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Résumé

Le scénario « modèle standard » (business-as-usual ou BAU) des « Limites de la 
croissance » (« Limits To Growth », LTG), produit il a environ quarante ans, correspond 
bien avec les données historiques qui ont été mises à jour pour cet article. Le scénario 
BAU produit un effondrement de l’économie mondiale et de l’environnement (avec des 
niveaux de vie qui chutent dramatiquement plus vite que ce qu’ils progressèrent 
historiquement car les fonctions économiques normales cessent de fonctionner), 
entrainant une chute importante de la population mondiale. Bien que la baisse de la 
population modélisée survienne après environ 2030 —avec une augmentation des taux 
de mortalité à partir de 2020, inversant les tendances contemporaines— le début 
généralisé de l’effondrement apparait vers 2015 quand la production industrielle per 
capita commence un déclin rapide. Compte tenu de cette synchronisation imminente, 
une autre question que pose cet article est de savoir si les difficultés économiques de la 



crise financière mondiale sont potentiellement liées aux mécanismes de disruption mis 
en avant par le scénario BAU des « Limites de la croissance ». En particulier, les 
problèmes contemporains sur le pic pétrolier et l’analyse de l’énergie nette, ou rapport 
entre l’énergie produite et l’énergie investie, vont dans le sens de la modélisation des 
contraintes de ressources qui sous-tendent l’effondrement dans les « Limites de la 
croissance ».

 

Vérification des « limites de la croissance »

Avec plus de quarante ans de recul disponible depuis la publication des limites de la 
croissance (LTG ; Meadows et al., 1972, Meadows et al., 1974), il est opportun 
d’examiner la façon dont la société a suivi le chemin dessiné par cette modélisation 
révolutionnaire de divers scénarii, et d’examiner si l’économie mondiale et la population
sont sur le chemin de l’effondrement ou de la soutenabilité.  Sur une période identique, 
des efforts internationaux de recherche basés sur une série de conférences des Nations 
Unies (ONU) ont produit au mieux des résultats mitigés (Linner et Selin, 2013, 
Meadowcroft, 2013). En plus des contraintes et problèmes environnementaux critiques 
non résolus et des contraintes de ressources tels que le changement climatique d’origine 
anthropique et le pic pétrolier, l’économie mondiale doit faire face aux défis posés par la
crise financière mondiale (Global financial crisis, GFC), dont le niveau colossal de dette 
persistante n’est pas le moindre. Le remède politique classique de sortie de la dette par la
croissance de l’économie a des conséquences potentielles pour la stabilité de 
l’environnement, avec des rétroactions négatives évidentes sur l’économie. Les 
interdépendances économie-environnement contenues dans le modèle LTG original des 
années soixante-dix offrent l’occasion d’examiner comment la situation mondiale s’est 
déployée dans le temps et ce que cela pourrait signifier pour l’avenir.

Grâce à une douzaine de scénarii simulés dans un modèle global (appelé World3) 
entrelaçant économie et environnement, Meadows et al. (1972, p. 125) ont montré que le
« dépassement et effondrement » n’était évitable qu’à condition qu’un changement 
drastique de comportement social et des progrès technologiques ne soient obtenus bien 
avant les problèmes environnementaux ou de ressources. Si cela n’était pas atteint dans 
les scénarii simulés, l’effondrement de l’économie et de la population humaine (c’est à 
dire une chute relativement rapide) survient au 21ème siècle, détériorant les conditions de
vie pour revenir à niveau similaire à celui observé au début du 20ème siècle, selon les 
conditions mondiales moyennes modélisées. La façon exacte dont cela pourrait survenir 
dans le monde réel reste ouvert à la conjecture, comme nous le notons ci-dessous.

En dépit du fait que LTG devint un best-seller dès sa publication, le travail fut ensuite 
largement relégué dans la « poubelle de l’histoire » par de nombreuses critiques (par 
exemple, Lomborg et Rubin, 2002). Ces critiques ont perpétué le mythe public selon 
lequel LTG s’était trompé, et disaient que LTG avait prévu que l’effondrement 



surviendrait bien avant les années 2000, alors que tel n’était absolument pas le cas. Ugo 
Bardi, dans « Les limites de la croissance revisitées » (2011), détaille de façon 
exhaustive les divers efforts qui furent entrepris pour discréditer l’étude LTG.

Il établit des parallèles avec les cas documentés des campagnes contre la science du 
changement climatique, ou celles sur l’impact du tabac sur la santé. Trois économistes – 
Peter Passel, Marc Roberts, et Leonard Ross – initièrent les critiques dans un article de 
recension dominicale du New York Times en 1972. Ils firent de fausses affirmations (par
exemple « tous les scénarii du modèle mondial Meadows mènent invariablement à 
l’effondrement »), et affirmèrent de façon inexacte que le livre prédisait un épuisement 
de nombreuses ressources autour de 1990. L’économiste américain William Nordhaus fit
des jugements techniquement erronés (en 1992) en se focalisant sur des équations 
isolées dans World3 sans tenir compte de l’influence produite par les rétroactions dans le
reste du modèle.

En 1973, une critique de LTG, éditée par le physicien Sam Cole et ses collègues de 
l’Université du Sussex, contenait un examen technique de la modélisation et des 
résultats de World3 en attaquant personnellement les auteurs sur une base idéologique. 
Selon Bardi, l’examen technique échoua car il ne pouvait pas être validé par des 
modélisations linéaires simples, test non probant pour un modèle non-linéaire. L’examen
établit aussi que le modèle ne pouvait fonctionner rétroactivement, ce qui est une 
condition inutile pour que le modèle puisse fonctionner vers l’avenir.

La critique de l’étude a continué pendant environ deux décennies, y compris par des 
économistes de renom tel Julian Simon, sur le mode de l’incompréhension et des 
attaques personnelles. Pendant la dernière décennie du 20ème siècle, cependant, les 
critiques de LTG se centrèrent sur le mythe que les travaux de 1972 avaient prédit un 
épuisement des ressources et un effondrement mondial à la fin de ce siècle. Bardi 
identifia comme point de départ de cet opinion un article de Ronald Baley paru dans le 
magazine Forbes en 1989, et intitulé « Professeur Catastrophe ». Dès lors, elle fut 
largement diffusée, y compris par des commentateurs populaires comme le statisticien 
danois Bjørn Lomborg, et même dans des textes d’enseignements, des parutions à 
comité de lecture, et des rapports d’organisations environnementales.

Durant la dernière décennie, cependant, il y a eu une sorte d’attention et de 
compréhension renouvelée à l’égard de LTG. Très récemment, Randers (2012a) —un 
des co-auteurs de LTG— a publié une prévision de la situation mondiale en 2052, et 
renouvelé les enseignements de la publication originale (Randers 2012b). Un 
renversement dans le débat a eu lieu en 2000 quand le spécialiste de l’énergie Simmons 
(2000) a émis l’idée que le modèle était plus précis que la perception que l’on en avait 
généralement. D’autres ont émis des évaluations plus complètes des conclusions du 
modèle (Hall and Day, 2009, Turner, 2008) ; en effet, mon précédent travail montrait que
trente ans de données historiques s’alignaient très bien avec les conclusions du 
« scénario standard » de LTG. Le modèle standard incarne les pratiques économiques et 



sociales « business-as-usual » (BAU) de la période historique qui servit de calibrage au 
modèle (1900 à 1970), avec le scénario modélisé à partir de 1970.

Cet article présente une actualisation de la comparaison des données de Turner (2008). 
Une mise à jour est particulièrement pertinente aujourd’hui en raison des questions 
soulevées par la manière dont la récession actuelle – couramment associée à la crise 
financière mondiale – peut être liée à l’apparition de l’effondrement dans le scénario 
BAU de LTG. Est-il possible que ce qui mène à l’effondrement dans le scénario BAU de
LGT ait contribué à la crise économique liée à la crise financière mondiale ? Cette 
récession pourrait-elle être un signe avant-coureur de l’effondrement modélisé dans LTG
?

Pour expliciter le contexte et souligner l’importance d’appréhender les dynamiques 
globales, cet article résume d’abord les mécanismes en jeu dans le scénario BAU 
modélisé. Ensuite, la trajectoire modélisée est comparée avec une quarantaine d’années 
de données historiques (qui sont décrites dans l’appendice). L’appendice fournit aussi la 
comparaison des données avec deux autres scénarii, à savoir les scénarii « technologie 
étendue » et « monde stabilisé » (décrits en détail dans l’article Turner, 2012) – qui 
montre que la comparaison ne correspond fortement qu’au seul scénario BAU.

Sur la base de cette comparaison, nous discuterons les conséquences pour une économie 
mondiale soumise à des contraintes de ressources limitées. En, particulier, le document a
examiné la question du pic pétrolier et le lien entre le retour en énergie de 
l’investissement (EROI) et le modèle LTG World3. Les résultats obtenus conduisent à 
une discussion sur le rôle des contraintes pétrolières dans la crise financière (GFC), et à 
des considérations sur le lien entre ces contraintes et l’effondrement généralisé décrit 
dans LTG. Cet article n’a pas pour but de répondre à la question d’importance critique, 
mais controversée, de la gouvernance appropriée ; d’autres recherches éclairent les 
difficultés qui empêchent le changement (par exemple Harich, 2010, Rickards et al., 
2014). A la place, il vise à prévenir d’un effondrement mondial potentiel — peut être 
plus imminent qu’il n’est généralement admis — dans l’espoir que cela puisse stimuler 
le changement, ou tout du moins préparer les lecteurs à la survenue du pire.

Modéliser des mondes futurs

Le modèle informatique World3, développé pour l’étude LTG, simulait de nombreuses 
interactions au sein et entre les sous-systèmes clés de l’économie mondiale : population, 
capital industriel, pollution, systèmes agricoles et ressources non renouvelables. A son 
époque, World3 était nécessairement sommaire. Par exemple, il modélisait la population 
mondiale totale plutôt que des régions ou des nations distinctes. Dans l’approche des 
dynamiques du système, les liens de causalité ont été modélisés mathématiquement pour
refléter l’influence d’une variable sur une autre (pas nécessairement de façon linéaire), à 
la fois à l’intérieur et entre les différents secteurs du système économique mondial.

De cette façon, des liens de rétroactions positives et négatives ont été établis, où le 



résultat dans une partie du système aboutit par une chaîne d’influences réciproques à 
s’affecter lui-même. Lorsque les boucles de rétroaction positives et négatives sont 
finement réglées, il en résulte des résultats stables (ou des oscillations autour de la 
moyenne) ; cependant, quand une boucle domine, il en résulte un état instable, tel que 
par exemple le cas simple de la croissance exponentielle quand il y a une rétroaction 
positive dominante.

Un autre exemple classique est l’accélération de la croissance d’une population 
biologique, tels que les bactéries, pour laquelle le taux de natalité à un moment donné 
est proportionnel à la taille de la population à ce moment-là.

L’effet et le contrôle de ces rétroactions dépend de la présence d’effets retards dans les 
signaux entre une partie du système mondial et une autre. Par exemple, les effets de 
l’augmentation des niveaux de pollution sur l’espérance de vie humaine ou la production
agricole peuvent ne pas être identifiés pendant plusieurs décennies après l’émission de la
pollution.

C’est important parce qu’à moins que les effets ne soient anticipés et des mesures 
préventives prises à l’avance, des niveaux croissants de polluants peuvent se développer 
dans des proportions qui interdisent l’action corrective. Telles sont les dynamiques qui 
conduisent au dépassement et à l’effondrement.

Le modèle World3 simulait un stock de ressources non-renouvelables ainsi qu’un stock 
de ressources renouvelables. La fonction des ressources renouvelables dans World3, 
comme les terres agricoles ou les arbres, peut s’éroder à cause de l’activité économique, 
elles peuvent aussi retrouver leur niveau si des mesures délibérées sont prises ou les 
activités nuisibles réduites. Le taux de récupération par rapport au taux de dégradation 
affecte le moment où les limites sont dépassées, ainsi que l’ampleur de tout 
effondrement potentiel.

Pour explorer « les principaux modes de comportement du système population-capital » 
(Meadows et al. 1972, 91), LTG présentait une douzaine de scénarii explorant les effets 
de diverses améliorations technologiques et de changements sociétaux ou politiques. La 
série de scénarii démarrait par un « scénario standard » qui insère les valeurs usuelles 
(BAU) dans le modèle pour le futur. Les tendances en paramètre pour ce scénario étaient
basés sur les données historiques et les comportements (établis pour reproduire 
approximativement la croissance et les dynamiques observées de 1900 à 1970).

 

L’effondrement imminent du scénario BAU

Comme nous le décrivons ci-dessous, les données issues des quelques quarante années 
depuis la parution de l’étude LTG indiquent que le monde suit de près le scénario BAU. 
Dans celui-ci, au cours du 20ème siècle, l’augmentation de la population et la demande 
de richesse matérielle conduisent à l’augmentation de la production industrielle, qui croit



à un rythme supérieur à celui de la population.

La pollution issue de l’activité économique augmente, mais à partir d’un niveau très bas,
et n’affecte pas sérieusement la population ou l’environnement. Cependant, l’activité 
industrielle accrue demande toujours plus de ressources en intrants (malgré la 
compensation d’un gain d’efficacité), et l’extraction des ressources nécessite un capital 
(machines) produit par le secteur industriel (qui produit également des biens de 
consommation).

Jusqu’à ce que la base de ressources non renouvelables soit réduite à environ 50% du 
niveau initial ou final, le modèle World3 supposait que seule une faible part du capital 
(5%) est allouée au secteur de l’extraction des ressources, simulant un accès à des 
ressources aisément extractibles ou de haute qualité, ainsi qu’à l’amélioration de 
l’efficacité des techniques d’investigation et d’extraction.

Cependant, lorsque les ressources tombent en dessous du niveau de 50% au début du 
21ème siècle tel que simulé par le modèle, et qu’elles deviennent plus difficiles à 
extraire et transformer, le capital nécessaire commence à augmenter. Par exemple, à 30%
du stock initial de ressource, la proportion du capital total alloué au secteur de 
l’extraction atteint 50%, et elle continue à augmenter au fur et à mesure que la ressource 
s’épuise (indiqué dans Meadows et al., 1974).

Avec une part significative du capital qui va vers l’extraction des ressources, il n’y a 
plus suffisamment de capital disponible pour remplacer entièrement l’obsolescence des 
machines et du capital dans le secteur industriel lui-même. Par conséquent, malgré une 
activité industrielle accrue essayant de satisfaire les multiples demandes de tous les 
secteurs et de la population, la production industrielle réelle (per capita) commence à 
chuter précipitamment à partir de 2015, alors que la pollution générée par l’activité 
industrielle continue de croître. La réduction des apports de l’industrie à l’agriculture, 
combinée aux impacts de la pollution sur les terres agricoles, conduit à une chute des 
rendements agricoles et de la nourriture produite par habitant.

De même, les services (par exemple, la santé et l’éducation) ne sont pas maintenus à leur
niveau par manque de capital et d’intrants. La diminution de l’offre de services et de 
nourriture per capita induit une augmentation du taux de mortalité aux alentours de 2020
(et une hausse plus faible du taux de natalité, en raison d’un accès réduit aux possibilités
de contrôle des naissances).

La population mondiale chute alors, d’environ un demi-milliard d’individus par 
décennie, à partir de 2030 environ. Après l’effondrement, le résultat du modèle World3 
pour le BAU (fig. 1) montre que le niveau de vie moyen de la population totale (richesse
matérielle, nourriture et services per capita reflétant essentiellement les conditions de 
type OCDE) ressemble à celui observé au début du 20ème siècle. Les implications du 
scénario BAU sont sévères : la fig. 1 illustre l’effondrement global du système 
économique et de la population. Cet effondrement est essentiellement causé par les 



contraintes sur les ressources (Meadows et al., 1972), suivant la dynamique et les 
interactions décrites ci-dessus.

La dynamique étalonnée reflète les réponses observées dans l’économie à des 
changements de niveau d’abondance ou de rareté (Meadows et al., 1972), rendant 
superflu la modélisation des prix comme canal de communication des réponses 
économiques.[1]

 

 

 

 

 

[1] Un point particulièrement important réside dans le fait que l’offre de pétrole, d’abord
élastique à la demande, devient inélastique, ce qui produit des bouleversements 
économiques (Murray et King, 2012, Murray et Hansen, 2013), discutés en détail dans 
les dernières sections.

 

 

Le scénario « business As Usual » de LTG suit la réalité

Après quarante années écoulées depuis la modélisation initiale de LTG, il est opportun 
d’examiner à quel point les scénarii reflètent la réalité. Dans cette partie, nous 
présentons une comparaison graphique des données historiques avec le scénario BAU 
décrit ci-dessous (Fig. 1). Il est évident à partir de la figure 1 que les données 
correspondent fortement avec le scénario BAU (pour la plupart des variables); alors que 
les données ne correspondent pas avec les deux autres scénarii (Turner, 2012, Turner, 
2008) (voir appendice 1).

Les variables démographiques fournies dans la fig. 1 indiquent les mêmes comparaisons 
que celles aperçues par la comparaison sur trente ans (Turner 2008), de telle sorte que la 
population devrait atteindre un maximum quelque peu supérieur à celui du BAU, vers 
2030 ou plus tard si on extrapole à partir des différences entre les taux de natalité et de 
mortalité. Il est cependant encore plus manifeste aujourd’hui que le taux brut de 
mortalité s’est stabilisé alors que le taux de natalité continue à chuter, tendance générale 
observée dans les 3 scénarii, quoique à des niveaux différents. Notamment, le taux de 
mortalité inverse son déclin monotone et commence à s’élever dans tous les scénarios en
l’espace d’une décennie ; de manière significative dans le scénario standard (et le 
scénario de la technologie étendue) à partir de 2020.

Les résultats du système économique (fig. 1) montrent que les principales tendances sont
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comparables avec le scénario BAU de LTG. Il est important de noter que le 
ralentissement de l’activité économique lié à la crise financière mondiale n’a pas été 
saisi dans les données historiques puisque celles-ci ne sont disponibles que jusqu’en 
2007. Néanmoins, la production industrielle per capita illustre un ralentissement du taux 
de croissance qui est cohérente avec le BAU qui atteint un maximum. Dans ce scénario, 
la production industrielle par habitant s’inverse puis baisse substantiellement à partir de 
2015. La nourriture par habitant observée est généralement conforme au scénario BAU 
de LTG, avec un approvisionnement alimentaire qui croit seulement marginalement plus 
vite que la population. Les taux d’alphabétisation montrent une tendance à la saturation, 
tandis que la production électrique per capita (la courbe supérieure des données) croît 
plus rapidement et en meilleure adéquation avec le modèle LTG (fig. 1).

La pollution mondiale mesurée par la concentration de CO2 est totalement compatible 
avec le scénario BAU (fig. 1), mais l’actualisation de ces 10 dernières années montre 
qu’elle augmente un peu moins vite que ce que nous avons modélisé. Cela peut être lié à
plusieurs facteurs, qui ne peuvent pas être identifiés séparément dans cette analyse. Par 
exemple, en comparaison avec les résultats du modèle BAU, la production industrielle 
per capita inférieure est cohérente avec une moindre pollution, bien que cet effet soit 
compensé par l’augmentation légèrement plus rapide observée pour la population. Il est 
aussi possible que la dynamique de production de pollution persistante par les 
différentes activités économiques ou son assimilation par l’environnement ne soient pas 
paramétrées précisément dans le modèle World 3 en termes de dynamique réelle du CO2
(qui constitue toujours un sujet de recherche active). Dans cette éventualité, les données 
récentes sont cohérentes avec un taux d’assimilation légèrement plus important, ou 
alternativement, avec une production de pollution plus faible dans l’agriculture que dans
l’industrie (puisque le taux relatif de production alimentaire est supérieur à celui de la 
production industrielle). Quelle que soit l’explication, le niveau de pollution mondiale 
est suffisamment faible (dans tous les scénarios et les données observées) pour ne pas 
avoir d’impact trop important sur l’environnement et l’espérance de vie (Turner 2008).

 



Figure 1. Le scénario BAU (scénario standard) de LTG, lignes en pointillés, comparé 
aux données historiques de 1970 à 2010 (lignes continues) — pour les variables 
démographiques: population, taux brut de natalité, taux brut de mortalité; pour les 
variables économiques: production industrielle per capita, nourriture per capita, 
services per capita (Courbe supérieure: électricité p.c.; courbes inférieures: taux 
d’alphabétisation des adultes et des jeunes [la courbe de données la plus basse]); pour 
les variables environnementales: pollution mondiale persistante, proportion des 
ressources non-renouvelables restantes (la courbe la plus haute utilise une limite 
supérieure de 150,000 EJ pour les ressources ultimes d’énergie; la courbe inférieure 
utilise une limite inférieure de 60,000 EJ [Turner 2008]).

En revanche, des deux courbes de données pour les ressources non renouvelables 
restantes, l’estimation basse montre un alignement plus fort avec le modèle BAU (alors 
que l’estimation haute correspond bien au modèle d’une technologie étendue [fig. 1]). 
L’estimation basse montre aussi une chute importante à partir du point où le modèle 
World3 intègre une dérivation croissante de capital vers le secteur de l’extraction des 
ressources naturelles afin d’extraire des ressources moins accessibles. (50 à 60 % de la 
ressource initiale ; voir Meadows et al, 1974 fig. 5-18).  Il s’agit de la cause principale 
de l’effondrement dans le scénario BAU, comme décrit ci-dessus. Les données 
observées sont basées sur les ressources énergétiques (voir la discussion dans Turner 
2008, P405-407), en supposant de façon prudente un potentiel de parfaite substitution 
entre les différents types d’énergies primaires. Cette hypothèse peut n’être pas tout à fait 
exacte (par exemple, dans le cas des carburants pour le transport (principalement du 
pétrole), essentiels au bon fonctionnement de l’économie). Les sections suivantes 
traiteront ce problème plus en profondeur.
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La confiance par l’étalonnage.

La comparaison frappante décrite ci-dessus indique que le travail initial de LTG ne 
devrait pas être écarté comme de nombreux critiques ont tenté de le faire, et accroit la 
confiance en la modélisation de scénario de LTG. Il est notable qu’aucun autre modèle 
économie-environnement n’ait démontré une adéquation aussi exhaustive et de long 
terme avec les données. Cependant, cette adéquation n’est pas une validation complète 
du modèle (en partie à cause de la non linéarité du modèle World3) ni du scénario BAU. 
Atteindre une telle validation requiert au moins que les principaux paramètres initiaux et
les hypothèses de non-linéarité (les seuils) soient aussi vérifiés. Cette vérification est 
partiellement initiée ci-dessous avec un examen des charges imposées à l’extraction des 
ressources.

Malgré la non-linéarité du modèle World3, les résultats généraux des scénarii ne sont 
pas sensibles aux incertitudes raisonnables sur les paramètres clés (Meadows et al. 
1974). Cependant, les critiques continuent de remettre en cause la valeur de la 
modélisation LTG en se basant sur la sensibilité perçue du modèle (Castro, 2012). De 
façon superficielle, les premières analyses de sensibilité du modèle World3 (De Jongh 
1978; Vermeulen et De Jongh, 1976) paraissaient montrer que le modèle est sensible aux
modifications des paramètres. Par exemple, en imposant un changement de 10 % à partir
de 1970 à trois paramètres dans le secteur industriel, il est possible de modifier 
substantiellement les résultats du modèle World3. En reproduisant ce changement, j’ai 
observé que le résultat n’était pas un évitement du dépassement et de l’effondrement, 
contrairement à ce qu’affirmaient les critiques (Turner 2013). Au lieu de cela, un 
examen plus large des résultats indique que le dépassement et l’effondrement sont 
simplement retardés, et que la raison principale pour cela était que la production 
industrielle per capita (une approximation de la richesse matérielle) restait constante sur 
plusieurs décennies avant de décliner. En effet, les critiques étaient en réalité en train de 
créer les éléments du scénario « monde stabilisé », où la consommation matérielle était 
réduite, mais ils ne le reconnaissaient pas.

En outre, les critiques sur la sensibilité des paramètres sont manifestement contredites 
par l’adéquation sur 40 ans du modèle LTG avec des données indépendantes ; si le 
modèle était trop sensible, il ne pourrait prédire les résultats avec succès. Pour résoudre 
ce paradoxe apparent, il est crucial de reconnaître que le modèle World3 a été calibré 
comme un système global à partir des données et tendances de 1900 à 1970. Cet 
étalonnage n’infère pas simplement les valeurs des paramètres à partir des données 
disponibles —ce que tous, y compris les auteurs du LTG, reconnaissent incorporer des 
incertitudes — mais, ce qui est plus important, infère que les divers résultats du modèle 
(population, nourriture, ressources, etc.) doivent fournir simultanément des valeurs 
compatibles avec les données observées.  Un sous-système du modèle peut fonctionner 



comme contrôle efficace des autres sous-systèmes. L’étalonnage du système global 
contraint alors les valeurs recueillies que les paramètres peuvent prendre. Cela ne veut 
pas dire qu’aucun paramètre individuel ne soit alors connu avec plus de précision, ce qui
n’est pas le cas. Au contraire, c’est le recueil des interactions qui importe.  C’est un 
élément essentiel que Bardi (2011) a souligné dans sa revue des premières critiques de 
LTG (c’est-à-dire l’importance d’appréhender le système dans son ensemble et de ne pas
isoler des sous-systèmes sans référence au reste du système).

Par ailleurs, il y a des principes généraux de contrôle des systèmes qui s’appliquent 
malgré la sensibilité aux paramètres ou l’incertitude autour des spécificités des 
trajectoires futures du système. C’est une propriété générale des systèmes avec des 
mécanismes d’auto-renforcement ou d’autocorrection (c’est-à-dire les rétroactions 
positives ou négatives, les premières produisant la croissance) que de dépasser 
l’équilibre de long terme s’il y a des délais suffisants dans la reconnaissance ou la 
réponse aux signaux négatifs. Lorsque tel est le cas, il est inévitable que le système se 
« corrige » en chutant ou en s’effondrant en dessous de cet équilibre.

 

L’effondrement est-il probable et imminent ? Examen des mécanismes sous-jacents 
de l’effondrement prochain dans le scénario BAU

En se basant simplement sur la comparaison des données observées et les scénarii LTG 
présentés ci-dessus, et compte tenu de la correspondance significativement meilleure du 
scénario BAU par rapport aux deux autres scénarii, il semble que l’économie et la 
population mondiale soient sur le point de s’effondrer. Cela contraste avec d’autres 
prévisions pour l’avenir du monde (par exemple Raskin et al 2010, Randers 2012), qui 
indiquent un période plus longue ou indéterminée avant un effondrement mondial. 
Randers par exemple prévoit un effondrement après 2050, en se basant largement sur les
impacts du changement climatique, qui paraissent proches du scénario « technologie 
étendue » du modèle LTG. Cette section examine donc plus précisément les mécanismes
sous-jacents de l’effondrement à court terme du scénario BAU et explore si ces 
mécanismes ressemblent à certaines évolutions du monde réel.

Evolution du monde réel – pic pétrolier

Après avoir confirmé un alignement significatif de 40 ans de données avec le scénario 
BAU, et avoir établi que le modèle n’a pas une sensibilité problématique, cette section 
étudie maintenant si les principales dynamiques qui sous-tendent la répartition ci-dessus 
ressemblent au développement réel. Comme l’effondrement dans le scénario BAU est 
principalement associé à la contrainte de ressources et le transfert des capitaux vers le 
secteur extractif, il est important d’examiner le pic pétrolier (ou les autres pics de 
ressources). Le pic pétrolier se réfère au pic de production de pétrole (particulièrement 
celui du l’offre conventionnelle),  par opposition à la demande qui est supposée 



augmenter continuellement. Les publications sur le pic pétrolier ces dernières années ont
accrédité la possibilité d’un pic mondial (par exemple par l’Agence Internationale de 
l’Énergie jugée conservatrice) (Alexander, 2014). Ces publications ont tendance à se 
concentrer sur la question de savoir si le pic pétrolier est bien en train de se produire et 
quel sera le volume d’approvisionnement en pétrole disponible. Sorrell et al (2010a, 
2010b) examinent un grand nombre de ces rapports et montrent que les chercheurs 
indépendants attendent généralement le pic dans la décennie qui vient ou estiment qu’il 
s’est déjà produit (Sorrell et al., 2010a, Sorrell et al., 2010b, Murray et King, 2012). Les 
estimations fournies par l’industrie pétrolière se situent dans quelques décennies. 
Malheureusement, les productions de pétroles qu’ils estiment eux-mêmes donnent peu 
de conclusions sur les conséquences de la réduction du taux d’approvisionnement en 
pétrole sur l’économie, car une offre limitée de carburant qui est omniprésente dans le 
transport est susceptible d’être néfaste pour les économies mondiales et nationales 
(Hirsch, 2008, Friedrichs, 2010).

Il est utile de comparer la qualité passée  et future de la production de pétrole qui 
découle du scénario BAU de LTG (fig 2), même si il y a des incertitudes autour des 
productions spécifiques de pétrole. La production intégrée à LTG a été calculée en 
utilisant la dérivée des ressources non renouvelables.

La courbe de LTG ressemble au profil de celle d’Hubbert représentée dans la Fig 2 en 
utilisant une fonction logistique (normalisée à la production cumulative; en fait l’aire 
sous la courbe). Hubbert prend une ressource finie, avec une croissance exponentielle de
la production dans le phase initiale de production (en se basant sur la tendance des 
données, et en reproduisant les découvertes de ressources. (en fait pic puis déclin) qui 
conduisent finalement à un fin de la production (Hubbert, 1956). Il conçu initialement 
des courbes arbitraires basées sur des présupposés de taux de production et des 
estimations de la ressource ultime. Par la suite, Hubbert a utilisé la fonction logistique 
mathématiquement plus commode (pour la production cumulée) pour appréhender les 
propriétés qualitatives des profils de production (Hubbert, 1982).

En comparaison, les taux de production de pétrole à partir des données actuelles et 
estimées n’atteignent pas le pic et ne chutent pas aussi rapidement, bien que les données 
indiquent un maximum inférieur en raison d’une production plus rapide ou un pic plus 
précoce entre 1960  et 1985. La production supplémentaire (par rapport à LTG) dans 
cette période correspond de très près au déficit de production (en rapport à LTG entre 
1990 et 2005). En effet, la production cumulée jusqu’à 2005, ne diffère que de 1%. Les 
projection de la production de pétrole est basée sur un modèle empirique d’un décalage 
entre production et découverte des productions (Gargett and Bittre, 2009), dans lequel la 
production cumulée ne peut pas être supérieur aux découvertes cumulées. Par 
conséquent, si les découvertes passent par un maximum puis chutent, la production 
devra faire pareil, même si les taux peuvent évidemment varier. Il ne tient pas compte de
la façon dont la production peut varier, contrairement au modèle LTG.



Ayant confirmé l’alignement significatif de 40 ans de données avec le scénario BAU, et 
établi que le modèle n’a pas une sensibilité inappropriée, cette section envisage 
maintenant si les principales dynamiques qui sous-tendent la rupture décrite ci-dessus 
ressemblent aux évolutions réelles. Comme l’effondrement dans le scénario BAU est 
principalement associé à la contrainte de ressources et le transfert de capitaux vers le 
secteur de l’extraction des ressources, il est pertinent d’examiner le pic pétrolier (ou les 
autres pics de ressources). Le pic pétrolier se réfère au pic dans la production de pétrole 
(particulièrement celui de sources conventionnelles), par opposition à la demande qui est
généralement supposée augmenter. Les publications sur le pic pétrolier se sont 
multipliées ces dernières années tandis que la possibilité d’un pic mondial est devenue 
plus largement acceptée (par exemple par l’Agence Internationale de l’Énergie, pourtant 
conservatrice) (Alexander, 2014). Ces publications ont tendance à se concentrer sur la 
question de savoir quand le pic pétrolier va se produire, et ce que sera le volume 
d’approvisionnement en pétrole. Sorrell et al (2010a, 2010b) examinent un grand 
nombre de ces rapports et montrent que les chercheurs indépendants attendent 
généralement le pic dans la décennie qui vient, ou estiment qu’il s’est produit 
récemment (Sorrell et al., 2010a, Sorrell et al., 2010b, Murray et King, 2012) ; les 
estimations du pic fournies par les représentants de l’industrie pétrolière tendent à se 
situer dans plusieurs décennies. Malheureusement, ces profils de production pétrolière 
ne donnent en eux-mêmes que peu d’éléments analytiques sur les conséquences de la 
réduction du taux d’approvisionnement en pétrole sur l’économie, bien que 
qualitativement, une offre limitée du carburant omniprésent dans les transports soit 
susceptible d’être néfaste pour les économies mondiales et nationales (Hirsch, 2008, 
Friedrichs, 2010).

Il est utile de comparer la qualité passée et future de la production de pétrole qui découle
du scénario BAU de LTG (fig. 2), même s’il y a d’inévitables incertitudes sur les 
prévisions de productions spécifiques de pétrole.  Le taux de production intégré à LTG a 
été calculé en prenant la dérivée des données sur les ressources non renouvelables.

La courbe de LTG ressemble au profil de celle d’Hubbert, représentée dans la Fig. 2 en 
utilisant une fonction logistique (normalisée pour la même production cumulative, c’est-
à-dire l’aire sous la courbe). Hubbert a supposé une ressource finie, avec une croissance 
exponentielle de la production dans la phase initiale de production (en se basant sur la 
tendance des données), et une imitation des taux de découvertes (c’est-à-dire pic et 
déclin) conduisant finalement à une production nulle (Hubbert, 1956).  A l’origine, il a 
tracé des courbes arbitraires basées sur des postulats de maximum du taux de 
production, et des estimations de la ressource finale. Par la suite, Hubbert a utilisé la 
fonction logistique, mathématiquement plus commode (pour la production cumulée) 
pour appréhender les propriétés qualitatives des profils de production (Hubbert, 1982). 
En comparaison, les taux de production de pétrole des données réelles et estimées ne 
croissent pic et chutent pas aussi rapidement, bien que les données indiquent à première 
vue un maximum nettement inférieur en raison de la production « accélérée » ou pic 



antérieur entre 1960 et 1985. La production supplémentaire (par rapport à LTG) dans 
cette période correspond de très près au déficit de production (par rapport à LTG entre 
1990 et 2005). De fait, la production cumulée jusqu’à 2005 ne diffère que de 1%. La 
prévision de la production de pétrole est basée sur un modèle empirique de découverte 
tardive de production (Gargett et Bittre, 2009), dans lequel la production cumulée ne 
peut pas être supérieure aux découvertes cumulées. Par conséquent, si les découvertes 
sont passées par un maximum et ont décru, la production devra faire de même, même si 
les taux réels peuvent évidemment différer. Elle ne tient pas compte de la façon dont la 
demande pourrait varier, contrairement au modèle LTG.

Figure 2. Taux de production de pétrole : réel et projeté ; dérivé de LTG ; et courbe 
« selon Hubbert » basée sur une fonction logistique – toutes normalisées pour 
correspondre à la ressource totale (c’est-à-dire l’aire sous les courbes).

Contrairement à d’autres prévisions de la production de pétrole, la courbe LTG n’est pas 
explicitement encodée dans le modèle, mais est le produit d’autres dynamiques. Une 
croissance exponentielle se produit initialement en raison de la demande de l’activité 
industrielle, en croissance exponentielle. La production diminue par la suite à cause de 
l’effondrement de la demande de l’activité industrielle (voir section suivante). La 
production de ressources non-renouvelables dans le modèle World3 s’ajuste avec la 
population en utilisant un coefficient d’utilisation des ressources per capita, lequel est 
une fonction croissante (approximativement linéaire) de la production industrielle per 
capita. Par conséquent, le taux de production suit la production industrielle. 
Notablement, la ressource pétrolière n’est pas épuisée lorsque l’effondrement mondial 
commence ; loin de là, puisque le taux d’extraction maximal se produit à la moitié des 
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ressources totales. En outre, comme l’indiquent des commentateurs respectés (« The 
Economist » et « The Guardian »), il y a d’immenses réserves supplémentaires de 
combustibles sous forme de pétrole non conventionnel et de réserves de gaz, telles que 
celles accessibles par fracturation hydraulique (Maugeri, 2012). (Ces réserves 
additionnelles ont été incluses dans les données sur les ressources non renouvelables 
pour la comparaison présentée en Fig. 1).

La vision optimiste exprimée récemment est qu’il y pourrait y avoir une nouvelle 
surabondance de pétrole et de gaz. A première vue, cela semble contredire la contrainte 
de ressources qui sous-tend l’effondrement dans le scénario BAU de LTG. Mais les 
protagonistes de cette surabondance de pétrole et de gaz n’ont pas compris un point 
crucial.  Ils ont confondu un stock et un flux. Le point clé, comme le souligne le modèle 
LTG, est la vitesse à laquelle la ressource peut être fournie, c’est-à-dire le flux, et les 
besoins associés en machines, énergie et autres intrants pour pouvoir obtenir ce flux. La 
recherche contemporaine sur l’énergie nécessaire pour extraire et fournir une unité 
d’énergie à partir du pétrole montre que les intrants ont augmenté de presque un ordre de
grandeur. Peu importe la taille du stock de ressources si elles ne peuvent pas être 
extraites assez rapidement, ou si d’autres ressources nécessaires par ailleurs dans 
l’économie sont consommées pendant l’extraction. Les optimistes du pétrole et du gaz 
notent que l’extraction de carburants non conventionnels n’est économiquement rentable
qu’au voisinage de 70 US$ le baril. Ils reconnaissent par là-même que l’époque du 
pétrole bon marché est révolue, apparemment sans se rendre compte que les carburants 
chers sont un signe de contraintes sur les taux d’extraction et les intrants nécessaires. Ce 
sont ces contraintes qui conduisent à l’effondrement dans le scénario BAU de LTG.

 

La fin du pétrole facile et l’effondrement global ultérieur

Par conséquent, ce qui est plus pertinent que le taux d’approvisionnement en pétrole en 
lui-même pour notre analyse, c’est le « coût d’opportunité » associé à l’extraction de 
réserves de pétrole conventionnel en constante diminution, ou avec l’extraction difficile 
de pétroles non conventionnels (tels que sables bitumineux, extraction en eaux 
profondes, liquéfaction du charbon, etc.) (Murray et King, 2012). Dans le modèle LTG, 
la proportion de capital allouée à l’obtention des ressources (FCAOR) représente ce coût
d’opportunité.

Dans la littérature sur le pic pétrolier, la mesure pertinente du coût d’opportunité est le 
retour d’énergie par rapport à l’investissement (EROI) qui correspond à l’énergie nette 
disponible après avoir retranché l’énergie utilisée à extraire la ressource (Heun et de Wit,
2012, Dale et al., 2011, Heinberg, 2009, Murphy et Hall, 2011). L’EROI est défini 
comme le rapport entre l’énergie brute produite, TEProd, et l’énergie investie pour 
obtenir l’énergie produite, ERes.



EROI = Retour en énergie de l’énergie investie  

Le EROI peut être relié au FCAOR utilisé dans le modèle LTG. Etant donné que le 
capital (machines telles que pompes, véhicules) utilisé dans le secteur des ressources, 
CRes, est essentiellement représentatif du stock global de machines, CTtl, l’intensité 
d’énergie sera similaire et par conséquent, le ratio de capital peut être approximé par le 
rapport de l’énergie utilisée dans le secteur de l’extraction des ressources, ERes, à 
l’énergie totale consommée, TECons.

FCAOR = fraction du capital utilisé pour obtenir des ressources  

Etant donné que l’énergie totale consommée chaque année sera approximativement 
égale à l’énergie totale produite (parce que les réserves d’énergie stockées sont 
relativement faibles et ne changent pas significativement d’une année sur l’autre), 

TECons ≈ TEProd, et les équations 1 et 2 donnent : 

Les données recueillies et le modèle de l’EROI de Dale et al. (2011) peuvent donc être 
convertis en FCAOR à des valeurs correspondant à la proportion de ressources de 
pétrole qui reste. Ceci peut alors être comparé avec les données utilisées dans le modèle 
LTG (par exemple, voir Meadows et al., 1974, figure 5-18).

Si le pic du pétrole conventionnel s’est produit, ou est sur le point de survenir, alors 
approximativement la moitié des ressources ont été consommées, c’est-à-dire que la part
de ressource non-renouvelable restante est NRFR ≈ 0,5. Les estimations actuelles de 
l’EROI sont dans une fourchette de 10-20 (ou 1/EROI de 0,1 à 0,05). Ceci est en accord 
avec les valeurs et les tendances du paramètre clé, FCAOR, utilisé dans LTG (voir fig. 
3).

Par conséquent, en plus des comparaisons de données faites sur les résultats modélisés, 
ces informations sur les ressources pétrolières corroborent un facteur clé de la 
dynamique du scénario BAU de LTG. En d’autres termes, en plus du fait que les 
résultats du modèle correspondent aux données disponibles, le mécanisme clé qui 
conduit à l’effondrement dans le scénario BAU de LTG est aussi observé dans les 
données du monde réel.

 

Le Rôle des innovations dans les énergies alternatives.

Étant donné que le mécanisme clé qui sous-tend l’effondrement dans le scénario BAU 
est évidemment le détournement de capitaux vers le secteur de l’extraction de ressources
qui s’épuisent, il est pertinent d’examiner la sensibilité du scénario à des modifications 
de ce facteur. Dans le cas des ressources de pétrole (et de gaz) en particulier, se pourrait-
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il que l’expansion actuelle des ressources non conventionnelles (pétrole léger de 
réservoirs étanches, pétrole et gaz de schiste, sables bitumineux, etc.) soit suffisante pour
compenser le déclin de la production de pétrole conventionnel ?

Les critiques sur les ressources non conventionnelles portent sur la diminution de 
l’énergie nette due à la difficulté d’extraction. Dans la modélisation LTG, cela 
correspond à la proportion de capital allouée pour obtenir des ressources (FOCAR) qui 
augmente à mesure que le stock de ressource diminue (comme dans le cadre du modèle 
BAU).

Cependant, nous n’en sommes qu’aux débuts de l’ère des ressources non 
conventionnelles, de sorte qu’il serait raisonnable d’imaginer que l’expérience 
accumulée et les nouvelles technologies faciliteront l’extraction, et réduiront ainsi le 
ratio énergie/capital requis pour chaque baril de pétrole. Cette possibilité a été testée 
dans le model World3, en utilisant le paramètre (testFOCAR) montré dans la fig.3.

Figure 3. Augmentation de l’efficacité dans l’extraction des ressources non 
conventionnelles (courbe bleue) au fur et à mesure que la proportion de ressource 
décline vers zéro, comparé au scénario BAU (rouge).
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Figure 4. L’effondrement est retardé de 20 ans, mais est pire (c’est-à-dire en « falaise de
Sénèque »), du fait d’une efficacité accrue dans l’accès aux ressources non 
conventionnelles.

Le FOCAR alternatif (proportion de capital allouée pour obtenir des ressources) est 
maintenu au niveau actuel et est même légèrement diminué (à mi-chemin entre les 5 % 
initiaux et le niveau actuel) pour simuler l’effet des technologies permettant des 
réductions de coût.

Mais lorsque la ressource restante approche 10 %, l’effort d’extraction augmente et doit 
s’approcher d’un FOCAR de 1 quand la ressource s’épuise (la valeur de 1 empêche de 
fait la ressource non renouvelable d’être complètement épuisée parce que les coûts 
d’extraction de la ressource freinent l’extraction elle-même). Ce type de FOCAR a aussi 
été testé par l’équipe de LTG (voir pp398-405 Meadows et al., 1974), entre autres tests 
de sensibilité.

Cependant, l’effondrement n’est pas évité mais seulement retardé d’une ou deux 
décennies (Fig. 4), et lorsqu’il survient la vitesse de déclin est encore plus grande. Des 
ressources plus faciles à obtenir permettent un regain de croissance après un déclin 
relativement mineur autour de 2015. Par la suite, la diminution des ressources non 
renouvelables continue rapidement, et atteint un niveau tellement bas que le système 
industriel ne peut plus être soutenu et la production s’effondre vers 2030. En 
conséquence, la population croît un peu haut que ce que ne le prévoit le modèle BAU, 
mais chute à partir d’environ 2035 à une vitesse plus rapide et jusqu’à un niveau 
inférieur.

 

Impact contemporain des contraintes pétrolières : l’effondrement est-il en cours ?

La concordance étroite entre le scénario BAU de LTG et les développements observés 
au cours des 40 dernières années, tout comme la correspondance au niveau des 
dynamiques sous-jacentes décrites précédemment, laissent augurer d’un potentiel 
effondrement mondial. Bien que la plupart des commentaires sur le LTG situent 
l’effondrement vers le milieu du siècle (et les auteurs de LTG ont insisté pour ne pas 
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interpréter l’échelle de temps trop précisément), le scénario BAU implique qu’un 
effondrement relativement rapide des conditions économiques et de la population 
pourrait être imminent. De fait, d’autres aspects des contraintes en approvisionnement 
pétrolier, explorées dans la suite de cet article, indiquent que la récession économique en
cours depuis la crise financière mondiale pourrait être représentative d’un effondrement 
imminent du type du scénario BAU.

 

Tout d’abord, l’augmentation du prix du pétrole a correspondu à une augmentation 
récente du prix des denrées alimentaires (par exemple Alghalith, 2010, Chen et al., 
2010).  Il y a des liens directs et indirects entre le pétrole et la nourriture (Schwartz et 
al., 2011, Neff et al., 2011), associés au carburant nécessaire aux machines et au 
transport, à la fois dans les fermes et dans la transformation et la distribution 
agroalimentaire, ainsi que des matières premières pour les intrants tels que les pesticides.
De même, bien que les engrais azotés soient largement fabriqués à partir de gaz naturel, 
le prix de ces produits est également lié à celui du pétrole. Plus récemment, la 
production de bio-carburants comme alternative au carburant de transport, tels que 
l’éthanol à base de maïs, a transféré une partie de la production agricole et a été un 
facteur d’augmentation du prix des denrées alimentaires (par exemple, Alghalith, 2010, 
Chen et al., 2010). Ces évolutions ressemblent à la dynamique du scénario BAU de LTG
où la production agricole est impactée négativement par des intrants réduits. Il semble 
aussi y avoir des preuves que la pollution mondiale commence à impacter la production 
alimentaire (qui est un effet secondaire dans le scénario BAU), par la récente survenue 
de sécheresses majeures, tempêtes et incendies (par exemple, en Russie et en Australie) 
qui sont potentiellement les impacts avant-coureurs du changement climatique induit par
l’émission anthropique de gaz à effet de serre.

Le rôle des prix du pétrole (et des denrées) a des implications plus étendues, dans les 
chocs économiques et politiques plus généraux. Par exemple, d’autres modélisations 
agrégées du rôle de l’énergie dans l’économie (Nel et Cooper, 2009) constatent que les 
contraintes énergétiques provoquent un ralentissement économique à long terme, ainsi 
qu’une réduction des gaz à effet de serre, conclusions qui sont similaires à celles de 
l’effondrement dans le modèle LTG. Empiriquement, il y a des preuves claires (par 
exemple, Murray et King, 2012, aperçus dans Murphy and Hall, 2010, Murphy and Hall,
2011) d’une relation entre nombre d’augmentations du prix du pétrole et des récessions 
économiques (tout comme il existe une forte corrélation entre la consommation 
d’énergie et la croissance des indicateurs économiques). L’analyse économétrique 
produite par Hamilton (2009) indique que la dernière récession aux États-Unis, associée 
à la crise financière mondiale, était différente des précédents chocs pétroliers dans la 
mesure où elle apparait causée par la combinaison d’une forte demande mondiale 
confrontée à une production mondiale en stagnation. Son analyse minimise le rôle de la 
spéculation financière.



Néanmoins, la cause immédiate principale de la crise financière mondiale est 
évidemment financière :  des niveaux excessifs de dette (par rapport au PIB, ou plus 
précisément, la capacité effective de l’économie réelle à rembourser la dette) (Keen 
2009). De telles dynamiques financières n’étaient pas intégrées dans la modélisation 
LTG. Das (2011) met en lumière les cessations de paiement de dettes à haut risque tels 
que les sub-primes sur les hypothèques immobilières, comme facteur clé du 
déclenchement de la crise financière mondiale. Les modèles financiers utilisés n’ont pas 
correctement pris en compte un nombre élevé de défauts simultanés, en se basant sur les 
analyses statistiques de périodes antérieures qui suggéraient une moindre corrélation 
entre les défauts de paiement. Cette corrélation peut être causée par des aspects 
spécifiques aux instruments financiers créés récemment, incluant par exemple les 
ajustements à la hausse des taux d’intérêt sur les prêts hypothécaires après une période 
initiale « attractive » de taux d’intérêts très faibles. Même ainsi, une certaine 
dissémination des défauts serait attendue dans ce cas. Alternativement, un autre facteur 
potentiel pourrait être les accroissements des prix du pétrole et des denrées corrélées, qui
serait ressenti par tous les ménages simultanément (mais avec un impact disproportionné
sur un grand nombre de ménages à bas revenus discrétionnaires).

Indépendamment du rôle que les contraintes pétrolières et les prix du pétrole ont joué 
dans la crise financière mondiale actuelle, une dernière considération porte sur le fait de 
savoir s’il y a un espace pour une transition réussie vers les énergies alternatives dédiées
au transport, et plus généralement pour les énergies renouvelables.

En raison de la crise financière mondiale, il pourrait y avoir un manque de crédits pour 
financer toute transition coordonnée (ou spontanée) (Fantazzini et al., 2011). Et la 
reprise économique peut être interrompue, à plusieurs reprises, par une augmentation 
des prix du pétrole associée à toute reprise. En outre, même si une transition est initiée, 
cela peut prendre au moins 20 ans pour mener à bien la transformation pour une 
nouvelle flotte de véhicules et pour les infrastructures de distribution.  (Hirsch, 2008, 
Hirsch et al., 2005). Le chemin vers la transition nécessite d’introduire de nouveaux 
carburants pour compenser une possible réduction de la production pétrolière de 4 % (ou
plus), tout en satisfaisant une demande supplémentaire associée à la croissance 
économique. Il n’est pas évident que ces diverses conditions requises pour une transition
soient possibles.

 

Le rôle des réponses sociales

En termes de changements sociaux, il est pertinent de noter que si les auteurs de LTG 
avertissent que les dynamiques du modèle World3 continuent d’opérer à travers toutes 
les ruptures, diverses dynamiques sociales pourraient prendre de l’importance soit pour 
aggraver ou adoucir l’effondrement (par exemple, des réformes issues d’une 
gouvernance mondiale, des guerres mondiales ou régionales). D’autres chercheurs ont 



envisagé comment la société pourrait réagir à de graves contraintes de ressources (par 
exemple Friedrichs, 2010, Fantazzini et al., 2011, Heinberg, 2007, Orlov, 2008, 
Heinberg, 2011). Divers degrés de conflit sont envisagés, tout comme des modes de vie 
redevenant plus autarciques dans les pays développés. Les dynamiques du modèle 
World3 conduisant à un effondrement s’accordent avec certains aspects d’autres 
descriptions de civilisations qui se sont effondrées (Tainter, 1988, Diamond, 2005, 
Greer, 2008, Greer, 2005). La proposition de Tainter, que les bénéfices décroissent pour 
un accroissement de complexité, se rapporte à l’inefficacité croissante de l’extraction de 
ressources en voie d’épuisement dans la simulation World3. Elle est aussi en adéquation 
avec l’observation plus générale dans l’étude LTG que les tentatives successives pour 
résoudre les défis de soutenabilité dans le modèle World3, qui conduisent au scénario de 
la « technologie globale », ont pour résultat un effondrement encore plus substantiel. 
L’existence dans World3 de retards dans la reconnaissance et la réponse aux problèmes 
environnementaux s’accordent avec les éléments clés de la caractérisation de Diamond 
des sociétés qui ont échoué. Et le mécanisme de Greer « d’effondrement catabolique » – 
c’est-à-dire, d’augmentations des coûts de maintenance excédant la production de 
capital, couplées avec un épuisement important de ressources clés – décrit sur un mode 
plus lent le facteur central du déclin dans le scénario BAU de LTG.

Malheureusement, les preuves scientifiques des graves problèmes environnementaux ou 
de ressources naturelles se sont heurtées à une forte résistance de la part de forces 
sociétales puissantes, comme le démontre clairement la longue histoire de LTG ou les 
oppositions aux initiatives internationales des Nations Unies sur les questions 
environnementales/de changement climatique. Non sans ironie, la confirmation 
apparente par cet article du scénario BAU du modèle LTG implique que l’attention des 
scientifiques et du public pour le changement climatique, quoique d’importance cruciale 
en elle-même, pourrait avoir été défavorablement détournée du problème des contraintes
de ressources, particulièrement celle de l’approvisionnement en pétrole. En effet, si 
l’effondrement global se produit conformément au scénario LTG, alors les impacts de la 
pollution se résoudront naturellement – quoique pas dans un sens idéal ! Une des leçons 
difficiles des scénario de LTG est que les questions environnementales mondiales sont 
généralement étroitement liées et ne devraient pas être traitées comme des problèmes 
séparés. Une autre leçon est l’importance de la prise de mesures préventives bien avant 
que les problèmes ne s’enracinent. Malheureusement, la correspondance des tendances 
des données avec la dynamique de LTG indique que les premiers stades de 
l’effondrement pourraient survenir d’ici une décennie, ou pourraient même être déjà en 
cours. Cela suggère, dans une perspective rationnelle basée sur le risque probable, que 
nous avons gaspillé les dernières décennies, et que se préparer à un effondrement 
mondial pourrait être encore plus important que de chercher à éviter l’effondrement.

 



Annexes

Mises à jour des données historiques

Les données présentées ici font suite à la revue à 30 ans (Turner, 2008). Ces données 
couvrent les variables présentées dans les graphiques de résultat LTG : population (et 
taux bruts de natalité et de mortalité) ; nourriture per capita ; production industrielle per 
capita ; proportion de ressources non-renouvelables disponibles ; et pollution mondiale 
persistante. Les sources de données sont toutes du domaine public, nombre d’entre elles 
via les diverses agences des Nations Unies (et leurs sites internet). Des détails ont déjà 
été fournis (Turner, 2008) sur ces sources de données et des aspects tels que 
l’interprétation, les incertitudes et les agrégations.

Cependant, certaines données supplémentaires et certains calculs ont été nécessaires 
étant donné que les données mesurées jusqu’en 2010 n’étaient pas toujours disponibles 
(et même lorsqu’elles l’étaient, il pouvait s’agir de prévisions estimées). Un résumé des 
données est fourni ci-après.

Les données démographiques sont déjà aisément disponibles de la Division 
Démographie du Département des Affaires Sociales du Secrétariat de l’ONU (obtenues 
via la base de données en ligne EarthTrends du World Resources Institute) ; mais les 
données à partir de 2006 sont des prévisions. Etant donné le faible écart jusqu’à 2010 et 
l’inertie habituelle dans les dynamiques démographiques, l’estimation de 2010 sera 
suffisamment précise pour la comparaison faite ici. La production de nourriture est basée
sur les données de valeur énergétique (calories) de la FAO, avec l’extension jusqu’à 
2009/10 générée par comparaison avec les données de production, qui a été ajustée à la 
valeur énergétique pour chaque type de nourriture correspondante dans les données de 
production. La production industrielle n’est disponible que jusqu’en 2007, directement 
auprès des « Statistical Yearbooks » de l’ONU (2006, 2008), désormais accessibles en 
ligne. La production industrielle per capita est utilisée comme mesure de la richesse 
matérielle dans le modèle LTG, mais la production industrielle fournit aussi le capital 
utilisé dans d’autres secteurs, y compris l’agriculture et l’extraction des ressources.

La fourniture de services (per capita) a été mesurée par des indicateurs indirects : 
consommation électrique per capita et taux d’alphabétisation. Dans le premier cas, pour 
les données les plus récentes, il a été nécessaire d’ajuster les données de production 
d’électricité (issues de Statistical Review 2011) en données de consommation, et donc 
de prendre en compte les pertes liées au transport de l’électricité. Les taux 
d’alphabétisation ont été mis à jour à partir de la base de données Statistics de 
l’UNESCO, qui est la source des données EarthTrends. Les taux d’alphabétisation 
fournissent un indicateur intermédiaire car ils saturent lorsqu’ils approchent de 100%. 
Les valeurs sont fournies pour des périodes plutôt que des années uniques.

La proportion de ressources non-renouvelables disponibles est estimée à partir des 
données de production sur les ressources énergétiques, car les autres ressources sont 



supposées (de façon conservatrice) être infiniment remplaçables ou en quantités 
illimitées. Les données de production d’énergie de 2010 ont été obtenues de la BP 
Statistical Review (2011), qui a été soustraite de la ressource totale disponible à l’origine
pour obtenir la quantité de ressource restante. Pour tenir compte de l’incertitude 
considérable dans la ressource totale, des estimations haute et basse ont été faites basées 
sur les évaluations optimiste et restreinte, respectivement (Turner, 2008). De ce fait, 
deux courbes de données sont fournies pour la proportion de ressources non-
renouvelables restantes. Finalement, la pollution mondiale persistante a été mesurée par 
la concentration en gaz à effet de serre CO2, disponible jusqu’en 2008 sur la base de 
données EarthTrends, les mesures les plus récentes jusqu’en 2010 provenant de Pieter 
Tans, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Earth System 
Research Laboratory (ESRL), Ralph Keeling, Scripps Institution of Oceanography.

 

Comparaison des données avec trois scénarii limites

Pour permettre de comprendre à quel point les données disponibles s’alignent avec le 
scénario BAU ou « Standard run » de la modélisation LTG, nous avons élargi la 
comparaison à deux autres scénarii clés de la modélisation LTG, à savoir « technologie 
Globale » et « monde stabilisé ». Les trois scénarii ensemble encadrent efficacement 
l’ensemble du spectre des scénarii produits.

Le scénario « technologie globale » essaie de résoudre les problèmes de développement 
durable avec un large spectre de solutions techniques. Ce scénario basé sur la 
technologie intègre des niveaux de ressources qui sont de fait illimités, 75 % des 
matériels sont recyclés, la pollution est réduite de 25 % par rapport à la valeur en 1970, 
les rendements des terres agricoles sont doublés et le contrôle des naissances est 
disponible sur toute la planète.

Pour le scénario « monde stabilisé », des solutions technologiques et des politiques 
sociales volontaires sont mis en œuvre pour atteindre un équilibre pour les facteurs clés, 
y compris la population, la richesse matérielle, la nourriture et les services per capita.
 Les exemples d’actions mise en œuvre dans le modèle World3 comprennent : contrôle 
des naissances parfait et famille souhaitée de deux enfants ; préférence pour la 
consommation de services et de structures de santé, et moins pour les biens matériels ; 
technologie pour réduire la pollution ; maintien des terres agricoles en redirigeant le 
capital dédié à l’usage industriel ; et augmentation de la durée de vie du capital dans 
l’industrie.

NOTES:

ii L’analyse statistique entreprise dans notre révision sur trente ans (Turner, 2008) n’a pas été reproduite
ici car les changements seraient minimes, et n’ajouteraient pas grand-chose à l’évaluation.



iii http://earthtrends.wri.org (source: www.un.org/esa/population/ordering.htm)

iv http://faostat3.fao.org/home/index.html#DOWNLOAD_STANDARD

v UN 2006, table 5, p. 22, UN 2008, table 5, p. 14. http://unstats.un.org/unsd/syb/

vi http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=136&IF_ 
Language=eng&BR_Topic=0

vii www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/, scrippsco2.ucsd.edu/
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Notre invité ce mardi est Yves Cochet, eurodéputé Vert, auteur de "Pétrole apocalypse", 
à propos du rapport de l'Agence internationale de l'Energie qui prévoit une 
augmentation de prix du pétrole dans les prochaines années.
L'interview de Bertrand Henne, c'est en direct à partir de 7h45 sur La Première.
INVITE : Yves Cochet, eurodéputé vert et auteur de "
Pétrole apocalypse "
JOURNALISTE : Bertrand Henne -Georges Lauwerijs : Il est l'auteur de " Pétrole 
apocalypse ". Notre invité aujourd’hui est l'eurodéputé vert Yves Cochet, et on va parler, 
Bertrand Henne, de l'avenir des prix du pétrole.

-BH : Oui, bonjour Yves Cochet.
- YC : Bonjour.

-BH : Eurodéputé Europe Ecologie Les Verts. Vous vous êtes beaucoup intéressé au pic 
du pétrole, vous avez été président du groupe d’étude sur le pic du pétrole à l’Assemblée
nationale en France et puis, Georges l’a dit, vous avez publié, il y a déjà plusieurs 
années, " Pétrole apocalypse ", un livre qui mettait en garde contre les conséquences de 
notre dépendance à un pétrole finissant et de plus en plus cher. Alors, ce qui est 
intéressant, hier, c’est que l’Agence mondiale de l’énergie confirme que les prix vont 
continuer à grimper dans les prochaines années, mais souligne aussi qu’il n’y a jamais 
eu autant de réserves de gaz et de pétrole grâce aux gaz et pétroles qu’on dit " non-
conventionnels ", et notamment les Etats-Unis qui exploitent massivement les gaz de 
schiste, qui vont devenir premier producteur mondial et vont atteindre l’indépendance 
énergétique. Yves Cochet, est-ce qu’il faut arrêter de parler du pic du pétrole ?

-YC : Je ne crois pas, d’abord parce que, traditionnellement, l’agence internationale de 
l’énergie publie tous les ans son rapport annuel qui est à la fois sur le passé, mais surtout
sur le futur. Là, il se projette jusqu’en 2035, et avec des chiffres qui se révèlent, puisque 
cela fait maintenant 35 ans qu’ils le font, qui se révèlent souvent faux. Il est certain, 
comme disait Woody Allen, qu’il est toujours difficile de faire des prévisions, surtout 
lorsqu’il s’agit de l’avenir, mais la plupart du temps, c’est une agence qui, malgré sa 
neutralité, affichait, enfin c’est quand même un organe de l’OCDE, malgré cette 
neutralité, est plutôt sous la domination américaine. Ils croient que l’avenir sera sous 
une croissanceà la fois des prix un petit peu, encore qu’ils sont très mesurés parce qu’ils 
pensent qu’en 2035, ce ne sera que 125 dollars le baril, alors qu’on est à peu près à 100 
aujourd’hui. Moi, je crois que ce sera beaucoup plus et puis, surtout, ils croient qu’il y 
aura toujours la croissance, en effet, de la production de pétrole, de gaz et que, donc, 
tout va bien, on n’a pas à s’inquiéter. Je ne le crois pas, je crois qu’on peut encore parler 
de pic de production de pétrole et que le boom actuel notamment, en effet, des gaz de 

http://www.rtbf.be/info/emissions_matin-premiere?id=5017893


schiste et des huiles de schiste aux Etats-Unis se révèlera être une bulle, c’est-à-dire que 
peut-être dans 4 ou 5 ans, on verra que c’est beaucoup trop cher à la fois financièrement 
et écologiquement à exploiter.

-BH : C’est-à-dire que vous croyez que ce qui est en train de se passer maintenant aux 
Etats-Unis et ce que d’aucuns appellent une vraie révolution énergétique avec des 
emplois créés aux Etats-Unis, avec une baisse de la facture notamment de gaz pour les 
entreprises américaines qui les rendent compétitives, ça ne va pas durer.

-YC : Quand vous dites qu’ils les rendent compétitives, il est vrai qu’à cause de ces 
découvertes de gaz de schiste, notamment aux Etats-Unis, dans les Appalaches et au 
Texas, il y a eu une baisse du prix du mètre-cube pour les entreprises, les ménages, les 
collectivités. Mais les investissements sont tellement plus importants que dans le gaz ou 
le pétrole traditionnel que les entreprises de l’extraction, de production, de transport et 
de distribution du gaz elles-mêmes sont très mal en point du point de vue financier, du 
point de vue économique. Elles ont été obligées d’emprunter pour les investissements 
considérables, et les courbes de production ne sont pas les mêmes que pour les puits de 
pétrole ou de gaz classique. Un pétrole ou un gaz classique, vous avez un puits, vous 
l’avez pour 50 ans. Pour le gaz ou l’huile de schiste, vous l’avez pour 3,4 ou 5 ans, et 
après, vous êtes obligés d’aller forer ailleurs. Ça coûte d’ailleurs beaucoup plus cher 
parce qu’il faut faire des forages horizontaux avec des procédés de fracturation 
hydraulique qui sont assez couteux à la fois, là aussi, financièrement et écologiquement. 
Donc je crois qu’il y a une mode, il y a une course au gaz et à l’huile de schiste aux 
Etats-Unis. Ça donne beaucoup de matière pour l’instant, mais je pense que c’est 
éphémère et que, contrairement à ce que dit l’Agence internationale qui a publié, en 
effet, son rapport mondial hier, comme d’habitude, tous les mois de novembre, en 2020, 
les Etats-Unis ne seront pas le premier producteur mondial à la fois de gaz et d’huile et 
de pétrole mais, au contraire, ils s’apercevront que tout cela leur a coûté fort cher en 
infrastructures, en investissements, et en écologie, et même, évidemment, en finances.

-BH : On sent bien, évidemment, que nous n’êtes pas favorable au gaz de schiste, c’est 
le moins qu’on puisse dire. En Europe aussi, on dispose de réserves, en Espagne, en 
France, en Pologne, peut-être en Belgique. Est-ce qu’on doit imaginer un jour, Yves 
Cochet, analyser la situation, regarder s’il est possible de faire des forages chez nous et 
évaluer l’impact environnemental ? Les défenseurs du gaz de schiste disent que l’impact
environnemental diminue de plus en plus au fur et à mesure que la technologie évolue et 
que, bientôt, on pourra quasi parler de technologie propre. Qu’est-ce que vous leur 
répondez ?

-YC : Alors, je ne le crois pas pour deux raisons. La première, c’est que, quelle que soit 
la technologie employée, on peut en parler, il y aura de toute façon, et il y a toujours, 
même dans les puits conventionnels depuis un siècle, des fuites. Et quand on regarde 



l’ensemble de la filière du gaz, pas simplement le gaz qu’on brule quelques fois à la 
maison dans une gazinière, cette filière n’est pas plus propre au point de vue émissions 
de gaz à effet de serre que peut l’être celle du charbon. Il y a donc là un danger pour le 
dérèglement climatique, qu’il faut bien avoir aussi en tête lorsqu’on parle d’énergie, 
c’est que ces énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole émettent les gaz à effet de 
serre, soit au moment de l’extraction industrielle parce qu’il y a des fuites ou même au 
moment du transport dans les tuyaux, dans les pipelines, les oléoducs, et autres gazoducs
ou bien, bien sûr, au moment où il y a la combustion qui se produit. La deuxième chose, 
c’est que nous savons faire autrement pour avoir de l’énergie, notamment en ce qui 
concerne disons l’électricité. Pour l’électricité, il y a bien sûr d’abord les économies 
d’énergie, et là aussi, je m’inscris en faux par rapport aux projections de l’Agence 
internationale de l’énergie. Et d’autre part, parce qu’il y a les énergies renouvelables, ce 
sont celles-ci qui, elles, au point de vue sources énergétiques, sont à la fois non-
polluantes, le soleil en tant que tel n’est pas polluant, pas plus que le vent, les marées ou 
l’hydroélectricité. Et puis, il y a un potentiel fort en Europe. Donc c’est dans cette 
direction qu’il faut s’engager plutôt que d’aller chercher, dans le sous-sol, des gaz de 
schiste qu’il y a peut-être. Evidemment, vous allez me dire qu’avant de savoir ce qu’il y 
a, il faudrait déjà explorer. Je vous dis non parce que, pour des raisons de dérèglement 
climatique d’un côté et de possibilités de faire de l’électricité avec d’autres moyens de 
l’autre, nous pourrons nous passer de l’exploration et bien sûr de l’exploitation des 
huiles et gaz de schiste, même en Europe, même si je remarque qu’en effet, au 
Parlement européen, mes collègues de l’Est européen, notamment les Polonais et même 
la Commission européenne elle-même, sont plutôt intéressés par ces gaz et huiles de 
schiste.

-BH : On connait, vous venez de nous donner, votre position de principe par rapport à 
ces gaz et ces huiles de schiste mais est-ce que, quelque part, ce n’est pas écrit dans les 
astres que l’Europe va devoir à un moment donné y passer, que ce soit dans l’Est, en 
Pologne, voire peut-être un jour en France. Le rapport Gallois sur la compétitivité remis 
au Président François Hollande contient des éléments sur les gaz de schiste. Est-ce que 
quelque part, au-delà de la position de principe qu’on peut avoir sur les gaz de schiste, 
est-ce que quelque part, cela ne va pas s’imposer de soi, voilà, comme ça s’est imposé 
aux Etats-Unis ? Qu’est-ce que vous croyez, vous, Yves Cochet ?

-YC : Bien sûr, il y a, on peut dire, une contradiction, une controverse qu’on a vue, 
économique, même scientifique, géologique, énergétique, écologique sur l’exploitation 
ou non des huiles et gaz de schiste. Si on était dans un monde parfait où le fait d’extraire
ces gaz et ces huiles n’aurait aucune conséquence sur la pollution, à la fois la pollution 
atmosphérique et surtout sur le changement climatique, je vous dirais pourquoi pas, il 
serait évidemment irrationnel de ne pas regarder ce qu’on a sous les pieds et de ne pas 
l’utiliser si ça n’avait aucune conséquence. Le problème, c’est que, on l’a vu avec le 
pétrole, on l’a vu avec le charbon et avec le gaz, même maintenant, les gaz disons et les 



hydrocarbures conventionnels, il y a une conséquence, c’est le changement climatique 
dont on voit tous les jours à la fois les aspects sanitaires, écologiques, et même 
économiques. Je ne dis pas que l’ouragan Sandy, il y a une dizaine de jours, à New York,
était directement lié au changement climatique mais, à mon avis, c’est plutôt un signe 
avant-coureur et ça n’ira qu’en empirant. Alors, il faut savoir le monde que nous voulons
laisser à nos enfants.

-BH : Oui, est-ce que ces changements climatiques qui vous préoccupent et qui 
préoccupent beaucoup d’Européens, est-ce que c’est vraiment un frein au 
développement des énergies fossiles ? Parce que si on lit le rapport de l’Agence 
internationale, il y a une augmentation de la production, une augmentation de la 
consommation également, notamment à cause des pays émergeants, et on a l’impression 
que rien ne vient freiner cela, et surtout pas le changement climatique qui parait une 
préoccupation quasi purement européenne. Dans la campagne aux Etats-Unis, on en a à 
peine parlé et l’ouragan Sandy n’a quasi pas changé cet état de fait-là. Est-ce que, 
quelque part, il n’y a plus que nous en Europe qui y pensons, et encore en Europe, peut-
être les écologistes ?

-YC : Oui, vous avez raison. Il y a eu, là aussi, une époque, il y a peut-être une dizaine 
d’années, au moment du protocole de Kyoto, voilà 15 ans, un souci, et puis grâce à Al 
Gore et à son film, enfin un souci sur les risques du changement climatique qui ne 
cessent d’ailleurs de s’avérer exacts. Mais la population, les décideurs économiques et 
politiques semblent moins préoccupés et ils sont plutôt préoccupés à cause de la crise, 
c’est-à-dire économique et financière, et du manque de croissance. Il y a donc ce 
fantasme qu’on va pouvoir revenir à coups notamment d’énergies fossiles et pourquoi 
pas d’énergies non-conventionnelles comme les gaz et huiles de schiste, on va pouvoir 
revenir à des ères de prospérité comme il y a 20 ans ou 40 ans. Je ne le crois pas ! Je 
crois que la situation économique ne va pas s’améliorer, quelles que soient les 
gesticulations des dirigeants européens ou dans d’autres parties du monde. Et, en effet, 
je suis préoccupé du fait que, dans les autres parties du monde, notamment bien sûr on 
pense à l’Asie, voire maintenant un peu aux Etats-Unis, il y a une indifférence aux 
changements climatiques, mais on peut l’expliquer plus ou moins simplement par une 
sorte de psychologie sociale des sociétés, on regarde à court terme, en gros à six mois-un
an pour un industriel et puis à 5 ans ou plus pour une politique, on ne regarde pas ce qui 
va se passer dans 20 ou 40 ou 50 ans, et la situation risque d’être vraiment très 
dramatique, sans vouloir faire du catastrophisme, et je crois que c’est ça qui, en tout cas, 
sauve l’Europe, c’est cette lucidité sur le long terme.

-BH : Merci, Yves Cochet d’avoir été notre invité ce matin.



Déforestation : les forêts émettent plus de CO2
qu’elles n’en absorbent
Par Sciences et Avenir avec AFP le 30.09.2017

Les "poumons de la planète" étouffent. Au lieu d’absorber les gaz qui réchauffent le 
climat, les forêts tropicales du monde commencent à les libérer.

La vaste déforestation des régions tropicales a pour conséquence qu'elles émettent 
davantage de dioxyde de carbone qu'elles n'en capturent, perdant ainsi leur rôle 
historique de protection naturelle contre le changement climatique, selon une étude 
publiée jeudi 28 septembre 2017   dans la revue Science. Une grande partie de cette 
contribution carbone est due à la déforestation, à la conversion des forêts en espaces 
urbains tels que les fermes ou les routes. Cela dit, près de 70 % proviennent d'une source
moins visible : une baisse du nombre de forêts et de la diversité des arbres dans celles 
qui restent.

https://www.sciencenews.org/article/tropical-forests-have-flipped-sponges-sources-carbon-dioxide
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Les forêts, une contribution essentielle... à la dégradation peu visible

Les forêts tropicales sont un rempart contre la hausse du dioxyde de carbone dans 
l'atmosphère. Elles absorbent du carbone et l'entreposent sous forme de tiges, de feuilles 
et de racines. L'effet de la déforestation est clair : une diminution du nombre d'arbres qui
absorbent le CO2.

Mais même des forêts apparemment intactes peuvent être dégradées ou perturbées par 
l'exploitation sélective, les changements environnementaux, les feux de forêt ou les 
maladies. « Contrairement à la déforestation, qui est facile à voir dans les images 
satellites, ces autres types de dégradation peuvent être difficiles à repérer », affirme 
l'auteur principal de l'étude, Alessandro Baccini, écologiste forestier et spécialiste de la 
télédétection au Woods Hole Research Centre à Falmouth, Massachusetts. "Même 
dégradée, la forêt ressemble encore à la forêt – même si elle est moins dense, et que son 
équilibre est rompu."

La lente érosion d’une fonction essentielle

Baccini et son équipe ont donc étalonné les images satellites des tropiques et créé un 
algorithme qui compare les parcelles de 500 mètres carrés de chaque image de chaque 
année de 2003 à 2014 pour calculer les gains et les pertes de densité du carbone.

L'étude  a établi que les régions tropicales dégageaient désormais environ 425 
téragrammes nets par an dans l'atmosphère (un téragramme représentant un million de 
tonnes), soit davantage que les émissions de tous les camions et voitures des Etats-Unis 
en 2015. Environ 60 % de ces émissions de carbone proviennent de l'Amérique 
tropicale, y compris le bassin amazonien. Les forêts tropicales d'Afrique ont été 
responsables d'environ 24 % de la perte de carbone, et les forêts asiatiques pour 16 %. 
"Ces découvertes constituent un signal d'alarme pour le monde entier concernant les 
forêts", a commenté Alessandro Baccini. "Si nous voulons empêcher la température 
planétaire d'atteindre des niveaux dangereux, nous devons réduire drastiquement les 
émissions et augmenter la capacité des forêts à absorber et à emmagasiner le dioxyde 
de carbone".

MENACES EXISTENTIELLES...
Publié le 29 septembre 2017 par Patrick REYMOND 

Voila, à mon avis, l'illustration parfaite de la situation :

" Phase 0 – Aucun danger perçu  : pas d’action. Le problème n’est pas reconnu, donc 
rien n’est fait à ce sujet.
Phase 1 – Faible danger perçu : action collective. La menace est perçue comme 
existante, mais seuls des ajustements mineurs sont nécessaires pour éviter les 
dommages. L’accent est mis pour que tout le monde fasse sa part.

http://lesakerfrancophone.fr/les-trois-phases-de-la-reaction-aux-menaces-existentielles-action-tromperie-et-desespoir


Cela, ça a été le discours dominant pendant 30 ans. Et même plus. 
Phase 2 – Risque élevé perçu : tromperie. La menace commence à être perçue (mais pas
par tous) comme grave et implique des sacrifices considérables. L’objectif pour ceux 
qui comprennent la situation, et pour les élites en particulier, est de s’assurer que le 
fardeau retombe sur les épaules de quelqu’un d’autre. Cela peut impliquer le déni, le 
floutage et le transfert de culpabilité.

Je résume : feignasses-de-chômeurs-qui-veulent-pas-travailler, Feignasses-de-
fonctionnaires, salauds-de-retraité-qui-sont-trop-bien-payés, + poivrots, ivrognes, 
fumeurs, etc...
Phase 3 – Risque très élevé perçu : Action désespérée en urgence. La menace devient si 
évidente que tout le monde comprend que la société se trouve au bord de la falaise de 
Sénèque et que même les élites ne survivront pas à l’effondrement. La tromperie est 
abandonnée alors que des tentatives désespérées de la dernière chance  sont mises en 
place pour éviter la falaise. "

Il y a une phrase significative : "même les élites ne survivront pas à l’effondrement". 
Du moins, en tant que telles. Le DRH, les riches, mais aussi le dealer de quartier, le 
rebut de la société et tout le toutim, verront leurs fonctions économiques disparaitre. 

Il y a même une certaine chance que les élites soient rendues responsables des 
problèmes, et servent de boucs émissaires. 

Il est clair que le stade zéro, c'est le stade de ceux qui votent Macron. "Les paumés, qui 
ne savent pas dans quel monde ils vivent", dont je parlais, particulièrement nombreux 
dans le haut de la société. Pour le bas, je serais plus réservé, ils sentent confusément qu'il
se passe quelque chose, sans savoir quoi. Ni pouvoir l'analyser. Simplement parce qu'on 
leur bourre tellement le mou, qu'ils ne peuvent pas le voir.
Les "paumés", sont essentiellement ceux qui ne voient rien, parce que, personnellement, 
ils ne sont pas touchés, et ils sont tellement coupés des réalités, qu'ils ne voient pas les 
problèmes qui s'accumulent pour beaucoup. 

Tout effondrement, est d'abord l'effondrement des structures inutiles, qui ne font rien, et 
qui sont nuisibles. Les bureaucraties, privées, autant, sinon plus que publiques, les piles 
d'emplois qui se révèlent, elles aussi, totalement superflues. Une récapitulation, totale, et
une simplification.

Prenez le nombre d'emplois qui peuvent disparaitre du jour au lendemain, simplement 
par un changement d'attitude. 

Changement d'attitude qu'on peut voir de manière spectaculaire ; le post Fukushima, 
c'est - 30 % pour la consommation d'électricité au Japon... Sans que le Japon soit 
redevenu féodal...

Ce mouvement, cela a déjà commencé. Un plombier m'a dit qu'il recherchait un poseur. 
Il a eu 6 candidats. Et UNE secrétaire. 250 ont postulées. Le problème, qui empêche la 
société de percevoir le risque, c'est qu'il est rampant. Au contraire de Fukushima, 

http://thesenecatrap.blogspot.it/
http://thesenecatrap.blogspot.it/


électrochoc, cette évolution "douce", qui conduit quand même en France, à avoir 10 ou 
12 millions de chômeurs, et aux USA, 103, c'est que cela se fait petit à petit, et qu'on 
balaie les miettes sous le tapis. 300 000 exclus supplémentaires par an, ça passe comme 
une lettre à la poste. 

LE ROLE DE L'ENERGIE...
Publié le 2 octobre 2017 par Patrick REYMOND 

Ce que je trouve particulièrement ce sont les débiles mentaux de l'économie. Ils vous 
sortent la sempiternelle phrase, que-le-capitalisme-c'est-quand-même-mieux-que-le-
communisme-qui-a-failli.

En réalité, le capitalisme défaille aussi, parce qu'il ne peut pas vivre sans énergie 
croissante. 

A l'inverse, certains qualifient l'économie iranienne de socialiste, mais en bonne santé. 
Pour une bonne raison, le gisement gazier de south pars, grâce auquel les USA n'ont 
jamais pu étrangler économiquement l'Iran, et lui rendant d'ailleurs le même service qu'à
Lénine : en le bannissant, vous le forcez à être le plus auto-suffisant possible. 

South Pars a été le paramètre qui a permis à la république d'Iran de survivre au garrot 
économique. 

Ce que dit Gail Tverberg, c'est qu'on peut tricher un peu, à travers certains paramètres. 
Mais je dirais que l'impact à long terme, est totalement marginal, même si le court terme 
peut être impacté plus ou moins fortement.

Il n'y a pas de solution, au moins pour sauver le modèle actuel. 
 

Monarch, une compagnie aérienne britannique, dépose le bilan. La fragilité des agents 
économiques est importante, même si le transport aérien a bénéficié du moindre coût de 
l'énergie.
Né de l'héliotropisme, Monarch est sans doute mort de voir sa clientèle désargentée, 
autre nom de l'adaptation, connue sous le terme de concurrence. 

Le mécanisme est simple. La compagnie aérienne vit tant qu'elle est sous perfusion, 
quand l'actionnaire s'arrête de cracher au bassinet : patatra. D'ailleurs, le terme cracher 
au bassinet est évocateur. Quand les officiers achetaient leurs charges, ils pouvaient 
condamner le vulgaire à des amendes. Ou choisir de payer le bassin, que l'officier se 
mettait dans la poche, le bassin, étant moins cher que l'amende. 

Les actionnaires s'aperçoivent très tardivement qu'ils sont plumés. Un peu plus qu'hier et
bien moins que demain.
Alitalia et Air Berlin étaient déjà mourus. Avec visiblement peu de monde pour 
reprendre les rênes, ou du moins, seulement pour reprendre des morceaux intéressants, 

http://www.air-journal.fr/2017-08-16-air-berlin-depose-son-bilan-les-vols-continuent-5186144.html
http://www.leparisien.fr/transports/aerien-fermeture-de-la-compagnie-monarch-300-000-reservations-annulees-02-10-2017-7301730.php
http://lesakerfrancophone.fr/le-pib-mondial-en-dollars-americains-actuel-semble-avoir-atteint-un-sommet


comme les pièces à la casse auto. 

Le gouvernement godon, donc, fait rapatrier les quelques 110 000 passagers en rade, en 
tordant un peu le bras de l'organisme chargé de le faire, mais visiblement peu pressé. 
Quand aux 300 000 autres passagers devant voyager, ils y a une bonne chance qu'ils 
l'aient dans une partie de leur anatomie que je ne citerais pas. 

Plus intéressant est la déconfiture actuelle de Ryanair, Les esclaves se rebiffent, 
notamment les pilotes. On dirait bien à l'hôtesse chargée du ménage de prendre le 
manche à balai, mais ça ferait désordre. En plus en France, les collectivités locales se 
font vider le gousset par un bandit pas manchot, mais de grand chemin. 

Quand au business plan, il fait long feu. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les 
compagnies se remettent à crever, alors que les prix des carburants sont bas. L'activité 
économique, comme je l'avais dit, n'est simplement pas rentable sans apports de 
capitaux frais en permanence, et les dépôts de bilan ne donnent qu'un bref apport 
d'oxygène aux autres compagnies. 

Disruptions technologiques, le cauchemar en marche
Biosphere 02 octobre 2017 

Le capitalisme contemporain a muté grâce au digital et à la stratégie de « 
silicolonisation* » des start-ups devenues géants du web californiennes (les GAFA), 
devenant un capitalisme des plateformes, qui, grâce aux technologies, « disrupte » 
(bouleverse) les positions installées des firmes traditionnelles, les modèles de protection 
sociale et du travail qui furent créées autour d’elles mais également les rapports sociaux 
et la culture. Les technologies numériques deviennent un moyen de réguler le social à la 
place de la régulation politique dans une société postmoderne marquée par 
l’individualisme, le culte de la différence etc. en organisant la mise en réseau. 

Pour vous faire des amis, créez votre profil Facebook ; pour vous déplacer, téléchargez 
l’application Blablacar ou Uber ; pour rencontrer l’âme sœur, optez pour Tinder ; pour 
régler les problèmes d’encombrement, utilisez Waze ; pourquoi ne pas louer votre 
maison ou voiture via Airbnb ou LeBonCoin pendant vos vacances plutôt que les laisser 
en jachère ? A chaque problème social, réel ou imaginaire, son application. Ainsi, le 
social est réduit à un problème technique et non politique. Il en résulte un fétichisme de 
la marchandise (technologique) et un consumérisme de masse, encouragés par une 
image d’attitude « cool » et sympathique de ces jeunes capitalistes geeks de la Silicon 
Valley, loin de l’image du banquier austère près de ses sous. Bien évidemment, ces 
technologies ont de grandes potentialités et une utilité puisqu’elles sont adoptées avec 
une vitesse et un engouement étonnant. Mais force est de constater qu’on observe de 
façon dominante à une marchandisation des relations sociales : l’autostop devient payant
grâce à Blablacar ; idem pour l’entre-aide entre voisins avec Taskrabbit etc. Mais 
comment s’opposer à cela quand la plupart de ces applications sont gratuites, celles-ci ne
se rémunérant que via des commissions prises sur les professionnels ou des publicités 

http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/09/29/ryanair-revoit-sa-politique-d-indemnisation-des-vols-annules_5193824_1656994.html
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payées par les entreprises et quand le consommateur en redemande, de la dernière 
version de l’IPhone ? Il en résulte pour ce qui est du travail une « ubérisation », entendre
une montée de l’indépendance à la place du salariat, qui n’est pas sans rappeler le 
putting out system de la première proto-industrialisation de la fin du XVIII°-début XIX° 
dans l’industrie textile, qui a l’effet de réduire les protections que les salariés avaient pu 
obtenir et dont ces travailleurs (encore largement minoritaires) ne peuvent bénéficier. 

Cette plateformisation n’est qu’une première étape, qui permet aux GAFA et autres start-
ups d’accumuler des données sur nous et tout comme aucun Etat totalitaire n’a pu le 
faire, et en même temps beaucoup d’argent grâce à la publicité, pour la réinvestir dans 
l’Intelligence Artificielle, le machine learning et l’automatisation. Ces capitalistes-geeks 
(Sergueï Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Ray Kurzweil etc.) ont un 
projet assumé de transformation du monde par la technologie, qu’ils réaliseront avec ou 
contre l’accord des Etats. La nature du projet ? Le Meilleur des mondes orwellien, celui 
de la science-fiction (Google veut officiellement faire le bien). D’abord, l’automatisation
et la robotisation à des niveaux qu’on ne pensait pas possibles en dehors de la science-
fiction avec des conséquences sur l’emploi si on ne l’anticipe pas (voitures autonomes, 
correction automatique des dissertations, dialogues via des chatbots etc.). Pire encore, la 
montée de sexbots ( !), ces poupées robotisées qui remplaceront parfois peut-être 
l’interaction sexuelle humaine questionne notre rapport à l’autre et la sexualité et notre 
individualisme. Quid des armes autonomes ? Le rêve devient cauchemar délirant quand 
à très long terme, Ray Kurzweil, ingénieur en chef de Google, voudrait parvenir à une « 
singularité » technologique, où des Ias deviendraient plus « intelligentes » que des 
humains. Ensuite, le projet se veut anarcho- capitaliste, aussi appelé libertarien ou ultra-
libéralisme : en clair, se débarrasser de toute tutelle étatique en les « disruptant » via la 
technologie pour ensuite « laissez faire » (via les applis). Les Etats tentent pour l’instant 
de réguler comme ils peuvent (c’est-à-dire difficilement) ce déferlement technologique 
et le contournement des régulations posés par les plateformes, donc cela pose la question
de la manière de renforcer nos contrôles démocratiques sur ces technologies et firmes. 
Enfin, la partie la plus effrayante, je dirais même monstrueuse, du projet à l’échelle du 
siècle : le transhumanisme, à savoir la transformation (pour ne pas dire disparition) de 
l’espèce humaine elle-même, via la fusion des technologies numériques, des 
nanotechnologies et des biotechnologies, pour créer des humains augmentés, via des 
puces et nanotechnologies, autrement dit des cyborgs ; la manipulation de l’ADN ; un 
eugénisme assumé via des techniques de diagnostic génétique avancées pour prévenir 
les défauts des embryons en les sélectionnant, probablement aussi l’ectogénèse de masse
pour permettre l’égalité devant l’enfantement entre hommes et femmes ou entre hétéro 
et homosexuels sans même parler du clonage pour changer les organes à l’envie avec 
pour perspective la vie éternelle ! C’est donc une question anthropologique qui est 
également posée face à la furie transhumaniste. 

La gauche sera divisée probablement entre des « bio-conservateurs » proches de 
l’écologie ou de l’humanisme et des néo-luddites d’un côté, et de l’autre des 



transhumanistes « de gauche » postmodernes et technophiles libertaires. Sur ces sujets, il
n’y a aucune réponse simple et cette incertitude dans la réponse profite à la « 
silicolonisation ». A nous de penser et d’anticiper une réponse de gauche tant qu’il en est
encore temps… Faut-il favoriser l’accélérationnisme, comme a pu le faire la gauche 
dans sa version modernisatrice ou marxiste, ou au contraire les luttes « luddites » qui 
peuvent apparaître « réactionnaires » ?
Matthieu Montalban

* Sadin E. (2016) La silicolonisation du monde. L’irrésistible expansion du libéralisme numérique, éditions 
l’échappée, Paris.

BIOSPHERE-INFO présente l’association TECHNOlogos
Biosphere 01 octobre 2017 

Pour recevoir gratuitement par Internet le mensuel BIOSPHERE-INFO, 

il suffit de s’inscrire à cette adresse : biosphere@ouvaton.org

1/2) présentation de l’association TECHNOlogos

En septembre 2012 une quarantaine  d’hommes et de femmes, d’âges, d’origines 
sociales et professionnelles différents ont créé l’association TECHNOlogos. Sa 
préoccupation est de questionner l’hégémonie de la Technique sur nos vies. Elle élabore 
et relaie un discours techno-critique dans le sillage de penseurs tels que Mumford, Ellul, 
Charbonneau, Gunthers, Illich, Arendt etc., en liaison avec les travaux contemporains de
Bihouix, Biaggi, Rey, Sadin et beaucoup d’autres. 

« Techno-critique » ne signifie pas retour à l’âge de pierre ou opposition à toute 
technique ! Il s’agit moins de mettre en doute l’utilité ou la nocivité de telle ou telle 
technologie (la voiture, la télévision, l’ordinateur, le téléphone portable etc.) que de 
s’inquiéter de l’emballement des innovations au principe d’une croissance sans limites, 
avec son cortège de pollutions de toutes sortes et d’épuisement rapide des sources 
d’énergie et autres ressources. C’est au point que cet arraisonnement généralisé fait de 
l’humanité (du moins sa partie riche) un acteur proprement géologique : nous sommes 
entrés dans l’ère de l’anthropocène.

Il serait vain de nier les aspects positifs de certaines innovations, au demeurant martelés 
chaque jour par la publicité et les médias. Mais s’en tenir à discuter de l’usage, bon ou 
mauvais, de technologies particulières, c’est manquer la compréhension globale du 
phénomène. Interconnectées dans un mouvement d’auto-développement continu, elles 
forment un système technicien hors de tout contrôle humain. Ce système s’est substitué 
progressivement à l’environnement naturel des humains depuis des millénaires, suscitant
une forme nouvelle de sacralisation, propre à justifier une servitude plus ou moins 
volontaire.

Notre but est de contribuer à une critique du système technicien et de l’idéologie qui le 
sous-tend, en conjoignant des analyses philosophiques, économiques, sociologiques, 

mailto:biosphere@ouvaton.org


anthropologiques etc. Pour ce faire,TECHNOlogos organise chaque automne depuis 
cinq ans des Assises nationales dans un lieu institutionnel (Technique et santé, guerre, 
croissance, éducation) en invitant des intervenants militants, praticiens et/ou 
universitaires. D’autre part, TECHNOlogos organise chaque été des ateliers destinés à 
approfondir un point spécifique dans un lieu militant et dans la mesure du possible avec 
ses habitants. Enfin chaque groupe local organise de façon autonome des événements 
dans sa région (débats, projections). Dans chaque cas, les règles du jeu sont celles du 
débat démocratique sur des enjeux qui sont trop souvent contrôlés par les seuls experts 
proclamés ou adoubés par l’Etat, l’Université, ou l’Industrie.
TECHNOlogos, penser la technique aujourd’hui
Maison des Associations – 181, avenue Daumesnil – 75012 Paris 

2/2) quelques références complémentaires sur ce blog

14 septembre 2017, les 5e Assises nationales de TECHNOlogos (consacrées à la numérisation de l’éducation)

27 juin 2015, ateliers d’été de TECHNOlogos (rapports entre l’État et l’idéologie technicienne)

10 octobre 2014, Quelles techniques pour un changement radical ? Résilience et low tech (lors des 2e Assises de 
TECHNOlogos)

3 septembre 2014, colloque sur le productivisme comme énergie subliminale

25 novembre 2012, Esclaves de la technique, nous glorifions notre maître

Que faire pour nous sortir de la merde     ?
Biosphere 30 septembre 2017 

« Le Mythe végétarien »* est un livre effrayant. Il (dé)montre que nous avons dépassé la
capacité de charge de la planète depuis l’invention de l’agriculture il y a quelque 10 000 
ans. Lierre Keith donne cependant trois conseils pour tenter (vainement) de nous sortir 
de la merde.

1) Abstenez-vous d’avoir des enfants. C’est de loin le choix le plus puissant de mode 
de vie que vous puissiez faire pour la planète. Comprenez bien qu’il y a au moins six 
milliards de personnes de plus que la planète ne peut en supporter. Je parle en tant que 
personne qui aime les enfants. Mon désir d’enfant est telle une douleur physique. Et je 
ne parle même pas de l’envie de ma propre mère d’avoir des petits-enfants. Oui, c’est 
triste, mais ce que les humains infligent à la planète est davantage pire que triste. Nous 
devons mesurer nos envies personnelles aux dommages infligés à notre habitat et en tirer
les conséquences au niveau émotionnel, intellectuel et spirituel.

2) La seconde chose est d’arrêter de conduire une voiture. Vous découvrirez 
rapidement les obstacles structurels à la vie sans voiture. L’intégralité de 
l’environnement construit a été agencé autour des exigences de l’automobile, exigences 
qui sont aux antipodes des besoins de la communauté humaine. Ce schéma, avec son 
immense investissement en infrastructure, s’écroulera avant la fin de l’ère du pétrole. 
Pour La Nouvelle-Orléans, les ravages de l’ouragan Katrina en 2005 aura eu l’air d’une 
petite averse.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/11/25/esclaves-de-la-technique-nous-glorifions-notre-maitre/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/09/03/colloque-technologos-discours-critique-sur-la-technique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2014/10/10/resilience-un-passage-necessaire-par-les-low-tech/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/06/27/technologos-resistons-a-la-demesure-technicienne/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/09/14/technologos-contre-la-numerisation-de-leducation/
http://technologos.fr/


3) la troisième chose est de cultiver votre propre nourriture. Les 3000 kilomètres que 
votre ration moyenne parcourt doivent se réduire à quelques minutes à pieds avant que le
pétrole ne disparaisse et que la température n’augmente davantage. Votre jardin est 
l’endroit idéal. Lorsque vous aurez suffisamment faim, vos chiens et vos chats seront 
remplacés par un cochon et des poulets. Votre monoculture stérile de gazon deviendra 
une manne polyphonique de nourriture. Vous apprendrez tout sur l’azote et le sol, les 
animaux et les plantes, ou vous n’aurez plus que de la poussière morte. 

* Le Mythe végétarien de Lierre Keith, aux éditions pilule Rouge (2013)

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Septembre 2017

Dimanche, 01 Octobre 2017
Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies.
- Aviation: Les drones et les avions électriques autonomes arrivent!
- Allemagne: Le géant EON dans les mains finlandaises?
- USA: San Francisco et Oakland portent plainte contre les pétroliers
- Arabie Saoudite: Les femmes peuvent enfin conduire une voiture
- Irak: Assis sur leur pétrole, les kurdes votent pour l'indépendance du 
Kurdistan irakien
- Angleterre: Le marché libre de l'électricité. Libre maix couteux. 

- IEA: Les prix du baril de pétrole vont exploser.

Le pétrole a mangé des vitamines et décolle comme les fusées de Corée du Nord. Il grimpe à 57.41$ à 
Londres (50.86 août) et 51.56$ à New York (45.96 août).

L'uranium joue au Mikado. S'il bouge, il perd. Pris de panique, il termine le mois à 20.50$ (20.25$ 
août).

Graphique du Mois
Projection des ventes de voitures Diesel/Electriques

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1261-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-septembre-2017.html


Pétrole

L’IEA continue de s’effrayer du manque d’investissements dans l’exploration pétrolière 
et envisage une explosion des prix d’ici à 3 années. L’IEA juge nécessaire de trouver 21 
millions de barils/jour (b/j) d’ici à 2025 pour uniquement compenser l’assèchement des 
puits actuellement en production. Actuellement l’industrie en a trouvé 5. La possibilité 
de voir la différence comblée par le schiste est considérée comme une fantaisie.

Selon l’IEA, la croissance de la demande de pétrole s’élève à 1,6 million b/j en 2017. A 
ce rythme, la surproduction actuelle va rapidement disparaître pour se transformer en 
pénurie.

Monde

La planète dénombre 7,5 milliards d’habitants. En 2050, elle en comptera pas 8, 9… 
mais 10 milliards!

Septembre 2017 a été le deuxième septembre le plus chaud sur la planète. Il aura vu une 
belle série d’ouragans dans le Pacifique et l’Atlantique avec des vents records à plus de 
360 km/h.

Après le détachement de l’énorme plaque glacière "Larsen C" dans l’Antarctique, c’est 
au tour d’une deuxième méga plaque d’être sur le point de rejoindre la haute mer.

Dessin Chappatte

Arabie Saoudite

Roulement de tambour ! Les femmes vont être autorisées à conduire une voiture. Parmi 

http://www.chappatte.com/


les raisons de ce changement: la réduction des subventions à la population suite à la 
baisse des revenus pétroliers. Ainsi, les familles n’ont plus les moyens de s’attacher les 
services d’un chauffeur. Du coup, les maris (au travail) doivent aller chercher eux-
mêmes leurs enfants à l’école. Cette évolution va leur permettre d’éviter cette "tâche 
ingrate". Les emplois de 1,4 millions de chauffeurs personnels sont en jeu.

La mise en vente de l’entreprise pétrolière nationale Saudi Aramco pourrait être reportée
à 2019. D’ici là, le baril aura peut-être une chance de remonter et de pousser à la hausse 
les actions de Saudi Aramco. Le gouvernement espère obtenir entre 300 et 400 milliards 
$ pour la vente de 5% des actions.

Avec l’aide de son père, le Roi, et dans le but de réduire les contestations, le Prince bin 
Salman a commencé une purge au sein de l’élite. Entre 16 et 30 personnes, dont l’un des
fils de l’ancien Roi, ont été arrêtées. Cette purge indique un tournant dans la manière de 
procéder en passant de l’arrosage financier à la menace physique. La stabilité du plus 
grand exportateur de pétrole mondial est à observer de très près.

Ryad songe à augmenter les prix du kérosène et de les aligner sur les prix 
internationaux. Le concept repose sur une hausse unique de 80%.

USA

La compagnie de taxi sans taxi, UBER, a perdu 3 milliards $ en 2016 et vient de changer
de CEO. Son fondateur Travis Kalanick a été remplacé par Dara Khosrowshahi.

Après le passage de l’Ouragan Harvey au Texas et en Louisiane, 25% des capacités de 
raffinages américaines ont été mises à l’arrêt. Il aura fallu 2-3 semaines pour les remettre
sur les rails.

La région, balayée par les ouragans, contient les 2/3 de la production pétrolière du pays 
ainsi que 9,7 millions barils/jour de raffinage qui représentent le 50% de la capacité du 
pays.

Cette dépendance à la météo est une épine dans le pied de la volonté de Washington 
d’assurer la résilience du système énergétique du pays. Le concept de "Dominance 
Energétique" de Donald Trump manque de carburant.

Si la pénurie d’essence, qui a suivi Harvey, était prévisible, la chute de 61% de la 
production d’éthylène pour la production de plastique fait partie des effets de bord.

Un record: plus de 500'000 voitures et 100'000 maisons ont été victime des inondations 
selon Auto Zone: un record.

Malgré la hausse des coûts, Georgia Power désire terminer la construction de ses deux 
réacteurs nucléaires Westinghouse Ap1000 à Plant Vogtle. En Juin, le constructeur, 
Toshiba-Westinhouse, avait pris à sa charge 3,68 milliards $. Le coût total des deux 
réacteurs se monte à 19 milliards $ pour une mise en service dès novembre 2021.



Les villes de San Francisco et Oakland ont porté plainte contre Chevron, 
ConocoPhillips, Exxon Mobil, BP et Shell pour leurs responsabilités dans le changement
climatique et la montée des océans. La plainte demande aux majors pétrolières de créer 
un fond pour financer des infrastructures afin de se protéger de la montée des eaux.

Chevron annonce l’arrivée d’un nouveau CEO Michael Wirth qui travaille depuis 1982 
au sein de l’entreprise.

Le CEO de la Banque JP Morgan, Jamie Dimon, a annoncé que le bitcoin est une 
«fraude» qui finirait par «imploser». (Il n’a par contre pas confirmé si les produits 
dérivés que son institution concocte sont également «une fraude et qu’ils finiraient pas 
imploser».)
Le boomerang est revenu une semaine plus tard quand le brave homme a dû expliquer 
pourquoi sa Banque, JP Morgan, est l’un des plus gros acheteur d'«Exchange Traded 
Notes*»  qui se base sur… le bitcoin.  (*ETN, un titre de créance répliquant la 
performance d'une matière première).

Allemagne

Durant la présentation à la presse, le salon de l’automobile de Frankfort s’est mué en 
salon de la voiture électrique. Comme à son habitude, Angela Merkel a tourné sa veste. 
Elle s’est fait l’éloge de l’électricité alors qu’elle a toujours supporté l’industrie 
automobile allemande à pétrole. Dès les journalistes partis, les voitures diesels et à 
essence ont repris leurs places sur les stands. Opération de communication réussie.

Porsche, Audi, BMW et Mercedes-Benz (tous impliqués dans les scandales de moteurs 
truqués), ont annoncé leur prochaine participation à la Formule E, la version électrique 
de la Formule 1.

Au-delà du green washing, les constructeurs vont devoir revoir totalement leurs business
modèles et surtout leurs marges afin de commercialiser au juste prix leurs voitures 
électriques.

Les constructeurs automobiles ont lancé une nouvelle campagne de communication en 
fustigeant les décisions des villes comme Londres, Paris, Stuttgart de bannir les voitures 
diesels. Le nouveau slogan: «ce n’est pas aux politiques de choisir la technologie 
gagnante de demain». Là, il faut penser à quelque chose de triste pour ne par hurler de 
rire.

Mercedes va investir 1 milliard $ à Tuscaloosa, Alabama, USA afin de réaliser ses 
futures voitures électriques. La marque Allemande établit ainsi des usines électriques en 
Europe, USA et Chine.

La start-up Lilium a levé 90 millions $ pour son avion électrique, à décollage vertical, 
capable de transporter jusqu’à 4 personnes à 300 km/h sur de petites distances.



 Lilium, avion électrique à décollage vertical

Europe

Angleterre

Alors que le marché anglais de l’électricité est totalement libéralisé et sous l’emprise du 
«free market», il semble que la main invisible du marché se soit arrêtée quelque part au 
niveau du porte-monnaie. Les 6 grands acteurs, réunis dans un cartel non-officiel, 
perçoivent une marge moyenne de 39% et certains rétribuent leurs actionnaires jusqu’à 
34,3% de leur chiffre d’affaires!

Le pays met en vente aux enchères la réalisation de nouvelles fermes d’éoliennes. Les 
prix devraient avoisiner les 6,5 ct € le kWh sur une durée de 15 ans. Lors de la dernière 
mise aux enchères de 2015, le tarif était de 12,8 ct. En comparaison, le projet de centrale
nucléaire EPR d’Areva à Hinkley Point propose un prix de 12,5 ct € le kWh.

Le 48% des achats fait par le Gouvernement dans l’installation de nouvelles fermes 
d’éoliennes retournent à des entreprises du Royaume. D’ici à 2021, 16 milliards $ seront
investis dans ce secteur.

Le Norvégien Statoil annonce la mise en service de 67 éoliennes, dans la ferme 
Dudgeon à proximité des côtes anglaises. D’ici à octobre, 410'000 ménages anglais 
pourront être alimentés.

Finlande

TVO, le producteur électricité finnois, a fait appel à Commission Européenne de l’aide 



financière apportée par le Gouvernement Français à Areva. Normalement, les entreprises
s’opposent aux aides étatiques. Dans ce cas, TVO reproche à l’Etat français de ne pas 
assez subventionner Areva!

En effet, TVO a eu l’idée saugrenue de commander la première centrale nucléaire EPR 
au géant français. Avec tous les problèmes de construction, TVO demande 2,6 milliards 
€ de dédommagement à Areva et l’entreprise finnoise s’inquiète de la capacité du 
français à payer cette sanction. Le jugement aura lieu avant la fin de l’année.

Le géant énergétique finlandais, Fortum, a lancé une offre publique d’achat sur le géant 
énergétique Allemand EON. Montant de l’offre: 8,1 milliards €. 
Dans l’ombre de cette transaction, on retrouve la patte de la pieuvre Goldman Sachs qui 
conseille… Eon.

Bref, cette offre arrive une année après la division en deux entités: Uniper avec la 
production d’électricité fossile et EON avec des actifs propres en renouvelables. Le 
Groupe Finlandais pourrait revendre les unités de productions comme les centrales à 
charbon et à gaz qui ont été presque entièrement amorties dans le bilan d’EON et laisser 
les centrales nucléaires en rade.

La transaction est d'autant plus louche qu'il y a Goldman Sachs aux commandes. 
Historiquement, c'est toujours le contribuable qui passe à la caisse à la fin de l'histoire.

Danemark

Le constructeur d’éolienne Vestas et Tesla Motor désire unir leurs forces afin de créer 
une solution de stockage électrique basé sur les éoliennes.

France

L’Etat engage la cession de 4,1 % du capital de l’énergéticien Engie. Pour faire passer la 
pilule, Paris enrobe cette vente avec la traditionnelle formule 100 fois utilisées mais qui 
marche toujours: «afin d’alimenter un fonds de 10 milliards pour les investissements 
dans les technologies innovantes». LoL

Les dirigeants de l’entreprise EDF estiment difficile, voire impossible, que les futurs 
réacteurs nucléaires produisent des électrons à un coût plus faible que les nouvelles 
centrales éoliennes ou solaires. Il faut souligner le très beau travail d’introspection de la 
part d’EDF.

Total poursuit son développement dans les énergies renouvelables. En 2011, Total avait 
pris le contrôle du fabricant californien de panneaux solaires SunPower pour 1,6 milliard
de dollars. Ce mois, Total a pris une participation de 23 % dans la société Eren 
Renewable Energy (EREN RE) à travers une augmentation de capital de 237,5 millions 
d’euros. Eren possède un portefeuille d’actifs dans l’éolien, le solaire et l’hydraulique 
d’une capacité de 650 mégawatts (MW) en exploitation ou en construction dans le 



monde.

Après Alstom et la vente pour une bouchée de pain GE, la justice américaine a décidé de
mettre Areva dans son collimateur. Sous la pression et la menace d’une forte amende, 
est-ce que les USA vont tenter d’offrir un nouveau fleuron français à General Electric?

Après l'achat d'Alstom, l’américain General Electric, GE, est maintenant en charge des 
turbines à vapeur des 58 réacteurs nucléaires sur le territoire français ainsi que dans 
toutes les centrales réalisées par les français à travers le monde.

Pour un montant de 1,9 milliard $, les 2 réacteurs EPR, livrés à l’Angleterre à Hinkley 
Point, seront équipés des turbines Arabelles développées à l’époque par Alsom et ensuite
données à GE.

Ecosse

Le pays désire effectuer une transition des voitures à pétrole d’ici à 2032 soit 8 ans avant
l’Angleterre. Nicola Sturgeon désire étendre les points de recharge de voitures 
électriques.

Suisse

La plus haute instance juridique Suisse, le Tribunal Fédéral, a demandé à la centrale 
nucléaire de Leibstadt et à l’autorité nucléaire suisse (ISN) de publier les chiffres des 
émanations radioactives de la centrale. Motif: ces données sont importantes pour les 
citoyens.

Un exercice d’évacuation et de sécurité a été mis sur pied à la centrale nucléaire de 
Muhleberg. Selon les organisateurs, les résultats ont été positifs. La région, qui compte 
plus de 500'000 habitants, a réalisé cette évacuation «grandeur nature» avec … 12 
personnes! Nous voilà totalement rassuré.

Les prix de l’assurance maladie augmentent en moyenne de Frs 250.—/an par personne 
et de Frs 800.--/an pour une famille de 4 personnes. Depuis 2015 la hausse dépasse les 
Frs 1'500.—pour cette même famille!

Bien que les assureurs font tout leur possible pour arriver au niveau des arnaques de 
Bernard Madoff en personne, c’est le calme plat à part quelque tweet et messages dans 
les forums. Paradoxalement quand les prix de l’électricité augmentent de Frs 
10.--/an/personne afin de financer les énergies renouvelables, les politiciens montent aux
barricades et l’on parle de scandale et de pauvreté.

Russie

Le Chinois CEFC China Energy a acquis 14,1% des actions dans la compagnie 
pétrolière russe Rosneft à pour un montant de 9 milliards $. Les actions ont été achetées 
au Suisse Glencore et au Qatar Investment Authority. Moscou pivote vers Pékin alors 



que les américains réussissent leur pari de diminuer les livraisons énergétiques de la 
Russie vers l’Europe.

La Russie aurait baissé sa production à 10,9 millions b/j (-337'000) ce qui correspond à 
la demande de l’OPEP, même si la Russie ne fait pas partie de l’OPEP.

 
Dessin: l'excellent Chappatte

Les Amériques

Schiste USA

Le pétrole de schiste atteint 6 millions b/j grâce notamment au Bassin Permien qui est 
passé de 300'000 b/j en 2011 à 2,6 millions aujourd’hui. Si l’on se fie aux expériences 
du Bakken ou d’Eagle Ford, où seuls les 10 à 15% des champs contiennent du pétrole, 
les mathématiques peinent à s’aligner sur les rêves de Trump.

Selon l’agence Wood Mackenzie, le Bassin Permien pourrait toucher le peak oil à 3,5 
millions b/j., à moins d’une magie technologique.

Les forages de schiste nécessitent 7 barils d’eau pour extraire 1 baril de pétrole.

Les décharges du Colorado sont en train d’être envahies par les résidus radioactifs des 
forages de schiste. Les autorités ont pris conscience de ce phénomène et tentent 
d’interdire cette pratique. Les boues qui remontent des forages contiennent 
naturellement de l’uranium.



Venezuela

Le président Maduro a annoncé que les porteurs d’obligations du pays sont à 75% dans 
les mains américaines et canadiennes. Moscou, le plus grand débiteur du pays, a 
confirmé que Caracas a demandé la restructuration de sa dette.

Canada

La production pétrolière canadienne toussote et voit son plus grand nombre de factures 
impayées depuis les 12 derniers mois. Le pétrole canadien nécessite des prix du baril 
bien supérieur à 50$ pour être rentable.

Mexique

Le pays fait face à des catastrophes naturelles en série. Après les ouragans, deux 
tremblements de terre ont fortement secoué le pays.
Shell a ouvert sa première station d’essence dans le pays. La major va investir 1 milliard
$ dans les 10 prochaines années.

Brésil

On le savait avant qu’il devienne président, mais l’information devient presque 
officielle: el presidente senior Temer est impliqué dans des programmes de corruption. 
Le scandale «Lava Jato» (lavage de voitures) se compose de deux anciens présidents, du
président actuel, des deux responsables des deux chambres du congrès, 19 avocats et 
30% des ministres du gouvernement de Temer.

De son côté le Président Temer tente de stabiliser l’économie du pays. Il propose de 
vendre les joyaux de la couronne dont la Loterie Nationale ainsi que la plus grande 
entreprise électrique du pays : Electrobras.

On notera également une coïncidence. Quand un pays organise des Jeux Olympiques, 
sous le poids des dettes, une récession financière suit : ex : Grèce, Russie, Brésil. Paris 
organisera les JO de 2024.

Argentine

Les habitants Mapuche dans la région de la Vaca Muerta, Mendoza bloquent la 
construction de forages de schiste dans ce qui pourrait être le deuxième plus grand 
réservoir de schiste au monde. Depuis le début de l’année, les habitants ont réussi à 
bloquer 14 forages dans la Loma de la Lata. Seulement deux puits sont en activité dans 
ce territoire grand comme la Belgique.



Dessin : Chappatte

Moyen-Orient

Irak

Le référendum sur la création d’un Etat Kurde a passé avec 92% de votes positifs au 
grand malheur d’Israël, de la Turquie, du gouvernement de Bagdad, de l’Iran et des 
USA.

Cette décision est d’autant plus importante que les Kurdes sont assis sur une montagne 
de pétrole. Une réserve de 45 milliards de barils et une production de 600'000 b/j pour 
être précis. A vue d’œil, cela ne devrait pas se passer comme sur des roulettes d’autant, 
que pour simplifier la chose, la Russie s’implique de plus en plus dans le pétrole kurde 
et que l'Iran a déjà bloqué tout transit de pétrole Kurde sur son territoire.

L’année dernière, Moscou a investi 4 milliards $ pour des projets gaziers et pétroliers. 
Ce mois, Rosneft a proposé 1 milliards $ pour un gazoduc qui relierait le Kurdistan avec
la Turquie. Grâce aux kurdes, Moscou est en train de griller la politesse à Washington.



Iran

L’entreprise anglaise Quercus va construire l’une des plus grande ferme solaire au 
monde. Les 600 MW seront installés pour 500 millions €. D’ici à 2020, l’objectif iranien
est d’injecter 5 GW de capacité solaire soit l’équivalent de 5 centrales nucléaires.

Après un discours incendiaire de Trump à l’ONU, le président iranien Rouhani a 
répondu: «En violant ses engagements internationaux, la nouvelle administration 
américaine détruit simplement sa crédibilité pour les négociations futures».

Le Président Trump se donne jusqu’au 15 octobre pour décider s’il maintient l’accord 
avec l’Iran ou s’il désire le renégocier. En parcourant ses Tweet, la probabilité n’est pas 
nulle que l’accord soit dénoncé. Cependant, la Russie, la Chine et certains pays 
Européens qui ont liés des liens économiques importants, ne devraient pas suivre les 
intentions de Washington.

Emirats Arabes Unis

Shangai Electric (Chine) et ACWA Power (UEA) ont remporté un marché de 3,9 
milliards $ pour la construction d’une ferme solaire à concentration avec une tour de 250
m. de hauteur. Nouveau record du monde.

Dubaï va tester un drone taxi électrique et autonome, capable de transporter 2 personnes.

Drone Taxi Electrique par Volcoptère



Asie

Inde

L’Inde rejoint la liste des pays qui désirent terminer l’utilisation des voitures à essence. 
L’objectif est fixé à 2030.

Chine

Les réserves de gaz de schiste ont diminué de 6% en 2016, selon le ministre des 
ressources. Les réserves se montent à 122 milliards m3 contre 130 en 2015. La Chine va 
avoir de la peine à répliquer le modèle américain.

Dès janvier, grâce à 2 nouveaux pipelines sibériens, les raffineries chinoises vont 
recevoir du brut russe supplémentaire.

Pékin planche sur l’arrêt des ventes de véhicules à pétrole d’ici à 2030. La Chine est le 
plus grand marché mondial avec 28 millions d’unités vendues en 2016 ce qui va 
radicalement transformer l’industrie. En 2016, 507'000 voitures électriques ont été 
vendues sur le territoire.

La construction de voitures électriques explose en Chine avec une croissance de +200% 
et un million d’unités produites. La Chine possède la moitié de la production mondiale 
de voitures électriques ainsi que la moitié des heureux propriétaires qui peuvent se 
recharger auprès des 180'000 stations de recharges.

Les producteurs de batteries, de moteurs et les autres fournisseurs de composants 
représentent le 70% du marché mondial.

Le pays est devenu le leader mondial de ce secteur et l’Europe est clairement à la 
ramasse. Pas étonnant que les experts questionnés dans les médias occidentaux n’ont pas
encore vu arriver la vague asiatique et parient toujours sur le diesel.

En août, la croissance économique est passée à 6% au lieu des 6,6% prévus. Le frein 
pourrait venir la réduction de la capacité industrielle et des mesures contre la pollution.

Corée du Nord

Le prix de l’essence et du diesel ont fortement augmenté depuis les nouvelles sanctions 
notamment avec la réduction de 30% des livraisons de pétrole.
Kim Jong Un s’est spécialisé dans l’augmentation du nombre de tweets du compte 
@RealDonaldTrump.

L’homme semble être brillant et manipule l’opinion publique avec maestria. Le timing 
des missiles le montre. A défaut de maîtriser l’arme atomique, il maîtrise l’agenda de 
Trump.



Kazakhstan

Le gisement de Kashagan, le plus grand champ offshore et la plus grande découverte 
depuis 40 ans, trouve enfin son rythme de croisière. D’ici à la fin de l’année, il produira 
370'000 barils/jour et 450'000 d’ici à 2019.

Japon

TEPCO, le propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima, a été condamné à 
indemniser certains anciens résidents qui ont dû fuir et abandonner leurs maisons. Dans 
ce cas, la cours du district de Chiba condamne TEPCO mais pas le gouvernement 
japonais. En mars dernier, un premier jugement, dans un autre cas, avait condamné 
TEPCO et le Gouvernement.

Dessin: Chappatte

Afrique

Nigeria

Le bateau d’extraction et de stockage pétrolier Egina FPSO (Floating Production 
Storage and Offloading), en construction en Corée du Sud, devrait arriver courant 2018. 
Ce bateau construit Samsung Heavy Industries et commandé par Total permettra 
d’extraire 200'000 b/j supplémentaires. Le Nigeria a insisté pour que Samsung intègre 
un maximum d’entreprises nigériennes dans sa construction.

Le ministre du pétrole, M. Kachikwu souligne que la production du pays reste en-



dessous de 1,8 million b/j. et respecte les quotas de l’OPEP. Il reste à vérifier si ce 
chiffre est vrai.

Libye

En août, la production pétrolière avait baissé de 990'000 b/j à 830'000 b/j suite à des 
fermetures de pipelines à cause des groupes armés comme la Reyayna Patrol Brigade.

Peak Energy – Peak Oil

Le norvégien DNV GL, expert dans le domaine de la gestion des risques, pense que la 
demande d’énergie va se stabiliser dès 2030 et ensuite va diminuer grâce à l’efficience 
énergétique. Pour le pétrole, le peak devrait arriver en 2022 sous la pression des voitures
électriques.

Phrases du mois

«Comme il est stupéfiant de voir tous les constructeurs automobiles allemands, dirigés 
par des hommes qui sentent l’essence, se lever et embrasser la voiture électrique.» Max 
Warburton, analyste à Bernstein

"Artificial intelligence is the future not only of Russia but of all of mankind," Putin said.
"Whoever becomes the leader in this sphere will become the ruler of the world." Elon 
Musk, Fondateur Tesla Motor

«Les USA se trompent au sujet de l’Abondance Energétique en général et le pétrole en 
particulier. Pourtant, ce n’est pas ce que nous entendons de la part des supporters de 
l’industrie et des médias. De leur part, nous entendons des promesses en or et des 
richesses à venir. Ces récits contiennent une part de vérité, une part de mythe mais 
beaucoup de fantaisie. Ces deux derniers, mythe et fantasme vont gravement impacter 
les investisseurs ainsi que les politiciens qui prennent des décisions d’investissements 
extrêmement médiocres. » Chris Martenson. www.peakprosperity.com

«Ce n’est pas le temps de parler de changements climatiques”. Scott Pruitt, 
Administrateur de l’Environmental Protection Agency Administrator avant l’arrivée de 
l’ouragan Irma en Floride. Le même jour, Fox News publiait sur la page d’accueil. Irma 
arrive. Où est Dieu ? 

« Les coûts financiers pour reconstruire les Iles Vierges Brittaniques s’élèvent à 3-5 
milliards $. Les coûts pour reconstruire Houston se chiffrent en milliards $. Si tout cet 
argent pouvait être investi dans les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, 
au futur, nous n’aurions pas à souffrir de ces affreux événements. Cela serait bien mieux 
que devoir réparer les maisons détruites ». Richard Branson.

http://www.foxnews.com/opinion/2017/09/08/max-lucado-hurricane-irma-is-coming-where-is-god.html


SECTION ÉCONOMIE

Le secret qui ne doit pas transpirer, sinon vous
comprendriez!

Bruno Bertez  30 septembre 2017



Regardez bien le tableau ci dessus. il  s ‘arrête à 2014, mais depuis la  situation s’est 
aggravée, la progression de la masse de capital a encore  accéléré. Les estimations 
provisoires donnent une masse de 355 trillions à fin 2016 contre 294 à fin 2014 et 178 
en 2005, peu avant la crise. La production elle, a stagné et la masse de profits a du être 
répartie entre des ayants-droit de plus en plus nombreux et exigeants. La masse de 
capital est en concurrence pour obtenir sa part de gâteau. Et attention tout n’est pas 
comptabilisé, il faut tenir compte de la masse de capital que représentent les systèmes de
retraite, les promesses de santé, …

Toutes les mesures de réformes dont on parle internationalement ont le même but: 
réduire la part qui revient au travail vivant dans la valeur ajoutée, dans les GDP. C’est le 
credo international, aussi bien celui du FMI que celui de l’OCDE ou celui des banquiers 
centraux: ils ne jurent que par les réformes. Les baisses de charge, les allongements de la
durée du travail, la réduction des retraites, l’érosion des salaires indirects, la flexibilité, 
les réformes des codes du travail pour assouplir les échines,  se résument à ceci: il faut 
baisser les charges salariales. La productivité c’est  l’intensification du travail, la 
compétitivité c’est l’intensification du travail.  Encore récemment si vous lisez la 
critique du MEDEF adressée au projet de budget de Macron vous verrez que l’argument 
essentiel résume a ceci: ce budget ne remonte pas assez les profits.



Une part plus grande doit revenir au capital et une part plus petite doit être laissé aux 
salaires. Pourquoi? Tout simplement parce que les profits sont insuffisants: le  système 
n’arrive plus à fonctionner parce que les profits du capital sont trop faibles. Mais direz 
vous jamais les marges bénéficiaires n’ont été aussi élevées, la part du travail dans la 
valeur ajoutée est déjà historiquement basse voire historiquement à des niveaux records 
de faiblesse dans certains pays.

Comment concilier tout cela? Les profits sont trop faibles et cela empêche le système 
capitaliste de tourner et en même temps les profits sont à des niveaux records par rapport
à la production, comment est-ce possible? ?

La réponse est simple c’est parce que la production, pour continuer, réclame toujours 
plus de capital; la masse de capital qu’il faut mettre en oeuvre dans le système croît 
beaucoup plus vite que la production. La production marche au pas, à un tout petit 
rythme, tandis que l’accumulation de capital galope. La production monte les escaliers, 
l’accumulation du capital prend l’ascenseur.

Les deux sont vrais et sont compatibles.

Mais pour cela il faut bien entendu penser juste, ne pas se laisser influencer par 
l’idéologie.

La part qui revient aux salaires est historiquement très basse, le capital confisque tous 
les gains de productivité,  mais cela ne suffit pas parce que la masse de capital qu’il faut 
rentabiliser est elle aussi a des niveaux records, elle est  à des sommets, à  des records! 
La production marche , l’accumulation du capital court, que dis-je elle vole!

On peut avoir à la fois une part de  profit élevée  dans les chiffres d’affaires et en même 
temps une part des profits très faible, trop faible en regard  de la masse de capital qui est
 accumulée. Le dénominateur n’est pas le même. Le dénominateur de la part des salaires
dans le chiffre d’affaires est faible, le dénominateur de la part des salaires dans le 
ratio de profitabilité est colossale. Parce que le capital, la masse de capital a 
considérablement progressé ces dernières années.

Nous sommes dans une phase d’intensification du capital d’une part et dans une phase 
d’accumulation de capital fictif d’autre  part. Sans compter qu’il y a accaparement du 
profit global par une poignée de leaders technologiques.

Il n’y a pas eu d’inflation du prix des biens et des services, mais il y a eu une inflation 
considérable de la masse et du prix du capital. On a beau exploiter la main d’oeuvre des 
émergents, intensifier le travail dans les pays développés, moderniser pour peser sur le 
coût du travail , rien n’y fait il n’y a pas assez de profit pour honorer tout le capital qui 
réclame son dû. . Et celui ci ne cesse de progresser puisque les marchés financiers 
battent de nouveaux records chaque jour et que chaque jour on fait de nouvelles 
introductions Bourse et de nouvelles émissions de dettes.

Les élites n’ont toujours pas compris que leur remède à la crise s’analysait comme une 



inflation de la masse de capital qui existe dans le système et que cette inflation , puisque 
la production stagne, cette inflation dilue les profits existants et fait baisser 
inexorablement le taux de profitabilité moyen … ce qui renforce les tendances à la crise.
Et plus les élites chercheront à surexploiter  le travail, à réduire la part du travail vivant, 
plus celui ci aura des problèmes de pouvoir d’achat et moins il pourra acheter.

La politique qui consiste à augmenter la masse de capital et à faire pression sur les 
salaires produit …de la surproduction, on ne sait plus à qui vendre! Il faudra sans cesse 
augmenter le recours au crédit pour compenser l’insuffisance de pouvoir d’achat, donner
du crédit gratuit à zéro pourcent, nous serons toujours en déflation et il ne pourra jamais 
y avoir de remontée de l’inflation sauf si on détruit la monnaie.

Nous sommes dans un système absurde, mais cohérent: 

-excés de capital

-insuffisance de profitabilité

-on pèse sur les revenus salariaux

-la demande adressée à l’économie n’est pas assez élevée

-pour éviter les faillites et la destruction on brade le crédit

-le crédit bradé inflate la valeur du capital et gonfle la masse de dettes donc le stock de 
capital

-la masse de capital qui cherche sa rentabilité augmente encore

-le capital est de plus en plus excessif

-le profit de plus en plus insuffisant

Pour que les détenteurs de capital le gardent, il faut leur offrir un complément de 
performance:   la rentabilité interne des placements et investissements est beaucoup trop 
faible pour être intéressante donc il faut la compléter par une rentabilité externe, c’est la 
hausse des cours sur les marchés. Il faut fabriquer de la Plus Value boursière. Le papier 
représentatif du capital n’est conservé que parce que la rentabilité interne des placements
est complétée par une plus value qui est produite par la hausse des Bourses, c’est à dire 
par le Ponzi . On ne peut  arrêter le manège infernal du Ponzi car si on arrête, la 
rentabilité interne des  placements, leur attrait fondamental apparaîtront  insuffisants et 
donc les détenteurs vendront. Seule la hausse permet de stabiliser, il faut que la 
bicyclette roule pour ne pas tomber.

La hausse des Bourses exprime et reflète l’impasse dans  laquelle se trouve le système.

Caressez un cercle et il devient vicieux, ici c’est le cas.

Pour éviter l’effondrement, il faut continuer, c’est marche ou crève.



John Embry: «     Cet exorbitant privilège est en train de
prendre fin et les conséquences seront terribles pour les

américains     » 
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 01 Oct 2017 

John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il évalue et 
analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une vaste expérience 
dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de portefeuille depuis 1963.

Alors que la planète est en train de digérer la propagande de la Réserve fédérale 
sur son absurde plan visant à réduire son bilan, John Embry a déclaré sur 
kingworldnews qu’un exorbitant privilège est en train de prendre fin et que les 
conséquences seront terribles pour les américains.

John Embry: « Eric, actuellement, la manipulation de l’ensemble des marchés est 
devenue si flagrante et le mensonge sur l’état de la situation économique si énorme qu’il
faut s’interroger sur ce qui se passe vraiment derrière ce rideau d’hypocrisie…

Alors que les médias n’en parlent jamais, un sujet revient régulièrement au devant de la 
scène et c’est celui de la dé-dollarisation. Récemment, Stephen Leeb a fait un 
excellent travail en ayant traité de ce sujet sur kingworldnews. Néanmoins, les 
véritables conséquences sur le monde occidental ne peuvent être sous-estimées. Depuis 
l’accord de Bretton Woods en 1944, les Etats-Unis ont énormément profité du rôle joué 
par le dollar comme principale monnaie de réserve au plan international. Les États-Unis 
ont abusé de cet exorbitant privilège, en ayant vécu largement au dessus de ses moyens 
et en ayant inondé le monde d’astronomiques quantités de dollars.

Mais aujourd’hui, le reste de la planète se réveille et face à cette désagréable réalité, elle 
commence à prendre des mesures afin d’y remédier. Lorsque le dollar américain perdra 
son statut de monnaie de réserve internationale, et ce jour approche à grands pas, alors 
les répercussions seront terribles pour les américains dont 75% sont endettés. La moitié 
au moins de la population américaine vit déjà au jour le jour. Près de 50% des 
américains sont incapables de parer à une dépense imprévue et n’ont aucune épargne
retraite.

Du coup, les banques centrales occidentales travaillent à l’unisson afin de prolonger le 
fantasme actuel et ce, le plus longtemps possible. Les taux d’intérêt se situent à des 
niveaux anormalement faibles, ce qui est en totale contradiction avec la dépréciation de 
l’ensemble des monnaies papier. Les marchés boursiers sont maintenus artificiellement à

https://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
https://www.businessbourse.com/2016/04/24/47-des-americains-ne-peuvent-meme-plus-sortir-400-dollars-pour-couvrir-une-visite-aux-urgences/
https://www.businessbourse.com/2017/09/12/stephen-leeb-oubliez-les-replis-avec-la-chine-les-metaux-precieux-vont-connaitre-un-cycle-haussier-majeur/
https://www.businessbourse.com/2017/09/12/stephen-leeb-oubliez-les-replis-avec-la-chine-les-metaux-precieux-vont-connaitre-un-cycle-haussier-majeur/
http://kingworldnews.com/
http://sprott.com/
http://sprott.com/


des niveaux records et sont complètement décorrélés de toute réalité économique. Et de 
toutes ces outrances, l’immobilier continue d’en être un grand bénéficiaire. Lorsque 
toute cette comédie prendra fin et c’est une certitude, le niveau de vie en Occident 
s’effondrera, et nous verrons à quel point la société occidentale tiendra le coup.

Au cours du processus actuel, les cours de l’Or et de l’Argent sont irrémédiablement 
attaqués sur les marchés papier de Londres et des États-Unis. Vous pouvez constater la 
récente correction à mesure que les positions vendeuses sur le Comex augmentaient 
tandis que les Bullion Banks, qui agissent en tant qu’alliées des banques centrales 
occidentales, vendaient d’énormes quantités de contrats papier pour stopper le rallye 
haussier. Parallèlement, ils envoyaient leurs agents à travers les médias pour diffuser 
leur désinformation habituelle. 
Pendant ce temps là, l’hémisphère Est de la planète profite de cette manipulation 
actuelle orchestrée par les banques centrales occidentales en achetant de l’Or physique, 
tout en prenant rapidement des mesures afin de détruire le dollar américain. Lorsque le 
dollar finira par être détrôné, les investisseurs qui posséderont alors de grandes quantités
d’Or et d’Argent physique seront ceux qui survivront parce que ces actifs seront les 
seuls à avoir de la valeur lors de la violente tempête financière qui se profile. 

«     Plus la République est corrompue, plus les lois
sont nombreuses     »

Rédigé le 30 septembre 2017 par Florian Darras

La multiplication des lois est un très vieux travers qui tend à affaiblir le droit et à nous 
transformer en délinquants à notre insu. Nous avons l’antidote !

Jean-Etienne-Marie Portalis, l’éminent jurisconsulte qui figurait parmi les quatre 
rédacteurs principaux du Code civil de 1804, serait aujourd’hui pour le moins perplexe. 
Pour lui, « l’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du 
droit ; d’établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le 
détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ».

Tout justiciable devrait être en mesure de comprendre et appréhender les normes 
juridiques de son pays mais cet exercice est de nos jours bien difficile : le manque de 
clarté, fourmillement de nouvelles règles de droit, qu’elles soient nationales, 
européennes ou internationales… Il faut pouvoir s’y retrouver.

http://la-chronique-agora.com/auteur/floriandarras/


Source : https://www.wikiberal.org/wiki/Fichier:Inflation-legislative.jpg

Dans un passionnant pamphlet écrit par Cédric Parren, Le silence de la loi, vous 
découvrirez une analyse fine et concise de cette situation préoccupante pour la bonne 
santé de la démocratie. A force de perdre de son sens, la loi devient silencieuse.

Comme nous le rappelle Le silence de la loi, le fléau de l’inflation normative ne date pas
d’hier et nombreux furent ceux qui mirent en garde contre le phénomène.

Extrait du Silence de la Loi

******

L’inflation normative est un terme récent qui décrit une réalité ancienne. Dès qu’il y eut
des hommes pour réfléchir à cette question et consigner leurs pensées, la frénésie 
législative est apparue parmi leurs préoccupations.

Ces témoignages révèlent que les mêmes causes produisaient déjà les mêmes effets, à 
savoir que le droit abandonné à une autorité n’a rapidement plus d’autre légitimité que 
celle procurée par la contrainte. Puisque la loi fut d’abord l’apanage des prêtres, les 
premiers stigmates de sa tuméfaction se trouvent chez les interprètes de la parole divine.
Baptistes, esséniens et pharisiens consacraient leurs journées à détailler les 
commandements bibliques(1). Cette multiplication miraculeuse des préceptes, qu’il était
impossible de connaître ou de suivre intégralement, ne manquait pas d’émerveiller 
certains fidèles. Toutefois, ce formalisme occultait le message profond de la parole 
divine et enfermait le pratiquant dans une obéissance stérile, dont il tirait un sentiment 
d’accablement ou – pire – de supériorité.

Le premier système juridique relativement autonome à l’égard de la religion, le droit 
romain, souffrait des mêmes travers. L’historien Tacite notait en l’an 110 après Jésus-
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Christ que « plus la République est corrompue, plus les lois sont nombreuses« . Quatre 
siècles plus tard, l’empereur byzantin Justinien Ier déclarait au sujet de ses efforts de 
codification et de compilation du droit : « après avoir placé dans une harmonie parfaite
les constitutions impériales, auparavant confuses, nous avons porté nos soins sur les 
innombrables volumes de l’ancienne jurisprudence ; et dans cette entreprise désespérée,
voguant pour ainsi dire à pleines voiles, déjà la faveur du ciel nous a conduits au 
but. »(2)

Trois siècles avant JC, la loi prétendait déjà fixer l’espacement des semences dans 
les champs

La situation était similaire à l’autre bout du monde. Au IIIe siècle avant notre ère, la 
dynastie Qin alla jusqu’à réglementer l’écartement des graines plantées dans les 
champs. Il aurait pu s’agir d’une anomalie éphémère, si un lettré chinois n’avait pas 
retranscrit une réunion organisée en 81 avant Jésus-Christ entre des disciples de 
Confucius et des ministres de l’empereur Han Zhaodi : « les lois ne doivent servir qu’à 
corriger les mauvais penchants de ceux qui se sont fourvoyés. Elles ne sont pas un 
principe de gouvernement. […] Un peuple perdu dans un labyrinthe de règlements ne 
peut éviter de les transgresser. […] Notre code renferme plus de cent articles sur chaque
cas […]. Alors que des magistrats rompus à toutes les subtilités de la justice ne peuvent 
interpréter la loi, vous voudriez que le bas peuple la comprenne ? Peut-on demander à 
des ignorants de déchiffrer des articles si abstrus et si poussiéreux que les lettrés eux-
mêmes n’y parviennent qu’avec effort ? Si bien que le nombre de délinquants augmente 
encore plus vite que celui des condamnés. »

Montaigne, Montesquieu, Rousseau : même combat

En ce qui concerne la France, le problème est lui aussi séculaire. Sous l’Ancien Régime,
le roi légiférait au moyen d’édits, d’ordonnances et de lettres patentes. Ces actes 
s’ajoutaient aux privilèges et aux coutumes des provinces(3), ainsi qu’aux décisions 
rendues par les parlements. Cette situation complexe avait engendré un droit 
foisonnant, comme le regrettait Montaigne : « nous avons en France plus de lois que le 
reste du monde ensemble, et plus qu’il n’en faudrait à régler tous les mondes d’Epicure.
Qu’ont gagné nos législateurs à choisir cent mille espèces et faits particuliers et à y 
attacher cent mille lois ? […] [Les lois] les plus désirables, ce sont les plus rares, 
simples et générales.« 

Un siècle et demi plus tard, le constat est identique pour Montesquieu : « la plupart des 
législateurs ont été des hommes bornés, que le hasard a mis à la tête des autres […]. Ils 
se sont jetés dans des détails inutiles ; ils ont donné dans les cas particuliers, ce qui 
marque un génie étroit qui ne voit les choses que par parties, et n’embrasse rien d’une 
vue générale. […] Il est vrai qu’il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. 
Mais le cas est rare, et, lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante. »



Dans un ouvrage ultérieur, il persiste : « les lois inutiles affaiblissent les lois 
nécessaires. » Jean-Jacques Rousseau renchérit : « plus vous multipliez les lois, plus 
vous les rendez méprisables : et tous les surveillants que vous instituez ne sont que de 
nouveaux infracteurs destinés à partager avec les anciens, ou à faire leur pillage à 
part. »

Instruits par le passé, les rédacteurs du Code civil de 1804 ont prévenu leurs 
successeurs : « les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de 
sagesse, de justice et de raison. […] [Le législateur] ne doit point perdre de vue que les 
lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ; qu’il faut être sobre 
de nouveautés en matière de législation, parce que s’il est possible, dans une institution 
nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître 
tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir ; qu’il faut laisser le bien, si 
on est en doute du mieux ; qu’en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de 
la correction même ; qu’il serait absurde de se livrer à des idées absolues de perfection 
dans des choses qui ne sont susceptibles que d’une bonté relative ; que l’Histoire nous 
offre à peine la promulgation de deux ou trois bonnes lois dans l’espace de plusieurs 
siècles. »

Ces avertissements n’ont pas été entendus. L’histoire du XXe siècle se caractérise par 
un coup d’Etat réussi de l’exécutif contre le législatif et par la consécration du droit 
comme instrument de pouvoir – et donc d’oppression. Les régimes communistes et nazis 
incarnent mieux que tout autre ce forfait, dans la mesure où ils l’ont porté à sa 
quintessence…

******

Le silence de la loi vous révélera bien d’autres anecdotes savoureuses. Saviez-vous que 
si nous voulions graver sur une stèle, tel Hammurabi en son temps, l’ensemble de la 
législation actuellement en vigueur en France, celle-ci mesurerait 3 208 mètres de 
hauteur ! « Erigée à Paris, elle projetterait son ombre jusqu’au Caire ». La stèle 
d’Hammurabi taillée à Babylone en 1750 avant J.C. ne mesurait que deux mètres de haut
et regroupait l’ensemble de la législation de son royaume.

La nature profonde de l’Homme a-t-elle tellement changé pour que nous ayons besoin 
d’autant de lois ? Non, justement, cette nature n’a pas changé, comme nous le rappellent 
ces voix du passé et c’est pourquoi nous devons lutter contre notre penchant naturel à 
l’inflation normative.

Pour continuer votre lecture, commandez ici   Le silence de la loi.

1. Un processus commun à toutes les religions, puisqu’aujourd’hui la jurisprudence 
juive – Mishpat Ivri – couvre entre autres le copyright, et la jurisprudence islamique – 
Fiqh – les véhicules financiers.

2. Institutes de l’empereur Justinien, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier, Bruxelles, 
1834, p. 3 (constitution préliminaire). Justinien ajoutait (p. 5) que « jusqu’ici, quatre 
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années suffisaient à peine aux plus avancés pour arriver à la lecture des constitutions 
impériales ». Aujourd’hui, une vie ne suffirait probablement pas à lire la production 
législative et réglementaire française.

3. Ce qui permettait à Voltaire de dire : « on change de lois en changeant de chevaux de 
poste. »

N’égarez pas vos Bitcoin et casquettes «     Make America
Great Again     »

Rédigé le 2 octobre 2017 par Bill Bonner

Les cryptomonnaies sont-elles une technologie bouleversante ou une nouvelle farce, 
comme le « trumpisme » ? 

« Avez-vous conservé ce bitcoin physique que je vous ai offert ? »

Il y a deux ans, un ami nous a offert un bitcoin physique, en suggérant que nous nous 
intéressions aux cryptomonnaies.

« J’espère que vous ne l’avez pas perdu. C’est désormais une pièce de collection qui se 
vend à plus de 10 000 $ sur eBay. »

Nous avons cherché partout. Impossible de mettre la main dessus.

L’aurions-nous donné à notre petit-fils ? A-t-il fini dans la machine à laver ? L’avons-
nous donné en pourboire ?

Il doit bien être quelque part. Nous allons continuer à chercher.

Le bitcoin est de retour. Selon Forbes :

« Ils sont de retour. Personne ne sait s’il s’agit des Chinois ou des Coréens, ou des 
Russes ou des Américains, mais d’après quelques acteurs des cryptomonnaies, il 
semblerait bien que les Chinois aient trouvé un nouveau moyen de revenir dans la 
partie. »

Au début du mois, la Chine a interdit les ICO (les levées de fonds en cryptomonnaies) et
les plateformes d’échange des cryptomonnaies, ces sites qui vous permettent d’échanger 
la monnaie de votre pays contre des cryptomonnaies.

Aux yeux de beaucoup de monde, c’était la fin du voyage pour le bitcoin. Son cours a 
chuté à 3 200 $ à partir de son plus haut historique de 5 000 $. A présent, il est remonté à
plus de 4 100 $.

Ce matin, le Japon – principal bénéficiaire de cette répression chinoise – a approuvé 11 
plateformes d’échanges de cryptomonnaies.

L’argent a le dernier mot et il est difficile de se fâcher avec des gens qui s’enrichissent.

Notre confrère Teeka Tiwari a recommandé ce qui est devenu à présent le second actif 
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numérique du monde, en termes de valorisation.

A l’époque, il valait 9 $. A présent, il dépasse les 300 $.

En février, il a recommandé d’investir dans l’une des start-ups chinoises les plus 
populaires en matière de cryptomonnaies. Elle valait 12 cents à l’époque. A présent, elle 
se négocie à plus de 32 $.

Voyons : si vous aviez investi 1 000 $, à présent vous auriez plus de 250 000 $.

Et puis nous avons fait le point avec notre fils Will, le partisan des cryptomonnaies au 
sein de la famille Bonner. Il n’y a pas longtemps, il nous a vivement recommandé de 
spéculer au crypto-casino avec un peu d’argent de la famille.

« Nous avons gagné 85% depuis que nous avons investi en juin », nous a-t-il indiqué. 

Une nouvelle technologie bouleversante ?

Will est plus ouvert d’esprit que nous.

Il aime les technologies… et il pense qu’elles amélioreront le futur. Personnellement, 
nous n’en sommes pas si sûr.

La dernière innovation technologique qui a réellement amélioré notre existence, c’est la 
climatisation, inventée en 1902 par un ingénieur américain, Willis Carrier.

Lorsque nous avons enfin pu nous l’offrir, en 1990, l’été est devenu bien plus agréable 
dans le Maryland.

La pénicilline, découverte par le scientifique écossais Alexander Fleming, en 1928, a été 
bien utile également : elle nous a sauvé la vie en 1954, lorsque nous avons eu la 
pneumonie.

Quant aux autres, elles ne nous font ni chaud ni froid.

Et les crypto-monnaies ?

En ce qui nous concerne, il s’agit encore d’une nouveauté… et, en tant que monnaies, 
elles n’ont pas encore fait leurs preuves. Alors nous conseillons de ne pas suivre notre 
exemple.

A moins d’être capable de perdre de l’argent tout en gardant le sens de l’humour.

Une nouvelle farce ?

En parlant de sens de l’humour…

Comme prévu, on dirait bien que le trumpisme pourrait se transformer en troisième force
politique.

Selon le New York Times :

« Au cours d’une réunion de cinq heures ayant eu lieu le mois dernier dans le domaine 



de la famille Mercer, à Long Island, deux jours avant que M. Bannon ne démissionne de 
la Maison Blanche, Steve Banno et le dirigeant milliardaire de hedge fund, Robert 
Mercer, ont commencé à plancher sur l’ébauche d’un ‘parti parallèle’ permettant de 
faire avancer le projet de ‘l’Amérique d’Abord’ de M. Trump — même si M. Trump lui-
même s’en est éloigné. […]

Bannon et les Mercer se distinguent également par des stratégies et idéologies plus 
pugilistiques, et sont moins unis par une idéologie politique cohésive commune que par 
la volonté de bouleverser l’establishment politique, et notamment l’establishment 
républicain. »

Lorsque le projet de réforme fiscale de la Team Trump va échouer, il faudra trouver un 
coupable.

Ils ne vont pas s’en attribuer la responsabilité, bien sûr. Ni parce qu’ils ont été 
incapables d’élaborer un plan que leur parti aurait pu soutenir totalement… ni parce 
qu’ils ont enfumé le public en proposant quelque chose qui ne pouvait pas passer (une 
réforme fiscale majeure)… ni parce qu’ils ont commis une supercherie encore plus 
énorme en promettant quelque chose que personne ne pourrait jamais faire (doper la 
croissance réelle en réduisant les impôts sans réduire également les dépenses).

Si l’Etat ne réduit pas les dépenses, une baisse d’impôt est une imposture.

Lorsque cette réforme fiscale échouera, que feront les partisans de Trump ?

Toujours prêt à donner un coup de main, nous suggérons aux trumpistes de Washington 
de se transpercer d’un coup d’épée, comme Caton le Jeune… ou de se faire hara kiri, 
comme le dernier vrai samouraï, Saigo Takamori.

Mais au contraire, ils rejetteront la faute sur les leaders républicains du Congrès.

Cela nous convient, également. La plupart des républicains de la Chambre sont des 
bestioles du marigot.

Quoi qu’il en ressorte, les baisses d’impôt proposées n’aideront en rien, ni la classe 
moyenne, ni l’économie.

Le Deep State contrôle l’Etat… et surtout, il contrôle les politiques fiscales dans le 
détail.

Peu importe ce que racontent les gros titres de la presse… ou les tweets du président… 
Le diable qui se cache dans ces détails fera en sorte que le marigot récupère davantage, 
plutôt que moins, de la richesse du pays.

M. Trump qualifie cette proposition fiscale de « miracle pour la classe moyenne ». Oui, 
il serait miraculeux qu’elle passe. Et également miraculeux – comme la transformation 
du plomb en or – qu’elle fasse quelque chose pour la classe moyenne.

David Stockman, notre ami et ex-conseiller budgétaire du président Reagan, a calculé 
qu’un ménage classique de la classe moyenne pouvait espérer une économie d’impôt 



annuelle de 5 $ précisément.

Avec cet argent, on doit pouvoir s’acheter une casquette « Make America Great Again »,
sur eBay.

Ou pas.

L’Etat… le marigot… le Deep State… et les trumpistes de Washington… pompent tous 
l’économie comme des sangsues.

Ils camouflent et renvoient à plus tard les dégâts provoqués par leurs réformes bidon… 
l’argent falsifié… les statistiques truquées et des affirmations trompeuses.

La première crise interviendra avec un krach et une dépression, et la deuxième – après 
un stimulus massif orchestré par les autorités – avec un déchaînement de l’inflation.

Alors ces casquettes deviendront probablement « collectors », elles aussi… et elles se 
vendront à 1 000 $ l’unité.

… Ce qui devrait permettre de se payer un café chez Starbucks.

La Catalogne, une tragédie de la solidarité
Rédigé le 2 octobre 2017 par Simone Wapler

La Catalogne met en évidence la faillite de la solidarité, cette charité faite avec l’argent
des autres à des fins électoralistes. Une nouvelle « crise de l’euro » se profile-t-elle ?

Les Catalans ont voté alors qu’ils n’en avaient pas le droit selon l’Etat espagnol. Ils ont 
« mal voté » et voudraient se déclarer indépendants dès cette semaine.

2,26 millions de Catalans ont voté

Soit 40% des 5,4 millions d’électeurs

90% sont pour l’indépendance

760 personnes ont été blessées par la police espagnole qui souhaitait saisir les urnes.

Charles Puigdemont, le président, appelle le Parlement européen à soutenir la 
Catalogne : « les citoyens catalans ont gagné le droit d’avoir un Etat indépendant » et 
souhaite la proclamer le 6 octobre. Le 6 octobre 1934, Lluys Companys, son 
prédécesseur, avait déclaré l’indépendance de la région. Il fut exécuté par Franco.

L’appel de Puigdemont au Parlement européen sera-t-il entendu ? Connaissez-vous votre
propre député européen ?

Permettez-moi de répondre « non » aux deux questions (ceux qui connaissent vraiment 
le prénom et le nom de leur député européen et comment le contacter ont le droit de se 
défouler et de m’envoyer des cyber-tomates pourries).

Le Parlement européen soutient les grands projets, les nobles causes, la paix en Europe, 
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l’amitié des peuples, le bien commun. Tous ces nobles desseins ont besoin de plus en 
plus de fédéralisme, de transferts d’un pays à l’autre, d’argent des autres. Bref, un 
gouvernement européen, avec des impôts européens. C’est cela, la direction que souhaite
prendre Emmanuel Macron même si les Allemands ne sont pas tout à fait d’accord.

Les Catalans, au contraire, ne veulent plus payer pour « les autres », à commencer par 
les Espagnols. Dans ces conditions, pourquoi les Catalans voudraient-ils payer pour les 
Grecs, les Italiens ou même les Français ?

« L’Europe, comme un zombie, soutient l’Espagne », estime Charles Puigdemont.



C’est toute la question de la « solidarité » et des « transferts » que les Catalans posent —
la charité faite par les politiciens avec « l’argent des autres », celui des contribuables sur 
lequel ceux-ci n’ont plus aucune prise.

La solidarité de proximité est plutôt bien admise. Chacun peut voir concrètement les 
effets autour de soi de la charité collectiviste. Chacun peut ensuite voter pour plus ou 
moins de taxes. Chacun peut aller trouver son maire ou son député et manifester son 
désaccord. Les capacités d’endettement des communes ou des départements sont 
limitées.

Mais lorsque des gouvernements lointains financent par l’impôt et par la dette des 
banques véreuses et des gabegies, la minorité qui paie finit par se rebiffer.

Oui, c’est une question d’argent et pour vous en convaincre, voici ce qu’en disait le 
Financial Times pas plus tard que le 18 septembre : l’indépendance serait une 
catastrophe pour les banques espagnoles.

La solidarité, c’est-à-dire la charité avec l’argent des autres, bute sur ses limites.

Les « autres », ceux qui paient, sont de moins en moins nombreux tandis que ceux qui 
reçoivent quelque chose en échange de rien sont de plus en plus nombreux. Les créances
pourries s’entassent.



Tout se tient : un système financier véreux soutient un système politique clientéliste et 
un pouvoir législatif qui prétend se mêler de tout et a oublié depuis belle lurette que les 
contributions devaient financer les pouvoirs régaliens.

La démocratie lointaine est une farce. Vous n’irez jamais trouver votre député mondial 
pour lui dire que la loi mondiale qu’il s’apprête à voter est une bêtise. Votre député 
mondial ne s’estimera d’ailleurs jamais responsable d’une bêtise mondiale.

La mauvaise gestion peut faire illusion de loin, mais de près ce n’est pas possible.

C’est pour cela que la démocratie lointaine est tellement soutenue par la 
Parasitocratie. Le principe de subsidiarité, pourtant initialement gravé ans le projet 
européen, a été enterré depuis bien longtemps :

« La responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, revient à l’entité 
compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. »

Que va-t-il se passer maintenant ?

L’euro plonge contre le dollar.

Si la dette espagnole plonge aussi, M. Mario Draghi va devoir créer toujours plus 
d’euros pour en soutenir le prix. 60 Mds€ par mois suffiront-ils ? Les créanciers 
étrangers de l’Europe ne vont-ils pas s’effaroucher ?

Une crise monétaire se profile et la survie de l’euro tel que nous le connaissons 
aujourd’hui n’est pas du tout garantie.

La bulle des obligations souveraines est bien plus gigantesque que celle du bitcoin et 
c’est la bulle de la « solidarité ».

«Effondrement et préparation, comment passer en
Suisse comme en 1942 »

par Charles Sannat | 2 Oct 2017
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Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Nous sommes en 1942, sous l’occupation nazi. Beaucoup ont du fuir, et beaucoup ont 
tenté l’aventure en Suisse. Si les passages clandestins en Suisse concernaient avant tout, 
les enfants juifs, ceux qui refusaient le STO ou les résistants trop recherchés et grillés, à 
la fin de la guerre, ce sera même le cas des collaborateurs sentant le vent tourner qui 
chercheront refuge dans les vallées de nos voisins suisses.

Si aujourd’hui, nous sommes en paix toute relative, rien ne dit, qu’un jour, poursuivi par 
une horde de zombies assoiffés de votre sang et de celui de vos enfants vous ne soyez 
pas contraints à nouveau de fuir.

J’ai donc profité du mois d’août sans édition quotidienne pour passer une partie de l’été 
en Suisse, mais avec un objectif clair. Aller sur les traces de celles et ceux qui persécutés
prenaient la décision de fuir, et de passer clandestinement la frontière suisse.

Comment passer en Suisse discrètement ? Voilà une bonne question.
Comment ne pas avoir l’obligation légale de déclarer ses avoirs à l’étranger, voilà 
une autre bonne question !

Je parle ici, que de choses parfaitement légales bien évidemment, des possibilités qui 
nous sont laissées par la loi.

Cette question n’est pas aussi théorique qu’il n’y paraît.

Aujourd’hui, notre Etat fonctionne, l’administration administre, le gouvernement 
gouverne même s’il ne le fait pas exactement comme on voudrait qu’il le fasse, les 
pompiers pompent et policiers policent et globalement notre société, aussi imparfaite 
fonctionne.

Aujourd’hui vous pouvez passer les frontières facilement, faire vos déclarations « en 



ligne » dans votre « espace contribuable ».

Bref, tout fonctionne bien, mais un jour, de 1942, vous pouvez prendre la décision, 
légèrement contraint et forcé par quelques hordes nazis épaulées par des miliciens zélés, 
de fuir sur conseils de gendarmes parlant un peu fort (exprès) au comptoir du troquet, 
sur la descente prévue demain. Une des réalités ? Dénoncés 10 fois, prévenus 10 fois 
aussi… parfois hélas, dénoncés 10 fois mais prévenus que 9 fois. Arrestation, torture et 
déportation.

Le passage en Suisse fût pour certains, bien au-delà de l’argent, une question de 
survie.

Les Allemands n’étaient pas franchement des rigolos. Mais même l’armée allemande a 
échoué à contrôler parfaitement la frontière suisse qui est restée poreuse durant la guerre
et qui le reste évidemment encore aujourd’hui.

L’or fut aussi, bien au-delà de sa valeur en soi, une question également de survie, car il a
permis de payer quelques passeurs pour sauver sa vie ou celle de sa famille, mais aussi, 
de pouvoir s’installer de l’autre côté de la frontière, à l’abri.

Pour les citoyens européens, l’accès en Suisse est libre. Vous avez donc le droit 
(aujourd’hui) de traverser la frontière discrètement ou par quelques chemins de traverse 
sans enfreindre de loi, enfin dans l’état actuel de la législation. En effet, il n’y a pas de 
visa à obtenir, ou de passeport à faire tamponner.

Dans l’état actuel vous pouvez aussi positionner de l’épargne ou plus précisément pré-
positionner de l’épargne en Suisse sans avoir dans certains cas très précis à la déclarer à 
l’état français et au fisc!

Je vous l’ai dit, il n’est ici question que de choses légales. Sinon cela serait sans 
utilité

Mais alors par où passer en Suisse facilement ? C’est ce que vous découvrirez en image 
et en vidéo dans la lettre STRATEGIES du mois de septembre qui est disponible dans 
votre espace lecteur sur le site insolentiae.

Vous allez le découvrir en vidéo, car cet été, je suis allé arpenter pour vous quelques 
coins peu connus de France, des coins un peu perdus, qui ont une spécificité, ils sont 
collés à un autre pays, la Suisse !

Vous comprendrez également aisément, que le contrôle aux frontières est une vaste 
plaisanterie sécuritaire sans des effectifs très importants que nous n’avons plus 
évidemment. Nous sommes donc bien incapables d’assurer une surveillance réelle des 
entrées et autres sorties dans notre pays.

J’en ai profité pour rencontrer Piero San Georgio LE survivaliste francophone

Piero San Georgio est certainement LE survivaliste le plus connu et aussi le plus critiqué
dans la francophonie.



Il est “l’inventeur” du concept de BAD ce qui signifie “base autonome durable”. Il est 
l’auteur de l’ouvrage de référence “survivre à l’effondrement économique”, un ouvrage 
évidemment à lire, indépendamment de ce que l’on pense du “survivalisme”.

Au départ son analyse est fondamentalement économique et c’est ces inquiétudes 
économiques qui vont le mener à développer son axe survivaliste. C’est cet ouvrage 
véritable succès de librairie qui l’a fait connaitre.

Cette rencontre a donné lieu également à une vidéo de plus d’une heure où Piero San 
Georgio donne ses conseils pour se préparer à des ruptures importantes de la normalité.

Ce que j’ai souhaité faire?

Pousser la logique plus loin. Souvent on me demande “d’accord, cela va mal, et 
concrètement que peut-on faire?”

Souvent dans cette question, il y a toute l’impuissance, le déni parfois, et souvent 
l’incapacité de commencer à prendre des décisions de celles et ceux qui me la pose, 
comme un reproche.

Tout d’abord, je n’y suis pour rien si les choses vont mal. Ensuite, je ne prétends jamais 
détenir la vérité ou vous assener avec certitude ce qu’il faut que VOUS fassiez. Je ne 
suis pas vous. Nous sommes tous responsables de nos décisions, ou de notre absence de 
décision.

Je ne peux faire que deux choses.

Vous prévenir et vous alerter, mais aussi, alimenter votre réflexion, et vous montrer ce 
que certains peuvent faire, aussi bien sur leur gestion patrimoniale, que sur leur 
employabilité ou encore sur une préparation pour une résilience plus importante.

Ce que je veux vous montrer c’est qu’il n’y a aucune fatalité. Aucune.

Vos décisions et vos réflexions feront la différence. Et c’est valable pour tous les 
paramètres de notre vie qu’elle soit professionnelle, amoureuse etc. Vous pouvez choisir 
où vous vivez, votre travail, ou encore les compétences que vous aller acquérir. Vous 
pouvez choisir un pays différent, une autre ville. Vous pouvez choisir de dépenser ou 
d’épargner. Ici, ou là-bas.

Mais l’ampleur de la tâche paraît parfois insurmontable, tellement insurmontable, que la 
tentation naturelle, est souvent, surtout… de ne rien faire!

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

3 millions de futurs retraités anglais, n’auront pas de pension. La catastrophe 
mondiale des retraites!

C’est des millions d’Anglais, 3 pour être précis qui pourraient voir leurs retraites fondre 
comme neige au soleil et ne pas du tout atteindre le montant prévu initialement.



En cause? Une réforme envisagée qui consiste à rapprocher les petites entreprises de 
retraites, qui n’arrivent plus à financer la retraite des salariés qui dépendent d’elles, de 
plus grosses structures pour éviter la faillite totale du système.

Au passage,  on va évidemment  moyenner à la baisse les retraites de tout le monde.

J’attire votre attention sur l’absence de débat désormais entre retraite par capitalisation 
et par répartition. Même les grandes compagnies financières savent qu’avec des taux à 0 
ou même négatifs il leur est totalement impossible de vendre des produits privés 
d’épargne pour une retraite future, encore moins de promettre des rentes.

Bref, amis seniors, ou en fin de vie active, préparez-vous à la Bérézina des pensions, et 
cette catastrophe sera mondiale. Parce que le problème démographique est insoluble, les 
retraités seront sacrifiés.

Charles SANNAT

Source la très sérieuse BBC ici…   

La doctrine du Pouvoir permet le viol, elle
débouche sur la violence

Billet de Bruno Bertez  2 octobre 2017 
De temps à autre il faut arrêter de se plaindre, il faut prendre le temps de  réflêchir et 
ensuite agir. Les Pouvoirs ont une nouvelle doctrine, face à cette doctrine il faut 
élaborer d’autres façons de faire de la politique. La pensée politique ancienne est 
inadaptée.

Il y a quelques jours Merkel a pris une raclée électorale. Au lendemain de cette raclée 
elle a affirmé, « il ne s’est rien passé, aucun changement important ». Rajoy hier a subi 
un camouflet, les Catalans ont tenu leur référendum, Rajoy a affirmé: « il n’y a pas eu de
referendum » devant le monde entier.

La doctrine a pris forme dans les années 80, au tout début. C’est alors que les 
gouvernements, les Etats, les élites ont adopté une doctrine nouvelle fondée sur la 
dénégation.  La Verneinung. « Circulez il n’y a rien à voir ». « Ils ne sont pas contents? 
Oui et après? » « La  Tyrannie c’est ferme ta gueule, la démocratie c’est cause 
toujours ». Nous pourrions multiplier les formulations, mais elles reviennent toujours à 
l’essentiel: la parole populaire est nulle et non avenue et il suffit de la nier, de l’écarter 
pour pouvoir continuer à agir contre sa volonté .

Les dernières élections européennes ont exprimé le souhait de moins d’Europe , moins 
de Bruxelles, plus de parlements nationaux, qu’à cela ne tienne Macron veut imposer 
plus d’Europe, un ministre des finances à Bruxelles, un budget commun, bref l’Europe 
puissance 2! Juncker applaudit. Les Français voudraient un débat sur la réforme du code 
du travail et des contreparties, Macron répond: « je continue, j’irai jusqu’au bout.. les 

http://www.bbc.com/news/business-41412498


Français n’aiment pas les réformes ».

C’est la doctrine de la Construction Européenne, parfaitement exposée au plus haut 
niveau: « on ne débat pas, on fait, en cachette sans tambours ni trompettes et si cela 
passe on va plus loin, sinon on attend et on refait la même chose sous une autre forme.

La doctrine des Pouvoirs s’articule non pas autour du respect des volontés et des 
souverainetés populaires mais autour des moyens, des techniques pour la violer.

Le dialogue, la concertation, les consultations sont des valeurs d’ambiance, elles sont 
considérées comme valant en elles mêmes, comme en forme de rituels. Le dialogue est 
un rituel qui n’est pas censé produire effet sur la réalité et produire des  concessions 
optimums, non le dialogue est le sacrifie de forme, l’hommage du vice du Pouvoir à la 
vertu démocratique. C’est exactement selon ce schéma que s’est déroulé la réforme du 
code du travail en France. Nous sommes dans des régimes de viol, de violence et de fait 
accompli.

Cette doctrine du pouvoir est mondiale, globale , sauf dans les pays de dictature ou elle 
est inutile, superflue. A mon sens la violence cynique de l’élite chinoise est préférable, à 
l’échelle de l’histoire,  à la situation de nos démocraties bidons, car par ses excès elle va 
provoquer la révolte, le changement, tandis que nous nous , c’est l’endormissement qui 
nous guette.

Elle, cette doctrine ,  a à voir avec beaucoup de choses :

-l’enrichissement colossal des ploutocrates qui peuvent se payer ce qu’ils veulent et qui 
ils veulent à partir du surproduit  qu’ils écrèment sur le dos des peuples

-la disparition de la notion de Valeur remplacée par celle de prix avec sa conséquence la 
chute post-moderne des référents. Tout s’achète.

-la disparition des consciences de classe

-l’affaissement culturel, la dissonance cognitive

-le vieillissement des populations, elles deviennent craintives

-la veulerie généralisée qui, détruisant les moeurs détruit le besoin de sublimer, 
d’apprendre, de faire le détour de l’effort

-le brassage et la diversité qui brisent les identités et les solidarités

-la complexité du monde et les techniques d’enfumage et de parcellisation des 
connaissances

-l’émiettement politique et la disparition des solidarités

-la force de persuasion et de manipulation des médias

-la capture de la « vérité » par des organes d’autorité comme les institutions 
internationales lointaines et intouchables , elles gèrent le « il faut » global



-l’institution pervertie des sondages qui créent des boucles d’acquiescement

-la professionnalisation de la politique , c’est un métier, pas une vocation ou un 
sacerdoce , la conviction a laissé la place au pragmatisme carriériste

-la montée des pseudo sciences qui dictent par la bouche des pseudo experts ce qu’il faut
faire et penser

-la collusion des intellectuels auto-proclamés avec le Pouvoir

Nous sommes dans un monde à plusieurs vitesses, ou les élites ont fait alliance avec les 
ploutocrates et ou les ploutocrates ont acheté les gouvernements et ou les gouvernements
ont acheté, avec l’argent des classes moyennes, les marginaux pour construire de fausses
majorités politiques. L’assistanat tue la responsabilité et le souvenir même de la dignité; 
ainsi, on glorifie ceux qui fuient leur pays au lieu de combattre pour le rendre meilleur.

Nous sommes dans un monde dans lequel une élite s’est arrogé le droit de dire ce qui est
« bien » et « mal », ce qui est « bon » et « mauvais »; elle s’est arrogé le droit de bannir 
et d’exclure également.

Le développement des véhicules de défoulement que sont les Facebook, Twitter et autres
médias sociaux : au lieu de s’opposer on glose sur l’opposition, on joue la comédie de la 
révolte et de la rebellion, il y a même des professionnels pour cela.

Nous arrêtons l’énumération car l’avènement de cette doctrine et son adoption sont 
surdéterminés; les causes sont multiples, elles senchevètrent à un point qui les rend 
inextricables. C’est le fait accompli historique.

Dans violence il y a viol.  Le viol est une violence et il conduit à la violence. L’avenir de
nos sociétés c’est le terrorisme, avec sa conséquence: la militarisation de la police, 
comme on vient de le voir en Catalogne. Je le maintiens.

Qui a inventé les chefs et la servitude
(volontaire) ?

Sylvestre Huet 29 septembre 2017 



Il y a environ 10 000 ans, l’homme inventa l’agriculture, les chefs et la guerre. Mais 
pourquoi donc ? Surtout pour les deux dernières, ajoute t-on in petto. C’est à cette 
question que Jean-Paul Demoule répond avec   Les dix millénaires oubliés qui ont fait 
l’histoire   (Fayard, 317 p, 20,90 €),  un livre accessible, qui donne au grand public accès 
à la réflexion d’un proto-historien à la vaste culture sur cette césure majeure dans 
l’histoire de l’Humanité.

L’ouvrage est structuré en questions simples : « qui a inventé« … « les villages, les 
outils, les dieux, les chefs, la guerre et les massacres, ou la domination masculine, les 
immigrés… » Un inventaire montrant que si les technologies ont beaucoup changé avec 
la science moderne, l’inventivité sociale de l’homme contemporain ne montre guère de 
changement décisifs depuis le néolithique. On trouvera donc l’origine de la hiérarchie 
sociale entre riches et pauvres dans le chapitre sur les chefs qui traite aussi de la 
« servitude volontaire ». Ben oui : comment ont-ils fait au début, les riches, pour que les 
pauvres ne leur piquent pas tout puisque le nombre faisait la force ?

Il n’y a pas toujours eu des riches et des pauvres

Dans cet ouvrage très personnel, Jean-Paul Demoule s’exprime dans une langue 
expurgée du jargon savant, avec un style qui va droit au but. Une excellente manière de 
populariser une démarche scientifique. Le lecteur y trouvera certes un bon résumé de 

http://www.fayard.fr/les-dix-millenaires-oublies-qui-ont-fait-lhistoire-9782213677576
http://www.fayard.fr/les-dix-millenaires-oublies-qui-ont-fait-lhistoire-9782213677576


l’état actuel des connaissances, souvent très différent des idées répandues. Mais aussi 
une vision de l’histoire des hommes qui pousse à se poser les questions qui dérangent.

Dans le film récent « Le jeune Karl Marx », le héros se trouve face à la vieille 
affirmation « il y a toujours eu des riches et des pauvres« . «Faux», répond-il. 
L’archéologie confirme son intuition. Et montre même que durant plusieurs siècles, 
voire plusieurs millénaires, les sociétés ont, ici et là, résisté à l’instauration des pouvoirs 
politiques fondés sur une inégalité d’accès aux ressources, avec la formation d’une 
classe sociale dominante, accaparant richesses, pouvoirs politiques et symboliques.

La vraie raison des menhirs

Du coup, Jean-Paul Demoule propose la bonne réponse à la vieille question : « pourquoi
les menhirs », et « pourquoi en Bretagne » (en fait dans de nombreux endroits). Pour le 
paraphraser sans détours, les menhirs, les tumulus funéraires gigantesques pour les 
chefs, les tombes opulentes… tout cela participe de l’opération « souris quand je 
t’exploite et te commande de travailler ou combattre pour moi « . Ce que le génial La 
Boétie soulignait à sa manière dans son traité « De la servitude volontaire « , écrit à 18 
ans : «les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux».

Menhirs de Carnac, (Wikipédia)

Tous ces monuments, élevés à la sueur du front des populations, participaient de 
l’édifice idéologique destiné à leur faire avaler la nécessité d’avoir des intercesseurs 



avec les puissances surnaturelles et des chefs pour diriger leurs vies collectives. 
Intercesseurs (prêtres, chamans) et chefs se renforçant l’un l’autre dans leurs pouvoirs 
respectifs, comme au Moyen Age une famille d’aristocrates veillait a disposer tant de 
seigneurs laïcs que d’évêques.

La marche à l’ouest comme une fuite

Cette opération ne fut pas gagnante à tous les coups et dès le début. Au néolithique, les 
habitations collectives comme  les tombes peuvent dévoiler des sociétés égalitaires. A 
l’âge du bronze, en Europe occidentale, à des phases de chefferies opulentes succèdent 
des sociétés plus égales dans la vie et la mort. Certes, il n’existe pas de traces 
archéologiques directes d’une « lutte de classe » originelle qui expliquerait cette 
évolution dont on ne trouve pas d’exemple au Proche-orient. Mais l’idée de Demoule 
correspond à une analyse du grand mouvement de marche vers l’ouest des agriculteurs 
de -8000 à -4000 avant J-C qui les conduisit de l’Asie mineure aux rivages de 
l’Atlantique.

Une analyse selon laquelle la marche en avant n’a pas seulement comme cause la 
nécessité de défricher de nouveaux territoires, mais aussi celle d’échapper à la 
malédiction du village qui grossit trop : l’apparition de chefs et des tensions sociales. Si 
tu n’es pas content du chef, quitte le village. Et marche plein ouest ou vers le nord, là où 
se trouvent forêts à défricher et quelques chasseurs-cueilleurs. C’est le mot d’ordre, 
durant 4000 ans. Une fuite qui évite le conflit social. Et explique la « stagnation » de la 
taille de petits villages néolithique de toute l’Europe d’alors, tandis que villes et chefs 
fleurissaient déjà en Mésopotamie.

Cette nouvelle vision du néolithique appuie l’idée que l’histoire n’est pas écrite 
d’avance, qu’elle n’a pas un « sens unique » auquel il faudrait se résigner. Une sorte 
d’encouragement à imaginer d’autres futurs que ceux de TINA – there is no alternative –
le slogan des classes dominantes actuelles, glisse Demoule à son lecteur.

Adam labourait et Eve filait

Demoule aborde bien d’autres questions dans son livre. Dont celle de la cause de la 
révolution néolithique, l’invention de l’agriculture. C’est vrai, pourquoi donc se donner 
la peine de gratter le sol, semer, protéger sa récolte contre les insectes… surtout que la 
terre est basse. D’ailleurs, la Bible le dit. « Maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans 
la peine que tu en ireras ta nourritures, tous les jours de ta vie« . Ce rappel de Demoule,
à l’orée de son livre, souligne que la question, et surtout la réponse, n’ont rien d’évident.
Les « explications » par le Progrès continu qui serait la marque de l’homme ne sont pas 
plus convaincantes que les mythes qui font de l’agriculture un don des dieux.

Pour inventer l’agriculture, souligne Demoule, il faut que l’homme se soit déjà 
sédentarisé, autrement dit qu’il ait trouvé un environnement assez favorable pour se 
traduire par une première augmentation démographique. Ensuite, il doit disposer de 



techniques de conservation des récoltes – dans des récipients ou silos fermés où ils ne 
germeront pas.  Enfin il faut savoir les défendre contre prédateurs et ravageurs. Le 
paradoxe est que l’invention de l’agriculture apparaît comme un choix dont les auteurs 
n’ont pas conscience des conséquences, parce que ce choix est en réalité constitué de 
multiples choix qui se sont étalés sur des générations. Mais après, impossible de revenir 
en arrière. Pourquoi ? Question de nombre, explique Demoule. Après avoir accompli la 
première augmentation démographique et élevé sa densité, seule l’agriculture peut 
nourrir cette population.

Avec l’agriculture, la démographie humaine rompt avec l’histoire plurimillénaire des 
chasseurs cueilleurs. Les agriculteurs vont partout les submerger depuis leurs zones 
d’origine, seuls les peuples vivant « sur les bords » ont aujourd’hui encore un patrimoine
génétique témoignant d’une résistance des anciens chasseurs-cueilleurs à ces invasions 
irrésistibles.
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