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On ne fait rien !
Didier Mermin Paris, le 1er octobre 2018 https://onfoncedanslemur.blog/

On ne fait rien ! Ce triste constat revient souvent dans les médias, car les spécialistes s’en
désolent malgré les alarmes qu’ils jettent depuis des lustres à la face du monde. Pour nous,
c’est simplement la preuve qu’on ne peut rien faire, car nous constatons par ailleurs que le
système fait toujours tout son possible pour lutter contre les maux qu’il engendre. En logique,

on appelle ça un « raisonnement contraposé », nous venons de le découvrir sous la plume d’un
chroniqueur de Pour la science qui en a fait son sujet du mois avec ce titre grandiose : « Le
raisonnement qui sauva le monde ». Supposons une règle admise pour vraie1 et de la forme :
« Quand A est vrai, alors B est vrai ». Si vous constatez que B n’est pas vrai, alors vous en
déduisez que A ne l’est pas non plus. L’exemple de PLS porte sur une attaque nucléaire
américaine contre les Russes : du point de vue de ces derniers, quand les Américains feront une
telle attaque, alors elle sera massive. Donc, si le système de surveillance ne détecte que cinq
missiles, l’attaque n’est pas massive, donc elle n’est pas nucléaire. C’est en raisonnant ainsi que
Stanislav Petrov, un obscur officier russe, a évité en 1983 le déclenchement d’une riposte qui
aurait été cataclysmique.
Si donc l’on admet que : « quand le système peut faire quelque chose, alors il le fait », l’on en
déduit que, s’il ne fait rien, c’est qu’il ne peut rien faire. (Ou si l’on pense qu’il n’en fait pas
assez, c’est qu’il ne peut pas faire plus.) Dans le cadre de sa « lutte anti-tabac », l’État pourrait
tout simplement interdire le produit, mais les consommateurs se tourneraient vers le marché
noir et cela engendrerait des activités criminelles, de sorte que cette « solution » n’en est pas
une. Il pourrait aussi, avec ses taxes, financer des achats massifs d’espace publicitaire au lieu
de subventionner gratuitement les journaux à raison de 400 millions par an : mais les
annonceurs, (comme les lecteurs), ne supporteraient pas de voir leurs belles pages de pub
côtoyer des choses aussi peu ragoûtantes que des poumons carbonisés et le slogan « FUMER
TUE ». Finalement, seul le possible se réalise, c’est pourquoi l’État s’attaque au portefeuille
des fumeurs : cette « mesure impopulaire » ne touche pas un cheveu du système, c’est aux
individus de se débrouiller. Notons pour la suite que la « lutte anti-tabac » menace aussi les
buralistes d’une baisse conséquente de leurs revenus, alors qu’ils jouent un rôle social
important : en bonne logique, l’État aurait dû prévoir de leur reverser une part des taxes, mais
tout indique que cette idée n’a même pas effleuré les « grosses têtes de Bercy ».
L’on peut comparer le système à un milieu liquide fortement visqueux dont les particules,
personnes physiques et morales, adhèrent les unes aux autres et présentent une forte résistance
à « l’écoulement » de toutes « mesures » politiques. (D’autant plus dans un système où le
politique a été réduit à sa portion congrue.) Dès lors que des intérêts, financiers ou autres, sont
trop impactés, les « mesures » sont combattues par tous les moyens jusqu’à être abandonnées,
(Cf. l’écotaxe réduite à néant par les bonnets rouges), ou font surgir des solutions de
contournement qui les rendent inefficaces, (trafics clandestins, lois « vidées de leur substance »
à grand renfort d’amendements, etc.). A l’inverse, si elles parviennent à s’imposer de façon
durable et sans faire de vagues, c’est qu’elles ne changent rien sur le fond : c’est le cas de la
« taxe carbone » et de la « bourse du carbone » que les alarmistes n’évoquent même plus, car
elles se sont dissoutes dans le système aussi facilement que le sucre dans l’eau.
Aux antipodes de l’impuissance humaine devant les changements climatiques, l’on trouve le
progrès technique capable de rendre possible même l’impossible, à tout le moins de reculer
sans fin les limites du premier. On lui doit ce que chacun peut constater, à savoir que les soussystèmes, (santé, éducation, politique, police, justice, agriculture, habitat, transports,
communications, mœurs, culture, etc.), ont tous évolué d’une façon jugée souhaitable ou
nécessaire. (Rappelons, qu’en dépit de son hypocrisie, « le système vous veut du bien » : il ne
vous promet le malheur que si vous sortez des clous.) Les sous-systèmes sont donc en principe
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« pilotables » et « perfectibles », ce qui vient simplement du fait qu’ils ont chacun leurs
finalités propres, lesquelles servent de guide à l’action publique comme à l’action privée. Il en
résulte au demeurant des « scandales » récurrents dus à des acteurs se dérobant à leurs devoirs,
mais qui prouvent a contrario que lesdits acteurs sont censés faire le bien, tout le bien et
uniquement le bien.
Cela étant rappelé, qu’elles sont les finalités du système global ? La réponse à cette question est
très discutable, pour ne pas dire totalement arbitraire, l’on peut avancer celles qu’on veut :
• Faire vivre le maximum d’humains puisque la morale exige que nous fassions toujours
tout notre possible pour prolonger la vie de notre prochain.
• Diffuser le plus rapidement possible le progrès technique : il permet en effet de s’assurer
des avantages compétitifs qu’il est interdit d’interdire.
• Assurer l’homéostasie de l’ordre social avec sa hiérarchie.
• Permettre à chacun de connaître Dieu et de vivre dans un but spirituel.
• Protéger l’environnement et faire en sorte que les espèces sauvages puissent s’épanouir
comme l’espèce humaine.
Nous sommes bien obligés de rayer le dernier point car il n’a jamais, jamais été une finalité
depuis l’invention de l’agriculture suite à la « révolution néolithique ». Laissons Wikipédia
nous expliquer cela :
« Néanmoins, la révolution néolithique implique bien plus que la simple adoption d’un
ensemble limité de techniques de production alimentaire. Au cours des millénaires suivants,
elle transforme les petits groupes chasseurs-cueilleurs mobiles en sociétés sédentarisées qui
modifient radicalement leur environnement au moyen de techniques agricoles adaptées (par
exemple l’irrigation) permettant d’obtenir d’importants surplus de production. Ces
développements favorisent le développement de grandes densités de population 2, d’une
division du travail complexe, des économies de commerce, de structures administratives et
politiques centralisées, de systèmes de partage des connaissances (par exemple l’écriture). La
période néolithique se termine avec l’âge du bronze, dont l’apparition est progressive, à partir
d’environ 3 000 av. J.-C. en Anatolie, c’est-à-dire peu après la naissance de l’écriture en
Mésopotamie. »
N’est-il pas « évident » que le système actuel trouve ses racines dans cette lointaine
révolution ? N’est-il pas « évident » qu’en domestiquant des espèces sauvages, animales ou
végétales, « l’homme » a tourné le dos au mode de vie des chasseurs-cueilleurs et leur manière
de penser ? Eux voyaient des « esprits » partout dans la nature, et leur attribuaient des
pouvoirs qu’ils craignaient : mais un jour des prophètes ont surgi pour dire qu’il n’y a pas
d’esprits ici-bas mais des dieux qui vivent ailleurs, et que ce sont eux qu’il faut craindre. Un
pas de plus a ensuite été franchi avec l’invention du monothéisme dont nous avons expliqué
tout le bien que nous en pensons dans « L’abjection du dieu unique » : un dieu qui nous veut du
bien comme le système, mais à craindre plus encore que tous ses prédécesseurs. Dès lors, ce
n’était plus la nature qu’il fallait craindre, mais Lui seul. Aujourd’hui, la nature se venge et
donne raison à nos ancêtres animistes : il fallait respecter les « esprits » qui l’habitent. A cette
aune spiritualiste, il est bien trop tard pour faire quoique ce soit, et notre « souci de
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l’environnement » relève d’une galéjade.
NOTES:
Si en réalité la règle est fausse, c’est une autre histoire et ça ne change rien au principe du raisonnement
contraposé.
Désormais, il est paraît-il « prouvé » que l’agriculture a provoqué une « explosion démographique ,
(mais l’on ne comprend rien à l’article.)

Emmanuel Macron, écoute notre désespérance !
Michel Sourrouille, Biosphere, 02 octobre 2018

Nous vivons dans une époque épouvantable pour les générations qui viennent. Et déjà pour
nous. On va connaître au moins 3 °C de réchauffement climatique. Je ne vais pas énumérer tout
ce qu’on sait sur les conséquences sur la flore, la faune, l’eau, l’air, la terre. L’humanité est en
train de se saccager elle-même. Les politiques font un colloque, ils sont contents, ils signent, et
rien ne se passe. C’est un sujet gravissime auquel je pense chaque jour. L’être humain ne réagit
que quand il a de l’eau dans les narines, et il va y avoir beaucoup de morts. Par sécheresse. Par
concassage de toute la chaîne écologique. Et par guerres. Pour l’eau, pour la nourriture. Si on
arrêtait aujourd’hui toutes les usines polluantes, les voitures, etc., on aurait malgré tout un
réchauffement de 2 °C. Pour encourager les plus jeunes, je leur dis qu’on va connaître le
premier tournant vers le mieux. On va être obligés de revenir à des modes de vie plus
raisonnables. Toutefois, quand on voit que la première puissance mondiale a mis à sa tête
Donald Trump, il est possible que l’humanité aille à sa perte et qu’on perde la moitié des
humains sur Terre, qu’on ait un phénomène semblable à la peste, qui a tué un bon tiers de
l’humanité. Qui peut souhaiter ça ? Par exemple, que va-t-il se passer quand l’eau douce va se
répandre dans l’océan, bouleversant toute la faune ? On ne peut pas rester assis sur une chaise
et pleurer.
(Fred Vargas in LE MONDE du 9-10 juillet 2017)

Terrorisme, chaos climatique et crise financière : « le prix
à payer pour faire du commerce »
Nafeez Ahmed 30 décembre 2015

Quinze ans après le début du XXIe siècle, l’humanité n’a fait que peu de progrès en ce qui
concerne la réponse à apporter aux principales menaces qui planent sur la civilisation. En fait,
pour ce qui est du terrorisme, du changement climatique et de l’économie, nous ne faisons
absolument aucun progrès ; au contraire, tout cela ne fait qu’empirer par notre faute.
Cela fait quatorze ans que l’on fait « la guerre au terrorisme », depuis le 11 septembre, mais,
loin d’être vaincu, celui-ci a métastasé jusqu’à produire un quasi-État présent dans toute une
région à cheval entre l’Irak et la Syrie.

Le techno-narcissisme du capitalisme néolibéral prédateur est pris au piège d’une guerre sans
fin contre le monstre illégitime qu’il a lui-même enfanté : l’État islamique
Malgré l’accord « contraignant » sur le climat conclu sous les éloges à Paris, les
gouvernements qui émettent le plus de carbone évitent toujours de mettre en œuvre les
réductions de consommation qui sont nécessaires pour nous empêcher de franchir les limites
cruciales nous séparant d’un dangereux changement climatique.
Les gouvernements ont usé toutes les astuces néolibérales à leur disposition pour relancer leur
prospérité, mais l’héritage de la crise bancaire de 2008 est toujours présent et se matérialise par
une croissance mollassonne, un endettement mondial astronomique encore plus élevé qu’à la
veille des premiers krachs, et par le risque perpétuel d’une nouvelle crise financière.
À première vue, tous ces échecs semblent décorrélés.
En réalité, l’hystérie inefficace qui caractérise le combat contre le terrorisme, l’inertie
chronique dans la gestion du changement climatique, et l’impuissance face à l’effondrement
capitaliste qui point à l’horizon, font toutes partie du même problème structurel : celui du
paradigme de notre civilisation.
Attention au précipice
Grâce aux avancées scientifiques et technologiques, l’information n’a jamais été aussi
volumineuse ni aussi accessible à tant de personnes à la fois.
Mais un gouffre épistémologique plus grand que jamais sépare nos perceptions du monde et les
effets néfastes que nous produisons sur lui.
Parfois, ce gouffre est creusé à dessein par intérêt politique. Les hauts responsables militaires
américains, par exemple, ont délibérément maquillé certains rapports du renseignement pour
mettre en valeur l’idée d’une possible victoire dans la guerre contre l’État islamique (Daech) ;
ces contrefaçons rappellent la manipulation de données du renseignement au sujet des armes de
destruction massive lors de la guerre de 2003 contre l’Irak.
Ce gouffre est aussi en lien avec des structures géopolitiques profondément ancrées qui font
partie intégrante de la manière dont l’Occident interagit avec le monde musulman. En première
ligne de la guerre menée par les États-Unis contre Daech se trouve une coalition de puissances
régionales qui avaient d’abord passé cinq ans à détourner des armes et de l’argent au profit de
groupes activistes syriens, ceux-là mêmes qui se sont ensuite rassemblés pour former Daech.

Des documents déclassifiés du renseignement nous révèlent aujourd’hui que, même s’ils
savaient parfaitement que leurs propres alliés – les États du Golfe et la Turquie – donnaient aux
factions rebelles les plus extrémistes les moyens de leurs actions, les gouvernements
occidentaux ont continué de les soutenir.
Il n’est pas très étonnant qu’Alain Chouet, l’ancien chef du service de renseignement de
sécurité de la Direction générale de la Sécurité extérieure française (DGSE), ait décrit la
« guerre contre le terrorisme » comme une « imposture » dissimulant une « alliance militaire »
entre « les gouvernements occidentaux et les parrains financiers du djihad […] [Nous restons]
les alliés de ceux qui ont soutenu ce terrorisme au cours des 30 dernières années. »
Accros au pétrole
L’une des raisons centrales justifiant l’existence de cette alliance contre-productive est
l’addiction au pétrole. Depuis la Deuxième guerre mondiale, les États-Unis ont entretenu des
alliances avec des régimes autocratiques dans tout le monde musulman afin d’avoir accès aux
sources combustibles fossiles de la région, qui étaient jugées cruciales pour la survie du
capitalisme mondial.
Des documents du Commandement central américain (CENTCOM) datant des années 90 à
aujourd’hui apportent la justification d’une présence militaire américaine permanente dans le
Golfe afin de défendre « les intérêts des États-Unis et du monde libre », en particulier « des
intérêts économiques essentiels », parmi lesquels le fait de garantir « la libre circulation du
pétrole à des prix stables et raisonnables », ainsi que « la liberté de navigation et l’accès aux
marchés commerciaux ».
Ce mode de pensée n’a pas évolué après le 11 septembre.
Un document rédigé pour CENTCOM en 2013 contient la promesse que « le pétrole et les
ressources énergétiques qui alimentent l’économie mondiale [continueront] de susciter la
grande vigilance des États-Unis vis-à-vis de cette région ».
Les alliances tactiques avec certains régimes du Golfe permettant de garantir l’accès de l’armée
américaine, mais aussi le libre-échange et les ventes d’armes, représentent le pivot de cette
stratégie, malgré le fait qu’il s’agisse là de régimes dictatoriaux violents qui encouragent les
puissances contre lesquelles l’Occident prétend justement se battre.
Comme l’a déclaré le général Colin Powell à la suite des attaques d’al-Qaïda contre les
ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998, le terrorisme « est le prix à payer
pour pouvoir faire du commerce » dans le monde d’aujourd’hui.
Le chaos climatique
Mais le terrorisme n’est pas le seul à figurer sur l’addition.
Il faut aussi compter avec le changement climatique. Depuis la révolution industrielle,
l’abondance de combustibles fossiles bon marché a permis la survenue d’une croissance
économique exponentielle.
Cependant, les émissions des carburants fossiles bouleversent maintenant l’équilibre naturel de
la planète, diffusant des quantités croissantes de carbone dans l’atmosphère, ce qui contribue au
réchauffement climatique et perturbe l’équilibre des écosystèmes.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat formé par l’ONU
(GIEC), le taux actuel d’émissions de combustibles fossiles est annonciateur d’un scénario
catastrophe caractérisé par une augmentation des températures mondiales de quatre à cinq
degrés Celsius d’ici à l’an 2100.
La plupart des scientifiques s’entendent sur le fait que cela rendrait la Terre en grande partie
inhabitable. « Si le réchauffement climatique approche les trois degrés à la fin du siècle, écrit le
scientifique James Hansen, anciennement en charge du climat auprès de la NASA, on estime
que 21 à 52 % des espèces terrestres seront condamnées à l’extinction. »
Comme nous avons tendance à agir comme si de rien n’était, nous sommes déjà engagés sur le
chemin de ce scénario extrême, et rien ne changera même si certains pays respectent leurs
engagements à réduire drastiquement leurs émissions.
Mais il est même possible que le pire scénario envisagé soit surpassé par une issue encore plus
dramatique. Le simple système de prise de décisions au consensus implique que le GIEC fasse
des prévisions trop conservatrices, qui sous-estiment systématiquement la gravité du
réchauffement climatique.
Et pour couronner le tout, les plus grands producteurs de combustibles fossiles – en particulier
les États-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite – sont responsables de pressions réitérées sur le
GIEC pour qu’il « dilue » son rapport intitulé « Résumé à l’intention des décideurs » afin
d’amoindrir l’importance des décisions susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts liés aux
combustibles fossiles.
Cependant, comme le reconnaît même le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney,
il faudra laisser sous terre la « grande majorité » des réserves en pétrole, gaz et charbon si l’on
souhaite éviter de dangereux changements climatiques. Si l’on prend une telle décision, les
grandes compagnies pétrolières seront en position de perdre des « actifs bloqués », ce qui
représente un risque financier majeur pour les investisseurs et les compagnies d’assurance.
La fin du pétrole et une croissance limitée
Les énergies fossiles sont impliquées plus directement dans les malheurs de la finance
mondiale. Le professeur James Hamilton, économiste à l’Université de Californie, San Diego, a
démontré que la flambée des prix du pétrole contribuait à déclencher des défauts de paiement
chez les consommateurs par l’aggravation de leur endettement, ce qui a conduit à la crise
bancaire de 2008.
La flambée des prix du pétrole était alors survenue en raison du pic puis de la stagnation de la
production traditionnelle du pétrole autour de 2005. Depuis, l’essentiel des nouvelles
productions provient de ressources d’hydrocarbures non conventionnelles et plus coûteuses,
comme le gaz de schiste et les sables bitumineux.
Les coûts de production générés par ces sources non conventionnelles sont bien plus élevés que
pour les hydrocarbures bruts, qui sont bon marché. Mais le taux d’épuisement rapide des
gisements de gaz de schiste a conduit à des forages à grande échelle, débouchant ainsi sur une
production excédentaire de ce gaz. L’approvisionnement excédentaire qui en a résulté a
contribué à faire baisser les prix du marché au point de représenter une menace pour la
rentabilité de toute cette industrie.

S’éloigner ainsi de ressources peu coûteuses et faciles à exploiter pour se diriger vers des
énergies plus onéreuses et difficiles à extraire représente un problème majeur et tabou en
matière de ralentissement économique.
Les économistes traditionnels, dont beaucoup n’ont pas réussi à anticiper le krach de 2008, ne
parviennent toujours pas à comprendre comment l’économie s’inscrit dans les logiques des
systèmes environnementaux et énergétiques. Ils ne saisissent pas qu’une croissance qui peine à
accélérer est symptomatique d’une économie qui transgresse de plus en plus les limites
naturelles de ces systèmes.
Aucune politique d’assouplissement quantitatif, de dérégulation ou d’austérité ne pourra
répondre efficacement à l’éternelle dépendance du modèle de croissance vis-à-vis de
l’exploitation sans limite des ressources planétaires, et donc à l’épuisement de plus en plus
rapide de ces dernières.
Printemps arabe et hiver arabe
Ces crises convergentes – sécheresses causées par le climat, effondrement de l’économie
agricole, pics pétroliers, baisse des revenus étatiques, accélération de l’endettement et des
inégalités due à une extrême dérégulation financière et libéralisation des marchés, en
association avec la répression réactionnaire de certains États pour maintenir « l’ordre » – ont
contribué à provoquer une série de faillites d’États liées à l’agitation grandissante d’ordre
ethnique, confessionnel et politique au Moyen-Orient.
Dans des pays comme l’Égypte, la Syrie, l’Irak, le Yémen et d’autres encore, l’instabilité civile
a démarré ou bien s’est exacerbée en raison de hausses des prix de la nourriture.
Ces hausses sont elles-mêmes survenues à cause de bouleversements climatiques sans
précédent dans des régions qui exportent une grande partie de leur agriculture, mais aussi en
raison de l’épuisement rapide des ressources pétrolières conventionnelles de ces pays, puis de
la chute des recettes qui en a découlé dans les États concernés, et enfin de l’incapacité des
régimes autoritaires à contenir plus longtemps la colère de leur peuple.
Que se passera-t-il quand, dans quinze ans, les capacités saoudiennes d’export pétrolier
chuteront jusqu’à s’approcher de zéro ? Et lorsque la production américaine de gaz de schiste
atteindra son maximum après 2020 ? Ou encore lorsque le changement climatique perturbera
de plus en plus les régions qui produisent le plus de nourriture ?
Aujourd’hui, les monstres, c’est nous tous
Tandis que l’économie chancèle et approche dangereusement de sa prochaine crise, tandis que
le changement climatique s’intensifie, que les ressources de notre planète s’épuisent, que de
plus en plus d’espèces sont menacées d’extinction, que de violents conflits et que le terrorisme
prolifèrent, les dirigeants mondiaux ont réagi par le déni, sans changer leurs habitudes et en
acceptant des changements trop insignifiants qui interviennent trop tard.
C’est contre des symptômes superficiels que nous sommes en guerre actuellement, et nous
sommes trop occupés à bombarder des terroristes fabriqués par un système qui génère aussi
bien les bombes que les terroristes pour nous en apercevoir.
Ceci provient justement du fait que l’échec épistémologique à reconnaître les interconnexions

inhérentes à ces crises mondiales est lui-même symptomatique de ces crises.
La fragmentation de notre approche épistémique – notre vision du monde – reflète la
fragmentation dont nous sommes à l’origine à travers le monde.
En se basant sur un diagnostic intrinsèquement limité qui refuse d’admettre que le manque de
réformes est lui aussi complice de l’apparition de ces crises, l’approche faite par la civilisation
industrielle a tendance à consolider le système déjà existant, fondé sur la croissance perpétuelle
et ayant pour hypothèse de départ la dépendance aux énergies fossiles.
Ce n’est pas une coïncidence si la « guerre contre le terrorisme » est menée par une coalition
rassemblant les plus grands consommateurs mondiaux de produits industriels, les plus grands
producteurs d’énergies fossiles et les plus importants émetteurs de carbone, et si elle est menée
au nom de la défense de « la civilisation ».
Ce n’est pas une coïncidence si toutes les zones où l’armée s’engage pour combattre le
terrorisme, y compris en Syrie, abritent la plus grande partie des ressources énergétiques
stratégiques de la planète.
La projection d’un clivage entre civilisations vient appuyer l’illusion réconfortante que le
problème ne provient pas de « notre civilisation » mais « d’Eux » : « Eux », ces terroristes,
représentent le mal, des monstres mystérieux qui surgissent de nulle part avec des convictions
arriérées pour seul terreau, et qui doivent par conséquent être détruits par « Notre » civilisation.
Ce récit puéril à la Star Wars occulte le fait que ces idéologies réactionnaires deviennent de
plus en plus séduisantes dans un contexte où les États sont en échec à cause de leur manque de
réforme, finissant ainsi par atteindre les limites de la biophysique.
Le techno-narcissisme du capitalisme néolibéral prédateur est pris au piège d’une guerre sans
fin contre le monstre illégitime qu’il a lui-même enfanté : le milicien islamiste suprématiste.
Ces deux idéologies pensent être la seule représentante de la « civilisation ». Mais toutes deux
ne sont à peine que des reflets d’un miroir brisé, les reflets d’une Crise de la civilisation bien
plus profonde.
Pendant que ces deux entités au comportement barbare se combattent mutuellement au nom de
la « civilisation », il est du ressort des peuples de tous les pays, quelle que soit leur religion, y
compris s’ils n’en ont pas, de semer les graines de l’alternative post-capitaliste.
- Nafeez Ahmed est journaliste d’investigation et auteur à succès. Titulaire d’un doctorat, il s’est spécialisé
dans les questions de sécurité internationale, examinant ce qu’il appelle les « crises de civilisation ». Il a obtenu
une récompense de la part de l’organisation Project Censored dans la catégorie « Outstanding Investigative
Journalism » (« journalisme d’investigation d’exception ») pour un reportage d’investigation, publié par le
journal The Guardian, sur l’intersection des crises globales de nature écologique, énergétique et économique et
des conflits et géopolitiques régionales. Il a également écrit pour The Independent, Sydney Morning Herald, The
Age, The Scotsman, Foreign Policy, The Atlantic, Quartz, Prospect, New Statesman, Le Monde diplomatique et
New Internationalist. Son travail sur les causes profondes et les opérations secrètes liées au terrorisme
international a officiellement contribué à l’établissement de la Commission nationale sur les attaques terroristes
contre les États-Unis du 11 septembre 2001 et à l’enquête du Coroner sur les attentats du 7 juillet 2005 à
Londres.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la

politique éditoriale de Middle East Eye.
Photo : un ouvrier irakien au travail dans une raffinerie pétrolière du village méridional de Nasiriyah le
30 octobre 2015 (AFP).
Traduction de l’anglais (original) par Mathieu Vigouroux.

One planet summit
[Mystification:]

Climat: la finance ne suit pas
Par Aude Massiot — 26 septembre 2018 Liberation.fr

[NYOUZ2DÉS: Aude Massiot est une journaliste, donc une incompétente totale. Le
journalisme de reportage ce n'est que du colportage de bas étage avec valeur informative
égale à zéro. Créer du PIB n'exgige-t-il pas de transformer les ressources de la terre en
richesse économique, donc de détruire la planète terre? Si "chaque dollard produit sur
terre détruit la planète terre", alors dépenser de l'argent pour sauver notre
environnement n'a aucun sens. La solution est plus simple: détruire du PIB. Mais une
telle décroissance effacerait du même coup toute valeur des monnaies fiduciaire. ]

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à l'ouverture de l'Assemblée générale annuelle de
l'organisation, à New York le 25 septembre. Photo Bryan R. Smith. AFP

Alors qu'Emmanuel Macron organise, en marge de l'assemblée générale des Nations
unies, un bilan de son sommet sur la finance verte de décembre 2017, la question des
financements climat cristallise les tensions dans les négociations internationales.
• Climat: la finance ne suit pas
«Chers amis, nous savons ce qui arrive à notre planète. Nous savons ce qu’il faut faire. Et nous
savons même comment le faire. Mais, malheureusement, l’ambition de nos actions est très loin
de ce qu’elle devrait être, a lancé dans un discours émouvant Antonio Guterres, à New York
le 10 septembre. Le temps est venu pour nos dirigeants de montrer qu’ils se préoccupent des

gens dont ils portent le destin entre leurs mains.» Le secrétaire général des Nations unies n’a
pas pris de détours pour interpeller les chefs d’Etats réunis lors de cette semaine de haut niveau
aux Etats-Unis. Emmanuel Macron a lui aussi promis de mettre le climat en tête de son agenda
politique lors de son passage à l’Assemblée générale de l’ONU en début de semaine. Mercredi,
un événement de 2 heures 30 en marge des réunions officielles est organisé pour faire un bilan
d’étape, un peu moins d’un an après le One Planet Summit.
En décembre, le président français avait lancé en grande pompe une conférence pour «verdir»
la finance, en association avec la Banque mondiale, les Nations unies et la Commission
européenne. Douze grands engagements y ont été pris. Seulement, neuf mois plus tard, difficile
de dire si ces promesses ont été tenues. «Il va falloir démontrer de manière transparente et
robuste les progrès effectués, appelle Lucile Dufour du Réseau Action Climat (RAC). Jusqu’à
maintenant, peu d’informations ont été données.»
Tensions sur le Fonds vert
Une chose est sûre, à l’échelle mondiale, les financements climat sont encore très loin de ce qui
est nécessaire pour pallier la crise actuelle. En 2009, lors de la conférence de l’ONU à
Copenhague, les pays développés se sont engagés à mobiliser chaque année, à partir de 2020,
100 milliards de dollars par an (85 milliards d’euros), pour aider les pays en développement à
faire face au dérèglement mondial. Malgré cette promesse, les Etats n’ont reporté officiellement
que 48 milliards de dollars (40 milliards d’euros) en 2015-2016 vers la lutte contre le
changement climatique. «Selon nos calculs, ce serait plutôt 16 à 21 milliards de dollars (13 à
17 milliards d’euros), assure Emilie Both, de l’ONG Oxfam. Les méthodes de calcul sont
tellement vagues que les pays surestiment leurs actions.»
Lucile Dufour ajoute : «Les Etats vont être attendus au tournant en octobre, alors qu’une
recapitalisation du Fonds vert doit être décidée.» Créé en 2010, cet outil a d’abord accueilli
10 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros) qui sont, aujourd’hui, quasiment épuisés. «C’est
un excellent outil qui a permis de soutenir des projets de qualité, reprend la membre du RAC.
La France devra se réengager pour remplir sa promesse d’allouer 5 milliards d’euros par an
d’ici 2020 aux financements climat.»
En quelques mois, la question de la mobilisation de l’argent «vert» est devenue une priorité
dans les discussions internationales. Le 19 septembre, la directrice générale de la Banque
mondiale a appelé à lancer un prix fictif sur le carbone à l’échelle internationale, et a alerté :
«Nous sommes la dernière génération qui puisse faire quelque chose.» Actuellement, cette
mesure qui permet d’orienter les investissements vers les activités les moins polluantes existe
ou est en projet dans 70 pays et juridictions, mais souvent à un prix trop bas pour être efficace.
Antonio Guterres aussi, a soutenu cette initiative dans son discours, mi-septembre, et
demandé : «Les gouvernements doivent cesser les subventions désastreuses aux énergies
fossiles […] et encourager la transition vers les énergies propres.»
Déséquilibre des financements
De son côté, l’Agence française de développement (AFD) et l’International Development
Finance Club, un groupe international des 23 plus grandes banques nationales et régionales de

développement, se sont engagées à aligner leurs actions sur l’accord de Paris. Le traité
international signé par 197 pays en décembre 2015 vise à contenir «l’élévation de la
température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels».
Seulement, dans le large champ des financements, la plupart sont destinés aux projets dits
d’«atténuation» du changement climatique, comme le développement des énergies
renouvelables. Or, les pays vulnérables ont aussi besoin de s’adapter aux conséquences
inévitables du dérèglement climatique qui deviennent de plus en plus violentes. «En 2015, les
Etats se sont engagés à trouver un équilibre entre atténuation et adaptation, rappelle Emilie
Both. La France ne consacre que 21% de ses financements à ce dernier secteur. Et la très
grande majorité de ces aides, environ 90%, sont des prêts et non des dons.»
22 000 milliards d’euros de gains potentiels
Pourtant les enjeux sont majeurs. D’ici 2030, les pertes de productivité dues au réchauffement
de l’atmosphère pourraient coûter 2 000 milliards de dollars (1 700 milliards d’euros) à
l’économie mondiale. En parallèle, près de 90 000 milliards de dollars (76 500 milliards
d’euros) doivent être investis dans le développement d’infrastructures sur cette période. Autant
d’argent qui pourrait participer à la transition vers des sociétés bas carbone.
«Les modèles économiques actuels sont profondément incapables de profiter des opportunités
de tels changements», interpelle The Global Commission en Economy and Climate dans son
rapport sorti le 5 septembre. Ces opportunités pourraient s’élever à 26 000 milliards de dollars
(22 000 milliards d’euros) de gains supplémentaires d’ici douze ans selon leurs conclusions,
mais seulement «si des actions politiques audacieuses» sont menées. «Nous entrons dans une
nouvelle ère de la croissance économique», conclut l’étude. Encore faut-il que les
gouvernements suivent le mouvement.

L’effondrement de l’Arabie saoudite est inéluctable
par Nafeez Ahmed 12 décembre 2015

De profondes réalités structurelles sont le signe que l’Arabie saoudite est effectivement au

bord de la déliquescence à long terme, processus qui pourrait débuter dans les années à
venir.
Le mardi 22 septembre, Middle East Eye a révélé dans un article qu’un éminent membre de la
famille royale saoudienne appelait à un changement à sa tête afin d’éviter la chute du royaume.
Dans une lettre diffusée auprès des princes saoudiens, son auteur, petit fils du défunt roi
Abdelaziz Ibn Saoud, a reproché à l’actuel roi Salmane d’être à l’origine de problèmes sans
précédent qui ont mis en danger la survie de la monarchie.
« Nous ne pourrons pas endiguer les pertes financières ni mettre un terme aux
comportements politiques adolescents et aux risques militaires à moins de changer les
processus de prise de décisions, même s’il faut pour cela aller jusqu’à changer de roi », a
averti la missive.
Qu’un coup d’État royal soit en préparation ou non — et les observateurs avertis considèrent
une telle éventualité « fantaisiste » — l’analyse que cette lettre fait de la situation critique et
pressante de l’Arabie saoudite est d’une précision saisissante.
Comme de nombreux pays de la région avant elle, l’Arabie saoudite s’apprête à faire face à un
tourbillon d’épreuves corrélées qui, si l’on se fie à l’histoire, mèneront la monarchie à sa perte
au cours de la prochaine décennie.
L’hémorragie de l’or noir
La question la plus épineuse est celle du pétrole. La principale source de recettes de l’Arabie
saoudite est bien sûr l’exportation de pétrole. Au cours des dernières années, le royaume a
procédé à des extractions en quantité record afin de maintenir sa production à flot, conservant
des prix bas, ce qui a permis de freiner la concurrence des autres producteurs de pétrole dans le
monde qui ne peuvent pas se permettre de rester dans la course en réalisant si peu de marges ;
ceci a ainsi ouvert la voie vers la dominance pétrolière saoudienne.
Mais les réserves ont une durée de vie limitée pour une Arabie saoudite qui pompe à un rythme
dément. Une nouvelle étude spécialisée parue dans le Journal of Petroleum Science and
Engineering projette que l’Arabie saoudite va constater un pic dans sa production pétrolière,
qui sera suivi par un déclin inexorable en 2028 — dans seulement treize ans.
Mais ce serait probablement sous-estimer l’étendue du problème. Selon le Modèle des pays
exportateurs (MPE) inventé par le géologue pétrolier texan Jeffrey J. Brown et par le Dr
Sam Foucher, la question principale ne concerne pas seulement la production de pétrole,
mais la capacité à exporter la production face à la croissance des taux de consommation à
l’intérieur du pays.
Jeffrey J. Brown et Sam Foucher ont démontré que le point d’inflexion à surveiller était celui
où un producteur de pétrole ne parvient plus à augmenter la quantité de pétrole vendu à
l’étranger en raison de la nécessité de répondre à la demande croissante en énergie sur son
propre territoire.
En 2008, ils découvraient que les exportations pétrolières nettes de l’Arabie saoudite avaient
déjà entamé leur déclin depuis 2006. Selon leurs prévisions, cette tendance allait se poursuivre.
Et ils avaient raison. De 2005 à 2015, les exportations nettes saoudiennes ont connu un taux de

déclin annuel d’1,4 %, en accord avec les estimations prévisionnelles de Jeffrey J. Brown et
Sam Foucher. Un rapport publié récemment par Citigroup a prévu que les exportations nettes
plongeraient jusqu’à zéro dans les quinze prochaines années.
De la fortune à la misère
Cela signifie que les recettes enregistrées par l’État saoudien, dont 80 % proviennent des ventes
de pétrole, sont condamnées à la chute perpétuelle.
L’Arabie saoudite est le plus gros consommateur d’énergie de la région, la demande des
ménages ayant grimpé de 7,5 % au cours des cinq dernières années — principalement en raison
de la croissance démographique.
On estime que la population saoudienne totale va croître des 29 millions actuels à 37 millions
aux alentours de 2030. Comme l’essor démographique absorbe la production énergétique
saoudienne, la prochaine décennie verra probablement la capacité d’exportation pétrolière du
pays se restreindre de plus en plus.
L’Arabie saoudite tente d’explorer la piste des énergies renouvelables afin de réduire la
dépendance des ménages au pétrole, espérant ainsi libérer une partie de sa production pour la
vendre à l’étranger et maintenir ses recettes.
Cependant, plus tôt cette année, la pression exercée sur les finances du royaume a commencé à
se faire sentir lorsqu’a été annoncé un retard de huit ans sur le programme d’énergie solaire
ayant coûté 109 milliards de dollars et qui était supposé produire un tiers de l’électricité du
pays aux environs de 2032.
Les recettes de l’État ont donc subi les effets collatéraux de la stratégie royale inconsidérée qui
visait à ralentir ses concurrents en matière de production pétrolière. Comme je l’ai rapporté
dans un précédent article, c’est justement pour maintenir au plus bas les cours mondiaux du
pétrole que l’Arabie saoudite a conservé une production élevée, torpillant la rentabilité de la
prise de risques sur de nouveaux marchés pour ses concurrents, les autres pays de l’OPEP ou
les industriels du gaz de schiste aux États-Unis.
Les finances saoudiennes n’ont pas échappé aux répercussions des diminutions drastiques des
profits qui ont suivi — mais l’idée de départ était que les importantes réserves financières du
royaume lui permettraient d’affronter la tempête jusqu’à ce que ses concurrents soient
contraints de sortir du marché, tout incapables qu’ils seraient de compenser le manque de
rentabilité.
Mais cela n’a pas encore eu lieu. Pendant ce temps, les considérables réserves de l’Arabie
saoudite tombent à des niveaux sans précédent, chutant de leur pic de 737 milliards de dollars
atteint en août 2014 à une valeur de 672 milliards de dollars en mai, soit une chute d’environ 12
milliards de dollars par mois.
À ce rythme, à la fin 2018, les réserves du royaume pourraient atteindre la très basse valeur de
200 milliards de dollars, une éventualité que les marchés pourraient bien anticiper beaucoup
plus tôt, ce qui déclencherait une fuite de capitaux.
Pour compenser cette prévision, l’approche du roi Salmane a été d’accélérer ses emprunts. Que
se passera-t-il quand, au cours des prochaines années, les réserves s’épuiseront et la dette

augmentera, tandis que les revenus générés par le pétrole resteront très limités ?
Comme dans le cas des régimes autocratiques tels que l’Égypte, la Syrie et le Yémen — qui
doivent tous faire face à des degrés variables d’instabilité locale — quand les temps seront
durs, les fastueuses subventions intérieures feront partie des premières dépenses dans lesquelles
il faudra tailler. Dans les pays énoncés, les réductions successives des subventions en réponse à
l’impact de la flambée des prix de la nourriture et du pétrole ont directement nourri le
mécontentement, qui fut ensuite à l’origine des soulèvements du « Printemps arabe ».
La fortune pétrolière de l’Arabie saoudite, et sa capacité hors du commun à maintenir de
généreuses subventions pour le pétrole, le logement, la nourriture et d’autres biens de
consommation, jouent un rôle majeur dans la prévention des risques d’instabilité civile. Les
subventions énergétiques couvrent à elles seules un cinquième du produit intérieur brut
saoudien.
Points de pression
À mesure que les recettes subiront une contrainte grandissante, la capacité du royaume à
maîtriser les dissidences à l’intérieur du pays faiblira, comme cela a déjà été le cas dans
d’autres pays de la région.
Environ un quart de la population saoudienne est frappé par la pauvreté. Le chômage s’élève à
environ 12 %, et il touche principalement les jeunes — 30 % d’entre eux sont sans emploi.
On projette que les changements climatiques vont accroître les problèmes économiques du
pays, notamment en ce qui concerne l’eau et la nourriture.
Comme beaucoup de pays de la région, l’Arabie saoudite constate déjà les effets des
changements climatiques, sous la forme d’une augmentation des températures à l’intérieur du
pays, et de sécheresses touchant de larges portions de sa partie nord en raison de pluies
insuffisantes. Vers 2040, on prévoit que les températures moyennes y seront plus élevées que la
moyenne mondiale, et qu’elles pourraient augmenter de pas moins de 4° Celsius, tandis que la
diminution des pluies pourrait encore s’aggraver.
Ces phénomènes pourront s’accompagner d’événements météorologiques extrêmes, comme les
inondations de 2010 à Jeddah l’ont montré : l’équivalent d’un an de pluie est tombé en l’espace
de quelques heures seulement. L’accumulation de ces changements pourrait avoir un impact
dramatique sur la production agricole, qui doit déjà faire face aux défis soulevés par le
surpâturage et les pratiques agricoles industrielles intenables à long terme, qui tendent à
accélérer la désertification.
De toute façon, 80 % des besoins saoudiens en nourriture sont achetés via une importation
largement subventionnée, ce qui signifie que, sans la protection représentée par ces
subventions, le pays serait lourdement impacté par la fluctuation des prix de la nourriture au
niveau mondial.
« L’Arabie saoudite est particulièrement vulnérable face aux changements climatiques en raison
de la fragilité de la plupart de ses écosystèmes, de ses ressources limitées en eau renouvelable,
et de son économie qui reste particulièrement dépendante des exportations d’énergies fossiles,
alors qu’une importante pression démographique continue d’affecter la capacité du
gouvernement à subvenir aux besoins de sa population », concluait en 2010 un rapport de

l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Le royaume est l’un des pays du monde où l’eau est la plus rare, avec 98 mètres cubes par an et
par habitant. La plupart de l’eau est extraite des nappes phréatiques, dont 57 % ne sont pas
renouvelables, et dont 88 % sont utilisés pour l’agriculture. Les usines de désalinisation
fournissent environ 70 % des réserves en eau du royaume.
Mais la désalinisation consomme beaucoup d’énergie, plus de la moitié de la consommation
pétrolière du pays. À mesure que les exportations pétrolières diminuent, accompagnées des
recettes de l’État, et que la consommation du pays augmente, la capacité du pays à recourir à la
désalinisation pour subvenir à ses besoins en eau va diminuer.
Au bout du chemin
En Irak, en Syrie, au Yémen et en Égypte, on peut remonter la piste de l’instabilité civile et de
la guerre totale à l’impact dévastateur du déclin du pouvoir étatique dans le contexte des
sécheresses liées aux changements climatiques, du déclin agricole et du rapide épuisement des
réserves pétrolières.
Malgré cela, le gouvernement saoudien a décidé que, plutôt que de tirer un enseignement de
l’arrogance démesurée de ses voisins, il n’attendrait pas l’arrivée de la guerre mais commettrait
l’acte insensé d’exporter directement la guerre dans la région pour étendre son hégémonie
géopolitique et prolonger sa dominance pétrolière.
Malheureusement, ces actions sont symptomatiques de ces régimes qui se sont bercés
d’illusions, s’empêchant de fournir une réponse rationnelle à la Crise de la civilisation qui fait
s’effondrer le sol sous leurs pieds. Cette illusion collective consiste en une inébranlable
conviction fondamentaliste, selon laquelle intensifier les échanges commerciaux résoudra les
problèmes générés par ces mêmes échanges lorsqu’ils étaient menés à un rythme normal.
Comme pour nombre de ses voisins, de telles réalités structurelles profondément enracinées
sont le signe que l’Arabie saoudite est effectivement au bord de la déliquescence à long terme,
processus qui pourrait débuter dans les années à venir et devenir parfaitement visible d’ici dix
ans.
Hélas, ces quelques membres de la famille royale qui pensent pouvoir sauver leur royaume de
son inévitable chute à l’aide d’un remaniement hasardeux à la tête du régime sont tout aussi
aveuglés que ceux qu’ils cherchent à remplacer.
***
– Nafeez Ahmed est journaliste d’investigation, chercheur spécialisé en sécurité internationale, et auteur à succès
qui suit de près ce qu’il appelle la « crise de la civilisation ». Il a été lauréat du prix Project Censored
récompensant un journalisme d’investigation exceptionnel pour son reportage dans le Guardian faisant un
croisement entre les crises écologiques, énergétiques et économiques mondiales avec la géopolitique et les
conflits régionaux. Il a également écrit pour The Independent, le Sydney Morning Herald, The Age, The
Scotsman, Foreign Policy, The Atlantic, le Quartz, le Prospect, le New Statesman, Le Monde diplomatique, le
New Internationalist. Son travail sur les causes fondamentales et les opérations secrètes liées au terrorisme
international a été officiellement pris en compte par la Commission sur le 11 septembre et par l’enquête du
Coroner sur les attentats du 7 juillet à Londres.
Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que leur auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique
éditoriale de Middle East Eye.

Traduction de l’anglais (original) par Mathieu Vigouroux.

Trump : changement climatique, oui, mais c’est trop tard,
y a rien à faire
Par Moon of Alabama – Le 28 septembre 2018 – Source moonofalabama

L’administration Trump reconnaît le changement climatique… et prédit une forte
augmentation des températures mondiales, au-delà des prévisions.
Le mois dernier, au cœur d’une déclaration d’impact environnemental de cinq cent pages,
l’administration Trump a fait une hypothèse surprenante : sur sa trajectoire actuelle, la
planète se réchauffera d’un désastreux 7 degrés Fahrenheit d’ici la fin du siècle.
D’après les scientifiques, une augmentation de 7 degrés Fahrenheit, soit environ 4 degrés
Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, serait catastrophique.
Selon l’administration Trump, cette augmentation n’est pas une raison pour arrêter d’émettre
des gaz qui, pour une large part, provoquent un tel réchauffement :
Mais l’administration n’a pas annoncé cette prévision démesurée, fondée sur l’idée
que le monde ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre,
dans le cadre d’un argument visant à lutter contre le changement climatique. C’est
exactement le contraire : l’analyse suppose que le destin de la planète est déjà
scellé.
« L’enfant est déjà tombé dans le puits, il n’y a plus besoin de le couvrir. »
L’administration utilise un raisonnement aussi fallacieux pour éliminer les réglementations
censées limiter les émissions de gaz à effet de serre. Il est prêt à permettre des émissions plus
élevées pour les voitures et les camions.
Pendant des millions d’années, les plantes sur la terre ont utilisé l’énergie du soleil pour
convertir le dioxyde de carbone [gaz carbonique, CO2] et l’eau en hydrocarbures. Lorsque ces
plantes ont ensuite été recouvertes par des cendres volcaniques ou ont sombré sous la mer, la
pression géologique et le temps les ont converties en charbon, en pétrole et en gaz. Depuis le
début de l’industrialisation, les humains ont utilisé une quantité énorme de ces plantes mortes
pour générer de l’énergie. Le charbon, le pétrole et le gaz naturel – les hydrocarbures –
s’oxydent dans une réaction exothermique. Ils brûlent et dégagent de la chaleur que les
humains transforment en divers types d’énergie utilisable. Les résultats de ces combustions
sont essentiellement les substances à partir desquelles les plantes ont été créées – le dioxyde de
carbone et l’eau.
Une grande partie de l’énergie du soleil qui frappe la terre est réfléchie dans l’espace. Le
dioxyde de carbone et les autres gaz (méthane) présents dans l’atmosphère abaissent le taux de
réfléchissement de la terre, emprisonnant ainsi dans l’atmosphère l’énergie (chaleur) que le
soleil envoie sur la terre , tout comme le verre d’une serre emprisonne la chaleur. Les mesures
spectroscopiques spatiales sur plusieurs décennies montrent une diminution du réfléchissement
de la terre dans la plage spectrale du dioxyde de carbone. Les mesures à long terme sur terre
des concentrations de dioxyde de carbone sont fortement corrélées à l’augmentation générale

de la température.
Tout cela est bien connu et non controversé. Mais, comme l’a dit John Maynard Keynes, à long
terme, nous sommes tous morts. Les humains ne sont pas disposés à renoncer à leur confort et à
leurs profits personnels pour les avantages des générations futures. L’accord de Paris de 2015
pour limiter les émissions de dioxyde de carbone était en grande partie une arnaque. Presque
aucun pays ne s’est soumis aux quotas approuvés. Après la catastrophe de Fukushima, le
gouvernement de Merkel en Allemagne a décidé de fermer les centrales nucléaires, mais a
augmenté l’utilisation du lignite pour la production d’électricité.

C’était une décision «populiste», vendue comme une politique «verte» alors même que c’était
le contraire, contredisait l’engagement de réduire les émissions. L’administration Obama a
permis une énorme augmentation de la fracturation des gaz de schiste, qui, comme les
hydrocarbures, dégage une grande quantité d’autres gaz à effet de serre.
La décision de l’administration Trump est une erreur. Oui, nous ne pourrons probablement pas
arrêter une augmentation de la température mondiale au cours des prochaines décennies. Mais
les générations futures méritent aussi notre compassion. Nous devons toujours faire de notre
mieux pour limiter l’augmentation à long terme en mettant un terme à l’utilisation des
hydrocarbures dans la mesure du possible.
Il ne sera pas facile de remplacer les hydrocarbures comme source d’énergie. Les grandes
quantités d’énergie électrique sont difficiles et coûteuses à stocker. Nous avons besoin d’une
certaine capacité de production distribuée localement dans nos réseaux électriques pour fournir
de l’énergie lorsque le soleil ne brille pas et que le vent ne souffle pas. Pour l’instant, l’énergie
nucléaire reste le moyen le plus respectueux du climat pour générer cette capacité de base. Elle
crée cependant des déchets hautement toxiques, extrêmement difficiles à éliminer.
Les effets du changement climatique, des températures plus élevées, de l’élévation du niveau
de la mer et des conditions météorologiques généralement plus extrêmes toucheront le plus les
populations les plus pauvres. Ceci aux États-Unis comme dans le cadre mondial. Les
conséquences seront une migration de masse sur une échelle encore jamais vue, un manque
généralisé d’eau potable et des conflits violents de grande ampleur.
Deux pays peuvent espérer profiter de la hausse de la température mondiale, car cela leur
permettra d’accéder à des ressources naturelles actuellement recouvertes de glace. Les États-

Unis (avec le Canada) et la Russie peuvent être les gagnants de la tendance. La plupart des
autres pays seront des perdants.
Alors que la cupidité humaine à court terme empêchera probablement une réduction de
l’utilisation des hydrocarbures et un ralentissement du changement climatique, d’autres effets
pourraient soudainement inverser la tendance. Une éruption volcanique importante ou un grand
impact d’astéroïde pourrait obscurcir la terre et ramener une ère beaucoup plus froide. Mais
certains effets dans l’atmosphère, aujourd’hui inconnus et qui ne sont pas prévus dans les
modèles climatiques actuels, pourraient arrêter ou inverser la tendance actuelle.
La race humaine est capable de supporter des climats extrêmes. Les humains peuvent vivre
dans les déserts comme dans l’Arctique. Mais de telles zones climatiques extrêmes ne
permettent pas des populations à forte densité. Le nombre actuel de personnes sur cette planète
peut s’avérer trop élevé pour se maintenir. Le changement climatique lui-même, à travers les
conflits et les famines à grande échelle, pourrait bien constituer sa propre régulation naturelle.
Réduite à environ cent millions d’individus, l’humanité pourrait peut-être survivre. La nature
ne fera pas preuve de compassion à cet égard.

Moon of Alabama
Note du Saker Francophone
On a décidé de reprendre à notre compte la traduction de ce blog, Moon Of Alabama.
Cela implique de découvrir sur ce blog des sujets abordés autre que la guerre au
Moyen-Orient. Cet article sur un site anti-Système reprend pourtant la narrative du
Système sur le changement climatique puisqu'il ne faut plus dire réchauffement.
On vous laisse juge de ce qui est dit. Il rejoint en ce sens Ugo Bardi qui en a
fait son cheval de bataille. Vous pouvez regarder les commentaires de l'article
original ou cette prise de position a échauffé les esprits, les lecteurs de ce blog
étant très partagés sur le sujet.
On peut noter que l'argument "Tout cela est bien connu et non controversé" est
quelque peu fallacieux car le sujet n'est non controversé que dans les médias et
les cercles du Système. Au sein même du GIEC, il y a une forte opposition notamment
sur les modèles utilisés et les données brutes.

Traduit par jj, relu par Wayan pour le Saker Francophone

Le scénario qui effraie les climatologues
2 octobre 2018 / Hervé Kempf (Reporterre)

Le Giec se réunit cette semaine pour étudier les effets qu’aurait un réchauffement de 1,5 °C sur
les sociétés humaines. Mais une hypothèse les inquiète encore plus, publiée dans un journal
scientifique cet été : la possibilité d’un emballement incontrôlable du système climatique à
partir d’un seuil de réchauffement. Qui pourrait être proche de 2 °C.
Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (Giec) est réuni cette
semaine en Corée. Son but ? Adopter un rapport sur les effets qu’aurait un réchauffement
atmosphérique moyen de 1,5 °C par rapport à la période de climat stable qui a précédé, pendant
des milliers d’années, la révolution industrielle. Or, depuis celle-ci, nous avons déjà réchauffé

le climat d’1 °C, avec des effets déjà notables. Une augmentation d’un demi degré les
aggraverait encore, écrivent les experts, qui valideront leur rapport à la fin de la semaine.
Mais si, à lire attentivement ce texte en anglais au langage très technique, on ne peut qu’être
inquiet, il reste en fait prudent et n’aborde pas, sinon par allusions, une question qui préoccupe
vivement les climatologues du monde entier : la possibilité que le réchauffement dépasse un
seuil à partir duquel se produiraient des effets irréversibles et s’amplifiant sans limitation
possible.

Ce scénario a été décrit clairement dans un article paru en août 2018 dans la revue de
l’Académie américaine des sciences, la PNAS, sous la signature de Will Steffen, Johan
Rockström et d’autres chercheurs. Cette équipe mène depuis des années un travail de fond sur
les limites biosphériques que franchit l’humanité.
Dans l’étude publiée cet été, Steffen et son équipe étudient l’évolution possible du climat — et
de l’humanité — à partir du concept de rétroaction positive (ou feedback) : ce concept décrit le
fait qu’un phénomène, une fois amorcé, peut s’amplifier de façon autonome parce qu’il
enclenche un mécanisme qui l’auto-entretient. Les chercheurs estiment de même qu’un certain
niveau de réchauffement enclencherait de telles rétroactions, empêchant la température
moyenne de se stabiliser.
Or, cette approche se différencie de la majorité des modèles climatiques qui « supposent une
relation quasi-linéaire entre les émissions de CO2 et l’augmentation de la température »,
écrivent-ils. Dire d’une relation qu’elle est linéaire signifie qu’un effet évolue de manière
proportionnelle à l’évolution de ce qui le produit : ici, la température par rapport au volume
émis de CO2. Mais, assurent Steffen et ses collègues, « il y a aujourd’hui un risque significatif
que les puissants effets non-linéaires des processus de rétroaction deviennent un facteur
important, voire le principal, de la trajectoire du système Terre dans les siècles prochains ».
Autrement dit, que la machine climatique s’emballe et se réchauffe plus fortement que ne
pourraient l’induire les seules émissions de CO2, nous conduisant vers une Hothouse Earth,
une Terre-serre très chaude et peu vivable : « Le réchauffement pourrait activer des éléments
déclencheurs, qui augmenteraient eux-même la température dans un effet domino conduisant
la Terre vers des températures toujours plus élevées. »

À quel niveau ce processus d’auto-amplification entrerait-il en action ? Autour de 2 °C de
réchauffement, estiment Steffen et son équipe : ils se référent aux effets déjà observés sur
plusieurs de ces « points de déclenchement » (tipping points) et produits par l’élévation de 1
°C.

La mort de la forêt amazonienne pourrait être un des déclencheurs de l’irréversible.
Quels pourraient être ces éléments déclencheurs, amorcés par le réchauffement ? Les
chercheurs en citent particulièrement cinq : le dégel du pergélisol, l’affaiblissement de la
capacité des océans et des sols à absorber le CO2, l’augmentation de la respiration bactérienne
océanique (générant plus de CO2), la disparition de la forêt amazonienne et celle de la forêt
boréale. Les éléments pourraient interagir. Par exemple, écrivent les chercheurs, la perte de la
couverture glaciaire du Groenland déclencherait un changement de régime du grand courant
océanique de l’Atlantique (dit AMOC), ce qui pourrait accélérer la perte de glace de l’est de
l’Antarctique, augmentant l’élévation du niveau des océans.

Le pergélisol, couche de terre glacée recélant méthane et CO2, est une des clés du climat

futur. Ici, un bloc se détache en Alaska.
Une conclusion de ce raisonnement fondé sur le passage de seuils déclenchant des rétroactions
incontrôlables est que, si l’humanité se laissait entraîner dans le régime de la Terre-serre
chaude, « le retour à un système Terre stabilisé deviendrait très probablement impossible ». Le
graphique suivant, présenté dans l’étude, explique dans une perspective historique comment
s’énonce le problème :

Le graphique a trois dimensions : le temps, la stabilité climatique et la température de notre
planète. Au long des dernières 1,2 million d’années, le climat de la planète a oscillé entre des
états glaciaires (froids – bleus sur le schéma) et interglaciaires (chauds - mauves), chaque cycle
durant environ 100.000 ans. Durant l’holocène (les dix mille dernières années), la Terre s’est
située sur le versant chaud du cycle, puis est allée vers plus de chaleur depuis deux cents ans,
du fait des émissions de gaz à effet de serre. On est entré dans une zone jamais vue jusque-là de
réchauffement, et que les auteurs caractérisent comme la nouvelle ère de l’anthropocène.
L’humanité est maintenant devant deux chemins possibles, expliquent Steffen et son équipe :
soit elle poursuit ses émissions, et le climat risque fort d’entrer en s’emballant dans la zone très
chaude (rouge) qui sera sans retour ; soit elle agit pour restabiliser le climat de la Terre à un
niveau supportable pour les sociétés humaines – mais qui resterait cependant plus chaud qu’à
aucun moment depuis 800.000 ans. Ce choix implique de réduire drastiquement les émissions,
de protéger et de restaurer les milieux naturels capables d’absorber le CO 2, d’améliorer la
balance énergétique de la planète. Pour ce faire, il faut une transition radicale, axant les efforts
sur la recherche de la résilience, à l’opposé des « théories, outils et croyances dans les petits
changements ».

Rien de tout ce que disent Steffen et son équipe n’est contradictoire avec les analyses du Giec.
Mais ils délivrent un message encore plus inquiétant : les choix que la société planétaire va
faire dans les prochaines décennies auront des conséquences millénaires — et irréparables si ils
se faisaient dans la mauvaise direction.

Pour le climat, il faut arrêter de prendre l’avion
2 octobre 2018 / Stay Grounded publié par Reporterre

L’aviation est un des secteurs émetteurs de gaz à effet de serre dont la progression est la plus
forte. Les auteurs de cette tribune proposent 13 étapes pour un « système de transport juste » et
pour une « réduction rapide de l’aviation ».
Les membres de Stay Grounded militent pour limiter le changement climatique par une sortie
de l’aviation et le développement d’un système de transport démocratique et écologique.

• Cette tribune est une version raccourcie de la déclaration disponible ici

L’aviation est le mode de transport le plus néfaste pour le climat et une des sources d’émissions
de gaz à effet de serre (GES) dont la croissance est la plus rapide. Dans les vingt prochaines
années, l’industrie espère doubler le nombre de voyageur.euse.s aériennes. Une vague massive
et globale d’expansion de l’aviation est en place, avec la prévision de près de 1.200 projets
d’infrastructures aéroportuaires. Beaucoup de ces projets d’aéroports sont parmi les plus
coûteux et les plus gros des mégaprojets, un certain nombre étant imposé par des
gouvernements servant des intérêts privés.
Le dilemme
Alors que moins de 10 % de la population mondiale a déjà mis les pieds dans un avion, ce sont
principalement les non-voyageur.euse.s qui sont le plus durement touché.e.s par la crise

climatique et les effets négatifs de l’extension des aéroports tels que l’accaparement des terres,
le bruit ou les problèmes de santé. Les communautés des pays appauvris, qui n’ont
pratiquement pas contribué à la crise, sont les plus affectées. Le problème de l’aviation est une
petite partie d’une histoire bien plus large d’injustices : il est contraire à la nécessité d’éliminer
l’utilisation d’énergie fossile ; il est étroitement lié au complexe militaro-industriel ; il est aussi
en lien avec l’influence excessive des grandes entreprises sur les politiques publiques,
concernant le commerce, le développement économique et le climat. L’aviation reste
dépendante des énergies fossiles même si l’industrie fait la promotion de fausses solutions
comme de nouveaux aéroplanes qui n’existent pas encore. De même, les compensations (voir
plus loin) et les agrocarburants ne permettent pas de limiter les émissions sans mettre en danger
la production alimentaire, la biodiversité et les droits humains.
Ce qu’il faut
1. Une transition juste
Nous devons mettre fin à la surdépendance aux formes de transport les plus polluantes et
néfastes pour le climat, fondées sur une économie globalisée. Cela passe par des négociations
et une planification concertée pour une transition qui ne se fasse pas au détriment des
travailleur.euse.s des secteurs concernés – même si cela comprend des changements dans ce
que nous faisons et comment nous travaillons. Cela nécessite le remplacement des
privatisations ratées par des initiatives locales favorables au climat, de bonnes conditions de
travail, des entreprises publiques et un contrôle démocratique. Pour réussir cela face à une
industrie fondée sur la croissance de l’industrie aérienne, il faudra surmonter le pouvoir des
multinationales. Nous avons besoin d’un système de transport qui soit démocratiquement
régulé et planifié, qui favorise et soutienne le bien commun, et qui soit intégré et écologique.
2. Aller vers d’autres modes de transport
Nous devons passer des modes de transports nuisibles à des modes plus environnementalement
sûrs. Les courtes distances et certains vols moyens peuvent être remplacés par les trains dans
les régions où des infrastructures ferroviaires adéquates existent, ou autrement par des bus/cars.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des TGV, mais les services de jour et de nuit doivent être
attractifs, abordables et alimentés par des énergies renouvelables.
3. Une économie fondée sur des trajets courts
Le transport de marchandises est responsable d’une part significative des émissions de carbone.
Plutôt que de tripler les volumes transportés d’ici 2050, nous devons réduire la demande de
biens venant de loin et développer des économies locales. L’objectif ici est la protection du
climat, pas un protectionnisme de style nationaliste. […]
4. Rendre possible le changement des habitudes et des modes de vie
Nous devons contester les normes sociales et les milieux de travail qui encouragent un
transport aérien excessif. Nous devons interroger le développement des habitudes de voyages
lointains, des week-ends en avion et du tourisme de masse qui nuit aux cultures et aux
écosystèmes locaux. […]
5. Le droit à la terre et les droits humains

Pour mettre fin à la dépossession en cours, aux pollutions, destructions et écocides causés par
l’industrie de l’aviation et ses activités connexes, les droits des Peuples autochtones, des
communautés locales, des paysannes et des femmes, concernant la gouvernance et la propriété
de leurs terres et territoires doivent être entièrement reconnus et respectés. […]
6. La justice climatique
Atteindre une Justice climatique est plus qu’un processus juridique. Cela demande que les
sociétés mettent en priorité « une bonne vie pour tout.s » plutôt que des profits pour quelques
un.e.s. Cela comprend une justice pour tou.te.s – maintenant et pour les générations futures.
Cela implique également de lutter contre toutes les formes de discrimination basées sur le
genre, l’origine, la race, la classe, la religion ou l’orientation sexuelle. [11] Cela signifie aussi
que les pays enrichis [12] soient responsables d’une part plus grande des efforts pour combattre
la crise climatique et pour en atténuer les conséquences, ce qui comprend des paiements
financiers relatifs à la responsabilité et à la réparation. […]
7. Des engagements politiques fermes
Pour limiter le réchauffement global à 1,5 °C, nous ne pouvons pas compter sur des promesses
d’actions volontaires. Nous avons besoin de règles contraignantes et obligatoires ainsi que de
limites d’émissions de GES clairement définies . Il est nécessaire que les émissions de
l’aviation internationales fassent partie des efforts de réductions nationaux dans le cadre de la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et que
l’actuelle mainmise de l’industrie sur les politiques publiques prenne fin. Nous avons besoin à
tous les niveaux — localement, nationalement, et régionalement — d’objectifs contraignants,
de transparence et d’une participation véritablement démocratique. […]

Ce qu’il faut éviter
8. Les nouveaux aéroports et l’extension des aéroports
Un moratoire sur la construction et l’agrandissement d’aéroport est nécessaire. Cela inclut les

centres commerciaux aéroportuaires et les développements industriels servant à la croissance
aérienne, y compris les aéropolis (ville-aéroport) et les projets de zone économique spéciale.
[…]
9. Les privilèges de l’industrie aéronautique
L’aviation ne doit plus recevoir d’avantages particuliers par rapport aux autres modes de
transport. Les compagnies aériennes, les aéroports et les producteurs d’avions ont reçu
d’énormes subventions et exemptions de taxes – ce qui explique en grande partie pourquoi tant
de vols sont si peu chers. Peu de pays taxent le kérosène et il y a rarement de TVA ou de taxes
passagers. […]
10. La publicité pour l’industrie du transport aérien
Les incitations systémiques au transport aérien doivent cesser. Cela comprend les publicités
liées au transport aérien et les autres formes de marketing des industries de voyage, de transport
aérien et de construction. […]
11. Les mécanismes de compensations
La stratégie actuelle de réduction des GES consistant à utiliser des systèmes de compensation
est une fausse solution poussée par l’industrie de l’aviation et ses législateurs dévoués. Les vols
et les aéroports reposent sur la promesse intenable de pouvoir compenser les émissions de GES
plutôt que de les réduire, en achetant des crédits carbone à d’autres — comme à des projets de
reforestation ou de barrage hydro-électrique qui sont supposés conduire à des économies
d’émissions. […]
12. Les agrocarburants
Remplacer le kérosène fossile par des agrocarburants est un faux projet, hautement destructeur.
Les agrocarburants ne peuvent pas être fournis à l’échelle que l’industrie demanderait. L’usage
important d’agrocarburants dans l’aviation conduirait (directement aussi bien qu’indirectement)
à une augmentation massive de déforestations et d’assèchements de tourbières et provoquerait
ainsi de vastes émissions de carbones. […]
13. L’illusion des solutions technologiques
Nous devons éviter lepiège de l’écoblanchiment de l’industrie aéronautique. De futures
améliorations techniques pour les avions et leur exploitation ont été identifiées et doivent
continuer à être cherchée, mais nous devons admettre que c’est et que ça restera insuffisant
pour résoudre les problèmes d’émissions liées à l’aviation. […]

Un vent de désinformation souffle sur Le Monde.
/par Nicolas Meilhan , Les Éconoclastes septembre 22, 2018

Certains d’entre vous se rappellent peut-être de la première saison de cette nouvelle série,
qui s’était terminée dans l’indifférence la plus totale pendant les vacances estivales par
une question restée en suspens : sulfates or no sulfates? That is the question. Les attaques
ad-hominem dont j’avais été la cible m’avaient cependant permis de formuler 10
propositions concrètes pour lutter efficacement contre la pollution en Europe – je préfère
voir le verre à moitié plein.
Pour cette deuxième saison, on retrouve nos deux personnages principaux – l’Allemagne et les
Décodeurs du Monde – pour « fact-checker » qu’en Allemagne, le charbon n’a pas remplacé le
nucléaire.

« Le déclin du charbon dans le mix électrique s’explique notamment par la forte poussée des
énergies renouvelables »
Pourquoi c’est faux?
La production annuelle d’électricité à base de charbon et de lignite en 2016 (261.5 TWh) est
quasiment au même niveau qu’en 2010 (262.9 TWh), avant que l’Allemagne ne décide de
fermer 8 réacteurs nucléaires suite à l’accident de Fukushima.
Par contre, le déclin du nucléaire dans le mix électrique depuis 2010 (-56 TWh) s’explique
effectivement par la forte poussée des énergies renouvelables intermittentes (+67 TWh).
Production d’électricité en Allemagne par source de 1990 à 2017 (en TWh)

Source: AG Energiebilanzen 2017

« Ces nouvelles capacités de production propre d’électricité ont permis
de fermer 34 centrales à charbon entre 2011 et 2015 »
Pourquoi c’est faux?
Si 34 centrales à charbon et lignite (5,9 GW) ont bien été fermées de 2011 à 2015, les
Décodeurs du Monde oublient de préciser que 11 nouvelles centrales à charbon et lignite d’une
capacité totale de 9 GW ont été ouvertes sur la même période, soit plus que pendant les deux
décennies qui ont suivi la chute du mur de Berlin.
La décision de construire ces nouvelles centrales à charbon et lignite, prise entre 2005 et 2008,
faisait suite à la décision du gouvernement de Gerhard Schröder en 2000 de fermer l’intégralité
des centrales nucléaires d’ici 2022, condition sine qua non à la formation d’une coalition avec
les Verts lors des élections fédérales de 1998.
En 2009, Sigmar Gabriel, alors Ministre de l’Environnement, avait d’ailleurs estimé qu’il
faudrait construire entre 8 et 12 nouvelles centrales à charbon afin de pouvoir sortir du
nucléaire.
Projets de nouvelles centrales à charbon et lignite en Allemagne depuis 2006

Source : Kohle Atlas 2015, Heinrich Böll Foundation and BUND
Les projets de centrales empêchés ou abandonnés depuis 2007 sont en vert et bleu, les projets
planifiés ou en construction en 2015 en jaune et orange et les nouvelles centrales ouvertes entre
2012 et 2015 en rouge.

« Ces nouvelles capacités de production propre d’électricité » ne se sont donc pas substituées à
ces 34 centrales à charbon et lignite, puisque celles-ci ont été remplacées par une puissance
encore plus grande de ce type de centrales, dont les capacités installées ont augmenté de 3.1
GW de 2011 à 2016.
« Ces nouvelles capacités de production propre d’électricité » n’ont d’ailleurs eu aucun impact
sur les capacités pilotables de production d’électricité, plus ou moins stables depuis l’an 2000,
alors que la consommation annuelle d’électricité est en baisse depuis 2007 : il faut bien
continuer de vivre (et de produire) quand le vent et le soleil sont aux abonnés absents.
Capacités pilotables de production d’électricité en Allemagne de 2000 à 2016

Source: AGEE, BDEW, Bundesnetzagentur
« En Allemagne, le charbon n’a pas remplacé le nucléaire »
Pourquoi c’est vrai ?
La production annuelle d’électricité à base de charbon et lignite en 2016 (261.5 TWh) est
quasiment au même niveau qu’en 2010 (262.9TWh).
Le déclin du nucléaire dans le mix électrique (-56 TWh) s’explique notamment par la forte
poussée des énergies renouvelables intermittentes (+67 TWh).
Pourquoi c’est faux ?
En 2010, l’Allemagne décide lors de son « Energiewende » de prolonger la durée de vie de ses
centrales nucléaires de 12 ans pour pouvoir réduire sa production d’électricité à base de
charbon et lignite. 6 mois plus tard, suite à Fukushima, les Allemands inversent l’ordre des

priorités et décident de sortir totalement du nucléaire à horizon 2022.
La forte poussée des énergies renouvelables intermittentes (+45 GW depuis 2010) ne leur a pas
permis de fermer à la fois des centrales nucléaires (-9.6 GW) et des centrales à charbon et
lignite (+3.1 GW).
Capacités totales de production d’électricité en Allemagne de 2000 à 2016

Source: AGEE, BDEW, Bundesnetzagentur
Comment en effet se passer d’autant de capacités pilotables de production d’électricité pour
pouvoir continuer à produire des grosses voitures de 1,5t et des machines-outils, y compris
quand le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas : la sortie du nucléaire s’est donc substituée
à celle du charbon, repoussée à un horizon plus lointain.
Si on s’intéresse de plus près aux nouvelles centrales à charbon ouvertes et aux centrales
nucléaires fermées depuis 2010, les Allemands ont fermé 9,6 GW de centrales nucléaires et ont
ouvert 9 GW de nouvelles centrales à charbon.
Cette coïncidence fortuite pourrait amener n’importe quel lecteur à une conclusion
diamétralement opposée au titre choisi par les Décodeurs, notamment les jours où ni le soleil ni
le vent ne sont là pour faire tourner l’industrie du plus grand exportateur mondial.
Au Royaume-Uni, le gaz a remplacé le charbon
Pourquoi c’est vrai?
Le Royaume-Uni a réussi en 5 ans à se débarrasser de sa production d’électricité à partir de
charbon en appliquant une taxe carbone à 20€ la tonne, dont s’est inspirée Terra Nova qui

recommandait fin août de l’appliquer aux énergéticiens français et allemands pour sortir du
charbon.
Production d’électricité au Royaume-Uni par source de 1998 à 2016 (en TWh)

Source: BEIS, Guardian
Production d’électricité au Royaume-Uni à partir de gaz et charbon de 2013 à 2016 (en
%)

Source: BEIS
On peut saluer ici le pragmatisme britannique dont la transition électrique s’articule sur 3
jambes avec un objectif de mix équilibré entre le de gaz, le nucléaire et les renouvelables.

En France, le gaz de schiste a remplacé le nucléaire
Pourquoi ce sera peut-être vrai?
Voici à quoi pourrait ressembler le titre d’un article des Décodeurs en 2025, quand nous aurons
ramené la part du nucléaire à 50% du mix électrique : il va en effet falloir choisir entre des
centrales à charbon (allemandes) et des centrales à gaz (de schiste) pour compenser la
fermeture souhaitable de nos centrales nucléaires les plus anciennes, et assurer la recharge de
nos voitures électriques (au charbon ou au gaz des schiste) lors des pointes de demande
d’électricité en hiver.
Rassurez-vous cependant, vous aurez le droit à un temps d’adaptation puisque les plus
chanceux d’entre vous pourront peut-être se chauffer au gaz de schiste dès cet hiver!
Nicolas Meilhan
PS1 : pour la petite histoire, l’article a été publié par les Décodeurs la veille du record absolu de
production d’électricité à base de charbon et de lignite en Allemagne, avec plus de 42 GW de
puissance appelée de 13h à 20h.
Production d’électricité en Allemagne par source en janvier 2017

Source : Energy-charts
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La crise est un tout , un tout qui vient de loin.
Editorial de Bruno Bertez 2 octobre 2018
[CNBC] Shadow banking crisis may push India’s central bank to leave the rupee stranded

Je prétends que la bulle a éclaté. Les pétards éclatent un peu partout.
L’éclatement est un processus, une détérioration lente puis brutale. Nous sommes dans le
processus et il a débuté … en 2015 en Chine. Depuis, on joue les prolongations c’est à dire que
l’on retarde la transmission.
La logique veut que la bulle éclate d’abord à la Périphérie puisque c’est elle qui a reçu les
dollars créés par les QE et a bénéficié de la « search for Yield ». Avec la perspective de la
normalisation, ces dollars repartent vers les USA, ce qui laisse les pays périphériques comme la
Turquie, l’Inde, l’Italie, etc exsangues.

Les stimulations fiscales de Trump accroissent le phénomène tout en le masquant.
1-Elles accroissent le phénomène car elles accélèrent le rapatriement des capitaux vers les USA
qui sont « la chemise la moins sale » et créent une apparence d’aisance monétaire malgré le
reflux mondial.
2-Les stimulations fiscales de Trump portent la croissance à un niveau supérieur à ce qu’elle
serait spontanément, ce qui crée une illusion de prospérité et de retour aux tendances
économiques de long terme; on croit que la crise est finie!
Le processus d’éclatement de la bulle sera donc à la fois lent et rapide, c’est à dire marqué par
une dégradation en profondeur et de temps à autre des accidents violents. Le processus est
prévisible, mais son calendrier et sa forme sont aléatoires.
Ce qui manque à tous les observateurs, c’est la vision, la capacité à mettre tout ce qui s’est
passé depuis le début des années 80 en perspective. Faute de mettre tout en perspective, ils ont
une vision partielle dans laquelle les liens organiques et historiques entre les différentes phases
font défaut.
C’est la dérégulation qui a été mise en place au début des années 80 qui est le point de départ
d’une phase historique de croissance artificielle dont le fondement est la dérive monétaire et sa
conséquence, la spéculation tous azimuts. Avec la dérégulation il est devenu structurellement
plus rentable d ‘investir dans le capital fictif que dans le capital productif.
Les phénomènes économiques sont des phénomènes sociaux et à ce titre ils sont lents, étalés ce
qui fait que peu de gens en ont la mémoire. D’autant plus que ceux qui l’ont, cette mémoire,
sont pour la plupart membres de l’élite et que cette élite ne veut pas que le système apparaisse
pour ce qu’il est ! Pour l’élite la logique du système, ses stratagèmes pour durer doivent
rester cachés.
Il faut un débat sur ce qui s’est passé depuis plusieurs décennies pour arriver à la fois à mettre à
nu les causes et les effets et pour extirper, sortir, accoucher des solutions efficaces. Ceci n’est
pas fait. Le seul travail de connaissance et de compréhension superficielle de la crise de 2008
ne suffit pas. Mais en plus ce travail n’est pas fait honnêtement. Confère les livres qui sont
publiés, les interviews sur les médias de ces derniers temps.
Non la crise n’est pas seulement une crise financière, oui c’est une crise économique et
sociale , et en dernière analyse c’est une crise de la financialisation du système économique,
financialisation qui a été favorisée pour tenter de contrer les tendances au ralentissement de la
croissance, l’érosion de la profitabilité, la stagnation des revenus salariaux, le ralentissement
des dépenses d’équipement et la montée du chômage. La crise est un tout et un tout qui vient
de loin.
Nous avons recensé 16 crises financières d’excès de dette et de crédit depuis le début des
années 80, ce ne peut être le fruit du hasard, la faute à pas de chance ou la seule faute des
animal spirits, non, c’est une prédisposition structurelle du nouveau système qui a été mis en
place pour faire face au ralentissement de la croissance et à l’érosion de la profitabilité. Et c’est
là que cela se passe et c ‘est là qu’il faut travailler.
Le pire est que lorsque ces travaux existent eh bien ils ne voient pas le jour. Ainsi du travail du
professeur Trevor Evans de Berlin, il a accompli une recherche financée par l’Union

Européenne!
Trevor Evans met le projecteur là ou il doit être dirigé , c’est à dire sur la mutation du
capitalisme vers une nouvelle forme, le capitalisme financialisé. Mais son trvail a été bien vite
enterré.
http://www.ipe-berlin.org/fileadmin/downloads/working_paper/ipe_working_paper_51.pdf
Ou celui de William White qui à partir d’un cadre analytique totalement opposé, puisqu’il est
« autrichien » aboutit à des conclusions comparables. Les stimulations monétaires équivélent à
creuser un trou plus profond.
http://williamwhite.ca/2016/11/17/ultra-easy-money-digging-hole-deeper/
Faute de comprendre, faute d’identifier, nous sommes condamnés à répéter.
En Europe c’est l’Italie qui détient le détonateur de la crise. elle est authentiquement
Périphérique et elle ne tient que grâce au corset/carcan monétaire que fournit encore la BCE.
C’est la BCE qui fait tenir ensemble la construction monétaire . Si ce corset lâche , si la BCE
cesse de soutenir les fonds d’état Italiens alors les forces de dislocation, les forces de
divergence vont être libérées et ce ne sera pas beau à voir.
Le ratio de dettes italien est de plus de 130%; il faut savoir que lorsqu’un pays connait des
difficultés, le ratio de dettes soudain fait un bond car tout ce qui est caché , enfoui alors se
montre au grand jour. Mais déja à 130%, avec peu d’atouts économiques, une croissance
potentielle très faible et une société civile divisée et aucune cohérence politique, l’Italie est une
poudrière.

Le pire n’est pas le plus probable, car Merkel peut se coucher et passer à la caisse, le
gouvernement Italien peut comme le Grec être effrayé de sa propre audace, mais ce qui est sur
c’est que cela ne changera rien au fond, cela ne changera que sur le calendrier.
Sous une forme ou sous une autre l’instabilité va réapparairte et si ce n’est pas l’instabilité
financière, ce sera l’instabilité politique et sociale. Les miracles n’existent pas regardez les

craquements en Allemagne.
En prime:
L’économie est composée de deux parties, une partie que l’on voit, c’est l’actif, le réel et une
partie que l’on ne voit pas, c’est le passif, l’origine des fonds, ce qui est du en quelque sorte ,
maintenant ou plus tard.
Les élites ne parlent que de ce que l’on voit. Pourquoi?
Parce que c’est la dessus qu’elles veulent etre jugées. C’est ce qui influence les perceptions et
les opinions.
Mais ce que l’on voit a un prix c’est à dire qu’il a une origine et cette origine est inscrite au
passif, dans la partie que l’on ne voit pas; on pourrait dire que c’est la partie liabilities, la partie
« promesses ».
Tout ce qui est porté à l’actif depuis le début des années 80, depuis le début de la
financialisation a pour origine l’accroissement fantastique des dettes et du crédit qui sont,
rappelons le, des promesses de payer plus tard.
C’est pour cela qu’il ne faut surtout pas en parler. Chut, le système survit de ce silecne.
C’est une bombe a retardement par definition puisque le principe de la dette est de repousser un
paiement.
Le maillon faible du système depuis la crise c’est , ce sont, les émergenst et tout ce qui est
périphérique? La manne monétaire s’est déversée sur eux, ils en ont profité pour s’endetter
croyant que cela allait durer toujours.
Mais les échéances se rapprochent alors qtue la Fed et Trump tirent le tapis sous leurs pieds; :
les entreprises et les gouvernements des périphériques doivent faire face à des échéances , des
maturités records dans un délai de 15 mois!
Le besoin de dollars est considérable!

Crise, comment on a transformé la mer en petits
ruisseaux.
Bruno Bertez 1 octobre 2018

Je vous recommande de lire à nouveau le texte publié il y a quelques jours en suivant le lien:
https://brunobertez.com/2018/09/29/les-depeches-samedi-soir-accepter-les-crises-fiancieres-oules-guerres-civiles/
Bien entendu la thèse que je développe est dans le droit fil de mon analyse habituelle, mais je
présente les choses autrement.
Ceci me permet aujourd’hui d’aller plus loin.
-D’abord je rappelle que la crise de 2008 s’inscrit dans une myriade de crises financières
rapprochées dont la cause lointaine est toujours l’excés de crédit ou de dettes. Et que le remède
a toujours été le même: l’activisme monétaire.
-Ensuite j’explique que ces crises ne tombent pas du ciel, elles sont déterminées, soumises au

déterminisme parce que nous sommes condamnés à créer toujours plus de crédit en raison des
déséquilibres de nos systèmes économiques, lesquels produisent spontanément de la déflation.
Du crédit il en faut toujours plus.
-Enfin une erreur colossale a été commise car pour pouvoir produire plus de crédit alors que le
pouvoir de création de crédit des banques est limité, on a mis le crédit sur les marchés par la
titrisation, cotation, pseudo assurance, dissémination du risque . Ce qui rend le crédit instable,
fragile et frivole soumis aux animal spirits.
Ayant expliqué cela je peux poursuivre.
Les élites expliquent que les risques sont maintenant limités, elles auraient fait ce qu’il fallait.
Je prétends que non et que c’est faux;
-D’abord les masses de crédit sont encore plus colossales qu’avant 2008 et la masse des
promesses qu’ils contiennent est de plus en plus divergente de la capacité de l’économie réelle
à les honorer. En d’autres termes le rendement du crédit dans sa fonction de stimulation de la
croissance est fortement décroissant.
-Ensuite le fait d’avoir réglementé partiellement les banques et d’avoir exigé des augmentations
de leurs fond propres comme garanties de leurs risques bilantiels est une imbécillité car le
risque n’est plus dans les bilans des banques, elles l’ont disséminé sur les marchés, elles ont
transformé la mer en petits ruisseaux.
-Enfin le risque n’étant plus en banque, il est ailleurs car le risque ne disparait pas d’être coupé
en tranches et soi disant assuré, le risque est toujours là, il se crée, se répartit, se transforme, se
cache. Le risque a quitté les banques , il est enfoui, dans les marchés et dans les multiples
institutions qui sont présentes sur les marchés. Les banques sont à considérer comme
institutions exposées aux marchés car leurs actifs sont dépendant des valeurs de marché et de la
liquidité générale . Le risque pour les banques est de deuxième ordre, après celui des marchés.
Or la masse que représentent les marchés est hors de toute proportion avec les masses dont
peuvent disposer les banques centrales. Les capacités d’absorption de leurs bilans sont limitées.
Pour sauver une banque quelques centaines de milliards suffisent, pour sauver un marché, les
sommes se comptent par trillions car tous les marchés sont interconnectés, ils forment un
gigantesque portefeuille mondial.
Avant on pouvait « bailer » les banques, maintenant on ne peut plus « bailer » ce qui a remplacé
les banques: les marchés. La dissémination a permis de repousser les frontières de la finance,
mais la dissémination est une sorte de cancer, tout est métastasé.

Un bellweather
*SOUTH KOREA SEPT. EXPORTS -8.2% Y/Y; EST. -5.5%

Et en Europe ralentissement monétaire précurseur .
M1 money supply growth has slowed to 5.9% from 8.3%, points to weakening Eurozone GDP

growth. M1 tends to lead real GDP by 12months, GaveKal.

Italie PMI manufacturier au plus bas depuis Aout 2016

The National Bank of Poland (NBP) bought 9 tonnes of gold. It’s the first such purchase by an
EU member state this century.
Taux de rendement de l’épargne allemande placée en fonds d’état: -1,83%.
vous lisez bien -1,83%! Et il ya des gens qui s’étonnent de la rebellion chez CSU et AfD.

–
La Turquie trinque sévèrement.
https://twitter.com/Schuldensuehner/status/1046665741347561472
L’usage du dollar recule dans les réserves, mais c’est encore marginal
https://wolfstreet.com/2018/09/30/us-dollar-global-reserve-currency-hegemony-chinese-rmbyuan-euro/

La Chine demande aux journalistes de « »manager » les commentaires sur els sujets
économiques afinde dissimuler les déceptions:

Pimco conseille de se replier sur ls emprunts courts pour préserver son capital et obtenir
néanmoins un rendement correct, c’est ce que nous conseillons depuis plusieurs semaines.

5 Reasons to Like the Front End of the Yield Curve
PIMCO’s head of short-term portfolio management explains why the front end of the U.S. bond
market may provide investors a good balance of liquidity, capital preservation and income in a
rising rate environment.

[BloombergQ] U.S. Stock Futures, Loonie, Peso Climb on Nafta: Markets Wrap
[Reuters] Canadian dollar hits four-month high as U.S., Canada reach NAFTA deal
[Reuters] Canada, U.S. reach deal to save NAFTA as trilateral trade pact
[Reuters] China cancels security talks with United States
[BloombergQ] Australia’s Property Downturn Chalks Up One-Year Anniversary
[NYT] Lines Before Dawn, Violence and ‘No Trust’: China’s Health Care Crisis
[WSJ] U.S. and Canada Reach Nafta Deal
[WSJ] China’s Economy Losing Steam as Trade Conflict With U.S. Intensifies
[FT] Policymakers share blame for the shadow banking boom
[FT] Ten years on, fresh trading risks seem to be emerging
[FT] Alternatives to Libor begin to make an impact
[BloombergSub] Skyrocketing Deficit? So What, Says New Washington Consensus
Un petit coup d’oeil au Nasdaq 100 histoire de ne pas perdre de vue la perspective!

Un parfum matinal de bolognaise…
Rédigé le 2 octobre 2018 par Simone Wapler

La situation en Italie pourrait vite dégénérer. La BCE s’étant engagée à mettre fin à ses
opérations monétaires, un traitement à la sauce grecque sera impossible.
Il pourrait y avoir bientôt du sang sur les murs des salles de marché avec l’Italie.

L’Italie est, depuis des lustres, un pays mal géré à monnaie faible. La tour de Pise ne s’est pas
redressée et les finances publiques italiennes ne se sont pas magiquement améliorées parce que
la lire était transformée en euro.
Au contraire, entrer dans l’union monétaire a permis aux gouvernements italiens successifs
d’emprunter pour moins que rien grâce à l’appui implicite de l’Allemagne.
Quand je dis moins que rien, c’est vrai… Les taux italiens à deux ans étaient jusque-là négatifs.
Mais depuis le printemps 2018, et l’arrivée d’une coalition promettant encore plus de
« dépenses sociales » et plus d' »investissements publics », tout a changé.
Maintenant, l’Italie doit payer 1,55% d’intérêt pour emprunter à deux ans. L’argent n’est plus
gratuit !

Si une telle aventure nous arrivait en France, le poste intérêt de la dette de notre budget national

exploserait ; s’il fallait honorer nos obligations, le prélèvement à la source de nos impôts nous
laisserait lyophilisés avec comme seules liquidités nos larmes pour pleurer sur notre pouvoir
d’achat défunt.
Mais Mario Draghi, monsieur « Tout-ce-qu’il-faudra » de la Banque centrale européenne, est
censé éviter le désastre total de la faillite de l’Italie. Il suffit qu’il rachète les titres de dettes
italiennes. De cette façon, les Italiens pourront obtenir un « revenu universel » tombé du ciel.
[NDLR : Découvrez cette méthode qui vous permet de verrouiller un revenu garanti grâce à de
l’immobilier bien spécifique que vous ne posséderez même pas. Des « loyers » réguliers sans
travaux, sans locataires et sans imprévus. Tout est expliqué ici…]
« Nous devons tout faire pour éviter une nouvelle crise grecque cette fois en Italie »
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne
« [Ce gouvernement] ne sacrifiera jamais les travailleurs sur l’autel des spreads et des règles
folles qui nous ont été imposées. Ce gouvernement ne massacre pas les gens, la musique a
changé« .
Luigi Di Maio, premier ministre italien
Un coûteux désastre à l’horizon
Cette union monétaire européenne était le résultat de volontés politiques. Sa fin sera, de la
même façon, le résultat de volontés politiques, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Grèce…
Au XIXème siècle, déjà, l’union latine fut une tentative d’union monétaire européenne. Elle
partait avec bien plus d’atouts que l’euro. Les monnaies étaient métalliques (or et argent) et les
différents pays y adhéraient librement. Même cette union là échoua, en raison notamment de la
Grèce et de l’Italie.
Quel serait le progrès de la vraie science si chaque génération devait réinventer ce que la
précédente avait trouvé ? Si pour construire une centrale atomique ou un véhicule électrique, on
repartait des expériences de Volta ? Il n’y aurait pas de progrès.
Avec la politique et l’économie, à chaque génération, des constructivistes, grands planificateurs
et démagogues, réessayent ce qui n’a pas marché : faire croire que l’argent gratuit existe, qu’on
peut avoir quelque chose en l’échange de rien, qu’il suffit de créer de la monnaie ou du crédit
pour que tout s’arrange.
L’économie est une science bidon et la politique qui fait croire que l’argent gratuit existe est
une escroquerie.
Mieux vaut s’occuper de ses oignons et tourner sa propre bolognaise que d’écouter et croire à
ces fadaises.

Brett Kavanaugh brûlé vif en place publique
Rédigé le 2 octobre 2018 par Bill Bonner

Hier matin, les employés municipaux ont installé un bûcher sur la pelouse du Capitole, à

Washington, et répandu du petit bois tout autour, pour que ce soit un petit feu… qui brûle
lentement.
Brett Kavanaugh a été dûment ligoté au poteau, les yeux grands ouverts… Il n’a pas demandé
pardon, ni imploré que Dieu lui accorde la rédemption.
La première allumette a été allumée par Christine Blasey Ford, lorsqu’elle a prêté serment et
commencé à témoigner devant une assemblée de sénateurs arborant un air grave, et faisant tous
comme si le destin de la nation pesait sur ses épaules. Mme Ford a joué le jeu, en citant son
« devoir de citoyenne » qui exigeait de raconter ce qui lui était arrivé il y a 36 ans, dans la
chambre d’une banlieue résidentielle.
Mme Ford dit que M. Kavanaugh a tenté de la violer. M. Kavanaugh le nie. De toute évidence,
l’un d’eux fait un faux témoignage.
Pour deviner lequel, le vénérable comité, ainsi que le pays tout entier, a été invité à consacrer
100 millions d’heures de sa plus précieuse et irremplaçable ressource : le temps.
Les membres du comité se sont donnés énormément de mal pour traiter Mme Ford avec le type
de respect prudent que l’on réserve habituellement à des fous furieux armés. Personne n’avait
envie de rejoindre M. Kavanaugh sur le bûcher. Ils ont applaudi son « courage » et l’ont
remerciée, telle une héroïne, d’avoir révélé son histoire.
Nous avons eu des doutes. Nous nous sommes demandé ce qu’une femme vraiment courageuse
aurait fait. Est-ce vraiment une bonne idée, d’éliminer les juges à la Cour Suprême, sur la base
de vieux souvenirs perturbants que l’on ne peut prouver ?
Un scandale à l’enjeu aussi insignifiant qu’une émission de téléréalité
N’aurait-elle pas dû en parler à ses parents… au risque de les mécontenter, mais d’avoir une
chance que le mal qui avait été fait soit réparé ? Ou peut-être même d’oublier ce « rire
tonitruant »… et de laisser de côté cet incident en le considérant comme une expérience de la
vie. (N’allez pas dans les soirées où les adolescents se saoulent !)
A la place, Mme Ford a fait de ce rire une musique de fond – un générique, quasiment – tout au
long de son existence. Cela expliquait tant de choses, a-t-elle dit : ses problèmes à l’université
et avec les hommes… la thérapie… et même sa profession.
Et à présent, devant toute la nation… elle avait enfin l’opportunité de faire cesser cet horrible
bruit… pour enfin prendre sa revanche… pour enfin obtenir justice… et pour enfin confirmer
que toutes ses larmes et peurs étaient authentiques et en valaient la peine.
Quel magnifique moment de l’histoire de la téléréalité ! Mme Ford… juvénile, même à la
cinquantaine… et encore si fragile et vulnérable…
Mais elle démolissait un candidat à la Cour Suprême, elle saccageait sa carrière, sa réputation
et sa dignité. Et tout cela sur la base d’un vieux souvenir. A l’image d’un vieux canapé : il a
sûrement été retapissé, et peut-être même plusieurs fois. M. Kavanaugh n’a pas semblé
reconnaître les faits.
Mais les évènements de cette journée de cirque se sont achevés de façon satisfaisante. Les
caméras ont été ravies et les voyeurs contents, lorsque M. Kavanaugh a sangloté de douleur et

de colère, alors que les flammes lui grillaient les pieds.
« Tout cela me rend malade », a dit un ami.
Ici, à La Chronique, nous n’avons aucun moyen de savoir si M. Kavanaugh est un ange ou un
démon. Mais qui s’en soucie ? Les enjeux sont insignifiants.
Par le passé, on ne demandait pas aux candidats à la Cour Suprême de quelle façon ils traitaient
leurs femmes, ou ce qu’ils avaient fichu lorsqu’ils étaient adolescents. Bon nombre d’entre eux
étaient probablement des mufles et des vauriens ; mais d’une façon ou d’une autre, la
République a survécu. Un vaurien de plus ne changera rien.
La Cour Suprême ne joue pas son rôle face au Deep State
Le véritable problème est le suivant : la Cour Suprême manque à son devoir depuis ces 80
dernières années.
Elle n’a pas réussi à défendre la Constitution face à ce qu’Eisenhower appelait « l’influence
illégitime, et ce que nous appelons le Deep State.
Et aujourd’hui, pas une personne représentant une menace sérieuse pour le Deep State –
Républicain ou Démocrate – n’est autorisée à s’approcher d’un siège à la Cour Suprême, de
près ou de loin.
Pendant ce temps, le spectacle continue. Les Etats-Unis s’endettent au rythme de
quatre milliards de dollars par jour ouvrable. Le marché haussier, à Wall Street, et l’expansion
économique, à Main Street, arrivent tous deux à leur terme : avec 250 000 milliards de dollars
de dettes dans le monde.
Le président pense que le Canada – pays avec lequel nous n’enregistrons aucun déficit
commercial – a triché avec les Etats-Unis depuis des décennies.
Il pense également que les Etats-Unis perdent 800 milliards de dollars par an à cause de
mauvais accords commerciaux (nous envoyons aux étrangers de l’argent falsifié et ils nous
envoient des marchandises réelles).
Mais il a dit aux Nations-Unies que l’économie américaine s’en sortait bien…
La Fed est délirante, elle aussi. Aussi bonne l’économie soit-elle, elle pense pouvoir l’améliorer
encore en relevant le taux directeur pour l’amener à peu près au même niveau que l’inflation
des prix à la consommation.
Au début du siècle, tout ce spectacle idiot aurait été jugé grotesque.
Personne ne se souciait de la vie sexuelle d’un juge à la Cour Suprême ; on se souciait
seulement de savoir si c’était un bon juge. Personne ne se souciait de ce que le président
pensait du commerce entre le Canada et les Etats-Unis : ce n’était pas ses affaires.
Et pas une personne n’aurait imaginé que le Président des Etats-Unis lui dise avec qui elle
pouvait réaliser des échanges commerciaux (aujourd’hui, les Etats-Unis « sanctionnent » 30
pays).
Ou que la Fed – nous n’avons même pas eu de banque centrale avant l’année 1913 – déciderait
qui gagne de l’argent et qui n’en gagne pas, en transférant 4 000 milliards de dollars d’argent

falsifié aux riches et pas un centime aux travailleurs.
Mais c’était avant.
Là, c’est aujourd’hui.
Et aujourd’hui, nous vivons au milieu du tintamarre d’un festival d’absurdités permanent.

« Scandale financier. 24 milliards d’euros, la monstrueuse
amende que Trump va mettre à la France !»
L’édito de Charles SANNAT 2 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
L’Affaire Areva, enfin la nouvelle affaire, va être monstrueuse et effroyable, et cela promet
l’enfer aux finances françaises dont la dette publique atteint désormais les 100 % du PIB. En
effet, nous parlons ici d’une amende record de 24 milliards d’euros, alors qu’Areva est un
groupe public en très grandes difficultés financières. Autant dire que c’est le « con-tribuable »
qui finira par payer, comme à chaque fois.
Bon, pour le moment, cela ne fait pas la une du JT, notre président étant occupé à se faire
mettre des doigts d’honneur bien évidemment sur ses selfies, conséquence de ces
inconséquences démagogiques, mais cela risque de vite changer.
Vous allez voir que lorsque l’on parle de combat de titans aux États-Unis entre Trump et la
partie souverainiste de l’establishment américain et les tenants du mondialisme, ce n’est pas
une vue de l’esprit.
Explications
La France, là-dedans, sera une victime collatérale du « dézingage » en règle des démocrates qui
tentent de dézinguer Trump, qui donc dézingue les démocrates pour les empêcher de le
dézinguer lui… et en même temps, la politique de démondialisation qu’il souhaite mener.
On va apprendre au passage qu’Al Gore, l’ancien vice-président de Clinton battu par Bush dans
des conditions un peu limites, a pu se gaver tranquillement pendant des années avec le superbe
« business » de la protection de l’environnement et l’escroquerie du réchauffement climatique,
non pas qu’il n’y ait pas de problème environnemental, mais parce que la gestion de la crise «
climatique » est juste devenue un prétexte pour extorquer de l’argent facilement aux
populations.
Al Gore est donc passé maître dans l’art de l’enrichissement… et puisqu’il s’agit d’Areva, ce
n’est pas de l’enrichissement d’uranium dont on parle, mais bien d’enrichissement personnel.
La justice américaine a discrètement prévenu début juillet les autorités françaises qu’elle
pourrait lancer un procès pour corruption contre l’ex-fleuron tricolore de l’atome. Et que, en
cas de condamnation, l’amende pourrait aller jusqu’à… 24 milliards d’euros, l’équivalent d’un
tiers des recettes de l’impôt sur le revenu.
Comme le rapporte le magazine Capital, il est fait état d’un possible pacte de corruption,
conclu en 2010 par l’entreprise avec des dirigeants du parti démocrate américain.

Une affaire qui menace aussi d’éclabousser le Premier ministre Édouard Philippe, directeur des
affaires publiques d’Areva à l’époque…
Non d’une pipe et mille milliards de mille sabords… Quel scandale!
« Le 26 janvier dernier, Marc Eichinger, un enquêteur privé qui collabore régulièrement avec
les services américains, écrit au FBI pour attirer son attention sur une affaire encore inconnue.
Certains éléments qu’il a découverts lui font penser que le rachat de la start-up américaine
Ausra par le groupe nucléaire français Areva pourrait cacher un pacte de corruption, mettant en
cause plusieurs hauts dirigeants du Parti démocrate, dont l’ancien vice-président Al Gore.
Depuis, le FBI travaille discrètement sur cette affaire. »
LE FBI enquête. Le PNF (le parquet financier), lui, fait le canard pour le moment malgré la
recommandation de la brigade financière d’ouvrir une instruction.
Le mari d’Anne Lauvergeon ? Olivier Fric…
« Areva a acquis, en février 2010, Ausra, une start-up américaine spécialisée dans l’énergie
solaire. Officiellement, selon le groupe français, le prix d’achat aurait été de 243 millions de
dollars. Problème : un dirigeant d’Ausra affirme avoir vendu la société pour… 275 millions. À
l’époque, Areva s’était contentée du minimum syndical en matière de communication : le
dossier de presse ne mentionnait aucun montant ni l’identité précise des principaux actionnaires
vendeurs.
À première vue, Anne Lauvergeon, à l’époque patronne du groupe nucléaire français, aurait
pourtant dû se glorifier de cette acquisition. Car parmi ces actionnaires figurait Al Gore,
l’ancien vice-président de Bill Clinton, devenu, depuis son échec à la présidentielle de 2000, le
nouveau chantre mondial des énergies renouvelables. L’ex-candidat démocrate avait acquis ses
parts en participant à des augmentations de capital (de 123,3 millions de dollars au total) à
travers les deux fonds d’investissement qu’il préside ou conseille, Kleiner Perkins (ex- KPCB)
et Generation Investment Management.
Si Anne Lauvergeon a préféré rester discrète, c’est que, à l’époque, Areva est déjà dans une
situation financière compliquée. Quelques semaines avant cette acquisition, en janvier 2010,
une réunion du Conseil de politique nucléaire, qui s’est tenue à l’Élysée en présence de tous les
principaux acteurs de la filière, a abouti à la conclusion qu’il fallait le recapitaliser d’urgence.
L’opération est réalisée quelques mois plus tard : la société obtient 900 millions d’euros, 600
millions étant versés par le fonds souverain du Koweït, le KIA, et 300 millions par l’État.
Dans cet environnement très contraint, on peut s’interroger sur l’opportunité d’acquérir Ausra.
D’autant que la start-up est elle-même dans une situation financière difficile, et que sa
technologie (l’énergie solaire thermique à concentration) n’a rien de révolutionnaire. Elle est
même un peu désuète puisque les premières centrales solaires de ce type ont été construites
dans les années 1980.
De plus, l’opération est manifestement surpayée : comme on peut le découvrir dans le propre
rapport annuel 2010 d’Areva, la différence entre la valeur réelle des actifs et le prix de vente se
monte à quelque 165 millions de dollars !

En réponse à la curieuse proposition d’Olivier Fric, le mari d’Anne Lauvergeon, d’acquérir
avec Areva de nouvelles sociétés, l’un des directeurs du groupe assure, en décembre 2009, que
l’entreprise “n’a pas les moyens” de mener une telle politique. Pourtant, deux mois plus tard,
Areva mettra 243 millions de dollars sur la table pour s’offrir Ausra. »
Des documents très gênants !
« À commencer par cet échange de mails intervenu en décembre 2009 entre Olivier Fric – le
mari d’Anne Lauvergeon, qui n’a officiellement rien à voir avec Areva – et un haut dirigeant du
groupe. Fric y propose de monter avec Areva un fonds, dont il serait coactionnaire, pour
réaliser des acquisitions dans les énergies renouvelables. “Impossible !”, lui répond ce dirigeant
après avoir consulté sa patronne, en arguant que le groupe n’a pas les moyens de mener ce
genre de politique. Cela n’empêchera pas Areva de s’offrir Ausra deux mois plus tard. Ni
Olivier Fric d’en devenir lui-même actionnaire en 2011, par le biais d’Agave Partners
Holdings, une société constituée avec un homme d’affaires américain. »
… Où l’on découvre également les liens avec John Kerry, le proche d’Obama dont
l’administration sera, très, mais très très gentille avec toutes les entreprises qui gravitent autour
de cette histoire de nucléaire aux États-Unis, ce qui va coûter des milliards de dollars aux
contribuables américains dans ce qui est déjà un bien bel exemple d’affaire généralisée de
corruption.
Une affaire internationale où chacun se renvoie les ascenseurs remplis préalablement de soussous à profusion quand on demande aux pauvres bougres avec et sans dents d’en bas de se
serrer la ceinture.
Je passe sur le fait qu’en France, le mari, le bien nommé d’ailleurs Monsieur Fric ce qui ne
s’invente pas, de la mamamouchette en chef d’Areva puisse devenir l’actionnaire d’une
entreprise rachetée par sa femme… Qui n’est qu’une salariée comme les autres.
Bref, si les facturettes de taxi de certains mamamouchis ce n’est franchement pas bien, il y en a
d’autres qui savent voir nettement plus grand…
Nous n’allons pas nous ennuyer…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

C’est quoi la guerre commerciale? Pourquoi le directeur de l’OMC est
inquiet?
Le patron de l’OMC met en garde contre une guerre commerciale globale et il a raison de le
faire, car quand on est patron de l’Organisation mondiale du commerce et qu’il n’y a plus de
commerce mondial, on perd son travail…
Façon de parler, car il y aura évidemment toujours du commerce international, mais redéfini sur
de nouvelles bases.

mondialisation est un drame social et environnemental.
Alors, oui, évidemment, la démondialisation sera une forme de décroissance dans le sens de
« toujours plus » mais ce toujours plus sans fin dans un monde fini est une absurdité
intellectuelle.
Charles SANNAT

« Les sanctions américaines contre l’Iran sont un cadeau à
la Chine »
Source : Sputnik publié Par Or-Argent - Oct 2, 2018

Frappé par les sanctions américaines, l’Iran est devenu le théâtre d’une bataille
économique pour ses réserves d’hydrocarbures. Un lopin de terre que l’Europe ne
voudrait pas lâcher, au risque de s’attirer l’ire de Washington, et qui n’est d’ailleurs pas
sans intérêt pour la Chine.
L’Union européenne a clairement laissé entendre cette semaine qu’elle n’envisageait pas de
lâcher l’Iran. Après l’annonce lundi d’un système de troc censé permettre de contourner les
sanctions américaines, Bruxelles a décidé d’accorder une aide de 18 millions d’euros pour
compenser l’impact de la salve américaine. Mais quels sont les véritables motifs de ce geste?
Loin d’être un acte de charité, les efforts déployés traduisent un pur calcul économique, sans
passer à côté des intérêts géopolitiques et de la rivalité avec la Chine.
« Si l’UE répond à l’appel américain et offre à Washington son soutien complet dans la lutte
contre le régime (…), elle perdra l’Iran à jamais. L’Iran entrera à l’évidence dans la zone
économique de la Chine », explique à Sputnik Andreï Souzdaltsev, vice-doyen de la faculté de
l’Économie et de la Politique mondiales au sein de la Haute école d’Économie de Moscou.
« Cela fait que les sanctions américaines sont un cadeau à la Chine, que l’UE ne voudrait pas
faire, s’étant déjà en partie brûlée avec les sanctions antirusses », a-t-il poursuivi.
Pékin, l’un des signataires de l’accord nucléaire iranien de 2015, dont l’administration Trump

s’est retirée avec fracas, possède des intérêts économiques étroits en Iran.
Premier acheteur au monde de pétrole iranien, le géant asiatique, par l’intermédiaire de ses
entreprises, était impliqué en juin 2017 dans au moins 33 milliards de dollars de projets
d’infrastructures en Iran: une illustration de l’ambitieux programme économique des « Routes
de la Soie » que déploie Pékin en Asie et au-delà, rappelait l’AFP.
Les sanctions américaines, qui ont entraîné l’exode des multinationales américaines et
européennes, ont en même temps offert des opportunités aux entreprises chinoises. Surtout, la
manne d’hydrocarbures s’avère irrésistible pour le premier pays importateur de brut: l’Iran est
le 5e fournisseur de pétrole de la Chine, où il exporte plus d’un quart de sa production.
Déjà après le retrait de Total, les responsables iraniens ont laissé entendre que la compagnie
nationale chinoise CNPC pourrait reprendre sa part dans le gisement gazier et la porter ainsi de
30% à plus de 80%.
Mais si nombreux ont été les groupes européens qui ont décidé de se rendre sans batailler, le
combat est loin d’être perdu pour Bruxelles.
« L’Iran est un puits d’hydrocarbures que l’Europe voudrait bien gérer. Aucun fournisseur de
gaz opérant en Europe, et même les États-Unis avec leur gaz liquéfié, n’est en mesurer de
couler ce marché. Modifier le rapport des forces sans doute, mais pas le couler », estime M.
Souzdaltsev.
Et d’ajouter: « Seul l’Iran est capable de couler le marché et de casser les prix du gaz. De fait,
le mécanisme pour contourner les sanctions sera mis en œuvre ».

“A Minsky moment” ou la revanche de l’économie réelle
Par idlibertes 26 septembre, 2018
Arrivée de Jean-Jacques Martin à l’IDL

J’ai rencontré Jean- Jacques Martin il y a bientôt 15 ans. Il était le patron de la gestion
d’actifs à la Banque de France.
Très rapidement, et grâce à lui, la BDF devint un client de « Gavekal Research » et l’est restée
depuis. C’est un des meilleurs connaisseurs de ce que l’on appelait autrefois l’école
économique française qui commença sans doute avec Jean-Baptiste Say, continua avec
Frédéric Bastiat, Gide et Rist et dont le dernier représentant fût sans doute Jacques
Rueff. Cette école a disparu, hélas, submergée par les eaux pestilentielles du Keynésianisme
qui stagnent encore.
A la retraite depuis un an environ, vient nous voir de temps en temps à l’IDL pour discuter
avec nous et nous sortons enrichis de ces rencontres. A ma demande, JJ Martin a accepté de
nous donner un papier de temps en temps, où se mêlent son expérience extraordinaire des
marchés financiers, sa connaissance hors pair du monde des banques centrales et ses
connaissances théoriques puisées aux sources de l’école économique française.
Ses chroniques apparaîtront de temps en temps, et la bonne nouvelle est que nous en avons
trois d’avance, que nous nous proposons de publier dans les deux mois qui viennent, une tous
les quinze jours.
En tant que Président de l’IDL, je tiens à le remercier de bien vouloir contribuer à notre site et

je demande à nos lecteurs de lui souhaiter la bienvenue
Sa première chronique traitera de ce qu’il est convenu d’appeler “le moment de Minsky “, du
nom d’un économiste qui diagnostiqua que de la stabilité naît l’instabilité et que le passage de
l’une a l’autre est toujours très violent. Ce passage depuis est communément appelé le moment
de Minsky
Bonne lecture.
Charles Gave
* * *
Des créances de type Ponzi ont été introduites à profusion dans le système financier
depuis 30 ans
Dans son ouvrage « Stabiliser une économie instable » Hyman P.Minsky distingue trois types
d’opérations de crédit dans son chapitre traitant de la taxonomie des flux de trésorerie :
-les crédits couverts par les flux de trésorerie (hedge finance). Il s’agit de l’archétype de la
finance prudente pratiqués par les chefs d’entreprises qui dans leur plan de financement des
investissements se sont assurés que les cash-flow générés par les actifs immobilisés permettront
de couvrir les intérêts et les remboursement du principal (intermédiaires et terminal).Autant
dire tout de suite que ce type de finance prudente ne génère pas une forte expansion du crédit
car sa mise en œuvre est conditionnée par une rentabilité des capitaux investis nettement
supérieure au coût du crédit à long terme. D’autre part, elle ne peut se développer que dans
contexte de visibilité et de stabilité économique sinon la « hedge finance » peut rapidement se
transformer en « speculative finance »
-les crédits spéculatifs (spéculative finance). Dans ce cas, les flux de trésorerie générés par les
actifs immobilisés peuvent à court terme ne pas couvrir les charges intermédiaires (intérêts et
remboursements partiels du principal), bien que la rentabilité des capitaux investis ressorte à
long terme comme supérieure au coût du crédit. Dans ce cas la valeur des actifs immobilisés
permettra de dégager à l’issue du crédit un gain en capital destiné à couvrir les arriérés
d’intérêts et le principal. Les cas classiques de « speculative finance » sont les leverage buy out
(LBO), le financement des courbes en J des concessions lors de leur mise en place ou plus
simplement les achats à terme d’actifs financiers sur les marchés. D’une façon générale la
« speculative finance » aboutit à refinancer une partie des engagements de paiement arrivés à
échéance (intérêts et /ou remboursement partiels de principal) par une expansion de l’encours
de crédit accordé en ayant recours à un refinancement à court terme de façon à en minimiser le
coût. Le contexte financier le plus propice au développement de ce type de finance est
l’existence d’une courbe des taux fortement pentue favorable au financement à court terme de
positions long terme. A cet égard force est de constater qu’au cours des 30 dernières années,
toutes les politiques monétaires accommodantes destinées à enrayer les récessions
économiques sous couvert de théories keynésiennes n’ont eu pour résultat que d’encourager et
de stimuler le développement de la finance spéculative conduisant à des crises financières à
répétition dont la résolution a exigé des taux monétaires à court terme de plus en plus bas et

pour des périodes de plus en plus longues (crises de 1987, 1992, 2003 et 2008). Le
développement de la finance spéculative explique en partie mais pas seulement l’expansion des
bilans des banques et des encours de titrisation. Il est à l’origine de l’instabilité endémique des
marchés financiers et des économies elles-mêmes tant les positions spéculatives qui
s’accumulent à l’occasion des politiques de relance économique s’opposent ultérieurement à
toute tentative de normalisation monétaire sous la menace d’un effondrement des marchés
financiers privés de leur source de refinancement bon marché à court terme. Admettons que
toutes les tentatives de normalisation monétaires depuis trente ans ont toutes débouché sur des
crises économiques et financières. La raison en est simple. Donnons la parole à Hyman
P.Minsky : « les débiteurs et les banquiers engagés dans la finance spéculative ou à la Ponzi
prévoient d’honorer les engagements de paiement générés par les dettes au moyen du
refinancement ou de l’accroissement de la dettes ou par la vente de stocks d’actifs immobilisés
superflus. Tandis que les unités prudentes peuvent éprouver des difficultés à respecter leurs
engagements financiers uniquement si les recettes sont en deçà des attentes, en revanche les
unités spéculatives et à la Ponzi sont vulnérables aux évolutions de marchés financiers. Unités
spéculatives ou à la Ponzi doivent être en mesure de réagir à l’évolution des conditions des
marchés financiers tandis qu’une unité prudente sera insensible à ces changements. ». Dès lors
la politique monétaire cesse d’être un outil de politique économique mais devient un outil de
stabilité financière destiné à répondre aux exigences de valorisation des actifs financiers qui
sous-tendent la viabilité réelle ou supposée des finances spéculatives ou à la Ponzi (crise
immobilière).
– les crédits à la Ponzi constituent la forme ultime de perversion du marché du crédit. Alors que
les unités spéculatives construisent leur plan de financement en misant sur le fait que les gains
en capital sur la cession des actifs immobilisés (totale ou partielle) permettront de rembourser
le principal et les arriérés d’intérêts tout en dégageant une rentabilité globale de leurs
immobilisations, les unités de Ponzi selon les termes de Minsky « prévoient d’honorer les
engagements de paiement générés par les dettes au moyen du refinancement ou de
l’accroissement des dettes ». Créance frauduleuse par excellence, contrepartie nullissime de la
« fiat monnaie» le crédit à la Ponzi est conçu dès l’origine comme une dette irrécouvrable
destinée à être reconduite indéfiniment. Il faut garder à l’esprit qu’un financement de type
Ponzi se présente dès sa mise en place comme une opération d’extorsion de fonds perpétrée
auprès de créanciers complices ou naïfs. Le financement de type Ponzi concernent le plus
souvent le financement de projets d’infrastructure dont la rentabilité à long terme est faible
voire nulle. Un cas emblématique des 30 dernières années a été le financement du projet de
tunnel sous la Manche .D’une façon générale, hormis ces cas de financement d’infrastructure,
les crédits de type Ponzi sont assez rares dans la sphère privé. Mais il arrive souvent que les
crédits de type spéculatif se transforment en crédit de type Ponzi à la suite d’un effondrement
de la valorisation des actifs immobilisés.
En revanche la sphère publique, en maintenant l’illusion de la solvabilité des Etats, s’est
engagé depuis trente ans dans un mécanisme indiscutable de Ponzi en émettant une dette
publique dont les charges d’intérêts ont été continuellement financées par des émissions de
dettes nouvelles et le principal voué à une reconduction perpétuelle sans que ne soit jamais mis
en place le moindre mécanisme d’amortissement. Ces dettes destinées principalement à
financer les dépenses de fonctionnement des Etats n’ont été adossées à aucun actif immobilisé

et leur valeur ne repose que sur la capacité des Etats à lever des impôts, laquelle dans une
économie mondialisée s’avère de plus en plus fragile.
Des artifices de politique monétaire peuvent momentanément limiter la nocivité des
crédits spéculatifs et des Ponzi
Tout ceci est-il vraiment dangereux pour la stabilité financière ? Non tant que :
-la proportion de crédit spéculatif et de crédit Ponzi est faible dans l’encours global de crédit
-les taux courts peuvent être maintenus ultra bas pour minimiser la charge de refinancement des
intérêts impayés
-la pente de la courbe des taux est positive de façon à encourager le développement de la
finance spéculative et partant entretenir la surévaluation des actifs financiers notamment des
actions considérées comme un proxy de la valeur des actifs immobilisés
S’en tenant à ces trois éléments, Minsky considérait que pendant les booms économiques la
finance capitaliste spéculative se développait notamment au travers du financement externe de
l’investissement mais aussi de la consommation au point de générer une instabilité endémique.
En bon keynésien, Il restait assez optimisme néanmoins sur la capacité des institutions à
contrôler tout risque systémique résultant de l’instabilité financière « Le boom est interrompu
chaque fois que les taux d’intérêt à court et à long terme augmentent au point d’atténuer ou de
renverser les relations entre valeurs actualisées …L’interruption du boom peut entrainer une
crise financière, la déflation par la dette, une profonde dépression ou une récession non
traumatique Tout dépendra de la liquidité globale, de la taille relative du secteur public et de
l’ampleur des opérations de prêts en dernier ressort de la Reserve fédérale». Il ressort de ce
propos que Minsky était très conscient que les crises financières seraient de plus en plus graves
et nécessiteraient la mise en œuvre d’outils de moins en moins conventionnels de politique
budgétaire et monétaire.
Mais le redressement de la rentabilité du capital sera fatal à la finance de Ponzi
Mais hélas, il est une condition à la pérennisation de la finance spéculative ou de Ponzi qui
s’ajoute aux trois précédentes et que Minsky n’a jamais évoquée. C’est que la finance
spéculative ou de Ponzi se développe surtout tant que les opportunités d’investissements réels à
forte rentabilité restent rares.
Au cours des trente dernières années, la baisse tendancielle de la croissance économique et
concomitamment de la rentabilité des capitaux investis a encouragé le développement de la
finance spéculative et de la finance de Ponzi. L’ensemble des innovations financières observé
sur cette période (marchés de futures, marchés d’options, market-making, credit default swap,
produits structurés…) n’a eu pour effet que d’accroitre les effets de levier dans la sphère
financière et de faciliter le placement auprès des épargnants de créances spéculatives ou de type
Ponzi sous couvert de rendements attractifs.
Dès lors, s’il est vrai que la remontée des taux monétaires fragilise la finance spéculative et la
finance de Ponzi, là n’est cependant pas le vrai danger, la vraie source du Minsky moment tant
redouté par l’auteur éponyme du terme. Le Minsky moment procède de la remontée rapide de
la rentabilité du capital à la suite du démarrage d’un nouveau cycle technologique de long
terme. Dès lors, les capitaux investis dans la finance spéculative et la finance de Ponzi

cherchent à se réorienter rapidement vers les opportunités d’investissement offertes par les
nouvelles technologies dans le cadre d’une finance prudente délaissant les effets de leviers. La
remontée de la rentabilité du capital rend sa prééminence à l’économie réelle et à la finance
prudente et marginalise l’économie financière et la finance spéculative. Ce basculement ne peut
se faire qu’au prix d’une réévaluation généralisée des créances et des actifs qui y sont adossés.
Il se traduit par une violente remontée des taux longs compatible avec le nouveau régime de
croissance économique et un effondrement des actions des entreprises ou des banques qui ont
trop longtemps masqué leur baisse de rentabilité par la dégradation de leur bilan. Ce Minsky
moment est donc un instant proprement schumpétérien de création destructrice non pas dans la
sphère productive mais dans la sphère financière. Le krach boursier révèle alors la vraie valeur
des choses. Le juste prix des actifs permet d’orienter de nouveau efficacement l’épargne vers
les secteurs en expansion. Le vrai Minsky moment est donc le point de départ d’un nouveau
cycle long de type Kondratieff entrainant la disparition des organisations financières et
industrielles anciennes dont les ratios bilanciels sont trop déséquilibrés pour faire place aux
nouvelles structures porteuses de générations de cash-flow récurrents.
Quand l’automobile remplace les diligences, quand le pétrole remplace le charbon, aucune
politique monétaire ou budgétaire ne peut s’opposer à ce mouvement de réorientation de
l’économie réelle sauf à se soustraire définitivement aux bienfaits de l’économie de marché et
au rôle central accordé à l’entrepreneur dans la vraie création de richesse et opter pour une
économie centralisée et étatisée.

Le mépris de l'avenir
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CHRONIQUE. Au-delà de l'émotion suscitée par la démission de Nicolas Hulot, son
constat sur notre incapacité à faire face aux enjeux du futur risque fort, une fois de plus,
de ne pas être suivi d'effets.
« Je ne comprends pas que nous assistions, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie
bien annoncée dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos
ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme neige au soleil. Et ce n'est toujours
pas appréhendé comme un enjeu prioritaire. » Ainsi Nicolas Hulot expliquait-il, le 28 août, sa
démission du gouvernement , en dénonçant la tyrannie du court terme et l'incapacité dans
laquelle nous sommes tous d'accorder à l'avenir l'attention qu'il requiert. Pire encore, notre
incapacité à réfléchir aux alternatives possibles quant aux choix et actions qu'imposent les
problèmes immédiats.
La déclaration de Nicolas Hulot suscita sans conteste une vive émotion et lui valut de
nombreux hommages. Qu'en reste-t-il aujourd'hui, hormis le fait que l'appel ait été repris par
nombre de scientifiques et d'intellectuels ? Quelles leçons en a-t-on tirées, le gouvernement, les
entreprises et nous-mêmes ? Sans doute pas grand-chose !

Une question est évidemment de savoir si écologie et capitalisme sont vraiment incompatibles,
si l'écologie est résolument contraire à la recherche de bien-être des populations, celle-ci ne
pouvant être satisfaite qu'au prix d'une croissance économique exponentielle sur une planète
aux ressources finies.
La question n'est pas nouvelle, mais les réflexions en la matière ne se sont guère traduites en
stratégie. Et, en attendant, il est évident que les générations actuelles sacrifient l'avenir au profit
de leurs intérêts immédiats. Les nombreux rapports produits sur la destruction de la biodiversité
, sur l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre et sur le changement climatique sont
là pour en témoigner.
Il est urgent de changer de cap et, comme nos institutions internationales, qu'il s'agisse des
Nations unies ou des institutions européennes (désormais confrontées à la montée des
populismes), sont dramatiquement paralysées, il incombe aux Etats, aux collectivités locales,
aux entreprises et à chacun de nous d'agir, y compris de veiller au fait que les engagements
solennels ne restent point lettre morte.
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