dit cet article de 20 Minutes qui rapporte les réactions aussi bien allemandes, américaines que
françaises ou russes.
« Ce que le président Rohani a annoncé n’est pas acceptable », a déclaré le ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas, lors d’une conférence de presse à Berlin. Il a appelé « l’Iran à revenir sur toutes les
mesures qu’il a prises depuis juillet et à respecter à nouveau pleinement ses engagements » internationaux.
Pour Washington c’est du « chantage nucléaire ».
Pour la Russie, on précise « observer avec préoccupation le développement de la situation »,
Côté Européens, que ce soit pour Paris, Londres ou l’Union européenne on appelle Téhéran « à revenir sur sa
décision ».
A Pékin, le président français Emmanuel Macron a jugé que l’Iran avait « décidé de sortir du cadre » de
l’accord, « pour la première fois de manière explicite et […] non limitée ». C’est « un changement profond », a
ajouté Emmanuel Macron : « J’aurai des discussions dans les prochains jours, également avec les Iraniens, et
nous devons collectivement en tirer les conséquences ».
Bref, autant dire que cela ne sent pas très bon et que nous devrions aller vers un nouvel épisode de tensions, tout
en sachant que je pense que la période la plus risquée sera en début d’année 2020 vers le mois de février.
Charles SANNAT

La Chine émet des obligations souveraines libellées en euros à Paris
La Chine émet des obligations souveraines libellées en euros à Paris, et c’est un événement très rare.
Dans le monde monétaire actuel, la dette est la contrepartie aux placements. Il n’y a pas de placement sans
émission de dettes possibles.
SI l’on pousse plus loin le raisonnement, si tous les pays ne dépensaient que ce qu’ils gagnaient il n’y aurait
aucune émission obligataire et donc aucun placement en fonds euros dans les assurances-vie par exemple.
La Chine n’a pas besoin d’émettre de la dette.
Si la Chine le fait, c’est pour diffuser progressivement l’utilisation de sa monnaie dans l’économie mondiale,
c’est une forme d’ouverture et d’internationalisation du Yuan… enfin c’est le début et un début timide.
Charles SANNAT

Muhammad Yunus : « La concentration des richesses est une bombe à
retardement »
Par Elsa Conesa, Jean-Marc Vittori, Raphaël Bloch Publié le 8 nov. 2019 Les Echos.fr

Dans un entretien aux « Echos », l'inventeur du micro-crédit, prix Nobel de la Paix 2006, revient sur les
pratiques de l'industrie financière, la raison d'être des entreprises, le libra et la démondialisation. Il
répond également aux critiques des économistes récemment Nobelisés Esther Duflo et Abhijit Banerjee,
sur l'efficacité du micro-crédit.

Il y a quelques années, vous reprochiez à l'industrie financière « d'exclure les deux tiers de l'humanité».
Les pratiques ont-elles évolué ?
Pas beaucoup. Le discours a changé, tout le monde parle maintenant de l'inclusion financière, c'est un thème à la
mode. Mais dans les faits, les choses ont peu évolué. Le piège, c'est que certains donnent l'impression d'en faire
beaucoup en se contentant de parler. Je ne blâme pas l'industrie financière mais plutôt ceux qui l'ont conçue en
laissant des pans entiers de la population en dehors. Le système est conçu pour servir les plus fortunés. Si
Grameen Bank est vue comme une banque pour les pauvres, cela veut bien dire que les autres sont pour les
riches !
Que peut faire l'industrie financière?
Les banques, aussi sincères soient-elles, ne peuvent pas changer. Si vous voulez prêter aux pauvres, il faut
oublier la notion de garantie. Les banques ne savent pas faire leur métier sans collatéral (actif utilisé comme
garantie contre un prêt, NDLR). Or, les pauvres sont par nature sans patrimoine, ils n'ont rien à offrir. Pourtant,
il est possible de leur offrir des services bancaires et de leur prêter de l'argent, sans documentation, sans avocats,
et d'être remboursé. Nous l'avons démontré ! Je prends l'exemple des Etats-Unis, où la Grameen Bank a 150.000
emprunteurs - toutes des femmes - à qui nous avons fait des prêts initiaux de 1.000 dollars. Au total, nous avons
prêté 1 milliard de dollars, remboursés à 99,5 %. Les hommes ne sont pas nés pour être salariés, ils sont nés
pour être des entrepreneurs ! Je le constate tous les jours. Mais pour qu'une banque prête aux pauvres, il faut
qu'elle ait une vocation sociale.
Mais la Grameen Bank est rentable !
Oui, elle l'est, et elle appartient à ses emprunteurs. Une banque à vocation sociale peut parfaitement réaliser des
profits, mais ne pas faire de ces profits un objectif permet de laisser circuler l'argent. Vous collectez des dépôts
et vous les prêtez. Pas besoin de fonds publics, de fondations ou de mécènes. Par ailleurs, pour prêter aux
pauvres, il faut aller à leur rencontre. Dans les agences, ce sont souvent les hommes qui décident de tout. Les
femmes, qui sont le coeur de Grameen Bank, n'y viennent pas. Il faut aller vers elles. Sur nos 9 millions
d'emprunteurs, 97 % sont des femmes.
Quel regard portez-vous sur les « benefit corporation », ces entreprises qui essaient de trouver un
équilibre entre le profit et le sens ?

C'est une notion juridique qui impose certains critères. Mais une entreprise « B-corp » peut verser des
dividendes, contrairement à un business à vocation sociale. La contrainte de profitabilité subsiste, l'entreprise
est alors soumise à la pression de la Bourse et des marchés, et rien ne change. Ceci dit, je préfère ce modèle aux
entreprises conventionnelles qui n'ont que le profit comme horizon.
A quoi ressemblerait votre monde idéal ? Une économie qui n'aurait que des entreprises à vocation
sociale ?
Je crois que les deux types d'entreprises peuvent coexister. L'homme n'est pas seulement égoïste, il a besoin
d'intérêt collectif, on a tendance à l'oublier. Nous travaillons beaucoup avec les écoles de commerce comme
HEC, et avec une dizaine d'universités en France, pour que les étudiants se posent la question avant de se lancer
dans la création d'entreprise : est-ce que je veux créer un business social ou est-ce que je veux gagner de l'argent
? Mon objectif est d'ouvrir des portes, d'inciter les jeunes à se poser des questions. Avec un peu de chance, un
sur deux créera un business social. Avec un sur deux, nous aurons réussi. Je veux améliorer le capitalisme, lui
permettre de s'ouvrir, de laisser vraiment les gens décider. Contrairement à ce qu'on prétend, le système ne
laisse pas le choix quand il s'agit de business. L'entrepreneur n'a qu'une seule option : faire de l'argent. Pour
moi, on peut gagner de l'argent ou choisir de changer le monde.
Les entreprises évoluent, en France mais aussi aux Etats-Unis, où le lobby patronal Business Roundtable, qui
représente les multinationales, a ouvert la question de la « raison d'être ».
Ce sont des mots. Que font ces entreprises concrètement ? Combien de profits avant le communiqué, combien
après?
Le profit est-il le seul indicateur de leur bonne foi ?
Si vous êtes sérieux, cela doit se voir quelque part. Cela ne se voit pas pour l'instant.
Quel est votre lecture de la remise en cause de la mondialisation ces dernières années ?
La mondialisation signifie avant tout la mondialisation de la richesse : elle permet d'accéder à la totalité de la
richesse mondiale. Aujourd'hui, l'essentiel des richesses est dans les mains d'une infime minorité de personnes
qui vivent dans cinq ou six pays. Donc, une demi-douzaine de pays possède la quasi-totalité des richesses de la
planète.
N'a-t-elle pas aussi permis à des millions de gens de sortir de la misère dans les pays en développement ?
Oui, c'est vrai, quand on a pris 99 centimes par dollar, il reste 1 centime à distribuer ! La concentration des
richesses s'est surtout accentuée. Oui, certaines populations des pays émergents en ont bénéficié. Mais dans le
même temps, quelques individus sont devenus milliardaires en Occident.
Pourtant, c'est plutôt en Occident que la colère se manifeste.
Les pauvres n'ont pas le temps de se mettre en colère ! Mais c'est vrai que de nombreux Américains ont du mal
à boucler leurs fins de mois.
Facebook cible les populations non bancarisées, notamment les pauvres, avec ses projets dans les services
financiers, notamment les cryptomonnaies. Cela vous inquiète-t-il ?
La tech peut être un bon outil, elle permet de réduire les coûts. Mais je ne sais pas ce qu'est le Libra. Est-ce un
support de spéculation ? En tout cas, Facebook compte gagner de l'argent avec. Or, il faut renoncer à faire de

l'argent la priorité. La cupidité nous conduit à faire n'importe quoi. Regardez ce que les grands laboratoires
américains sont contraints de payer pour avoir avoir voulu maximiser leurs profits en vendant des opioïdes !
La technologie peut aussi être un mauvais outil. L'intelligence artificielle m'inquiète beaucoup. C'est une vraie
menace pour l'humanité, qui n'est pas traitée comme telle aujourd'hui. Elle est vue comme une opportunité pour
le monde du travail mais elle va massivement détruire des emplois. Dans les quinze prochaines années, 500
millions d'employés sont en risque. Que feront ces gens ? L'AI est partout autour de nous parce que nous
sommes aveuglés par la logique de profit. Une machine est moins chère qu'un humain, elle ne prend pas de
vacances et ne tombe pas malade. Nous courrons au désastre. Demain, vous journalistes serez remplacés par des
algorithmes plus intelligents qui poseront de meilleures questions et feront de meilleurs papiers. Et à un
moment, la machine va nous voir comme des charges.
Comment proposez-vous de gérer cette menace?
Certains proposent de distribuer un revenu universel. Mais voulons-nous bâtir une société de mendiants ? Je
pense qu'il faut établir une limite, comme pour les médicaments. Il faut un agrément pour mettre un médicament
sur le marché, cela prend des années. Il est possible faire la même chose avec la tech. On essaie, on fait des tests
et on décide si c'est sûr pour les hommes.
Trois économistes spécialistes de la pauvreté, dont la Française Esther Duflo et l'Américain d'origine
indienne Abhijit Banerjee, viennent d'être distingués par le Nobel. Ils ont contesté l'efficacité du microcrédit sur la pauvreté. Que répondez-vous?
Ils ont regardé nos travaux et ont contesté nos conclusions sur la base des échantillons que nous avions étudiés
dans nos sondages. Même si les résultats des sondages ne décrivent pas parfaitement la réalité, cela ne suffit pas
pour remettre en question nos travaux. Peut-être que la méthodologie était mauvaise. Mais nous voyons le
résultat sur le terrain depuis des années. Notre constat est différent. Ceci dit, malgré nos désaccords, je suis
heureux qu'ils aient été primés. Il faut continuer à travailler sur la pauvreté, c'est comme ça qu'on avancera.
Dans une recherche récemment publiée, Duflo et Banerjee affirment que ceux qui bénéficient le plus du
micro-crédit étaient déjà des entrepreneurs. Tout le monde peut-il vraiment devenir entrepreneur ?
Grameen Bank compte 9 millions d'emprunteurs, et leur nombre augmente. Si les non-entrepreneurs avaient
renoncé, vous le verriez dans les chiffres. Or, ce n'est pas ce que nous constatons. Tous les emprunteurs de la
Grameen Bank sont sortis de la pauvreté, notamment grâce au micro-crédit. La banque a joué pour eux un rôle
très important. Ceci étant, l'échec fait partie de la vie d'une entreprise.
Quand vous regardez le monde aujourd'hui, quels sont les sujets qui vous inquiètent ?
Le réchauffement climatique est une menace existentielle. Combien de temps avons-nous ? Malgré les accords,
nous n'agissons pas assez vite. Et la concentration des richesses est à mon sens une bombe à retardement
désormais amorcée. Elle commence déjà à se manifester. Est-ce que ce sont les « gilets jaunes » ? Le Brexit ?
Le mur à la frontière mexicaine ? On voit que les grands pays essaient de se protéger de leurs pauvres. La
pauvreté ne doit pas être un sujet réservé aux religions ou rester un sujet de préoccupation dans l'heure qui suit
la sortie de la messe. Le monde des affaires doit aussi se saisir de la lutte contre la pauvreté.
Son parcours
Né au Bangladesh il y a soixante-dix neuf ans, fils d'un commerçant de Chittagong, Muhammad Yunus est
l'inventeur du micro-crédit, qui permet aux populations les plus démunies d'accéder à des financements de petit
montant, et le fondateur de la Grameen Bank, qui l'a popularisé. Enseignant, économiste, il a fait sa thèse aux
Etats-Unis et a reçu en 2006 le prix Nobel d'économie, également attribué à sa banque. Tenté un temps par la

politique au Bangladesh, il a été contraint de démissionner de Grameen Bank en 2011, mais continue de
sillonner la planète pour diffuser ses idées.
Son actualité
La Grameen Bank revendique 9 millions d'emprunteurs au Bangladesh, dont la quasi-totalité sont des femmes.
Elle a inspiré des déclinaisons dans plus d'une soixantaine de pays, y compris en Europe et aux Etats-Unis. La
banque s'est aussi diversifiée, et est aujourd'hui présente dans des secteurs comme la téléphonie mobile. En
France, Muhammad Yunus a noué de nombreux partenariats avec des grandes entreprises, dont Danone, Veolia,
ou le Crédit Agricole, ainsi qu'avec des universités et grandes écoles pour promouvoir l'entrepreneuriat social.

Que nous dit le VIX ?
rédigé par Dan Amoss 8 novembre 2019
Le VIX, ou indice de volatilité, n’a quasiment pas fait les gros titres des médias financiers, tout au long de
2019. Mais cela pourrait changer très rapidement…

Une rupture des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, une déclaration « hawkish »
[NDLR : « faucon », représentant la rigueur monétaire] d’un responsable de la Fed, ou bien une crise
géopolitique, pourraient déclencher une envolée du VIX.
Au sein de l’écosystème actuel du trading automatique, un grand nombre d’acteurs du marché peuvent cesser
d’acheter des actions puis sortir des marchés quand le VIX s’envole brutalement.
Il y a peu d’acheteurs de l’ancienne école, adeptes de l’approche value et désireux d’acheter des actions en
période de baisse. Par conséquent, les cours peuvent chuter de façon spectaculaire du jour au lendemain, dans
un contexte où les faiseurs de marché battent en retraite sur le marché des actions et des options.

La « pente » des contrats à termes (futures) sur le VIX est un indicateur – obscur mais vital – des tensions
existant sur le marché financier. C’est l’un des principaux facteurs formant le Moniteur de Krach que nous
utilisons au sein de notre service, Crash Speculator.
Le VIX peut aussi facilement surpasser d’autres facteurs et conduire à de fortes baisses sur les principaux
indices. Alors, avant son prochain pic – qui est inévitable mais pas forcément imminent –, le moment est venu
de revisiter le VIX.

D’abord, définissons brièvement ce qu’est l’indice VIX
Le VIX est l’abréviation de « Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index » : l’indice de
volatilité du CBOE.
Le VIX traduit les anticipations de volatilité de marché sur les 30 prochains jours. Il reflète les « volatilités
implicites » de toute une gamme d’options sur des actions du S&P 500.
Bien que vous ne puissiez acheter directement le VIX, vous pouvez acheter des options call sur le VIX. Les
options call sur le VIX donnent simplement le droit d’acheter un contrat à terme spécifique sur le VIX ou
« future VIX » (et non le VIX lui-même).
Les futures VIX anticipent le niveau du VIX à une date ultérieure.
Par exemple, si vous achetez une option call sur les futures VIX de décembre 2019, elle reflète le niveau de
volatilité du VIX que le marché anticipe pour le mois de décembre.
Le prix des futures VIX peut être inférieur, proche ou supérieur au niveau actuel du VIX (« spot VIX »).
Normalement, le VIX retourne à sa moyenne à long terme.

Un célèbre exemple
Pour mieux comprendre le VIX, il convient d’observer l’historique d’un célèbre produit dérivé du VIX.
En février, les personnes qui avaient investi sur l’ETN inverse VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term
Exchange-Traded Note (ticker : XIV) se sont fait plumer.
L’ETN XIV s’est extrêmement bien comporté pendant cinq ans, jusqu’au mois de février 2018. Le 5 février
2018, le VIX a flambé de 100%. En revanche, l’ETN XIV a perdu plus de 90% de sa valeur sur une journée.
Son créateur, Credit Suisse, a choisi de liquider l’ETN et de le fermer pour éviter de nouvelles pertes.
La performance journalière de XIV évoluant à l’inverse de celle du VIX, par définition l’ETN XIV s’est orienté
vers une perte de 100% (et, pour finir, de 116% : l’inverse de la hausse de 116% du VIX) dès 14 ou 15 heures,
le jour de son krach.
A ce stade, Credit Suisse (émetteur de XIV) s’est mis à acheter à tour de bras des contrats à termes sur le VIX
afin de liquider les positions short (vendeuses) sur le VIX qu’il détenait pour le compte des détenteurs de XIV.
Si XIV avait été détenu par un trader de futures ayant un compte au Credit Suisse – au lieu d’une poignée
d’investisseurs particuliers – son compte-titres aurait été entièrement vidé par Credit Suisse… et, en plus, il
aurait reçu un appel de marge de la banque pour couvrir les 16% de pertes supplémentaires (-116%).

Dans le cas de XIV, et dans la mesure où Credit Suisse ne pouvait pas envoyer des appels de marge aux
détenteurs de l’ETN, la banque a dû liquider dès que la limite prédéfinie a été atteinte (disons une hausse
journalière du VIX de 70 à 80%).
A leur tour, les achats frénétiques de Credit Suisse ont déclenché des ventes automatiques d’actions et de
contrats à terme sur le S&P 500 via des algorithmes intégrant le VIX dans les paramètres de leurs modèles.
Bref, l’ETN XIV ne fonctionnait que dans un contexte où le VIX était bas et où la courbe des futures VIX
progressait régulièrement à la hausse. Ce contexte est très banal. En fait, il a dominé une grande partie de
l’année 2017, alors que le marché actions évoluait régulièrement à la hausse dans un contexte de très faible
volatilité.
Voici un graphique de la pente des futures VIX le 9 octobre 2017. Vous remarquerez que seul le mois suivant
(« front month ») est bas (à 11,12). Le marché anticipait que la volatilité augmenterait nettement (au-dessus de
14) d’ici janvier 2018 :

L’ETN XIV, tant qu’il a vécu, était constamment « shorté » (pari à la baisse/position vendeuse) les tout
premiers mois de la courbe des futures VIX.
Les acheteurs de VIX roulaient constamment leurs positions sur des contrats plus chers afin de maintenir leurs
positions longues (pari à la hausse/position acheteuse) sur le VIX.
Les détenteurs de XIV, eux, se trouvaient « de l’autre côté du trade ».
Le fait de « shorter » constamment le même contrat à un niveau très élevé de contango (« report » : le prix du
future est supérieur au prix spot attendu à maturité du contrat), explique pourquoi XIV était un actif recherché.
Chaque mois, il rapportait des gains annualisés très élevés.
Mais, comme décrit ci-dessous, tout a changé sur une seule journée, lorsque le VIX à échéance le mois suivant
(« front month ») a flambé et que la courbe des futures est passée en « backwardation » (« déport » : le prix du
future est inférieur au prix spot attendu à maturité du contrat) le 5 février 2018.

A présent, regardez la pente des futures VIX au 4 juin 2019, ci-dessous. Vous remarquerez qu’elle est plus plate
que celle d’octobre 2017, notamment sur le segment entre le quatrième et le septième mois, où tous les futures
se maintiennent entre 18 et 19.

L’aspect plat de la pente signale au spéculateurs que « shorter » le VIX revient cher. Et, lorsque la courbe des
futures s’inverse (lorsque l’échéance au mois suivant est plus élevée que les échéances plus lointaines),
« shorter » le VIX devient encore plus coûteux.
Quand plus personne ne « shorte » le VIX, l’échéance au mois suivant (« front month ») peut grimper fortement
en très peu de temps. Et, quand cela se produit, le marché actions a tendance à être vulnérable à un krach.

La condition essentielle pour la réduction du chômage
rédigé par Bruno Bertez 8 novembre 2019
C’est le ratio le plus important du capitalisme – celui sur lequel les intervenants appuient leurs décisions
d’investissement… mais en France, on ne peut pas en parler !

Vous savez que j’attache une importance déterminante à la notion de profitabilité du capital.
C’est une notion centrale en système capitaliste puisque c’est le système dans lequel on produit pour le profit.
On ne produit pas pour le chiffre d’affaires ; même les Chinois ne le font plus. Si on le faisait, on ferait faillite,
tout simplement.
On produit pour le profit à la fois pour rentabiliser le capital des actionnaires, pour payer les intérêts des dettes
et pour s’autofinancer.
En France, la politique suivie par Emmanuel Macron est très cohérente sous cet aspect. Il cherche à remonter le
taux de profitabilité du capital français pour que nous soyons plus compétitifs, pour que nous investissions ;
c’est la condition de la réduction du chômage.
Mais il ne peut pas le dire dans un pays qui reste culturellement traumatisé par le communisme et
l’anticapitalisme !
Toutes les mesures de Macron convergent vers ceci : réduire les coûts salariaux, baisser les charges, baisser les
niveaux de vie, rogner les dépenses sociales, les retraites, donner des avantages fiscaux aux entreprises afin de
faire remonter le taux de profitabilité du pays.

Le seul ratio qui intéresse le capitalisme
La profitabilité du capital mesure le ratio du profit divisé par le capital total engagé. C’est le seul ratio qui
intéresse le capitaliste car il mesure ce que lui rapporte son capital. Si le capital ne lui rapporte pas assez, il
cesse d’investir, retire ses billes, part à l’étranger, etc.
La profitabilité est différente de la marge bénéficiaire qui, elle, est le ratio du profit divisé par le chiffre
d’affaires.
La marge bénéficiaire ne tient pas compte du fait que, pour réaliser un profit, on peut utiliser plus ou moins de
capital. L’entreprise peut être plus ou moins « lourde » en capital.
Les économistes officiels ne veulent pas entendre parler de ce ratio de la profitabilité : s’ils en parlaient, on
saurait que le système n’est pas un système de satisfaction des besoins mais un système d’accumulation de
capital.
La comptabilité nationale se garde bien de publier les éléments pour calculer ce ratio !
Les critiques contre la Bourse et le CAC 40 tournent autour de cette question de besoin de profitabilité pour
faire tourner l’économie.
Il faut savoir que la profitabilité du capital en France est très insuffisante. Elle est faible comparée à celle des
USA et aussi celle des Allemands : cela explique beaucoup de choses.
Cependant, les économistes sont obligés d’en tenir compte implicitement sous la forme dérivée de la
compétitivité et de l’attractivité d’un pays pour attirer les capitaux mondiaux.
En régime de libre circulation des capitaux, si on n’est pas assez profitable, les capitaux s’en vont !

Une crise qui vient de – très – loin
La crise économique actuelle vient de loin. Elle a pour origine la chute tendancielle de la profitabilité du capital
depuis la fin de la guerre.
Le financiarisme, la financiarisation sont des artifices du système pour masquer et compenser la chute de la
profitabilité du capital.
La baisse des taux d’intérêts qui encourage le recours aux dettes bon marché fait partie de ces artifices, la
création de monnaie également. Les béquilles données au capital comme le CICE s’analysent de la même façon.
Des économistes alternatifs planchent sur ces questions ; ils retravaillent les données afin de faire apparaitre ce
ratio de profitabilité du capital et en tirer des enseignements sur l’état de l’économie.
Voici une version de bonne qualité sur ces travaux. Vous constaterez que c’est une tendance entrecoupée de
hauts et de bas – rien n’est linéaire !
En vérité, la profitabilité du capital US rechute depuis quatre ans, mais cela est masqué par les astuces
comptables, les pratiques d’ingénierie financière comme les rachats d’actions et le leverage aggravé.
Ceci explique l’absolue nécessité de continuer à produire toujours plus de dette même si c’est dangereux pour la
stabilité financière – et de « sécuriser » cette dette par la production de liquidités (les QE) et les taux bas (taux
réels zéro).
Le besoin de compenser la tendance à la baisse de profitabilité du capital par le recours aux dettes explique ce
que l’on ne vous dit surtout pas : pourquoi il faut une inflation minimum de 2% ! Il le faut pour alléger les
dettes et faire tenir la bicyclette.

En voici une autre version, méthodologiquement différente, à mon sens théoriquement plus « pure », mais les
enseignements sont les mêmes.

La descente aux enfers ne fait que commencer
rédigé par Bill Bonner 8 novembre 2019
Du Venezuela à l’empire romain en passant par le Zimbabwe, la route de la ruine est bien connue… et les
Etats-Unis sont en train de s’y promener.

Nous terminons notre série sur la bataille entre Donald J. Trump et les crétins, les escrocs et les incapables du
Deep State. Par la porte ouverte devant nous, nous voyons ce que pourrait être l’avenir…

Un plaisir douteux
Petit rappel aux lecteurs : ce n’est pas un écart exceptionnel avec la demoiselle du vestiaire… ni une cuite
occasionnelle… qui ruine un homme. C’est une répétition d’erreurs et de mauvais jugements, généralement sur
de nombreuses années.

De même, ce n’est pas un déficit occasionnel… ou les hauts et les bas d’une économie inconstante… qui
génèrent un Venezuela… une Union Soviétique… ou un Zimbabwe. C’est plutôt l’application systémique ou
habituelle d’idées crétines sur une longue période.
Dans les années 70, nous avons eu le douteux plaisir de voyager derrière le Rideau de fer. Nous n’avions rien à
prouver et rien à recevoir ; nous étions juste curieux de voir tout cela en action.
Ce que nous avons vu, c’est un beau gâchis. C’est tout juste si les hôtels avaient le chauffage ou l’eau courante.
Les restaurants n’offraient que peu de choix… tandis que les boutiques n’avaient que quelques boîtes de
légumes en conserve et miches de pain semblant être faites avec de la sciure.

Une économie faussée et pervertie
Dans une économie normale, les gens utilisent soigneusement leur temps et leurs ressources… sachant qu’ils
seront récompensés en proportion de leur talent à améliorer la vie des autres.
Les boulangers se lèvent à 4h du matin pour allumer leur four, de façon à ce que les clients aient du pain frais et
tout chaud pour le petit-déjeuner. Les chirurgiens cardiologues passent des années à se former pour pouvoir
remplacer des valves sans tuer le patient. Les couvreurs risquent leur vie sur des pentes aiguës pour que votre
maison soit au sec.
En Union Soviétique, les accords gagnant-gagnant entre adultes consentants étaient illégaux. Les motivations
avaient été faussées et perverties.
On accordait par exemple aux chauffeurs de taxi des rations de carburant en fonction du nombre de kilomètres
enregistrés. Ils réalisèrent vite qu’ils pouvaient gagner plus d’argent en vendant ce carburant au marché noir
qu’en transportant des passagers.
Ils mettaient donc leur voiture sur cales… allumaient le moteur… et laissaient le compteur tourner, enregistrant
les kilomètres où le taxi avait emmené son absence de passager vers nulle part.
C’est là un moyen de détruire de la richesse, non d’en créer. Quinze ans plus tard, en 1989, les élites avaient
pressé tout le jus possible de ce citron ; elles abandonnèrent.

Une formule classique
Comme nous l’avons noté hier, les Etats-Unis ne seront pas la seule nation ruinée par des élites corrompues, des
dépenses galopantes et 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.
On dépense simplement plus qu’on peut se le permettre, année après année… et on renforce l’armée ; elle n’est
peut-être d’aucune utilité à l’étranger mais tôt ou tard, on en a besoin à domicile – après qu’on a renié ses
promesses.
On fait ensuite appel aux militaires… non pas pour se protéger des étrangers, mais des gens qu’on est censé
représenter.

Le futur défaut des Etats-Unis sera probablement déguisé en largesse. Les autorités distribueront plus d’argent –
peut-être en tant que revenu minimum garanti.
Cela aura pour effet d’augmenter la masse monétaire dans l’économie de consommation… menant à des
niveaux d’inflation bien plus élevés.

La malédiction de l’argent facile
Telle est la bête qui dévore actuellement le Venezuela. Les dernières estimations mettent le niveau
d’augmentation des prix à 10 millions de pourcents.
Naturellement, le soutien au gouvernement a chuté à des planchers historiques. Le presidente Maduro garde
cependant le pouvoir… en grande partie parce qu’il a encore le soutien de l’armée.
Le Venezuela est devenu un producteur pétrolier majeur en 1922. Une fois arrivée la deuxième moitié du
XXème siècle, l’or noir avait fait de lui le quatrième pays le plus riche au monde.
L’argent facile est toujours une malédiction, cependant. Il a rendu les élites vénézuéliennes très riches. Mais il a
aussi créé une gigantesque population de gens relativement pauvres et faciles à manipuler.
L’inflation atteignait déjà les trois chiffres dans les années 1990, le prix du pétrole ayant chuté sous les 10 $ le
baril. Le taux de pauvreté avait doublé, à 60%, et le gouvernement avait fait de gigantesques promesses qu’il
était désormais incapable de tenir.
A l’époque, le FMI prêchait le sermon de l’austérité. Mais les réductions budgétaires étaient profondément
impopulaires auprès des masses. Hugo Chávez, un militaire, vit là une opportunité ; il fut élu en 1999
(désormais décédé, il est toujours considéré comme un héros par de nombreux Vénézuéliens).
Contrôles de prix, allocations, copinage, argent gratuit – à mesure qu’une arnaque échoue, on en ajoute une
autre. En fin de compte, les roues des taxis tournent partout dans la ville – tandis que les gens vont à pied.
Et à mesure que la corruption, l’incompétence et la planification centrale échouent, l’armée devient plus
importante ; la bataille pour le butin s’intensifie.

Le fruit le plus juteux
L’Empire romain est né lorsqu’un général a « franchi le Rubicon » et pris le pouvoir. En 238, il atteint ce qui
devait être son apogée.
Gordien II fut tué lors d’une bataille (contre un empereur rival). Gordien Ier, son père, se pendit. L’empereur
Maximin le Thrace et son fils ont à la fois précédé et succédé aux Gordiens… et ont connu à peu près le même
sort. Ils ont été tués par leurs propres soldats, décapités… et leur tête envoyée au Sénat.
Plus tard dans la même année, les co-empereurs Maxime Pupien et Balbin ont été saisis par leur propre garde
prétorienne… déshabillés… torturés… traînés par les rues… et tués.
Au Venezuela, Chávez a acheté les généraux en leur donnant le fruit le plus juteux d’Amérique du Sud – le
contrôle du pétrole vénézuélien. L’ineptitude et l’amateurisme ont depuis réduit leurs revenus… mais ils sont
apparemment décidés à conserver le système tant que l’argent du pétrole coule dans leurs poches.

La fin doit être proche, cependant. Avec l’hyperinflation… des magasins vides… et une population qui
disparaît, la descente aux enfers du Venezuela doit être à peu près terminée.
Celle des Etats-Unis ne fait que commencer.

