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À l'aube de l'effondrement : complexité, énergie et
économie mondialisée
par David Korowicz 2011
[NYOUZ2DÉS : ce texte est fondamental pour améliorer notre compréhension de
la vie humaine actuelle sur terre (l'énergie et son organisation). Il est utilisé aussi
par Yves Cochet.]
Article original : On the cusp of collapse: Complexity, energy & the globalised economy
Avant-propos du traducteur Vincent Pavard :

Il existe en anglais une expression dont je n'arrive pas à trouver une traduction
satisfaisante : "To connect the dots". Reconstituer une vision d'ensemble à partir des
différents éléments fractionnels dont on dispose. Voici un article qui essaie donc de
connecter les dots. C'est une synthèse actuelle des idées de Joseph Tainter, de limits to
growth et de Donella Meadows.
Cette approche de dynamique des systèmes fait ressortir une grille de lecture que je
trouve particulièrement pertinente pour "la civilisation", "le développement". Cela
relie ressources, développement, économie et entropie (notion physique entre énergie
et complexité)
---------David Korowicz vit a Dublin, est physicien (docteur en physique) et écologue des systèmes
humains, si cette chose existe. Il est membre du comité exécutif de Feasta (foundation for
the economic of sustainability) et est directeur de Risk-Resilience, une société de conseil
spécialisée dans la gestion des risques à grande échelle et des risques systémiques. Il est
également membre du conseil de Comhar, Commission Irlandaise du développement
durable.
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À l'aube de l'effondrement: complexité, énergie et
économie mondialisée
par David Korowicz
Les systèmes dont nous dépendons tous pour nos transactions financières, pour notre
nourriture, notre carburant et autres moyens de subsistance sont si interdépendants qu'ils est
mieux de les considérer comme des facettes d'un système global unique. La maintenance et
l'exploitation de ce système mondial exige beaucoup d'énergie et, parce que les coûts fixes
d’exploitation sont élevés, ce système n’est seulement rentable que s'il opère à pleine capacité.
En conséquence, si son débit baisse parce que moins d'énergie est disponible, il ne se contracte
pas d’une manière douce et contrôlable. Au contraire, il est sujet à un effondrement
catastrophique.

Fragments d'une économie mondialisée
• L'éruption du volcan Eyjafjallajökull en Islande a conduit à la fermeture de trois lignes de
production de BMW en Allemagne, à l'annulation d’opérations de chirurgie à Dublin, à des
pertes d'emplois au Kenya, à des passagers bloqués dans le monde entier et à de sévères
avertissements sur les effets que ces bouleversements aurait sur certaines économies déjà
stressées.
• Pendant le blocus de dépôt de carburant au Royaume-Uni en 2000, les chaînes
d'approvisionnement à flux tendu des supermarchés se sont interrompues et, comme les
stocks fondaient, les étagères se sont immédiatement vidées. L'anxiété à ce sujet est montée
à un point tel que le ministre de l’intérieur, Jack Straw, a accusé le blocus des camionneurs
de "menacer la vie des autres et de mettre l'ensemble de l’économie et de la société à risque
».
• L'effondrement de Lehman Brothers a contribué à précipiter un bref gel dans le financement
du commerce mondial dans le même temps que les banques avaient peur d'accepter les lettres
de crédit des autres banques. [1] Tout comme nous ne remarquons jamais le sol sous nos pieds
à moins que nous ne trébuchions, nous n’entre-apercevons ces réseaux complexes d'interdépendances sur lesquelles repose la vie moderne que lorsqu'une partie de ces réseaux échoue.
Lorsque la panne est corrigée, le rideau se referme et tout revient à la normale. Cependant, c’est
cette “normale”qui est extraordinaire. Nos vies quotidiennes sont dépendantes de la cohérence
de milliers d'interactions directes, qui sont elles-mêmes dépendantes de milliards d’interactions

entre des choses, des entreprises, des institutions et des individus à travers le monde entier.
Suivons une seule piste, chaque matin, je prend un café près de là où je travaille. La femme qui
me sert n’a pas besoin de savoir qui a ramassé les grains de cafés, qui a moulé le polymère pour
la cafetière, la façon dont le système municipal livre l'eau au café, comment les grains ont fait
leur voyage ou qui a conçu la tasse. Le capitaine du navire qui a transporté les grains de café
n'avait pas connaissance de qui a fourni l'assurance pour le crédit à l'exportation de l'expédition,
qui a fait de l'acier pour la coque, ou encore les étapes dans les processus complexes qui lui
permettent l'utilisation de la navigation par satellite. Et le sidérurgiste ne doit pas connaître les
pompes qui ont servit pour la mine de minerai de fer, ou comment l'oxygène pour le four a été
raffinée.
Chaque café a des clients, comme moi, qui ne peuvent acheter du café que parce que nous
échangeons nos travaux à travers le monde de façons qui dépendent de l'infrastructure des
systèmes informatiques globalisés, de transport et de la banque. Les systèmes et la multitude
d’entreprises dont ils dépendent ne sont viables que parce qu'il y a des économies d'échelle.
Notre infrastructure mondiale requiert des millions d'utilisateurs à travers le monde, le navire
doit transporter plus que des grains de café, et mon café a besoin de plus d'un seul client. La
viabilité de mon café du matin nécessite l’interactivité et les efforts productif de l'économie
mondialisée.
Penser de cette façon nous permet de voir que l'économie mondiale, et donc notre
civilisation, est ,un système unique. La structure de ce système et sa dynamique sont donc
essentiels pour comprendre les implications des contraintes écologiques et, en particulier pour
cette analyse, du pic pétrolier. [2] Voici certaines de ses caractéristiques principales.

L'économie mondiale est auto-organisatrice
La chorégraphie normalement transparente de l'économie mondiale s’organise d’elle-même.
De par sa complexité, la compréhension, la conception et la gestion d'un tel système est bien
au-delà de nos capacités. L'auto-organisation peut être une caractéristique de tout système
adaptatif complexe, par opposition à «seulement» un système complexe comme par exemple,
une montre. Les oiseaux ne se sont pas mis «d'accord» ensemble sur le fait que les formes en
flèche font sens pour l’aérodynamique, et ensuite ils ne se mettent pas d’accord sur qui vole où.
Chaque oiseau s'adapte simplement à son environnement local et suit le chemin du moindre
effort, avec un certain sens inné de la volonté et la hiérarchie, et ce qui émerge est une macrostructure sans dessein intentionnel. De même, notre système global apparaît comme le résultat
de chaque individu, entreprise et institution, avec leurs histoires communes et distinctives,
jouant leur propre rôle dans leur propre créneau, et interagissant entre-eux par des canaux
biologiques, culturels et structurels. L'auto-organisation nous rappelle que les gouvernements
ne contrôlent pas leurs propres économies. Ni la société civile. Les secteurs financiers ou
entrepreneuriaux ne contrôlent pas les économies dans lesquelles elles opèrent. Le fait qu'ils
puissent détruire l'économie ne doit pas être considérée comme une preuve qu'ils peuvent la
contrôler.

L'économie mondiale a une dynamique dépendante de la croissance
Nous en sommes venus à considérer la croissance économique continue comme normale,

comme une partie de l'ordre naturel des choses. Les récessions sont considérées comme une
aberration causée par la faiblesse humaine et institutionnelle, la reprise de la croissance
économique étant seulement une question de temps. Toutefois, en termes historiques, la
croissance économique est un phénomène récent. Angus Maddison a estimé que le produit
intérieur brut mondial (PIB) a progressé de 0,32% par an entre 1500 et 1820; 0,94% (18201870); 2,12% (1870-1913); 1,82% (1913-1950); 4,9% (1950 - 1973); 3,17% (1973-2003), et
2,25% (18202003).[3]
Nous avons tendance à voir la croissance économique mondiale en termes de changement.
Nous pouvons l'observer à travers l’augmentation des flux d'énergie et de ressources,
l'augmentation de la population, de la richesse matérielle, de la complexité et, tout cela ayant
comme proxy, le PIB. Cela pourrait être considéré sous un autre angle. Nous pourrions dire que
la croissance de l'économie mondialisée a connu une phase remarquablement stable pendant les
150 dernières années. Par exemple, elle n'a pas grandi de façon linéaire par un taux donné pour
toute la période, elle n’a pas baissé de façon exponentielle, oscillé périodiquement, ou ne s’est
pas retournée de manière chaotique. Ce que nous voyons est une tendance à la croissance de
quelques pour cent par an, avec des fluctuations autour d'une bande très étroite. A ce rythme de
croissance, le système peut évoluer, sans surprise, à un taux qui nous permet de nous adapter.
La sensibilité ressentie par les gouvernements et la société en général à de très petits
changements dans la croissance du PIB montre que nos systèmes sont adaptés à une gamme
étroite de variations. Sortir de cette gamme peut provoquer des stress majeurs. Bien sûr, de
petites différences dans la croissance exponentielle globale peut avoir des effets majeurs au
cours du temps, mais ici, nous nous concentrons seulement sur le problème de stabilité. Le
processus de croissance lui-même a beaucoup de stabilisateur intrinsèques : dans le
comportement humain, dans la croissance de la population, dans la nécessité de maintenir les
infrastructures existantes et dans la réaction à la pression entropique , dans la nécessité
d'employer des personnes déplacées par la technologie; dans la réponse à de nouveaux
problèmes, et dans la nécessité de rembourser la dette qui constitue le fondement de notre
système économique.

La complexité de l'économie mondiale croit
La complexité peut être mesurée de plusieurs façons - comme le nombre de connexions entre
les personnes et les institutions, l'intensité des réseaux hiérarchiques, le nombre d'items
distincts produits et l'étendue des chaînes d'approvisionnement nécessaires à leur production, le
nombre de professions spécialisées, la quantité d'effort requis pour gérer les systèmes, la
quantité d'informations disponibles et les flux d'énergie nécessaires pour les maintenir. Par
toutes ces mesures, la croissance économique a été associée à une complexité croissante. [4]
En tant qu' espèce, nous avons eu à résoudre des problèmes pour répondre à nos besoins
fondamentaux, pour faire face à l'anxiété vis a vis du statut social ou pour répondre aux
nouveaux défis posés par un environnement dynamique. Le problème à résoudre peut être
simple comme prendre le bus ou acheter du pain, ou il peut être complexe, comme le
développement d'une infrastructure énergétique pour l’économie. Nous avons tendance à
exploiter les solutions les plus simples et les moins coûteuses en premier. Nous ramassons
d’abord les fruits les plus bas ou le pétrole le plus facile à extraire en premier. Au fur et à

mesure que les problèmes sont résolus les nouveaux problèmes ont tendance à exiger plus
d'effort et des solutions encore plus complexes.
Une solution est cadrée par un réseau de contraintes. Une contrainte du système est définie par
le tissu opérationnel, comprenant les conditions données à tout moment et le lieu qui supporte
la fonctionnalité du système entier. Pour les économies modernes développées cela inclut des
marchés en fonctionnement, une finance, une certaine stabilité monétaire, des chaînes
d'approvisionnement opérationnelles , des infrastructures de transport, infrastructures
numériques, de commande et de contrôle, des services de santé, des infrastructures de
recherche et développement , des institutions de confiance et une stabilité socio-politique. C'est
ce que nous supposons avec désinvolture comme ce qui existe et existera, et qui fournit les
bases structurelles pour tout projet que nous souhaitons développer. Nos solutions sont
également limitées par la connaissance et la culture, par les énergies à disposition , les
matériaux et ressources économiques qui s'offrent à nous. La formation des solutions est
également façonnée par les interactions entre la myriade d'autres agents interagissant, comme
les personnes, les entreprises et les institutions. Ceux-ci ajoutent à la complexité dynamique de
l'environnement dans lequel la solution est formée, et donc la complexité croissante est
susceptible d'être renforcée au fur et à mesure que les éléments co-évoluent ensemble.
En conséquence, le processus de croissance économique et la complexité se renforcent
mutuellement. La croissance de la taille des réseaux d'échange, le tissu opérationnel et
l'efficience économique, tout fourni une base pour une nouvelle croissance. La complexité
croissante fourni la base pour développer une intégration encore plus complexe. Dans
l'ensemble, comme le tissu opérationnel évolue en complexité, il fournit la base pour
construire des solutions encore plus complexes.
Les bénéfices nets d’une complexité croissante sont soumis à une baisse des rendements
marginaux - en d'autres termes, le bénéfice de la complexité croissante est finalement
compensé par son coût.
Un coût important est la destruction de l'environnement et l'épuisement des ressources. Il y a
aussi le coût de la complexité elle-même. Nous pouvons voir cela dans les coûts de gestion de
systèmes plus complexes, et l'augmentation du coût du processus de recherche et
développement. [5] Lorsque l’accroissement de la complexité commence à avoir un coût net,
alors répondre à de nouveaux problèmes par une complexité augmentant encore peut n’être
plus viable. Une économie s’enferme alors dans des processus établis et des infrastructures,
mais ne peut plus répondre à des chocs ou s'adapter au changement. Pour l'historien Joseph
Tainter, c'est le contexte dans lequel les civilisations anciennes se sont effondrées. [6]

L'économie mondiale augmente la co-dépendance et
l'intégration
Quand l'économie mondialisée croit, la population augmente, la richesse et l'intégration ouvre
la possibilité à de nouvelles économies d'échelle et à des niches productives plus diversifiées.
Lorsque de nouvelles technologies et modèles d'affaires (solutions ou ensembles de solutions)
émergent, ils co-adaptent et co-évoluent avec ce qui est déjà présent. Leur adoption et leur
diffusion par le biais des réseaux plus larges dépend de l'efficacité qu'ils fournissent en termes
de réduction des coûts et de nouveaux débouchés. L'un des principaux moyens de gagner en
efficacité globalement est de laisser les différentes pièces du système partager les coûts des

transactions en partageant des plateformes d'infrastructures communes (réseaux d'information
et de transport, réseau électrique, eau / eaux usées, systèmes financiers...etc). Ainsi, il y a une
tendance qui se renforce à avantager ceux qui construisent la plate -forme ainsi que les
utilisateurs de la plate-forme, qui grandit à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente. Avec
le temps, l'échelle du système devient un obstacle à une diversification vers des systèmes
alternatifs puisque le coût initial et les économies d'échelle intégrés deviennent un obstacle plus
important pour les nouveaux entrants, en particulier là où il y a une plaque tournante
d’infrastructures complexes. Le manque de diversité du système n'est pas nécessairement due à
des monopoles d'entreprise. Par exemple, il y a une concurrence vigoureuse entre les
fournisseurs de services de téléphone mobiles, mais ils partagent des plates-formes
d'information communes et dépendent des réseaux d'électricité et du système monétaire, qui ont
tous deux peu ou pas de diversité de système.
Nos systèmes d'exploitation sont intégrés dans l'économie globale. Des infrastructures
coûteuses et un besoin continuel pour des composants de remplacement signifie que les
économies d'échelle et un grand nombre de personnes économiquement liées sont nécessaires
pour les rendre viables. Par exemple, les ressources nécessaires pour maintenir l'infrastructure
IT sur laquelle nous nous appuyons pour des services essentiels sont telles que cela requiert
aussi que nous achetions des consoles de jeux, que nous envoyions des messages texte
superflus et que nous regardions des vidéos sur YouTube. En d'autres termes, nos besoins nondiscrétionnaires et les systèmes critiques qui les soutiennent sont abordables car ils sont
subventionnés par des dépenses discrétionnaires, qui dépendent elle-même de nouvelles
économies d'échelle générées par l'économie mondialisée qui nous fournit notre revenu
discrétionnaire en premier lieu.
Dans cette perspective, poser des questions sur les besoins en ressources pour des produits
individuels de l'économie (un ordinateur ou mon café du matin, par exemple) est équivalent à
poser des questions sur les ressources nécessaires à votre doigt, cela n'a de sens que si le reste
du corps est doté de ressources suffisantes .

Passage de l'énergie primaire à l'énergie finale pour la France
(source du graphique)
Chaque nouveau niveau de complexité dans les infrastructures implique de nouveaux coûts
fixes en termes de flux d'énergie et de ressources nécessaires pour son entretien et son
fonctionnement, et une économie d'échelle qui permet de subvenir à ces nouveaux flux. Cela
verrouille également la co-dépendance entre les composantes de nos infrastructures essentielles
qui intègrent le tissu opérationnel. Par exemple, si nos plate-formes informatiques échouaient,
il en serait de même de nos systèmes financiers, de nos systèmes de connaissances et de nos
systèmes énergétiques. De même, si notre système financier s'effondrait, il ne faudrait pas
longtemps pour que notre infrastructure informatique et nos chaînes d'approvisionnement ne
s'effondrent aussi. L'Institut britannique des ingénieurs civils reconnaît que les relations
complexes entre les infrastructures critiques co-dépendantes ne sont pas bien comprises. [7]
Enfin, au fur et à mesure que de nouvelles plate-formes d'infrastructures sont établies, les
systèmes existants sont peu entretenus ou même laissés à l’abandon. Ainsi, si soudain, nous
perdions l'infrastructure de communications introduites au cours des dix dernières années, on
ne reviendrait pas au système que nous avions avant que cette infrastructure ait été introduite.

Au lieu de cela, la plupart d'entre nous seraient laissés sans aucun système de communication
de repli.

L'économie mondiale a une résilience limité
Une communauté isolée, pauvre et auto- suffisante est vulnérable vis a vis de risques graves
d'une défaillance générale de la production alimentaire à cause d’inondations ou de parasites,
par exemple. Même la France relativement riche au XVIIIe siècle a connu 18 famines
générales et des centaines de famines locales durant cette période [8]. Sans accès à des
ressources monétaires, à des liaisons de transport, à des marchés et des communications, la
production excédentaire d'ailleurs ne pouvait pas venir soulager les famines locales. La
croissance de l'interdépendance, les infrastructures et les institutions de l'économie mondialisée
signifiait que les risques locaux pourraient être partagés sur des réseaux plus larges, et cela
améliora la résilience locale.
Une des grandes vertus de l'économie mondiale est que même si des usines échouent ou si des
liens dans une chaîne logistique se rompent, l'économie peut s'adapter rapidement en se
fournissant ailleurs ou en trouvant des substituts. Ceci est une mesure de la résilience de
l'économie mondialisée et c'est une caractéristique naturelle de tout système délocalisé et en
réseau adaptatifs complexes. Mais cela n’est vrai que dans un certain contexte. Il y a des platesformes communes ou «hub d'infrastructure» qui maintiennent le fonctionnement de l'économie
mondiale et son tissu opérationnel dans son ensemble, et l'effondrement de ces plates-formes
est susceptible d'induire une défaillance systémique. Ces principaux “hub” sont le système
monétaire et financier, les flux d'énergie accessibles, les infrastructures de transport, les
économies d'échelle et les infrastructures intégrées de technologie de l'information et de
l'électricité.

Notre liberté d’évoluer peut être limitée par des
verrouillages systémiques
Les verrouillages systémiques peuvent être définis en gros comme une incapacité à faire
face à un problème en changeant un sous-système de l'économie sans modifier
négativement les autres sous-systèmes dont nous dépendons. Par exemple, nous savons
que notre système actuel d’approvisionnement en nourriture à flux tendu ou encore les
pratiques agricoles actuelles sont extrêmement risquées. Alors que la crise économique se
resserre, les personnes impliquées dans la production et la distribution alimentaires
s'efforcent de faire des gains d'efficacité supplémentaires et des économies d'échelle en
même temps que la déflation entraîne leurs prix vers le bas. La baisse des prix aide à
maintenir le bien-être et la paix sociale, et aide à rendre plus facile pour les
consommateurs le service de leurs dettes, ce qui soutient à son tour nos banques
fragilisées, dont la santé doit être préservé ou alors le marché obligataire ne pourrait pas
assurer la vente aux enchères des bons du gouvernement. En conséquence, même si nous
savons qu’il serait préférable de changer, il est très difficile de faire une opération
majeure sur nos systèmes alimentaires si cela nécessite une hausse des prix alimentaires,
une baisse de productivité et un retour sur investissement médiocre.
Cependant, le principal processus de verrouillage est l'économie de croissance ellemême. Nous tentons de résoudre les problèmes écologiques systémiques au sein de

systèmes qui sont eux-mêmes dépendants de plus en plus de l'utilisation jusqu’à
épuisement des ressources et de l’augmentation des déchets. Nous sommes intégrés
dans des systèmes économiques et sociaux dont le bon fonctionnement est nécessaire à
notre bien-être immédiat. Mais ces systèmes sont trop optimisés, interconnectés et
complexes à comprendre pour qu'il soit possible de les contrôler et de les gérer de
manière systémique pour permettre une contraction contrôlée, tout en conservant
notre bien-être.
Le problème de verrouillage est en partie la raison pour laquelle il n'existe pas de
possibilité de décroissance gérée.

L'adaptation de l'économie mondiale aux contraintes
environnementales déplace et souligne les problèmes
Le pic pétrolier devrait être la première contrainte écologique à avoir un impact
significatif sur l'infrastructure de l'économie mondialisée. Toutefois, c'est seulement une
partie d'un réseau de plus en plus intégré de contraintes, notamment les pénuries d'eau
douce, la perte de biodiversité, l’érosion des sols et la fertilité des sols réduite, la pénurie
des principaux minéraux et les changements climatiques. En conséquence, cela n'a guère
de sens de compartimenter notre attention comme nous le faisons à travers la
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, par exemple. La
nature interdépendante de notre situation est clairement démontrée par la Révolution
verte des années 1960 qui est censé avoir «résolu» la pression croissante sur la production
alimentaire d'une population croissante. La technologie a été mobilisée pour mettre la
production alimentaire dans une logique de combustibles fossiles, ce qui a permis une
explosion de la population et donc une croissance encore plus intense dans les demandes
de ressources. Le résultat est que encore plus de gens sont encore plus vulnérables
puisque leurs exigences de bien-être accru dépendent d'une base de ressources moins
diversifiée et plus fragile. Au fur et à mesure que les limites se resserrent, nous répondons
au stress sur une ressource clé (par exemple, réduire les émissions de gaz à effet de serre
ou contourner les contraintes de carburant en utilisant les biocarburants) en plaçant les
contraintes sur d'autres ressources clés qui sont elles-mêmes déjà sous pression
(nourriture, eau). Que nous ayons à faire cela montre alors que la capacité d'adaptation
qui nous reste est réduite.

Nos besoins locaux dépendent de l'économie mondiale
Nos besoins de base et nos besoins facultatifs sont tributaires d'un tissu d'échanges
mondialisé.
Notre capacité à échanger notre travail pour payer ces besoins l’est aussi. Les conditions qui
maintiennent notre bien-être sont réparties sur le globe. Nous nous sommes adaptés à la
stabilité de la croissance de la mondialisation au cours des décennies. Nos compétences et nos
connaissances sont devenues de plus en plus affinées afin de contribuer à la diversité des niches
au sein de l'économie mondiale. Les outils avec lesquels nous interagissons - ordinateurs et
logiciels, téléphones portables, machines et systèmes de paiement - maintiennent notre
productivité. C'est aussi le cas des chaînes d'approvisionnement qui nous nourrissent,
fournissent les intrants a nos processus de production et maintiennent le fonctionnement des

systèmes dont nous dépendons. Notre productivité dépend aussi d'une économie d’échelle
d'envergure mondiale, pas seulement celle dont bénéficie nos clients directs, mais aussi les
conditions qui favorisent leur activité économique dans l'économie en général. Nous sommes
tous liés. Pour cette raison, nous pouvons dire qu'il n'y a plus de production totalement
autochtones.

Monnaie et crédit intègrent l'économie mondiale
Si un côté de l'économie mondiale est constituée de biens et services, l'autre côté est constitué
d'argent et de crédit. L'argent n'a aucune valeur intrinsèque, c'est un morceau de papier, on
pourrait prendre l’image d’un condensateur chargé dans un circuit intégré. Il ne représente pas
la richesse, mais une créance sur la richesse (l'argent n'est pas la maison ou la nourriture, nous
pouvons les acheter avec elle). Partout dans le monde on échange quelque chose
d’intrinsèquement précieux pour quelque chose d’intrinsèquement inutile. Cela fonctionne
uniquement si nous jouons tous le jeu, les gouvernements mandatent la loi et la stabilité
monétaire et la confiance est maintenue. L'hyper-inflation dans l'Allemagne de Weimar et au
Zimbabwe, jusqu'à ce qu'y soit adopté le dollar américain montre ce qui arrive quand la
confiance est perdue.

La thermodynamique de l'économie mondiale
Tout comme les êtres humains et la vie sur terre, les économies nécessitent des flux d'énergie
pour fonctionner et pour maintenir leur structure. Si nous ne maintenons pas les flux d'énergie
(directement ou par l'entretien et le remplacement) les systèmes dont nous dépendons, se
désintègrent. Les humains obtiennent leur énergie quand ils transforment les réserves d'énergie
concentrée dans les aliments en métabolisant, en réfléchissant ou en travaillant physiquement,
et en dispersant l'énergie sous forme de chaleur et d'excréments. Notre économie mondialisée
n'est pas moins contrainte par l’énergie limitée, mais il y a une différence cruciale.
Lorsque les humains arrivent à maturité, ils cessent de croître et leur apport énergétique se
stabilise.
Notre économie s'est adaptée à la croissance continue, et cela signifie des flux croissants
d'énergie. L'auto-organisation et la biodiversité de la vie sur terre est maintenue par le flux
d'énergie solaire d’entropie faible qui irradie notre planète puis se transforme en chaleur
rayonnante dans l'espace d’entropie élevée. Notre civilisation complexe s’est formée en
transformant de la matière vivante et des réserves fossiles d'énergie solaire en travail utile,
et l'entropie de l'énergie thermique résiduelle, les gaz à effet de serre et la pollution sont
les conséquences nécessaires du fait qu'aucun processus n’est parfaitement efficace.
La première loi de la thermodynamique nous dit que l'énergie ne peut pas être créée ou
détruite.
Mais l'énergie peut être transformée. La deuxième loi de la thermodynamique nous dit
comment elle est transformée. Tous les processus suivent le mouvement qui va d'un état plus
concentré et organisé vers un autre plus désorganisé, autrement dit un mouvement qui va d’un
état d'entropie faible vers un état d’entropie élevée. Nous voyons cela lorsque notre tasse de
café chaud se refroidit à la température ambiante ou quand les humains et leurs artefacts se
désagrègent en poussière. La deuxième loi définit la direction dans laquelle les processus se

produisent. En transformant l'énergie à partir d'un état de faible entropie vers un état supérieur
d'entropie, un travail peut être produit, mais ce processus n'est jamais efficace à 100%. De la
chaleur sera toujours perdue et ne sera donc pas disponible pour travailler. Ce travail est ce qui
construit et maintient la vie sur terre ainsi que notre civilisation.
Alors, comment ce peut-il qu’un l'îlot de civilisation concentré et complexe à faible entropie
puisse se former dans un univers ou la tendance au désordre est universelle ? La réponse est
que de l'énergie de plus en plus concentrée doit circuler à travers lui de façon à maintenir le
système local de plus en plus loin du désordre vers lequel il tend.
L'évolution et l'émergence de structures complexes maximise la production d'entropie de
l'univers (système local plus partout ailleurs) dans son ensemble. Clairement, si faire croître
la complexité et la maintenir coûte de l'énergie, alors l'approvisionnement en énergie est la
plate forme principale dont toutes les formes de complexité dépendent. [9]
Le tissu opérationnel évolue avec de nouveaux niveaux de complexité. Comme l'intégration et
la co-dépendance augmentent, et que les économies d'échelle sont établies, des coûts fixes de
plus en plus grands sont nécessaires pour maintenir ce tissu opérationnel. Ce coût est inclus
dans les flux d'énergie et de ressources. Par ailleurs, quand les infrastructures, installations et
machines qui sont nécessaires pour maintenir la production économique à chaque niveau se
développent, celles-ci sont sujettes à des coûts d'amortissement plus grand, en termes
thermodynamiques, elles sont soumises à une usure entropique.
La corrélation entre la consommation d'énergie et le changement économique et social ne
devrait donc pas surprendre. Les transitions majeures dans l'évolution de la civilisation
humaine, des chasseurs-cueilleurs jusqu’aux révolutions agricole et industrielle, ont été fondées
sur des révolutions dans la qualité et la quantité des sources d'énergie utilisées. Nous pouvons
voir cela dans un exemple. Selon le Recensement de 1911 de l'Angleterre et au Pays de Galles,
les trois principaux groupes professionnels étaient les services domestiques, l'agriculture et les
mines de charbon. En 2008, les trois plus grands groupes sont le personnel de vente, les cadres
intermédiaires et les enseignants. [10] Ce que nous pouvons d'abord remarquer est qu’il y a 100
ans, une grande partie du travail effectué dans l'économie était du travail humain direct. Et
beaucoup de ce travail était associé directement avec l’acquisition d'énergie sous forme de
combustibles fossiles ou de nourriture. Aujourd'hui, les grandes multinationales ont peu à voir
avec la production, mais sont davantage axées sur la gestion de la complexité, directement ou
indirectement en fournissant les connaissances de base requises par les personnes vivant dans
un monde de rôles professionnels de plus spécialisés et diversifiés.
Ce qui a évolué au cours du siècle intermédiaire est que l'effort humain dans la production
directe d'énergie a été remplacé par des combustibles fossiles. Le contenu énergétique d'un
baril de pétrole équivaut à 12 années de travail pour un adulte à 40 heures par semaine. Même
à 100 dollars le baril, le pétrole est remarquablement bon marché par rapport au travail humain
! Comme l’utilisation des combustibles fossiles a augmenté, l'effort humain dans l'agriculture
et l'extraction de l'énergie a baissé, de même que le prix réel des aliments et du carburant. Ces
chutes de prix ont libéré un revenu discrétionnaire, ce qui a rendu les gens plus riches. De
plus, les travailleurs libérés pouvaient fournir les compétences requises plus sophistiqués pour
construire une économie moderne et complexe qui reposait sur un afflux de combustibles
fossiles, d'autres ressources et d'innovation.
En termes d'énergie un certain nombre de choses se sont passées. Premièrement, nous

avons eu accès à de grands stocks d'énergie hautement concentrée en quantité croissante.
Deuxièmement, les combustibles fossiles requièrent peu d'énergie pour les extraire et les
traiter, c'est à dire que l'énergie nette qui reste après que le coût énergétique de
l'obtention ait été payé, est très élevé. Troisièmement, les combustibles utilisés étaient de
haute qualité, en particulier le pétrole, qui est concentré et facile à transporter à
température ambiante ; de même les carburants pouvaient être convertis pour fournir de
l'électricité de manière très polyvalente. Enfin, notre dépendance a co-évolué avec la
croissance des combustibles fossiles, de sorte que nos réseaux routiers, nos chaînes
d'approvisionnement, nos modes de peuplement, et le comportement des consommateurs,
par exemple, sont devenus adaptés à des vecteurs d’énergie particuliers et basés sur
l'hypothèse de leur disponibilité future.
La croissance et la complexité de notre civilisation, dont le PIB est un indicateur
de croissance économique primaire, est par nécessité un système thermodynamique
et donc soumis aux lois fondamentales.
Dans les modèles économiques néo-classiques de croissance économique, l'énergie
n'est pas considérée comme un facteur de production. Il est supposé que l'énergie est
non-essentielle et sera toujours remplaçable par du capital. Cette hypothèse a
été contestée par les chercheurs qui reconnaissent que les lois de la physique doivent
s'appliquer à l'économie et que la substitution ne peut continuer indéfiniment dans un
monde fini. De telles études voient une relation très étroite entre l'énergie et la croissance.
Ils voient des flux croissants d'énergie comme une condition nécessaire pour la croissance
économique, ce dont ils ont fait la preuve à la fois historiquement et en théorie.
[11][12] [13] Il a été noté qu'il y a eu un certain découplage du PIB de la fourniture totale
d'énergie primaire depuis 1979, mais beaucoup de cette perception de découplage est annulée
lorsque l’on tient compte de la qualité de l'énergie qui est plus élevée
[14].

Il est parfois suggéré que l'intensité énergétique (énergie / unité de PIB) se stabilise ou
baisse un peu dans les économies avancées, un signe pour certains qu’un découplage local
peut se produire. Cela confond ce qui tient des effets locaux avec le fonctionnement d'une
économie de plus en plus globale et intégrée. Les économies avancées du savoir et des
services ne font pas autant qu’avant de production à forte intensité d'énergie et de
matières premières, mais leurs économies restent tributaires de l'utilisation de produits à
forte intensité d'énergie fabriqués ailleurs, et de la prospérité des fabricants à qui ils
vendent.

Le pic pétrolier
Le phénomène de pic - que ce soit en matière de pétrole, gaz naturel, de minéraux ou encore
de pêche - est une expression de la dynamique suivante. Lorsque l’on a une ressource finie
comme le pétrole, on constate en général que ce qui est le plus facile à exploiter est utilisé en
premier. Quand la demande de pétrole augmente, et que les connaissances et les technologies
associées à l'exploration et l’exploitation progressent, la production peut monter en puissance.
Toute nouvelle production bon marché encourage de nouveaux produits dérivés du pétrole, les

nouveaux marchés et bénéfices génèrent à leur tour des revenus pour les investissements dans
la production. Pendant un temps, c'est un processus qui se renforce de lui même, mais
finalement ce renforcement s’affaiblit parce que les coûts énergétiques, matériels et financiers
pour trouver et exploiter la nouvelle production commencent à augmenter. Ces coûts
augmentent parce que, comme le temps passe, les nouveaux champs pétroliers deviennent plus
coûteux à découvrir et a exploiter puisqu’ils sont trouvés dans des petits dépôts, dans les eaux
profondes et en plus leurs conditions géologiques sont plus exigeantes techniquement. Dans
certains cas, tels que les sables bitumineux, le pétrole nécessite, pour être rendu utile, un
traitement très avancé et de grandes dépenses en énergie et en eau. Ce processus est un autre
exemple de la baisse des rendements marginaux.
La production d'un puits individuel atteindra un pic et commencera à décliner. La production
d'un gisement tout entier, d’un pays et du monde entier montera et chutera. Deux tiers des pays
producteurs de pétrole ont déjà passé leur pics individuels. Par exemple, les États-Unis ont
atteint un sommet en 1970 et le Royaume-Uni en 1999. La baisse s'est poursuivie dans les
deux cas. Il est à noter que les deux pays ont parmi les "meilleures universités, les marchés
financiers les plus dynamiques, les sociétés de production et d'exploration les plus
technologiquement capables et des environnements politiques stables et parmi les plus “probusiness”. Néanmoins, dans aucun cas cela n'a arrêté le recul.
Quand les grands champs anciens produisant du pétrole bon marché reculent, un effort de plus
en plus grand doit être fait pour maintenir la production à l’aide de la découverte et de la
production de champs plus petits et plus chers. En termes financiers, ajouter chaque nouveau
baril de production (le baril marginal) devient plus cher. Sadad al-Huseini a déclaré en 2007
que le plancher technique (le coût de base de la production pétrolière) était d'environ 70 $ le
baril sur la marge, et que cela augmenterait de 12 $ par an (en supposant que la demande soit
maintenue par la croissance économique).
[15] Cette escalade rapide du coût marginal de production du pétrole est récente. Au début de
2002, le coût marginal d'un baril était de 20 $.
Il est parfois affirmé qu'il y a une énorme quantité de pétrole dans les dépôts tels que les sables
bitumineux canadiens. Les questions que cette allégation devrait soulever sont "Quand cela
sera-t-il mis en service?", "A quel taux peut être mis à disposition le pétrole?", "Quel est le
rendement énergétique net ?" Et "la société peut-elle se permettre ce coût d'extraction?" Si
moins d'énergie nette était disponible à partir de ce pétrole, cela nous rendrait beaucoup plus
pauvres, et on pourrait encore moins se permettre de se le payer. Finalement, la production ne
serait plus viable puisque les économies ne pourraient plus payer le coût marginal d'un baril.
Dans une veine similaire, nos mers contiennent d'énormes réserves d'or, mais il est tellement
dispersé que le coût énergétique et financier de son raffinage serait largement supérieur aux
avantages (les eaux territoriales irlandaises contiennent environ 30 tonnes).

Quelques idées fausses concernant le pic pétrolier
L'hypothèse de la courbe de déclin

L'image désormais familière d'une courbe représentant la production mondiale de pétrole
montrant une baisse de la production de 2-3% par an (EGross), a conduit les commentateurs à
penser que c'est ce qui sera disponible à l'avenir pour l'économie mondiale. Intuitivement, cela
peut sembler une contrainte très gérable. L'hypothèse sur laquelle cette courbe est basée,
l'hypothèse de la courbe de déclin, est incorrecte pour trois raisons.
Premièrement, elle ne tient pas compte du coût de l'énergie croissant de l'extraction du pétrole,
l'énergie nette (ENET) à la disposition de nos sociétés va diminuer à un rythme plus rapide que
la baisse représentée.
Deuxièmement, les exportateurs de pétrole, pour le moment du moins, sont de plus en plus
consommateurs de pétrole, et favoriseront leur consommation intérieure par rapport aux
exportations. Cela réduira le volume de pétrole échangé au niveau international.

Un approvisionnement en énergie trop petit pour permettre la
croissance économique.
*Figure 1: Dans cette projection d'un avenir possible, la quantité croissant régulièrement
d'énergie nécessaire pour une croissance économique continue est montrée par la ligne
EGrowth . Alors que la quantité brut d'énergie qui pourrait être disponible est indiquée par
la ligne de EGross et la quantité net d'énergie (après que l'énergie nécessaire pour fournir
cette énergie ait été déduite) est marquée ENet. En théorie, l'écart entre l'énergie disponible
et l'énergie nécessaires à la croissance (EGAP) grandit en douceur et progressivement
comme le montre le graphique, mais cela ne tient pas compte des rétroactions puissantes
provoquées par l'écart lui-même. En conséquence, l'écart est susceptible de croître
beaucoup plus rapidement et de façon erratique.
La troisième raison est au coeur du pourquoi nous devons adopter une approche globale de
systèmes face au pic pétrolier. L'hypothèse d’une courbe de déclin suppose qu'il n'y a pas de
rétroaction forte entre la baisse de la production, l'économie, et la production de pétrole. Les
hypothèses modélisées pour la baisse de production, même si l’on tient compte de la baisse de
l'énergie nette et de la consommation des producteurs, supposent une économie et des
infrastructures stables. Dans la plupart des modélisations, la courbe de production (EGross) est
dérivé des «réserves prouvées» ou «prouvées et probables". "Réserves prouvées" impliquent
qu’on peut se les permettre en les payant aux prix actuels réels et en déployant des technologies
existantes, pour les réserves "prouvées et probables» elles sont estimées sur la base
d'hypothèses sur la croissance des technologies et sur l'idée que l'augmentation de la richesse

pourrait nous permettre de payer des prix plus élevés plus confortablement. En d'autres termes,
au minimum, la courbe de la production future suppose que la technologie actuelle et les prix
réels du pétrole permettraient de mettre en production de nouvelles réserves pour contrer
certains des effets du déclin de la production établie. Sans cette hypothèse, le soi-disant taux de
déclin naturel pourrait être supérieur à 7% par an. [16]Une baisse de la production de pétrole
sape la production économique, réduisant ainsi la capacité de la société à payer pour le pétrole.
Une baisse aussi, comme nous allons le voir, sape le tissu opérationnel, qui à son tour limite la
capacité de la société à produire, à commercer, et à utiliser le pétrole (et autres vecteurs
d'énergie) dans une boucle de rétroaction qui se renforce d’elle-même. Les flux d'énergie à
travers l'économie sont susceptibles d'être imprévisibles, erratiques et sujets à un effondrement
soudain et sévère. Cela implique que beaucoup du pétrole (et autres vecteurs d'énergie) qui est
supposé être disponible pour l'économie mondiale restera dans le sol puisque le pouvoir d'achat
réel, la demande productive, les infrastructures énergétiques et les systèmes économiques et
financiers ne seront pas disponibles pour l’ extraire et l’utiliser.

L'indépendance énergétique
Une autre idée fausse est que l’apport des sources d'énergie autres - gaz naturel, charbon,
nucléaire et énergies renouvelables - est largement indépendant du pétrole, même si le pétrole
est partie intégrante du tissu systémique de l'économie mondiale. Au niveau le plus direct, le
pétrole est utilisé pour le transport du charbon et le ravitaillement de l'infrastructure du gaz
naturel et du charbon.
Plus généralement, alors que le pétrole est principalement un carburant de transport, la
demande en est lié à la production dans l'ensemble de l'économie, qui dépend du gaz naturel et
du charbon. Une réduction forcée de la consommation de pétrole réduirait la production
économique, ce qui induirait une réduction à l'échelle du système dans l'électricité et la
demande de chauffage. À un niveau plus large, toutes les sources d'énergie interagissent pour
maintenir l'économie mondiale. S'il y avait un défaut majeur dans cette économie, la continuité
de la production , la transformation, le commerce et la distribution de toutes les sources
d'énergie peut être mis en péril. Il n’y aurait de source d'énergie indépendante que s'il y avait
possibilité de substitution en temps réel et que s’il y avait un excédent net dans une ou plusieurs
des sources alternatives.

Nous pouvons combler l'écart
Si le pic de production mondiale de pétrole est imminent, ou survient dans la prochaine
décennie, nous n'avons ni le temps ni les ressources pour trouver des substituts, ou pour investir
dans la conservation et l'efficacité. Ce point a été fait récemment par le Conseil britannique de
recherche énergétique [17] et beaucoup d'autres [18], [19].
Nous pouvons décrire les raisons générales comme suit. Ce n'est pas simplement que nous
remplacions les sources d'énergie de haute qualité avec celles de moindre qualité, tels que les
sables bitumineux et les énergies renouvelables. Ce n'est pas non-plus que les coûts de telles
alternatives sont généralement supérieurs à ceux des sources historiques établies. Ce n’est pas
non-plus que la base productive pour le déploiement d'infrastructures d'énergie alternatives est
petite, avec peu de montée en puissance, ou qu'elle est en concurrence avec l'alimentation, ni
même que la crise mondiale du crédit se poursuit avec des risques de plus long terme. Faire

monter en puissance le financement de ces alternatives restera difficile si de nombreux pays
aux prises avec des déficits ballonnants et des préoccupations immédiates. Le point principal
est que, une fois les effets du pic pétrolier devenu évidents, nous allons perdre beaucoup de ce
que nous avons appelé le tissu opérationnel de notre civilisation. Par exemple, toute
dégradation ou effondrement du tissu opérationnel dans un avenir proche pourrait signifier que
nous avons déjà mis en place une fraction importante de l'infrastructure en énergie
renouvelable qui ne sera jamais mise en place au niveau mondial.

L'économie du pic pétrolier
Les bases thermodynamiques de l'économie mondiale s’expriment à travers des prix de
l'énergie.
Bien que le prix du pétrole dépende de beaucoup de choses, l'offre et la demande sont les
plus fondamentaux. La spéculation peut être un facteur majeur dans la fixation des prix aussi,
mais elle ne peut avoir des effets qu’à court terme et, si le monde était inondé de pétrole, il y
aurait peu d'incitation
à spéculer. Du côté de l'offre, le prix payé pour le pétrole doit être supérieur au coût marginal
d'un baril de pétrole, sinon la production n’en vaut pas la peine. Du côté de la demande, le
prix que les utilisateurs peuvent se permettre de payer dépend de la santé de leur économie,
qui peut être sapée par les prix élevés du pétrole.
Le modèle de déclin oscillant est une tentative de décrire l'effet du pic pétrolier sur l'économie.
Dans ce modèle, la production de pétrole contraint ou en déclin conduit à une escalade des prix
du pétrole et des aliments par rapport au revenu disponible, qui se propage à l'économie tout
entière. Mais les économies ne peuvent pas payer ce prix pour un certain nombre de raisons.
Tout d'abord la hausse des prix laisse les gens avec moins d'argent à dépenser pour des articles
facultatifs, causant des pertes d'emplois et des fermetures d'entreprises parmi les fournisseurs.
Deuxièmement, pour un pays qui est un importateur net d'énergie, l'argent envoyé à l'étranger
pour payer l'énergie est perdue pour l'économie à moins qu’elle ne stimule l'exportation de
biens de valeur équivalente (hautement improbable dans cette analyse). La croissance
contrainte conduit à la hausse des défaut sur les prêts et à moins d’échanges internationaux qui
soutiendraient le service de la dette externe. Cela augmenterait les taux d'intérêts puisque les
perspectives d'avenir économique deviendraient plus précaires. Il y aurait une tendance à
épargner contre les risques accrus de chômage. L'effet général serait déflationniste puisque
l'offre de monnaie chuterait par rapport aux biens et services disponibles. Cela s’ajouterait aux
déjà énormes pressions déflationnistes découlant du désendettement dû à l'expansion de
l'hyper-crédit des deux dernières décennies. La hausse du coût du service de la dette, en plus de
la hausse des prix de la nourriture et de l'énergie, resserrerait encore la consommation. Le
modèle de déclin oscillant assume que ces contraintes ne sont pas suffisantes pour causer une
défaillance systémique terminale du système bancaire mondial ou un effondrement monétaire
majeur.
Le déclin de l'activité économique entraîne une baisse du pouvoir d'achat et une baisse de
toutes les formes de la demande en énergie et une baisse des prix. La chute ou la volatilité des
prix de l'énergie signifie que toute nouvelle production est moins susceptible d'être mise en
route. Les investissements dans les énergies, dans le pétrole, les énergies renouvelables, le gaz

naturel ou le nucléaire, par exemple, deviennent moins compétitifs non pas seulement parce
que les prix de l'énergie sont plus faibles mais aussi parce que les infrastructures énergétiques
existantes et l'approvisionnement serait en sur-capacité. Les revenus “réduits” des sociétés
d'énergie et les conditions de crédit plus mauvaises limitent leur capacité à investir dans de
nouvelles productions.
[20] La réduction des revenus signifie également que les coûts fixes de l'entretien des
infrastructures énergétiques existantes (gazoducs, le réseau électrique, raffineries, etc) est un
fardeau plus lourd en tant que pourcentage d’un chiffre d'affaires en baisse.
Si la production diminue de façon significative, les entreprises perdent les économies
d'échelle qu'elles faisaient grâce à leur infrastructure. Par exemple, une fois que les recettes
provenant des ventes de gaz naturel deviennent moins élevées que les coûts fixes
d'exploitation des plate-formes de production et des pipelines, alors continuer à livrer du gaz
n’est plus viable. Cela signifie que la perte des économies d'échelle peut conduire à un
effondrement brutal de l'offre, conduisant à une réduction supplémentaire de la capacité de
production, et donc de la production économique. C'est encore une autre boucle de rétroaction
“positive”.
Ces mêmes conditions limitent également l'adaptation énergétique. Par exemple, il serait plus
difficile pour les consommateurs d'acheter des voitures électriques ou d’ investir dans
l'isolation, et plus difficile pour les gouvernements de les subventionner. Il serait également
plus difficile pour les constructeurs automobiles d’effectuer une montée en puissance de la
production et de réaliser des économies d'échelle (en plus de faire face à des
approvisionnements de lithium serré). En général, plus les contraintes économiques et sociales
sur une économie sont importantes, plus il est probable que les ressources seront déployées
pour faire face aux préoccupations immédiates plutôt que d'être investies dans quelque chose
qui apporte un avantage futur. Cela exprime la hausse généralement observée du taux de
déclassement social en période de stress croissant.
Dans un tel environnement où l'énergie est limitée, on s'attendrait également
à une hausse des risques géopolitiques. Les accords bilatéraux entre les pays pour sécuriser le
pétrole et les aliments réduiraient la quantité disponible sur le marché libre. Cela accroîtrait
également la vulnérabilité inhérente à des chocs très asymétriques de prix ou d'offre issues de
l’action militaire d’états ou d'autres entités, issues de conditions météorologiques extrêmes, ou
de tout autre événement « cygne noir » [« black swann » rare mais impactant ]. Lorsque les
prix du pétrole montent au-dessus du coût marginal de production et de livraison, mais peuvent
encore être permis, malgré une diminution du pouvoir d'achat, l'énergie pour le retour de la
croissance est à nouveau disponible. Bien sûr, les différences locales et nationales ( par
exemple, le degré de dépendance aux importations d'énergie ou à l'exportation de productions
clés telles que la nourriture) affectent la façon dont les régions se comportent dans la récession
et leur capacité générale à repartir. Même ainsi, la croissance commence à nouveau, en se
concentrant peut-être sur des productions et consommations plus «durables».
Cependant, le retour de la croissance ne fera pas augmenter le pouvoir d'achat de l'économie
à son niveau précédent, car la production de pétrole sera limitée par l'épuisement des
ressources, par le manque d'investissement dans la production, par la dégradation entropique
de l'infrastructure et de la capacité productive, et par le pouvoir d'achat plus bas qui réduira le
prix que l'économie peut se permettre pour payer son pétrole. La reprise sera coupée court

quand le pétrole, les denrées alimentaires et les prix de l'énergie créeront une autre récession.
La séquence des événements dans le modèle de récession oscillante est donc la
suivante : augmentation de l'activité économique - hausse des prix de l’énergie - une
récession survient - les prix de l'énergie chutent - l'activité économique reprend à
nouveau, mais à un niveau plus faible délimité par la production de pétrole en baisse.
En conséquence, l'économie oscille vers un niveau d'activité de plus en plus bas.
Il y a de bonnes raisons de croire que ce processus a déjà commencé. Au moins une autorité
lie les prix record du pétrole en 2007 à l’éclatement de la bulle de crédit. [21]

Dynamiques de l'effondrement
Le modèle de contraction oscillatoire ne prend pas en pas compte correctement certaines des
structures intégrées de l'économie mondiale qui, bien que relativement évidentes, ont été
obscurcies par le fait qu'elles ont été
adaptées à une économie en croissance. Si la production de pétrole baisse, et que nous ne
pouvons pas combler le fossé entre l'énergie nécessaire à la croissance et ce qui peut être
produit, comme nous l'avons vu dans le modèle de contraction oscillante, cela
limite la disponibilité d'autres types d'énergie, alors l'économie mondiale doit
continuer à se contracter. En bref, l'humanité est aux limites ou a dépassé les
limites de la croissance.
Les structures intégrées qui échouent à se contracter d'une manière ordonnée
s’effondreront.
Les structures qui se décomposeront, incluent le système monétaire et financier, les
infrastructures essentielles, les économies d'échelle mondiale, et la production
alimentaire. Comme souligné plus haut, ces structures sont profondément
interdépendantes. En conséquence, leur effondrement se renforceront
mutuellement.
Leurs effondrements sapent l'ensemble du tissu opérationnel et le fonctionnement
de l'économie mondiale et tout ce qu'elle supporte.
Il a été argumenté jusqu'à présent que notre civilisation est un seul système adaptatif
complexe. Les systèmes adaptatifs complexes, et les sous-systèmes dont ils sont composés,
sont une caractéristique de systèmes thermodynamiques ouverts. Et bien qu'il en existe une
grande diversité, des marchés aux écosystèmes, ou au comportement d’une foule, leurs
propriétés dynamiques ont des caractéristiques communes. La plupart du temps les systèmes
adaptatifs complexes sont stables, mais beaucoup d'entre eux ont des seuils critiques appelés
points de basculement, quand le système se déplace brusquement d'un état à un autre. Les
points de basculement ont été étudiés dans de nombreux systèmes, y compris les crashs de
marché, les brusques changements climatiques, l'effondrement de la pêche et les crises
d'asthme. Malgré la complexité et le nombre de paramètres au sein de tels systèmes, le métaétat du système peut souvent être dépendant de seulement une ou deux variables clés d’état.
[22]
Des recherches récentes ont indiqué que ces systèmes, à l'approche d'un point de basculement,
commencent à avoir des caractéristiques comportementales communes, indépendamment du
type particulier de système. [23] Cette unité entre les dynamiques de systèmes disparates nous

donne un formalisme par lequel décrire l'état dynamique de la civilisation globalisée, via sa
mesure approximative du produit mondial brut (PMB) et de sa variable d'état majeur, le flux
d'énergie.
On donne le nom de bifurcation catastrophique à un type de transition, où une fois le point
de basculement passé, une série de rétroactions positives conduit le système à un état
contrasté. Par exemple, comme le climat se réchauffe, il augmente les émissions de méthane
de la toundra arctique, qui entraîne un changement climatique encore plus fort, ce qui conduit
à une croissance supplémentaire des émissions. Cela pourrait déclencher d'autres points de
basculement, comme la mort de la forêt dans le bassin de l'amazone, ce qui conduirait à
d'autres émissions. Ces rétroactions positives pourraient signifier que tout ce que l'humanité
pourrait essayer de faire n’aurait plus aucune importance puisque son impact serait submergé
par l'accélération de processus de bien plus grande échelle.
De petits changements peuvent produire une grande réponse
Figure 2 : L'état d'un système réagit à tout changement de ses conditions. La ligne continue
représente un équilibre stable. Dans le schéma A, un changement dans les conditions entraîne
une réponse approximativement linéaire dans l'état du système, au contraire du schéma B où un
seuil est franchi et la réaction au changement de condition devient très sensible. Les schéma a
bifurcation pliée (C, D) ont trois équilibres pour la même condition, mais celui représentée par
la ligne pointillée est instable. Cela signifie qu'il y a une gamme d'états du système qui sont
dynamiquement instables quelle que soit la condition. Source [24].
La figure 2 montre comment l'état du système répond à un changement de conditions. L'état
d'un système pourrait représenter la taille d'une population de poissons, ou le niveau de la
biodiversité dans une forêt, tandis que les conditions pourraient représenter la charge en
éléments nutritifs ou la température (les deux étant vecteurs d'énergie). La ligne continue
représente un équilibre stable, la ligne en pointillé un équilibre instable. Dans un équilibre
stable, l'état du système peut être maintenu une fois que la condition est maintenue. Dans la
figure a) et b), nous voyons deux réponses différentes d'un système stable dans des conditions
changeantes. Dans la première, un changement donné dans des conditions a un effet
proportionnel sur l'état du système, dans le second, l'état est très sensible à un changement des
conditions. En c) et d) le système est dit être proche d'une bifurcation catastrophique. Dans ces
deux cas, il y a une région instable, où il existe une gamme d'états du système qui ne peut pas
être maintenu. Si un état du système est dans un régime instable, il est conduit de manière
dynamique à un autre état stable disponible. Si l'on est proche d'un point de basculement à une
bifurcation catastrophique le moindre changement dans la condition peut provoquer un
effondrement vers un nouvel état comme dans c), ou une petite perturbation peut conduire le
système au bord de la frontière comme en d). L'état de notre civilisation dépend nécessairement
de l'état de l'économie mondiale. J'ai mentionné précédemment que l'économie mondiale a été
dans un état dynamique mais stable depuis 150 ans ou plus, parce qu'il y a eu, pendant cette
période, une croissance économique d'environ 3% par an avec une bande étroite de fluctuation .
L'état de l'économie mondiale est indiqué par la croissance annuelle du PMB (Produit Mondial
Brut) d'environ 3%, et le PMB est absolument dépendant de flux croissants d'énergie.
Pour prétendre que la civilisation est sur le point de s'effondrer, il est nécessaire de montrer
que des rétroactions positives existent qui, une fois un point de basculement passé, entraîneront
rapidement le système vers un autre état contrasté. Il est également nécessaire de démontrer

que l'état de l'économie mondiale est entraîné vers un régime instable, où la force du processus
de rétroaction est plus grande que tout processus de stabilisation. Il faut aussi reconnaître qu'il
peut y avoir une période de déclin oscillant au début , mais une fois que les composants
structurels majeurs (la finance internationale, la techno-sphère) chutent ou «gèlent» , un
effondrement irréversible doit se produire.
Dans le nouvel état d'équilibre d'après l'effondrement, on pourrait s'attendre
à une chute de la richesse matérielle et de la productivité, une localisation / démondialisation forcée, et un effondrement de la complexité par rapport à avant - une
expression de la réduction des flux d'énergie .

Les mécanismes de l'effondrement
Le système monétaire et financier
Au moment où j'écris, les craintes sont exprimées qu'un défaut souverain grec est peut-être
inévitable et que, par conséquent, les marchés pourraient refuser de prêter à l'Irlande, au
Portugal et à l'Espagne, les obligeant également au défaut. En Irlande, comme dans d'autres
pays, la déflation se poursuit puisque la base monétaire se réduit, et les gens diminuent leurs
dépenses en raison des craintes de chômage futur. Comme notre fardeau de la dette devient plus
grand par rapport à notre revenu national, cela ajoute à l'instabilité dans la zone euro. Un défaut
contagieux serait un coup majeur pour les banques allemandes et françaises, qui ont prêté à ces
quatre pays. L'historien de l'économie Niall Ferguson a fait valoir que les déficits budgétaires
américains pourrait conduire à un certain point dans le futur à un effondrement rapide de
l'économie des États-Unis, notant que "la plupart des chutes impériales sont associées à une
crise financière". [25] Une telle crise ferait glisser vers le bas toutes les économies, y compris
celles de la Chine et de l'Arabie saoudite.
Ces exemples font ressortir trois choses. La première est que bien que l'argent peut n'avoir
aucune valeur intrinsèque, elle peut néanmoins décider du sort des nations et des empires. La
seconde est que dans une économie intégrée globalisée, une crise dans une région peut devenir
la crise de tout le
monde. Enfin, cela souligne que les risques découlant d'un endettement énorme (et de
déséquilibres commerciaux induits) sont toujours bien présents, indépendamment des
contraintes de ressources. Ce dernier point est assez ironique puisque jamais nous
n'avons été aussi endettés, ce qui est essentiellement l'expression de notre foi dans la
croissance économique future, alors même que cette croissance devient impossible en
raison de contraintes de ressources.
Précédemment, j'ai expliqué que le système monétaire et financier est une plaque tournante de
l'infrastructure de l'économie mondiale, sans autre alternative opérationnelle. Il est basé sur le
crédit, les intérêts et les monnaies
fiduciaires. Le crédit est à la base de notre système monétaire, du financement des
investissements, du financement du déficit du gouvernement, des déficits commerciaux,
des lettres de crédit, du marché obligataire et de la dette des entreprises et des
personnes. Le crédit, et la promesse d'une croissance économique future, soutiennent
notre marché boursier, la production, l'emploi et bien d'autres choses. Il s'agit d'une
infrastructure primaire institutionnelle de l'économie mondiale.

Sur l'ensemble de l'économie, pour que la dette soit remboursée avec intérêt, l'offre de
monnaie doit augmenter d'année en année pour remplacer l'argent perdu pour l'économie
lorsque les paiements d'intérêts sont faits [1]. L'argent est injecté dans l'économie lorsque des
prêts supplémentaires sont
retirés. En conséquence, le paiement des intérêts exige un niveau croissant de dette et,
éventuellement, le niveau de dette deviendra insupportable à moins que les revenus
n'augmentent aussi, soit parce que l'économie a cru ou parce qu'il y a eu inflation. Si les
remboursements de prêts y compris les intérêts dépassent la valeur des nouveaux prêts
accordés, la base monétaire se contracte. Si elle le fait, moins d'affaires peuvent être faites, de
sorte que des entreprises font faillite et qu'il y a moins de pouvoir d'achat dans l'économie ce
qui entraîne aussi des difficultés croissantes avec le services des dettes. Cela incite les gens à
dépenser moins, et les emprunts d'investissement baissent. En d'autres termes, une spirale
déflationniste se développe. Au contraire, si la dette, et donc l'offre de monnaie, augmente sans
une augmentation correspondante dans le PIB, le pouvoir d'achat de l'argent est réduit par
l'inflation.
L'augmentation du PIB nécessite que les flux d'énergie et de matériaux augmentent. S'il y a
une contraction des flux d'énergie, l'économie doit se contracter. Dans une économie en
croissance, les dettes peuvent être remboursées à échéance, parce que les emprunteurs sont
prêts à prendre des prêts supplémentaires suffisant pour couvrir le paiement du principal plus
les intérêts sur les prêts anciens comme ils arrivent à terme. Dans une économie en contraction,
le revenu qui diminue rend le paiement des intérêts de plus en plus difficile, puisque avec des
niveaux d'emprunts inadéquats, la base monétaire baisse. Une autre façon d'exprimer cela est
que la réduction des flux d'énergie ne peut pas maintenir la production économique nécessaire
pour le service de la dette. La valeur de la dette doit être ramenée à un niveau approprié pour le
nouveau niveau de production. Cette dépréciation peut être réalisé par un défaut en masse ou
par l'inflation. Par conséquent, si l'on s'attend à ce que l'économie se contracte, année après
année, le nombre de personnes prêtes à emprunter ou à prêter de l'argent de façon classique va
se tarir, comme personne ne sera convaincu que les emprunteurs ont un revenu suffisant pour
effectuer les paiements d'intérêts.
Les principaux actifs d'une banque sont les prêts notés dans ses comptes. Si même un
dixième de ces prêts ne peut pas être remboursé, cette banque est anéantie car pour compenser
les pertes il faudrait plus que le capital de ses actionnaires et des bénéfices non distribués. Les
déposants ne pourraient pas être remboursés en totalité et le gouvernement ou la banque
centrale aurait à intervenir pour réparer la perte et permettre à la banque de continuer à
commercer. Si les pertes de la banque se poursuivent et que les revenus et la valeur des actifs
baissent encore, le gouvernement est susceptible d'atteindre la limite de sa capacité d'emprunt.
Il resterait à la banque centrale à créer de l'argent à partir de rien pour combler le trou dans les
livres de la banque, mais elle est susceptible d'être réticente à le faire de peur que la nouvelle
monnaie soit une cause d'inflation.
Contrairement à des crises monétaires précédentes, une qui serait causée par la baisse des
revenus et des valeurs d'actif serait systémique et globale. Il n'y aurait pas de prêteur
«extérieur» de dernier ressort pour pourvoir au sauvetage, ou d'une devise externe forte pour

constituer une réserve importante pour des importations. Le système ne pourrait pas non-plus
être réinitialisé dans l'attente d'une croissance future, car ces attentes seraient peu fondées.
Comme les pressions déflationnistes se poursuivraient tant que la crise se développerait, les
prix du pétrole, de la nourriture, et de la dette augmenterait par rapport aux revenus des gens
qui auraient tendance à baisser. Il y aurait donc une augmentation de la fréquence des défauts
souverains, des effondrements bancaires, une baisse de la production, des achats paniques et
des finances publiques brisées. Dans un tel contexte, imprimer de l'argent (pas nécessairement
par un assouplissement quantitatif classique) et des réévaluations monétaires sont susceptibles
de devenir nécessaires. À moins que la question de l'argent ne soit étroitement contrôlée, cela
pourrait ouvrir la porte à de l'hyper-inflation. Cependant, la prévision et le contrôle de l'offre
de monnaie peut être très difficile en raison de l'incertitude intrinsèque de l'environnement
monétaire et économique. Il y a en effet un risque d'inflation supplémentaire si les gens
commencent à avoir des doutes sur leurs dépôts bancaires et sur la stabilité monétaire à venir,
ils peuvent commencer à dépenser sur les biens de première nécessité et les actifs durables, ce
qui augmenterait la vélocité de l'argent et accroîtrerait encore l'inflation.
La confiance est le principe central qui sous-tend le système monétaire mondial et donc les
réseaux de commerce sur lesquels nous nous appuyons. Les gouvernements peuvent, en
théorie, imprimer de l'argent sans fin, sans presque aucun coût. Que nous l'échangions contre
nos biens limités, ou notre travail fini, est une mesure de la confiance remarquable qui nous a
été léguée par notre expérience de la croissance de la mondialisation. L'économiste Paul
Seabright soutient que la confiance entre des êtres humains sans lien extérieur à leurs propres
réseaux tribaux ne peut pas être considérée comme acquise. [26] Comme le commerce est, en
général, à notre avantage, nous avons développé des institutions de confiance et de dissuasion
(«règle», les systèmes juridiques, le FMI, la réglementation bancaire, les assurances contre la
fraude, et l'Organisation mondiale du commerce, etc ) afin de renforcer la coopération et de
dissuader les escrocs. La confiance est à la base du respect dans les échanges, ce qui confère
des avantages, ce qui renforce la confiance. Mais l'inverse est également vrai. Une rupture de
la confiance peut provoquer des défections dans le respect des échanges, réduisant davantage la
confiance. Parce que notre gouvernance et la politique monétaire sont nationales (l'euro est
susceptible d'échouer), mais que nos besoins de base sont fournis globalement, les pays seront
tentés de se livrer à des dévaluations prédatrices suivie par de l'inflation. Cela pourrait se
produire même si les gouvernements émettaient de l'argent sans dette pour les citoyens. Les
gouvernements agissent d'abord pour leurs propres citoyens. Dans une crise en évolution, ils
sont également susceptibles de favoriser des avantages immédiats plus clairs
à des avantages futurs incertains. Face à des besoins nationaux immédiats et projetés, à la
perspective d'une baisse continue de la base de production mondiale et à des risques
d'effondrement dans le tissu opérationnel, les gouvernements risquent d'être confrontés au
choix suivant: maintenir la valeur de la monnaie par des émission limitées en espérant qu'elle
continuera
à l'avenir à être plus acceptable pour les commerçants étrangers, ou imprimer de l'argent
"furtif" pour essayer de mettre le grappin sur les actifs et les ressources internationaux avant il
y ait une défaillance majeure du système. De plus, si les crises monétaires sont considérées
comme inévitables, et que le troc d'actifs tangibles ou que les garanties de change [ex une
monnaie garantie sur de l'or] sont susceptibles de les remplacer, alors la fin du dévouement

d'un pays à la stabilité monétaire devient une question de quand, et non plus de si. De cette
façon, la dynamique de confiance mondiale qui a évolué dans une certaine confiance dans la
croissance future, commence à se décomposer.
Rappelez-vous, qu'on n'échange quelque chose avec une valeur intrinsèque contre de la
monnaie que si l'on peut supposer que l'argent que nous obtenons peut être échangée
ultérieurement pour autre chose avec une valeur intrinsèque. En d'autres termes, nous devons
être en mesure de supposer que les taux de change seront stables et que l'inflation sera faible
dans la période avant de dépenser de l'argent à nouveau. L'instabilité de l'argent-dette, des
monnaies fiduciaires et des dévaluations compétitives retirent entièrement la base de cette
hypothèse. L'argent devient très difficile à évaluer dans l'espace (pour les devises étrangères et
le commerce) et dans le temps (pour l'épargne et l'investissement). Nous pouvons dire que cela
devient opaque.
L'intermédiation bancaire, le crédit et la confiance dans le fait que l'argent conserve sa valeur
sont les fondements des réseaux commerciaux complexes sur lesquels nous comptons.
L'inadéquation entre nos dépendances envers les chaînes d'approvisionnement mondiales,
régionales et locales, les systèmes monétaires, et la politique économique nationalisée, qui n'a
pas été un problème jusqu'à présent, va le devenir au fur et à mesure que la crise monétaire se
développe. Un effondrement complet dans le commerce mondial en serait une conséquence
extrême, mais pas improbable.
Même si les dettes était effacées ou dégonflées par l'inflation, une proportion beaucoup plus
élevée des revenus réduits de tout le monde sera absorbée par la nourriture et les achats
d'énergie.
Toutefois, un pays ne sera en mesure d'importer de l'énergie, de la nourriture et des intrants
pour ses processus de production que pour exporter quelque chose de valeur égale, car il ne
sera plus accordé de crédit pour un déficit commercial. L'incertitude sur la valeur de l'argent, et
les craintes de dégradation future du tissu opérationnel, sont susceptibles de signifier que des
produits tels que l'or, le pétrole, les céréales et le bois puissent être utilisé comme monnaie pour
régler les comptes. Cependant, cette forme de paiement est mal adaptée à la complexité des
échanges globaux.
Les exportations vont s'effondrer avec le niveau de production dans un pays, ce qui rendra
encore plus difficile d'importer de l'énergie ou des matériaux pour augmenter la production.
Comme je l'ai expliqué précédemment, les économies modernes ne produisent presque rien
localement, quand la chaîne d'approvisionnement sera en panne cela provoquera de plus en
plus fréquemment l’indisponibilité des intrants clés pour la production . Cela provoquera des
problèmes de production supplémentaires et il est probable que les pays restent bloqués à un
niveau très faible d'activité économique. De plus, parce que nos chaînes d'approvisionnement
sont si complexes et mondialisées, les défaillances locales en matière de stabilité monétaire, de
manque d'intrants, ou de tissu opérationnel se propageraient à travers les liens des chaînes
d'approvisionnement et d'autres structures opérationnelles nationales. De cette façon, les
défaillances localisées deviendraient rapidement mondialisées.

L'alimentation
Les producteurs alimentaires mondiaux sont déjà en difficulté pour répondre
à la demande croissante à cause du stress de la dégradation des sols, des pénuries d'eau, de la
surpêche et des effets bourgeonnants du changement climatique. [28] Il est estimé qu'entre

sept et dix calories de d'énergie fossile vont dans chaque calorie des aliments que nous
consommons. Il a été estimé que sans engrais azoté, produit à partir de gaz naturel, pas plus
de 48% de la population d'aujourd'hui pourraient être nourris au niveau insuffisant de 1900 .
[29] Aucun pays n'est auto-suffisant en production alimentaire aujourd'hui.
La fragilité du système de production alimentaire mondiale sera exposée par une baisse de
production du pétrole et des autres énergies. Ce n'est pas seulement l'apport d'énergie la plus
directe, comme le diesel, qui seraient touchés, mais les engrais, les pesticides, les semences, et
les pièces détachées pour les machines et le transport. Une structure opérationnelle défaillante
peut signifier qu'il n'y a pas d'électricité pour la réfrigération, par exemple. Il devrait être clair,
grâce à l'aperçu ci-dessus qu'un effondrement financier majeur ne consisterait pas simplement
en une production alimentaire réduite par rapport à la production actuelle, mais pourrait
entraîner que les aliments pourrissent dans les champs, une incapacité à relier la production
excédentaire à ceux qui en ont besoin, un manque de pouvoir d'achat et une incapacité à mettre
en place des échanges alimentaires monétisés.
Notre dépendance critique envers la chaîne d'approvisionnement complexe en flux tendu
signifie qu'il y a peu d'amortisseurs pour nous protéger contre les chocs d'offre. Dans le cas
d'un choc, sauf si des précautions sont prises, il est probable que la faim pourrait se propager
rapidement. Même dans un pays qui serait indépendant alimentairement ou un exportateur net,
cela pourrait prendre des années pour mettre en place de nouveaux systèmes. Dans l'intervalle,
les risques sont graves.

Le primat du nécessaire et les économies d'échelle inversées
Nous avons mentionné que de plus en plus du revenu en baisse des gens se reportera sur des
achats non-discrétionnaires, en particulier les vivres et l'énergie. Qu'est-ce que cela signifie
pour les économies développées, où la plupart de l'énergie et une bonne quantité de la
nourriture sont importées, et ou ces secteurs emploient seulement quelques pour cent d'une
population ? Cela signifie non seulement un chômage de masse, mais aussi un petit pouvoir
d'achat disponible pour les nécessités dont nous dépendons. Une situation similaire pourrait
exister dans d'autres pays.
Importations et exportations chuteraient rapidement. Les chômeurs, les scolarisés et les
adaptés aux rôles spécialisés et en grande partie de services de l'économie mondialisée,
seraient tout à fait perdants pour une période considérable.
De plus nous serions confrontés à des économies d'échelle inversées. Quand la taille,
l'intégration et la complexité de l'économie mondiale a augmenté, notre bien-être local est
devenu de plus en plus dépendants des économies d'échelle mondiales. Les économies
d'échelle travaillent à tous les niveaux et pas seulement dans les biens que vous achetez, mais
dans l'ensemble des composants qui sont entrés dans sa réalisation, et ainsi de suite. De même,
toutes les plate-formes d'infrastructures dépendent des économies d'échelle mondialisées. Les
prix unitaires plus bas ont conduit à de plus grands volumes de vente et ont également libéré
un revenu discrétionnaire pour être consacré à d'autres biens et services. Ainsi, notre pouvoir
d'achat est trop dépendant des économies d'échelle.
L'évolution de nos économies et des infrastructures économiques a été fondée sur des
économies d'échelle croissantes.
Si le processus de mise à l'échelle en place fait marche arrière, le pouvoir d'achat se réduit, et

les consommations non discrétionnaires se contractent, et le chômage augmente. Moins de
biens et services sont vendus, ce qui réduit les économies d'échelle, ce qui provoque une hausse
des prix, entraînant de nouvelles baisses dans les ventes. Le problème est particulièrement aigu
pour les produits très complexes et les services dont la substituabilité est limitée, et ceux qui
ont des coûts opérationnels élevés.
Par exemple, comme peu d'utilisateurs peuvent se permettre de remplacer leurs téléphones
mobiles ou leurs ordinateurs, ou les utilisent moins, le coût du matériel personnel et de
l'entretien du réseau augmente par utilisateur. La hausse des coûts signifie utiliser moins et
ainsi de suite. Ceci est une affaire sérieuse pour les opérateurs, car les plate-formes
informatiques communes nécessitent un grand nombre d'utilisateurs pour maintenir les coûts
par utilisateur faibles. En effet, l'utilisation la plus discrétionnaire (par exemple, Facebook,
les SMS et les Playstation) sert à réduire le coût pour des utilisations plus importantes telles
que les opérations commerciales, bancaires, le réseau d'électricité et les services d'urgence.
Retirez les utilisations discrétionnaires et le coût pour les entreprises et les services critiques
commence à dégénérer. Par ailleurs, les grosses infrastructures ont un coût fixe de
fonctionnement et d'entretien. Une fois que le revenu sera inférieur au coût d'exploitation, le
système sera désactivé à moins d’être soutenu de l'extérieur. Comme le revenu du
gouvernement est susceptible de tomber fortement, cela pourrait ne pas être possible.

Les infrastructures essentielles
Nous sommes profondément dépendants des réseaux, informatique et communications,
transports, eau et assainissement, et des infrastructures bancaires. En général, ces produits
sont parmi les plus technologiquement complexes et coûteux au sein de notre civilisation.
Leur échelle et leur capacité sont déterminées par la croissance courante et projetée des
économies, ce qui signifie qu'ils ont des coûts fixes élevés. Ils sont viables parce qu'il y a
du pouvoir d'achat, des économies d'échelle, des chaînes d'approvisionnement ouvertes et
une stabilité monétaire en général dans le monde entier.
En raison de leur complexité et de leur ampleur (ce qui implique des niveaux élevés d'usure
entropique), cette infrastructure nécessite des apports continus d'entretien et de réparations. Ces
entrées sont souvent très complexes, ont une durée de vie limitée et nécessitent des composants
spécialisés qui dépendent de chaînes d'approvisionnement diversifiées et étendues. Pour les
différentes raisons discutées, des substituts ou des sous-composants pour l'entretien peuvent ne
pas exister, ce qui provoquerait une décomposition de ces infrastructures critiques. Ou encore,
le fournisseur d'infrastructure ou le fournisseur de composants peuvent ne pas être en mesure
d'acheter les intrants dus à la perte de pouvoir d'achat dans les économies, la perte des
économies d'échelle ou de l'effondrement monétaire.
Le couplage étroit entre les différentes infrastructures amplifie le risque d'une défaillance en
cascade dans nos infrastructures essentielles et donc un échec complet systémique de la
structure opérationnelle dont notre bien-être dépend. Tout du moins, une infrastructure
défaillante renforce la contraction de l'activité économique et de la consommation d'énergie,
ce qui sape encore la capacité à maintenir les infrastructures en l’état.

La dynamique du système financier

Notre connaissance et nos attentes sur le futur forme ce futur. Un domaine qui est des plus
sensible à cette question est celui des marchés financiers. L'argent n'a de valeur que parce qu'il
peut être échangé contre un véritable bien, comme de la nourriture, des vêtements ou un voyage
en train. Tant que nous partageons la confiance dans la stabilité monétaire, nous pouvons
économiser, commercer et investir. C'est un bien virtuel, car il représente seulement une
créance sur quelque chose de physiquement utile. [27] Pour la plupart d'entre nous, obligations
et actions sont virtuelles, puisque les actionnaires ont très peu d'accès significatif à tous les
actifs physiques sous-jacent, l'argent sert d'intermédiaire. Cependant, la valorisation actuelle
des actifs virtuels domine les actifs productifs réels sur lesquels leur valeur est censée être
fondée. Une reconnaissance de dette est précieuse, car nous nous attendons à être remboursés
avec intérêt dans quelques années; Payer 20 fois les bénéfices pour des actions dans une
entreprise est une mesure de la confiance dans la croissance future de cette société.
Inversement, si un actif productif ne peut être produit en raison des contraintes sur l'énergie et
les ressources et le tissu opérationnel, elle perd sa valeur. Cela implique que la richesse
virtuelle, y compris les fonds de pension, des garanties d'assurance et de la dette, vaudra
beaucoup moins qu'à l'heure actuelle, ou même s'évaporera [2].
La reconnaissance généralisée par les participants du marché (et les gouvernements) que le pic
pétrolier est sur nous, couplée à une compréhension de ses conséquences, est susceptible de
crasher le système financier mondial. Au début, seulement quelques acteurs du marché vont
commencer à remettre en question leur foi dans la stabilité globale et dans la croissance
continue du système et donc dans la valeur probable de leurs actifs virtuels. Cependant, la
transition peut être très rapide entre quelques acteurs du marché acceptant l'idée que le système
pourrait se briser définitivement, et une acceptation à grande échelle. Une rétroaction positive,
axée sur la crainte, pourrait se développer entraînant la conversion vers des actifs réels d'une
montagne d'actifs de papier virtuel.
Cela aiderait à précipiter une chute irrémédiable du système financier et économique.

Le problème du re-boot
L'occasion de re-démarrer l'économie mondialisée depuis un creux dans le modèle de
contraction oscillant, ou depuis un état effondré, dans le but de retourner à l'état
opérationnel actuel, est susceptible d'être profondément problématique. Nous pouvons
considérer cela à partir de quatre points de vue.

Dégradation Entropique
Quand l'Allemagne a été touché par la crise économique mondiale, il y a eu une baisse
importante de la nécessité pour le transport commercial. Cela a eu comme résultat que des
trains et des locomotives ont été mis hors d'usage. Un an plus tard, alors que l'économie s'est
redressée, les trains étaient à nouveau nécessaires. Mais dans l'intervalle, des cylindres et des
moteurs avait rouillé. Les trains n'étaient plus d'aucune utilité tant que les réparations ne
pouvaient être effectuées, ce qui nécessitait des finances, du temps et des chaînes
d'approvisionnement disponibles. Il y a eu une pénurie coûteuse pendant un certain temps, mais
une structure opérationnelle entièrement fonctionnelle et l'économie en général ont assuré qu'il
n'y ait pas eu de catastrophe [30].
Si nous avons un effondrement économique majeur, plus il durera, plus grande sera la

désintégration entropique de notre infrastructure critique et productive, et plus il sera
difficile de redémarrer.

Perte de coordination
L'économie mondiale que nous avons maintenant est le résultat d'un processus d'autoorganisation qui a émergé au fil des générations. Si elle s'effondrait, nous perdrions
l'infrastructure qui a permis à ce système d'auto-organisation d'émerger. Après l'effondrement,
nous aurions à recommencer une patiente reconstruction de haut en bas, ce qui suffirait pour
des projets simples mais pas pour les produits hyper-complexes issus de la mondialisation
dont nous dépendons aujourd'hui.

La perte de résilience et de capacité d'adaptation
Dans ce papier, je me suis concentré sur certains mécanismes d'effondrement
bien définis qui sont nécessaires à des degrés divers, mais ils ne sont nullement
exclusifs. Des tensions sociales, des crises sanitaires, ou les effets du changement
climatique peuvent tous s'ajouter à nos difficultés.
À titre d'illustration, nous pouvons envisager le changement climatique. Nous sommes
susceptibles d'assister à une baisse majeure (forcée) des émissions de gaz à effet de serre
anthropique.
Cependant, la température peut continuer à augmenter pendant de nombreuses décennies. Par
ailleurs, on se retrouve avec une incertitude quant
à savoir si nous avons franchi les points de basculement dans le système climatique qui
pourraient accélérer les émissions terrestres.
Peu d'études sur l'impact économique du réchauffement présupposent que nous serons
beaucoup plus pauvres dans le futur. Les effets physiques du changement climatique, sous la
forme d'inondations ou de productivité alimentaire réduite, va amplifier les effets des
processus d'effondrement. Être beaucoup plus pauvres, et sans notre tissu opérationnel actuel,
signifie que le coût relatif de l'adaptation et de la récupération face à un choc climatique induit
va augmenter au-delà de notre capacité à payer, et ceci, beaucoup plus tôt que si notre
économie continue à croître au rythme actuel. Par ailleurs, nous allons perdre l'étayage que
fournissent les assurances, les chaînes d'approvisionnement ouvertes et la forte économie
mondialisée qui pourrait redistribuer les surplus alimentaires venant d'ailleurs.

Objet de l'instant
Dans le stress croissant de l'instant, les ressources disponibles sont plus susceptibles d'être
investies dans le traitement des besoins immédiats que dans des investissements de plus long
terme. La stabilité de l'économie mondialisée a fourni le contexte dans lequel la planification et
l'investissement pouvaient se produire. L'incertitude inhérente au processus de l'effondrement
aura aussi tendance à privilégier les actions à court terme. Cela aura pour conséquence de
réduire encore les ressources nécessaires pour re-démarrer le système à son état antérieur.

Conclusion
Cette synthèse entre le modèle de baisse oscillante et le modèle d'effondrement a été offert
comme un guide plutôt qu'une prédiction. L'ironie est que les gens peuvent rarement
s'apercevoir qu'ils vivent sous contrainte énergétique. La rétraction d'une partie de l'énergie de
l'économie mondiale peut être obtenue par des baisses de production ou par un effondrement de
la demande, mais comme nous l'avons vu, tout cela est profondément lié. Nous pouvons
percevoir l'effondrement de la consommation d'énergie non pas comme une contrainte
énergétique, mais comme un effondrement bancaire systémique et une contraction du pouvoir
d'achat. Alors que l'énergie est généralement considérée comme non discrétionnaire, la
consommation d'énergie peut chuter considérablement alors que le bien-être peut, dans une
certaine mesure, être maintenu. L'alimentation représentera un défi beaucoup plus persistant
avec des prix fort réels soutenus. Un effondrement dans l'approvisionnement alimentaire et / ou
de la demande pourrait bien être associé à de la famine.
Tainter, en s'appuyant sur des précédents historiques, a défini certaines des caractéristiques
de l'état des société après effondrement :
• un moindre degré de stratification et de différenciation sociale;
• une moindre spécialisation économique et professionnelle;
• moins de contrôle du comportement;
• moins de flux d'information entre individus, entre groupes politiques et économiques,
entre
le centre et sa périphérie;
• moins de partage, d'échange et de redistribution des ressources;
• moins de coordination générale et d'organisation des individus et des groupes;
• des territoires plus petits intégrés dans une seule unité politique.
L'intégration et la vitesse des processus (informations financières, les mouvements de
capitaux, les chaînes d'approvisionnement, la durée de vie des composants, etc) au sein de
l'économie mondialisée suggèrent qu'un effondrement sera beaucoup plus rapide que ceux qui
les ont précédés. Par ailleurs, le niveau de délocalisation et de complexité dont nous dépendons,
et notre manque de systèmes locaux de repli et des connaissances [afférentes], suggèrent que
les impacts peuvent être très graves pour les économies les plus avancées. Aucun pays ou
aucun aspect du bien-être humain n'échappera à un impact significatif.
Notre compréhension et nos attentes du monde ont été façonnées par notre expérience de la
croissance économique. La stabilité dynamique de cette croissance nous a habitué à ce qui est
« normal ». Cette normalité pourrait bientôt être ébranlée. La Belle Epoque de notre espèce est
passée et son avenir semble plus incertain que jamais. = = = = =
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Principes et connaissances générales
Didier Mermin Paris, le 26 octobre 2018

La pire nouvelle est tombée cette semaine, mais sans trop de bruit. Il s’agit du Rhin qui se
retrouve « presque à sec à cause de la sécheresse ». Pour estimer cette nouvelle à sa juste
valeur, il faut considérer :
• l’importance de ce fleuve dans l’économie rhénane ;
• le rôle crucial de l’eau et du transport dans l’économie et la vie humaine ;
• la probabilité quasi certaine que cet épisode se reproduira avec encore plus d’ampleur,
car l’on ne peut plus l’attribuer à la variabilité naturelle du climat : il s’inscrit dans son
évolution chaotique.
Cette sécheresse fait suite à un été caniculaire qui a commencé il y a 6 mois sur le nord de
l’Europe : températures anormalement élevées et déficits pluviométriques forment donc un tout
auquel il convient d’ajouter les changements climatiques en Arctique. Bien que chaque

événement considéré isolément soit imprévisible, il est possible de « déduire » de l’ensemble
une « certitude » : l’avenir sera catastrophique. Sans échappatoire possible.

Pour expliquer comment l’on peut en être « certain », il faut d’abord considérer la « ligne
générale » des nouvelles qui concernent tous les domaines, ou « l’ensemble du tableau »
qu’elles forment : il est clairement mauvais. Même les optimistes le reconnaissent puisqu’ils
fondent leurs appels sur un résumé catastrophique de « tendances » quantifiées de façon
scientifique.1 Cependant, si tout le monde est d’accord sur le diagnostic, l’on en tire des
conclusions opposées : les « imbéciles bien intentionnés » pensent qu’il est encore possible de
changer le cours des choses, tandis que ceux de notre espèce pensent que c’est strictement,
rigoureusement et absolument impossible. Qui a raison ? Nous bien sûr, mais il reste à
expliquer pourquoi.
Le jugement
C’est tout bêtement une question de jugement, cette faculté dont chacun dispose et qui permet,
(entre autres), de porter un jugement moral sur les faits. Il importe de saisir que le jugement ne
remet pas en cause les faits : ceux-ci sont ce qu’ils sont, avérés pour les uns et contestés par les
autres, comme le montre l’actualité sur l’utilisation d’armes françaises au Yémen. Le jugement
considère les faits comme acquis, ce qui doit s’entendre comme « donnés par hypothèse ». Au
demeurant, le jugement peut s’exercer sur des faits jamais réalisés, comme celui d’un
véhicule autonome que l’on imagine dans la situation d’avoir à choisir entre des victimes. Le
jugement part donc des faits matériels qu’il entend juger mais ne s’y arrête pas : sa fonction est
d’en « tirer des conclusions » d’ordre moral ou autre. Avec lui on entre dans la
« métaphysique » au sens étymologique bien connu : ce qui vient « après les choses de la
nature ».
De même que pour porter un jugement moral l’on doit faire appel à l’éthique, (une « science »
qui repose sur des principes et où les faits sont désignés de façon purement formelle), l’on doit
recourir à des principes et des connaissances d’ordre général pour juger de ce qui nous attend
1

au XXIième siècle. D’où la question : sur quels « principes et connaissances générales » les
« optimistes » s’appuient-ils pour arriver à la conclusion que certaines « actions », « mesures »
ou « changements » seraient possibles pour éviter la catastrophe planétaire qui menace ? Il est
évident que moult « actions », « mesures » et « changements » sont possibles, mais nous
éviteront-ils pour autant la catastrophe ? Rien n’est moins sûr. En tout cas, les « optimistes »
méritent d’être qualifiés d’« imbéciles bien intentionnés » tant qu’ils n’auront pas exposé les
bases de leur jugement.
De nôtre côté, il y a pléthore de « principes et connaissances générales » qui militent en faveur
de notre position :
• La biosphère, le climat, l’espèce humaine, (qui représente avec les espèces domestiquées
90% de la biomasse planétaire), ainsi que son activité titanesque, forment un système
dont les éléments sont imbriqués et inter-dépendants comme dans un organisme vivant.
• L’état de ce système ni d’aucune de ses parties ne peut être durablement stabilisé. Donc
affirmer qu’il existe des solutions ne suffit pas, il faut aussi montrer qu’elles sont
pérennes, ce qui relève de la quadrature du cercle.
• Chaque partie doit changer pour s’adapter aux autres, ce qui accélère une évolution
autonome du système, indépendamment des changements qu’on entend lui « impulser ».
• L’exploitation des stocks d’énergies fossiles étant ce qui a permis « l’explosion »
économique après la fin de la 2nde GM, et ces stocks ne pouvant être remplacés par des
flux d’énergies « fatales », surtout avec un climat devenu imprévisible, les sociétés sont
condamnées à être désorganisées, ce qui réduira leur capacité à influer sur le cours des
événements.
• Les événements climatiques perturbateurs des décennies à venir ont d’ores et déjà leur
cause présente dans l’atmosphère sous forme de CO2 : ils vont donc s’imposer
quoiqu’on fasse, et comme ce sont les principaux déterminants de l’avenir, il faut en
conclure que notre pouvoir de « choisir notre destin » est d’ores et déjà réduit à sa
portion congrue.
• Le système présente une inertie « naturelle » qui s’oppose aux changements
« salutaires ».
• La concurrence entre les hommes et leur absence d’éthique, (les décisions les plus
graves sont toujours dictées par des intérêts matérialistes), rendent impossible ou
illusoire toute stratégie globale.
• Tous les domaines de la vie sont menacés et impactés : il faudrait lutter sur tous les
fronts à la fois, accorder autant d’importance aux uns qu’aux autres, alors que les
capacités de changement des individus comme des collectivités sont limitées.
• Les effets de l’activité humaine ne deviennent visibles et mesurables qu’à partir du
moment où ils se produisent à grande échelle, donc une fois qu’il est trop tard.
• La citation de Sitting Bull qui orne ce blog : « La Terre n’appartient pas à l’homme,
c’est l’homme qui appartient à la Terre », est obsolète. L’homme appartient au
système, il est devenu sa « créature », et cela limite drastiquement ses possibilités,
notamment au plan écologique.
• L’enfer est pavé de bonnes intentions. Il n’est pas prouvé que « tout faire pour éviter une
catastrophe » soit effectivement une position « éthique », car il faudrait prouver que l’on

ne risque pas de seulement la retarder, et ainsi de l’aggraver. En effet, éviter la
catastrophe pour des raisons éthiques revient à vouloir prolonger le plus possible la
survie d’un maximum d’êtres humains, peut-être avec un impact moindre par individu,
mais avec un impact global prolongé dans le temps et l’espace.
• L’on ne sait pas « exactement » comment fonctionne une société humaine moderne, du
moins pas avec suffisamment de précision pour pouvoir définir des modes d’action
efficaces. L’on sait encore moins comment fonctionne « le système » global, – qui n’est
connu que dans ses parties. D’où la question : comment peut-on prétendre pouvoir agir,
(sur le système ou la société), alors que l’on ne dispose pas des connaissances
appropriées ? (L’on en sait bien plus sur l’origine de l’univers et l’évaporation des trous
noirs…)
• Quelque soient les politiques suivies, il est impossible de prétendre qu’elles auront les
effets escomptés et seulement ceux-ci. Les principes de résistance aux changements et
d’adaptation à ceux-ci conduiront inévitablement à des effets indésirables et imprévus.
D’une façon ou d’une autre, c’est l’espèce humaine dans son ensemble qui pèse sur la
planète, même si, bien évidemment, certains pèsent infiniment plus que d’autres.
Cela dit, nous attendons dans la plus grande sérénité de prendre connaissance des « principes et
connaissances générales » sur lesquelles les « bonnes âmes » fondent leur « morale de
l’action », et leur bel optimisme si beau à voir. Car c’est d’abord cela l’optimisme : quelque
chose qui est beau à voir…
Paris, le 26 octobre 2018
PS : les écolos commencent à se faire à l’inévitable. Lire sur Reporterre : « La transition
écologique a échoué, vivons avec l’idée d’effondrement »
Depuis quelques jours, l’on sait qu’il faudra aussi compter sur la résistance populaire aux
« mesures impopulaires » que l’on juge pourtant « cruciales » pour « changer de modèle », et
que cette résistance peut être cautionnée par une ex-ministre de l’écologie, c’est-à-dire par le
pouvoir politique lui-même, tout bien considéré…
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

La sixième extinction massive a déjà commencé
De Nadia Drake , octobre 2018 , https://www.nationalgeographic.fr/

Les espèces disparaissent à un rythme alarmant selon une nouvelle étude. L’auteur
Elizabeth Kolbert estime que cela soulève des questions quant à notre propre survie.

Les lions sont classés comme espèce vulnérable à l’échelle mondiale. La disparition de leur
habitat naturel, le déclin du gibier et les conflits directs avec l’Homme sont autant de raisons
qui les mettent en danger critique dans certaines régions où ils vivent.
photographie de Photo de Michael Nichols, National Geographic Creative
Au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement disparu à
cinq reprises, à cause de changements climatiques : une intense période glaciaire, le réveil
de volcans et la fameuse météorite qui s’est écrasée dans le Golfe du Mexique il y a 65 millions
d’années, rayant de la carte des espèces entières comme celle des dinosaures. Ces événements
sont communément appelés les cinq extinctions massives ; or tout semble indiquer que nous
sommes aux portes de la sixième du nom.
À la différence que, cette fois, nous sommes seuls responsables de ce qui se produit. D’après
une étude publiée en juin 2013 dans Science Advances, le taux d’extinction des espèces pourrait
être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives – et encore, ne sont pris
en compte que les animaux dont nous avons une bonne connaissance. Les océans et les forêts
de notre planète cachent un nombre indéterminé d’espèces, qui disparaîtront pour la plupart
avant même que nous n’en ayons entendu parler.
Le livre de la journaliste Elizabeth Kolbert, La Sixième Extinction, a remporté le Prix Pulitzer
de cette année dans la catégorie non-fiction. Nous avons évoqué avec elle ces nouveaux
constats et leur impact potentiel sur l’avenir de la vie sur Terre. Peut-on encore éviter ces
disparitions massives ? Les hommes sont-ils condamnés à devenir les victimes de leur propre
négligence en matière environnementale ?
La nouvelle étude qui a tant fait parler d’elle estime à 75% le taux d’espèces animales
vouées à disparaître durant les siècles à venir, ce qui semble extrêmement alarmant.
Oui, certaines familles d’animaux ont fait l’objet d’observations approfondies dans cette étude.
Limitée aux vertébrés – comme les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens –
elle s’intéresse à ce qu'il se passe vraiment aujourd’hui. Selon des données très sérieuses, les

taux d’extinction, déjà très élevés dans [les années] 1 500, ne font qu’empirer.
Il s’agit de chiffres significatifs, auxquels les gens deviennent pourtant assez insensibles. Les
enfants nés au cours des 20 dernières années ont grandi avec ces données et ne les considèrent
pas comme particulièrement inhabituelles.

Cueillies à outrance et victimes de la disparition de leur milieu naturel, 99 % des
Cypripedioideae asiatiques (comme la Paphiopedilum appletonianum ci-dessus) sont
menacées d’extinction.
photographie de Photo de Karl Gehring, The Denver Post/Getty
Les gens s’interrogent : sommes-nous vraiment au beau milieu d’une sixième extinction
massive ?
Pour être honnête, je crois qu’il s’agit là d’un de ces débats où nous ne nous prenons pas le
problème dans le bon sens. Lorsque nous aurons la réponse à cette question, il est possible que
les trois quarts des espèces présentes sur Terre aient déjà disparu. Croyez-moi, nous n’avons
pas envie d’attendre ce jour.
Mais nous vivons indéniablement dans une époque où les taux d’extinctions sont très, très
élevés, de l’ordre de ceux constatés lors d’extinctions massives. Toutefois, une telle extinction
pourrait prendre des milliers d’années.
Existe-t-il des habitats naturels ou des espèces animales particulièrement vulnérables aux
changements en cours ?
Les populations des îles sont très vulnérables aux extinctions, et ce pour plusieurs raisons. Elles
ont toujours plus ou moins vécu de manière retirée ; or l’Homme lève actuellement toutes les
barrières qui maintenaient ces espèces iliennes isolées jusqu’à présent. Ainsi, en NouvelleZélande, il n’y avait pas de mammifères terrestres ; les espèces ayant évolué en l’absence de
tels prédateurs s’avèrent donc incroyablement vulnérables aujourd’hui. Vous seriez stupéfiés
par le nombre d’espèces d’oiseaux qui ont déjà disparu là-bas. Sans oublier celles qui subsistent
encore, maintenant en grand danger.
Les régions longtemps isolées sont donc plus fragiles. De la même manière, les espèces
disposant d’un habitat naturel très restreint, qui n’existent qu’à un seul endroit du monde, ont
tendance à être extrêmement vulnérables aux changements en cours. Si leur habitat devait être

détruit, elles n’auraient nulle part où aller et seraient vouées à disparaître.
Qu’est-ce qui prouve indiscutablement l’implication de l’Homme dans cette histoire – le
fait que nous soyons a priori responsables de la sixième extinction ?
Je ne vois pas ce qui pourrait venir contredire le fait que nous sommes responsables des taux
d’extinction élevés constatés. Très peu, voire aucune des extinctions d’espèces des 100
dernières années n’auraient eu lieu sans l'implication de l’Homme. Je n’ai jamais entendu
personne dire : « Les taux d’extinctions ? Oh, rien de plus naturel, cela se serait produit avec ou
sans les humains ! » Il n’y a pas vraiment de place pour le débat ici.
Si nous sommes en train d’appuyer sur la gâchette, avec quoi avons-nous donc chargé
l’arme ?
Des milliers et des milliers d’articles scientifiques se sont penchés sur cette question. Ces
munitions ne sont autres que la chasse, l’introduction d’espèces invasives, les évolutions
climatiques. Nous touchons à nos standards géologiques. Nous modifions le fonctionnement de
tous les océans. Nous changeons la surface de la planète. Nous détruisons des forêts entières et
basons notre agriculture sur de la monoculture, néfaste pour de nombreuses espèces. Nous
pêchons à outrance. Et la liste est encore longue.
Nous ne serons jamais à cours de munitions, avec l’arsenal dont nous disposons actuellement.

Un groupe de Lions de mer de Nouvelle-Zélande (Phocarctos hookeri) s’ébat dans les eaux

près de la colonie de reproduction d’Enderby Island, en Nouvelle-Zélande.
photographie de Photo de Tui De Roy, Minden/National Geographic
Est-il encore possible de ralentir ce désastre qui cause la perte des espèces ?
Nous avons autant d’occasions de changer la planète dans le bon sens que d’occasions de la
détruire ; pour chaque cas évoqué précédemment, je pourrais vous fournir une bibliothèque
entière de rapports expliquant ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses. Prenons
juste pour exemple les zones mortes découvertes dans les océans. Nous pourrions changer notre
utilisation des fertilisants de bien des manières, au lieu de répandre du nitrogène dans les
champs du Midwest américain, fertilisant qui se retrouve ensuite dans le fleuve Mississippi, qui
l’amène jusque dans le Golfe du Mexique, où il est ensuite responsable de la formation de ces
zones mortes.
En fait, la question que chacun devrait se poser est plutôt la suivante : les 7,3 milliards – qui
passeront bientôt le seuil de 8, puis de 9 milliards – de gens peuplant cette planète auront-ils
assez de place et de ressources pour cohabiter avec toutes les autres espèces ? N’allons-nous
pas droit dans le mur en consommant quantités de ressources dont de nombreuses autres
créatures ont aussi besoin ? Je n’ai pas de réponse à apporter à cela.
Combien de temps a-t-il fallu à la planète pour se remettre des cinq extinctions massives ?
Pour revenir aux niveaux de biodiversité d’avant-crise, il faut compter plusieurs millions
d’années.
Il n’est donc pas impossible qu’à partir de maintenant, les êtres humains ne connaissent qu’un
monde essayant de se remettre d’une crise d’extinction majeure, voire un monde plongé dans
une de ces fameuses crises.
En effet, en sachant que les espèces vertébrées (et nous en faisons partie) ont une durée de vie
moyenne d’un million d’années et que l’Homme a vécu 200 000 ans, soit 1/5 de ce million
d’années, si vous précipitez une nouvelle extinction massive, vous ne pouvez pas vous attendre
à ce que ces espèces actuelles soient encore représentées sur Terre lorsque la planète se sera
rétablie. Et je n’évoque même pas la possibilité que les humains soient victimes de leur propre
crise d’extinction massive.
Voilà une question intéressante : l’Homme pâtira-t-il de l’extinction massive qu’il
provoque ?
Je n’irais pas jusqu’à avancer que l’on ne peut survivre à la disparition de très nombreuses
espèces. Nous avons déjà prouvé que nous en étions capables. L’Homme a en effet une forte
capacité d’adaptation. Mais au bout du compte, je pense que nous n’avons pas envie de
connaître la réponse à cette question.
Deux grandes interrogations sont nées. La première : simplement parce que nous avons survécu
à la disparition de X espèces, sommes-nous capables de garder cette trajectoire ? Ou bien
mettons-nous finalement en péril les systèmes qui ont jusqu’à présent gardé l’Homme en vie ?
Une bien grande question, au sérieux indiscutable.

Une autre question se pose : même si nous arrivons à survivre, est-ce vraiment le monde dans
lequel nous voulons vivre ? Est-ce le monde que nous voulons léguer à nos enfants ? La portée
de cette question est différente, mais toutes deux sont très sérieuses. Je dirais même qu’il n’y
aurait pas de sujet plus sérieux.

Fracturation hydraulique dans les rares terres
sauvages du Texas
Par Sharon Kelly – Le 19 avril 2018 – Source DeSmog
Malgré des retours sur investissement décevants, les foreurs cherchant du pétrole
continuent à fracturer dans les rares terres sauvages du Texas

L’un des premiers puits de pétrole et de gaz nommé “Alpine High” se trouve au pied des
montagnes Davis, à l’extérieur du parc national de Balmorhea. Crédit : © Laura Evangelisto,
2017
Si vous demandez au PDG d’Apache Corp, son entreprise a fait en 2016 le genre de
découverte unique dont tous les foreurs de pétrole rêvent : un champ de pétrole et de gaz
massif qu’aucune autre entreprise n’avait remarqué, où des milliers de puits pourraient
être forés et fracturés pour produire des quantités énormes de combustibles fossiles – et,
en théorie, en tirer des profits.
En effet, Apache Corp s’attend à ce qu’une quantité stupéfiante de pétrole et de gaz puisse être
trouvée dans cette partie du désert de l’ouest du Texas : 3 milliards de barils de pétrole ; 75
milliards de pieds cubes de gaz naturel ; et encore plus de liquides de gaz naturel comme
l’éthane et le propane, qui alimentent la production plastique. Et tout cela se trouve sur les
bords extérieurs du bassin Permien, célèbre pour son abondance, où en 2017, un baril de
schiste sur trois était pompé en Amérique.
« Alpine High », baptisé ainsi par l’entreprise lors de sa découverte, se trouvait dans une zone

peu forée près de Pecos, Texas, juste à la périphérie du Permien, sur des terres ignorées par
d’autres foreurs qui pensaient qu’il y aurait peu de potentiel pour de grandes découvertes de
pétrole, laissant Apache Corp acheter des concessions pour une fraction du prix des terrains
proches.
« Nous sommes incroyablement enthousiasmés par la zone Alpine High, a déclaré John
Christmann, PDG d’Apache Corp à l’époque, et par son large inventaire d’opportunités de
forage répétables et de grande valeur. »
Mais les rêves des grands gisements pétroliers d’Apache risquent de causer des dommages
irréversibles à un endroit irremplaçable – et, selon certains analystes financiers, sans promesse
claire de profits importants. Déjà, il y a des signes que les puits pourraient ne pas être à la
hauteur des espoirs initiaux d’Apache Corp. et la pression de Wall Street s’est accrue pour
arrêter de verser de l’argent dans de vastes projets d’infrastructure basés sur des hypothèses
risquées.
Néanmoins, Apache Corp. semble toujours rêver en grand, allant de l’avant avec des plans pour
forer jusqu’à 5000 puits, chacun avec ses propres eaux usées toxiques, torchères de gaz, et
pollution de l’air, le tout au milieu d’un des endroits les plus écologiquement sensibles du
Texas occidental.

Une torche de gaz brûle au-dessus d’un puits dans les plaines de l’ouest du Texas. © Laura
Evangelisto, 2017
Le modèle industriel
Une partie de ce qui distingue « Alpine High » est la croyance de la société Apache Corp. que
le schiste est uniformément chargé en combustibles fossiles – ou comme Christmann l’a dit en
octobre, « Alpine High » comprend de multiples couches de roches souterraines qui sont
« consistantes, prévisibles et contiguës » et « saturées en hydrocarbures ».
« La différence, c’est que cela s’est déroulé dans un environnement marin très calme et
tranquille », a-t-il déclaré aux participants de la conférence du DUG Executive à Houston le
mois dernier. « Le niveau de la mer ne bougeait pas beaucoup. Il était juste en train de monter
et de descendre graduellement. Cela crée un environnement où la nature peut créer des dépôts à
grande échelle [de combustibles fossiles] qui sont assez uniformes », dit-il.

Mais les foreurs de schiste sont connus depuis longtemps pour prédire que tous leurs puits dans
une région seront uniformément gigantesques – et ils doivent ensuite admettre qu’en fait, la
roche a des « puits fertiles » qui sont plus petits que prévu. Dès le début, les promoteurs de
l’extraction de pétrole dans le schiste argileux ont prétendu que la fracturation pouvait
remplacer le pari risqué de chasser du gibier sauvage par un « modèle industriel » de forage
pétrolier, en récoltant méthodiquement le pétrole et le gaz libérés du schiste argileux dense où il
était piégé de manière prévisible.
Mais il s’avère que, tout comme les meilleurs puits de pétrole et de gaz classiques se
regroupent dans des zones favorables, les puits de schiste le font aussi.
C’est la mise en garde qu’un autre célèbre dirigeant dans l’industrie du pétrole de schiste, Mark
Papa, qui a prêché dans plusieurs conférences sur le pétrole et le gaz ces derniers temps. Papa,
qui a fondé EOG Resources, l’une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières
indépendantes des États-Unis, s’est fait un nom en tant que pionnier de l’industrie de la
fracturation.
Mais récemment, en tant que PDG de Centennial Resource Development, il s’est aigri sur les
perspectives de profits et de productivité dans le schiste, affirmant lors de la conférence
CERAWeek à Houston en mars que si l’industrie pétrolière du schiste s’est forgée une
réputation de nouveau fournisseur de pétrole, en quantité énorme et perturbatrice, surtout après
que de nombreux foreurs de schistes ont réussi à surmonter une guerre des prix avec l’OPEP,
« l’impression que l’industrie du schiste des États-Unis est comme le gros méchant loup est
peut-être un peu surestimée ».
Il a largement diffusé ce message.
« Le schiste est comme n’importe quel autre roche – sa qualité varie », explique M. Papa dans
sa présentation de novembre, donnée à la Global Energy Conference de Bank of America
Merrill Lynch.
Papa a estimé qu’environ 70 % de la superficie du « Tier 1 » dans certaines régions du Texas a
déjà été foré, laissant la plupart des puits du « Tier 2 » (ou pire) à forer. « Il y a une chute
abrupte de la production pétrolière et de la qualité géologique entre les niveaux 1 et 2 », ajoutet-il dans sa présentation.
Le porte-parole d’Apache Corp., Castlen Kennedy, a dit à DeSmog qu’il était trop tôt pour
déterminer combien de « puits fertiles » Alpine High pourrait avoir, mais que la compagnie
reconnaît qu’« il y a ce genre de puits dans toutes les mains, y compris à Alpine High ». Elle a
ajouté que la société a également cherché à souligner le fait que Alpine High cible cinq couches
de formations rocheuses, dont trois sont plus épaisses et plus consistantes que les couches que
les autres foreurs ciblent également dans le Permien. En 2017, après sa première année
complète, Apache Corp. a foré 45 puits sur les 366 000 acres d’Alpine High, selon le dépôt de
la SEC de la société, y compris quatre puits que la société n’a pas classés comme ayant réussi.
La question des puits fertiles soulève de grandes préoccupations pour l’industrie du schiste
argileux. Une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) réalisée l’an dernier a
révélé que les analystes gouvernementaux de l’énergie ont commis une erreur cruciale dans
leurs prévisions annuelles, les Annual Energy Outlook. Les analystes gouvernementaux ont
supposé que les puits de schistes devenaient plus productifs parce que les innovations

technologiques de l’industrie du forage ont permis à la fracturation de libérer une plus grande
partie du pétrole et du gaz piégés dans les schistes. Mais en fait, selon l’étude du MIT, la chute
des prix du pétrole a forcé les compagnies pétrolières à trouver et à forer leurs meilleures
superficies en premier.
S’ils sont exacts, ces avertissements sont de mauvais augure pour l’industrie du schiste, car ils
signifient qu’au cours des prochaines années, la productivité par puits diminuera à mesure que
les meilleurs puits s’épuiseront, au lieu de continuer à augmenter à mesure que la technologie
progressera.
Ou, comme l’a conclu l’exposé de Papa, « les améliorations technologiques ne peuvent pas
guérir la mauvaise pierre. »
Pays sauvage

Sur des kilomètres et des kilomètres, le désert au sommet du bassin Permien est densément
peuplé de vérins de pompage. Laura Evangelisto, 2017.
Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Le désert au sommet du bassin Permien est parsemé de
dizaines de milliers de puits de pétrole et de vérins de pompage, densément répartis dans les
plaines anciennement ouvertes à tous les vents.
En revanche, les 307 000 acres d’Alpine High s’étendent sous des étendues relativement
vierges de la nature sauvage du Texas, où des pécaris ressemblant à des sangliers sauvages se
précipitent dans les sous-bois la nuit sous certains des ciels les plus sombres des États-Unis.
On peut voir tellement d’étoiles dans cette partie du Texas que la Voie lactée apparaît comme
un nuage et la vue de l’univers est si claire la nuit qu’à l’Observatoire McDonald, les
chercheurs ont dressé une longue liste de premières, notamment en découvrant qu’une des
lunes de Saturne a une atmosphère, en trouvant la première planète connue qui orbite autour de
deux soleils et en repérant la plus puissante supernova jamais observée.

Jusqu’à présent, les plaines et les montagnes au sommet d’Alpine High ont été peu forées,
jusqu’à l’année dernière. Laura Evangelisto, 2017.
Alpine High se trouve également en contrebas du parc national de Balmorhea, où une oasis à
couper le souffle est formée par des sources naturelles qui non seulement alimentent la plus
grande piscine alimentée par des sources au monde, mais qui ont également créé un
« cienega », ou écosystème de zone humide au milieu du désert. À Balmorhea, plus de 150 000
visiteurs nagent chaque année aux côtés de plusieurs espèces de poissons en voie de disparition
et des plongeurs du SCUBA testent certaines des grottes sous-marines les plus profondes du
pays.
Tout cela se situe dans le désert aride de l’ouest du Texas, un endroit si éloigné que le célèbre
voleur de banque américain John Dillinger s’y serait caché de la loi dans les années 1930.
La population locale craint que les sources délicates ne soient perturbées par la fracturation,
bien qu’Apache Corp. ait promis de prendre des mesures de protection, notamment de ne pas
forer juste sous le parc.
Cependant, les voisins d’Apache n’ont pas besoin de chercher loin pour voir les autres impacts
cumulatifs des activités pétrolières et gazières. Balmorhea se trouve à une heure de route à
l’ouest de Wink, Texas, où se trouvent les « Wink Sinks », deux puits géants qui ont attiré
l’attention des chercheurs de la Southern Methodist University. Il s’avère que le sol d’au moins
4 000 miles carrés du Texas est en train de se soulever et de s’enfoncer, parfois plus de 15
pouces par an, et que certaines parties de la région risquent de s’effondrer soudainement, ont
averti les chercheurs lorsqu’ils ont publié leurs résultats en mars.
« Cette région du Texas a été percée comme un coussin d’épingles avec des puits de pétrole et
des puits d’injection depuis les années 1940 », a déclaré Jin-Woo Kim, co-auteur de l’étude et
chercheur scientifique, et nos conclusions associent cette activité au mouvement du sol.
Une partie du gaz de l’Alpine High passera par le gazoduc Trans Pecos récemment construit
près de Marfa, Texas, où les « Marfa lights » sont très appréciées des amateurs d’ovnis et
d’autres fans de bizarreries. Parmi les explications offertes par les habitants de la région pour
les lumières zigzagantes qui ont été filmées traversant les horizons de Marfa, ce ne sont pas
seulement des ovnis ou des tests militaires secrets, mais aussi des conditions atmosphériques
uniques qui pourraient faire jouer à la lumière des tours à nos yeux – conditions qui pourraient
être perturbées par la pollution atmosphérique due aux fuites de pipelines, au forage et à la

fracturation.

Le gazoduc Trans Pecos, à quelques kilomètres de Marfa, pendant la construction. Laura
Evangelisto 2017.
Et ce qui se passe dans l’air du désert du Texas nous affecte tous, du moins en ce qui concerne
les puissants gaz à effet de serre comme le méthane. L’association environnementale à but non
lucratif Earthworks a récemment emmené des caméras infrarouges de haute technologie à
Alpine High, enregistrant un nuage massif de fumées, invisible à l’œil nu, qui a traversé le
désert depuis une plate-forme de traitement du gaz à Balmorhea.
Kennedy, la porte-parole d’Apache Corp, a déclaré que les caméras thermiques ne montrent pas
quels produits chimiques sont issus de ces « détections potentielles » ni les volumes émis, et
que l’installation est « en conformité avec les normes d’émissions » fixées par l’État du Texas.
Earthworks a déposé une plainte auprès de ces organismes de réglementation, qui n’a pas
encore été résolue.
« Ces vidéos prouvent qu’ils n’ont pas tenu leur promesse de protéger l’environnement local »,
a déclaré Sharon Wilson, organisatrice de Earthworks, dans un communiqué. « Ce faisant,
Apache Corp. menace la santé de la communauté, la clarté du ciel et les moteurs économiques
de la région, sans parler du climat. »
Le diable se cache dans les détails
« Alpine High contient plus de 75 billions de pieds cubes de gaz, plus 3 milliards de barils de
pétrole », a dit Apache Corp. lorsqu’elle a annoncé sa découverte. Sur la base de ces chiffres, le
pétrole devrait représenter environ 16 à 20 % du mélange total de pétrole et de gaz provenant
d’Alpine High (en utilisant les hypothèses courantes de l’industrie pour calculer le gaz en baril
équivalent pétrole). Mais jusqu’à présent, les puits d’Alpine High se sont révélés remplis de
plus de gaz naturel et de liquides de gaz naturel tels que le propane qu’Apache Corp. ne
l’espérait.
Le pétrole est beaucoup plus prisé par les investisseurs. Bien que le prix du gaz naturel

américain ait chuté depuis 2008 et soit demeuré bas, le prix du pétrole n’a pas chuté de façon
aussi spectaculaire et il est actuellement à nouveau à la hausse. Le pétrole peut être raffiné pour
produire de l’essence, tandis que le gaz naturel est principalement utilisé par les services
publics des centrales électriques au gaz et par les consommateurs pour chauffer les maisons.
« La moyenne pondérée typique d’un puits de gaz humide d’Alpine High est estimée à 13,3
milliards de pieds cubes équivalent d’hydrocarbures, dont 6 % sont du pétrole », explique Tim
Sullivan, vice-président exécutif d’Apache, dans une mise à jour d’octobre. Il a ajouté
qu’Apache Corp. s’attend maintenant à pouvoir pomper 455 millions de barils de pétrole et de
liquides de gaz naturel dans toute la région, en forant 5 000 emplacements dans ce qui est
depuis longtemps une région sauvage.
« Dans l’ensemble », dit-il, « Apache s’attend à ce que ses puits les plus productifs en liquides
finissent par sortir environ 13,4 % des 3 milliards de barils de pétrole qu’elle a dit avoir trouvés
dans Alpine High sous les sables du désert ». Certains des premiers analystes s’attendaient à ce
qu’Apache Corp. puisse produire un tiers ou plus de ces 3 milliards de barils lors de l’annonce
de la découverte.

Les bureaux de la région permienne d’Apache à Midland, Texas. Laura Evangelisto, 2017.
Ces 13,4 % représentent encore une quantité importante de pétrole, suffisante pour
approvisionner l’ensemble des États-Unis pendant environ 23 jours, au taux de consommation
de 2016. Mais les investisseurs n’ont pas aimé ce qu’ils ont entendu, les cours des actions
d’Apache Corp. ayant fortement chuté en octobre. Les analystes de Woods Mackenzie ont
qualifié cette chute de scepticisme par rapport à Alpine High, qualifiant la vente d’« un peu
moins que risquée ».
C’est la perspective du pétrole et des liquides, et non du gaz naturel sec, qui avait attiré Apache
Corp. à Alpine High dès le début. « Nous avons pu confirmer que nous étions dans une fenêtre
de pétrole », a expliqué Christmann lors d’une interview accordée en novembre 2016 à la
publication spécialisée Oil and Gas Investor. « Évidemment, nous allons nous concentrer sur
les zones pétrolières et les zones de gaz mouillé », a-t-il ajouté.
Mais les premiers puits d’Apache ont été plus productifs que certains qui ont été forés plus tard.
Les investisseurs ont été déçus que les bons résultats d’Alpine High au début de 2017 aient été
« plus faibles que les résultats précédents », comme l’a indiqué une note des banquiers

d’affaires de Piper Jaffray. « En fin de compte, nous sommes sceptiques », a déclaré Hassan
Eltorie, analyste chez IHS Markit, au Houston Chronicle l’an dernier, lorsque les puits de la
société ont sorti moins de pétrole que prévu. « Et ce n’est pas un signe encourageant. »
La rentabilité d’Alpine High dépend aussi beaucoup du bon déroulement des projets de
construction de nouveaux gazoducs. Les projets pipeliniers sont « un élément essentiel de
l’histoire à court terme », a déclaré M. Christmann aux investisseurs lors de la dernière
conférence téléphonique d’Apache pour les investisseurs.
En décembre, Kinder Morgan a annoncé qu’elle irait de l’avant avec un gazoduc de 1,7 milliard
de dollars sur 430 milles après avoir choisi Apache Corp. comme client principal. Le gazoduc
Gulf Coast Express reliera Waha, au Texas (à environ une heure de route de Balmorhea) à
Corpus Christi, sur la côte du golfe du Mexique. Le gazoduc Trans Pecos, achevé il y a un an,
avait déclenché un campement, des contestations réglementaires et plus d’une douzaine de
manifestations d’action directe.
Les plans d’Apache Corp. à Alpine High reposent sur la construction de beaucoup plus
d’infrastructures pour acheminer leur gaz vers le marché. « Je ne saurais trop insister sur
l’importance stratégique de cette solution [du gazoduc] pour Alpine High », a ajouté
Christmann.
Mais toute cette infrastructure coûte de l’argent, et de nombreux analystes ont souligné que
l’expansion coûteuse d’Apache Corp. était à l’origine de l’effondrement du prix des actions à la
fin de 2017. Les investisseurs pétroliers et gaziers sont généralement de plus en plus lassés de
financer des projets plus coûteux lorsque les risques sont si grands. Parce qu’Apache Corp. est
arrivé en retard à la ruée permienne, elle est en retard sur la courbe des dépenses, avec The Wall
Street Journal citant Apache Corp. comme exemple d’une entreprise où une transition vers les
profits des puits de schiste « pourrait prendre du temps ».
Et ce n’est pas le message que les investisseurs veulent entendre en ce moment. « La plupart
des producteurs américains dans le schiste argileux n’ont pas réussi pendant des années à
réaliser des profits grâce à l’augmentation de la production, ce qui a frustré leurs bailleurs de
fonds », a rapporté CNBC en février.
Cette donnée pourrait bien commencer à rattraper cette industrie à Wall Street.
« L’année dernière, c’était ‘drill, baby, drill’ », a déclaré John Hess, PDG de CERAWeek, lors
d’une conférence de l’industrie pétrolière et gazière. « Cette année, montre moi l’argent. »

L’industrie éolienne joue maintenant un rôle de plus en plus visible en tant que fournisseur
d’énergie au Texas, ce qui soulève des questions sur la viabilité financière à long terme de
l’industrie des combustibles fossiles. Laura Evangelisto, 2017.
Sharon Kelly
Note du Saker Francophone
Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste
argileux creuse plus de dettes que de bénéfices
Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone

Le trafic aérien mondial va encore doubler d'ici à 2037
Bruno Trévidic 26 octobre· proposé par Jean-Marc Jancovici

(publié par J-Pierre Dieterlen)
(pas de trou d'air en vue ?!?!)
L'association des compagnies aériennes internationales IATA prévoit un doublement du trafic
mondial sur les 20 prochaines années, pour atteindre 8,2 milliards de passagers en 2037.
Optimisme pour le long terme, mais inquiétudes pour l'Europe à très court terme du fait des
incertitudes liées au Brexit : tel est le tableau brossé ce mercredi par Alexandre de Juniac, le
directeur général de l'Association des compagnies aériennes internationales, à l'occasion de la
mise à jour des prévisions de trafic à vingt ans. Globalement, rien ne semble pouvoir arrêter la
croissance du trafic aérien sur les vingt prochaines années. Après avoir doublé au cours des
vingt dernières années, le nombre de passagers devrait encore être multiplié par deux pour
atteindre 8,2 milliards de voyageurs en 2037. Mais les pays européens vont descendre dans le
classement des principaux marchés mondiaux.
8,2 milliards de passagers en 2037

« Nous prévoyons une croissance annuelle moyenne du trafic de 3,5 % sur les vingt prochaines
années, qui pourrait même atteindre 5,5 % dans le scénario le plus favorable d'une poursuite de
la libéralisation du transport aérien, a détaillé Alexandre de Juniac. Dans le scénario moins
favorable d'une montée des barrières protectionnistes, la croissance mondiale se limiterait à 2,4
% par an. » Ce qui représenterait encore de l'ordre de 2,7 milliards de passagers
supplémentaires en 2037, comparé aux 4,1 milliards prévus pour 2018.
Hiérarchie bouleversée
Mais dans tous les cas de figure, la hiérarchie mondiale du transport aérien sera chamboulée. «
Dès 2025, la Chine sera devenue le premier marché aérien mondial, annonce le directeur de
l'IATA, avec 1,6 milliard de passagers en 2037, soit un milliard de plus qu'aujourd'hui ». Le
numéro un actuel, les Etats-Unis, passeront en deuxième position, devant l'Inde et l'Indonésie,
qui occupent aujourd'hui la 7e et la 10e position. L'Europe, qui n'est pas considérée comme un
marché unique dans les prévisions de l'IATA, comptera toutefois encore cinq représentants - le
Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France - dans le peloton des dix principaux
marchés mondiaux.
Les inquiétudes liées au Brexit
Cependant, le continent européen est bien celui qui suscite actuellement le plus d'inquiétudes
chez les experts du transport aérien, du fait de l'impact potentiel sur la croissance d'un Brexit
sans accord . Dans un rapport de 90 pages destiné à alerter les gouvernements sur les risques
d'un tel scénario, l'IATA va jusqu'à envisager une interruption des liaisons aériennes entre les
îles britanniques et l'Union européenne à compter du 29 mars 2019, qui représentent 57 % de
l'activité des aéroports britanniques et 12 % du trafic européen.
« Les compagnies aériennes ne sont pas tenues informées des négociations entre le RoyaumeUni et l'Union européenne sur un possible accord a minima, déplore Alexandre de Juniac. En
cas d'échec des négociations, ce sont pourtant les compagnies aériennes qui auront à gérer le
chaos dans les aéroports. Cela n'est pas professionnel ».
Impact sur le trafic européen
Pour sortir de cette incertitude, l'IATA préconise une période transitoire de deux ans, qui
laisserait le temps aux transporteurs et aux aéroports de se préparer, et au Royaume-Uni, de
négocier son futur statut de membre associé de l'Agence de sécurité aérienne européenne . Mais
quelle que soit la solution adoptée, le directeur de l'IATA s'attend à des conséquences négatives
sur le trafic entre le Royaume-Uni et ses principaux partenaires européens. « Le trafic avec
l'Espagne, qui est la principale destination des Britanniques, est particulièrement concerné », at-il indiqué. La décélération a d'ailleurs déjà commencé ; depuis le début de l'année, le trafic
des aéroports européens a augmenté en moyenne de 5,4 %, contre 2,1 % pour les aéroports
britanniques .
Bruno Trévidic
(publié par J-Pierre Dieterlen)
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“Les slogans simplistes nuisent à la compréhension des
dossiers scientifiques !”
Jean-Marc Jancovici 26 octobre 2018 https://lenergeek.com/

Après l’édition 2018 du One Planet Summit, l’EnerGeek a rencontréJean-Marc Jancovici,
le co-fondateur de Carbone 4. Dans la première partie de notre entretien, il nous explique
pourquoi, sans le nucléaire, nous aurons du mal à respecter l’Accord de Paris…
• Dans votre interview au journal Les Echos du 30 septembre 2018, vous expliquez
qu’”il ne suffit pas de dire “make our planet great again” pour que les problèmes
soient réglés”… Pensez-vous cependant comme François de Rugy et Pascal Canfin,
qu’économie et écologie peuvent marcher dans la main en changeant les techniques
et les comportements ?
Oui mais pas à n’importe quelles conditions, ni sans contreparties. En réalité mettre l’écologie

dans l’économie, cela revient à supprimer des degrés de liberté de façon délibérée en ce qui
concerne les activités productives. Les contraintes environnementales vont de toute façon finir
par impacter nos activités productives, c’est inexorable, puisque notre planète dispose de
dotations initiales données une fois pour toutes en ce qui concerne les ressources à transformer
(métaux, minerais non métalliques, sols, etc) et l’énergie pour les transformer (pétrole, charbon,
et gaz pour l’essentiel).
Jusqu’à maintenant notre activité économique repose sur des indicateurs qui ne tiennent pas
compte de la diminution des stocks naturels de matières premières, pourtant indispensables à
l’activité en question. Par exemple, pour que le PIB relatif aux objets en métal devienne nul, il
suffit que nous n’ayons plus de minerai fer à extraire de terre, ou de métal à recycler. Dans cette
situation on peut dire que je suis dépendant d’une ressource, qui n’existe pas dans la
convention comptable, ou plus exactement qui n’apparaît dans l’économie qu’à partir du
moment où des hommes sont intervenus pour l’extraire de l’environnement ou la transformer.
Tant que la ressource se trouve dans l’environnement, elle est considérée gratuite par
convention dans l’économie classique. Quand elle apparaît, son prix n’est que la somme des
revenus humains qu’il a fallu pour l’extraire de l’environnement (salaires et rentes), mais ca ne
correspond pas au prix de reconstitution de la ressource elle-même. Pour résumer, on peut dire
que nous faisons actuellement de l’optimisation sans grosse contrainte, et l’environnement va
petit à petit nous forcer à faire ce que les ingénieurs connaissent par coeur, à savoir de
l’optimisation sous forte contrainte.
Ce qu’affirment François de Rugy et Pascal Canfin peut être vrai si on ne prend pas
“économie” comme “croissance”. Ce qui sera difficile, c’est de rendre “politiquement
acceptable” le mariage de l’environnement et de l’économie, parce que cela signifie l’arrêt de
la croissance en volume. Comme toute activité productive nécessite de la matière, la croissance
perpétuelle supposerait des flux de matière perpétuellement croissants (l’OCDE vient de le
rappeler dans une publication récente). Avec des flux de matière décroissants, le PIB ne pourra
pas être maintenu à son niveau actuel, car même les services sont fortement demandeurs de
flux physiques sous-jacents. (The Shift Project a par exemple montré, dans une étude récente,
que le numérique était déjà à l’origine de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le
monde, et ces émissions sont en croissance de 10% par an !).
Ainsi, l’ensemble des objets que nous fabriquons est constitué par les 92 éléments répertoriés
dans le tableau de Mendeleïev. Or nous disposons d’un certain stock donné de ces atomes, avec
de plus ou moins grandes quantités en réserve (il y en a plus pour le fer ou le silicium que pour
l’or ou l’indium). Depuis la création de notre planète, le stock de cuivre n’a pas été augmenté
(il n’y a pas de processus faisant rapidement apparaître des mines de cuivre au cours du temps
après formation de la planète !), tout comme le stock de tout métal par exemple. Pour tous ces
éléments non renouvelables, les réserves résiduelles disponibles sur notre planète deviendront à
un moment insuffisantes pour alimenter la croissance, et alors la contraction commencera…
Dans la préface française du rapport « THE LIMITS TO GROWTH », j’explique pour résumer
que l’histoire de l’humanité a longtemps consisté à transgresser des limites ; aujourd’hui nous
ne pourrons pas le faire avec celles – physiques – de l’environnement !

• Dans son interview au Monde du 10 septembre 2018, le nouveau ministre de Rugy
évoque un mix électrique à 50% EnR et 50% nucléaire dans la prochaine
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), que pensez-vous de cette
déclaration ?
Cette déclaration de François de Rugy atteste d’une mauvaise appréhension des priorités du
gouvernement. Après avoir déclaré l’importance de décarboner l’économie, commencer par se
focaliser sur la baisse du nucléaire, qui n’aura strictement aucun impact sur nos
émissions, ne correspond à rien de logique. Si la première déclaration de François de Rugy
avait été « je vais m’occuper des transports », ou « de la rénovation des bâtiments », ça aurait
clairement montré qu’Emmanuel Macron avait compris que la question climatique était ailleurs
que dans le nucléaire. Le fait que le président laisse dire au nouveau ministre de
l’environnement, dans sa première interview au Monde, « je vais commencer par m’occuper du
nucléaire », même s’il précise qu’il souhaite pacifier le débat, illustre que rien n’a changé dans
la mauvaise gestion des priorités. La démission de Nicolas Hulot n’y aura rien changé : le
nucléaire reste le passage obligé de tout discours environnemental du gouvernement, et la place
qu’il occupe dans les esprits et les débats annihile tout débat environnemental sérieux…
Attaquer sur le nucléaire est donc avant tout une erreur stratégique et tactique, car cela signifie
que l’on va continuer à regarder ailleurs que là où sont les vrais problèmes. Il n’y a qu’à voir, la
loi mobilités vient de passer de 130 à 30 articles, mais personne chez les écologistes ou ailleurs
ne proteste… Par ailleurs, les ONG comme WWF entretiennent volontairement la confusion
des genres. Ainsi, alors que l’organisation est en pleine campagne pour lever des fonds afin de
protéger la biodiversité, elle publie un rapport non sur l’inquiétante disparition des espèces,
mais pour démolir le nucléaire, alors que ce dernier n’a qu’un impact parfaitement marginal sur
les espèces vivantes !
Cette obsession autour du nucléaire vient peut-être de ce que ni François de Rugy, ni le
président, ne disposent des leviers d’action pour agir sur les autres déterminants majeurs du
système énergétique qui concerne la France, à savoir l’ouverture des mines de charbon en
Chine ou en Indonésie, l’exploitation des gisements de gaz russes et le développement de
l’activité des foreurs de shale oil aux États-Unis… Car c’est là que sont les grands facteurs
déterminants de notre système énergétique depuis que nous sommes entrés dans une civilisation
thermo-industrielle, où les machines produisent à notre place. Face à ce constat, le chef de la
cinquième république française a finalement assez peu de possibilités d’agir à court terme.
• Avec l’Accord de Paris et l’exemplarité du nouveau champion de la Terre et du
climat, Emmanuel Macron, peut-on tout de même croire que nous sommes sur une
bonne trajectoire ?
Malheureusement, comme la plupart des pays qui ont adopté l’Accord de Paris, nous ne faisons
pas les efforts qui correspondent à ces déclarations. Que fait-on pour lutter réellement contre
nos émissions ? Pas grand-chose, et d’ailleurs elles ont augmenté en France en 2017. Quand on
regarde les postes d’émission et les ordres de grandeur pour estimer ce qu’il faudrait faire, on
ne peut pas dire qu’on tienne compte de l’Accord de Paris. On ne s’occupe sérieusement ni des
transports, ni du bâtiment par exemple. En Allemagne c’est pareil, les constructeurs
automobiles sont vent debout contre la réduction des émissions, les industriels sont vent debout

sur la baisse des quotas à distribuer, les électriciens sont vent debout contre la baisse du
charbon… L’Allemagne ne peut absolument pas être citée en exemple : ils vont certes dépenser
500 milliards d’euros dans les énergies renouvelables, mais cela n’aura quasiment rien changé à
leur trajectoire sur les émissions de CO2.
En France, nous finançons essentiellement des investissements « de transition » qui ne
correspondent pas à la question climatique. D’après un récent rapport de la Cour des comptes, à
fin 2017 120 milliards d’euros ont été engagés dans l’énergie solaire et les éoliennes (sans
compter les 25 milliards promis pour l’offshore à l’été 2018), sans modifier la part non fossile
de la production d’électricité française, qui est à 90% depuis 1987. Question : à quoi ont servi
les dépenses dans ces énergies renouvelables électriques intermittentes, si ce n’est à préparer
une transition énergétique à l’allemande, c’est-à-dire pour faire moins de nucléaire, alors que ce
dernier ne contribue pas aux émissions ? La plus grande confusion règne sur les objectifs, et
elle est entretenue par une partie du monde politique qui met dans un même sac les énergies
fossiles et le nucléaire. Au point que récemment encore, un sondage indiquait qu’environ deux
tiers des Français pensent que le nucléaire est un contributeur significatif aux émissions de gaz
à effet de serre, alors que c’est évidemment inexact. Ce qui est sûr, c’est que les slogans
simplistes nuisent à la compréhension correcte des dossiers scientifiques !
Retrouvez la suite de l’interview de Jean-Marc Jancovici à paraître la semaine
prochaine…

Sécheresse: l'Allemagne mobilise des réserves stratégiques
de carburants
AFP https://www.connaissancedesenergies.org/ parue le 26 oct. 2018

L'Allemagne a autorisé le recours à certaines de ses réserves stratégiques de carburant en
raison de la sécheresse qui limite depuis plusieurs semaines le transport fluvial sur le Rhin, a
expliqué vendredi le ministère de l'Economie.
Dans un décret entré en vigueur vendredi, le gouvernement a débloqué les réserves d'essence,
de diesel et de carburant d'avion dans plusieurs régions le long du fleuve, dont le niveau est à
un plus bas historique.
Le dépôt de carburant d'avion de l'aéroport de Francfort, le plus grand du pays, est notamment
concerné par cette mesure, ainsi que plusieurs réserves d'essence et de diesel à Cologne, en
Hesse, Rhénanie-Palatinat, et en Bade-Wurtemberg.
Il s'agit d'une mesure "préventive", a précisé une porte-parole du ministère à l'AFP, notant qu'il
n'y a "pas de crise durable" de l'approvisionnement. Selon la loi allemande sur les réserves de
carburant, le gouvernement peut y avoir recours pendant 6 mois au maximum pour "remédier à
une situation locale de crise". Il s'agit de la quatrième fois en 40 ans que des réserves
stratégiques ont été débloquées, note l'hebdomadaire Wirtschaftswoche.
À Cologne, le niveau du Rhin était de 73 cm vendredi matin, proche du plus bas historique
mesuré en début de semaine. Presque partout sur le plus long fleuve d'Allemagne, la situation
est la même. Depuis plusieurs semaines, les navires ont dû drastiquement réduire leur cargaison
afin d'éviter qu'elles ne s'échouent, et certaines barges ne peuvent plus du tout naviguer sur des

secteurs du Rhin.
Le géant industriel Thyssenkrupp et le chimiste BASF ont dû ralentir leur production, tandis
que le groupe énergétique RWE peine à approvisionner sa centrale de Hamm en charbon. En
Allemagne, outre le Rhin, le transport fluvial est aussi très perturbé sur l'Elbe, le fleuve qui
dessert Hambourg, le plus grand port maritime du pays.
Cet été, les températures, au-dessus de 30°C, et les précipitations très limitées ont constitué,
selon le ministère allemand de l'Agriculture, "la phase d'anomalie de température la plus
marquée" depuis le début des mesures climatiques en Allemagne en 1881. Un événement
compatible, selon les autorités, avec certains des effets attendus du changement climatique,
même si le lien n'est pas prouvé.

La diplomatie climatique polonaise minée par le charbon
Par : Claire Stam | EURACTIV.com | translated by Méline Gadji 26 oct. 2018

Selon le think tank polonais Forum Energii, la part du charbon dans le mix énergétique polonais est
tombée à 78,4 % en 2017. [Anna Uciechowska]

Les efforts de la présidence polonaise de la COP24 sont entravés par la politique énergétique
pro-charbon de Varsovie. Ce qui hypothèque les négociations de Katowice.
Une réunion pré-COP24, qui s’est tenue à Cracovie le 24 octobre, a fait apparaître des
négociations à plusieurs vitesses. La conférence de l’ONU sur le climat de cette année, qui aura
lieu à Katowice, a pour but d’établir un « cahier des charges » pour la mise en application de
l’Accord de Paris.
« Si les négociateurs ne parviennent pas à se mettre d’accord, la communauté internationale
percevra cet échec comme celui de la Pologne », a regretté une source proche du gouvernement
polonais à Euractiv, sous couvert d’anonymat.

Le gouvernement polonais fera donc tout son possible pour s’assurer que les orientations soient
adoptées malgré les tentatives internes visant à les affaiblir, a ajouté la source.
Conflit interne
La Pologne, pays dépendant du charbon, présidera la COP24 du 2 au 14 décembre à Katowice.
L’événement est considéré comme la plus importante négociation internationale sur le climat
depuis l’adoption de l’Accord de Paris en 2015.
Michał Kurtyka, secrétaire d’État au ministère polonais de l’Environnement, a été nommé
président de la COP24. En tant que tel, il jouera un rôle central dans le succès – ou l’échec – de
la conférence onusienne, en supervisant les travaux et en faisant office de médiateur en cas de
problèmes.
Le ministre polonais de l’Énergie ne lui facilite cependant pas la tâche, a déclaré cette source.
« D’un côté, le ministère de l’Environnement lutte contre le charbon et se concentre clairement
sur la COP24, et de l’autre, le ministère de l’Énergie fait la promotion des combustibles
fossiles », explique–t-elle.
« Cette situation donne une image conflictuelle de la Pologne sur la scène européenne et
internationale. De plus, les efforts diplomatiques de la présidence polonaise de la COP24 sont
entravés », a ajouté la source.

La Pologne menacée de sanctions pour sa gestion de la forêt de Bialowieza
La Cour de justice européenne a jugé que l’abattage d’arbres dans la forêt polonaise de
Białowieża était contraire au droit européen. Si le gouvernement n’y met pas fin
immédiatement, de lourdes amendes pourraient suivre ce jugement.
Il y a du pain sur la planche
Le 30 avril, le gouvernement polonais a désigné Michał Kurtyka comme président de la
COP24. En juillet, le Premier ministre, Mateusz Morawiecki, l’a nommé secrétaire d’État au
ministère de l’Environnement, poste qu’il occupe maintenant après avoir été pendant deux ans

et demi vice-ministre de l’Énergie.
« Depuis sa nomination, Michał Kurtyka a passé beaucoup de temps à défendre ses intérêts au
sein du gouvernement national. Ce n’est qu’en août qu’il a mis en place une équipe de
coordination pour la COP24 », indique la source.
Pourtant, un nouvel élan est indispensable, la pression sur les négociateurs s’intensifiant avec le
peu de progrès enregistrés à la fin de la pré-COP.
« Nous avons encore beaucoup de détails minutieux à étudier avant le début de la COP24, le 2
décembre », a déclaré Jochen Flasbarth, secrétaire d’État allemand au ministère de
l’Environnement.
Pour Jochen Flasbarth, si les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique sont fixés au
niveau national, il faut encore réfléchir à une mise en œuvre, une quantification et un suivi
contraignants pour tous au niveau international. L’une des questions importantes toujours en
suspens reste la conciliation des objectifs climatiques nationaux avec les lois internationales de
transparence.
« La transparence dans la mise en application des objectifs est le gage de fiabilité de la volonté
de chacun à protéger notre environnement », estime Flasbarth.
Du 22 au 24 octobre, ministres et chefs de délégation de 37 pays se sont réunis en urgence à
Cracovie afin d’accélérer le processus de négociation.
La réunion s’est déroulée dans un contexte d’angoisse climatique galopante suite à la
publication d’un rapport très attendu du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC). Ce rapport a souligné que des efforts d’une ampleur et d’une rapidité sans
précédent étaient la seule chance de maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 1,5°C.

Le GIEC lance l’alerte de la dernière chance sur le climat
Un réchauffement de plus de 1,5°C aurait des conséquences tragiques. Seule une
transformation immédiate à l’échelle planétaire permettra d’éviter le pire, selon les experts du

GIEC. Un article de notre partenaire, Climate Home News.
La mission de la COP24 sera donc de transformer quelque 300 pages de négociations des
« règles d’application de l’Accord de Paris » en lignes directrices cohérentes.
En l’état actuel des choses, l’accord stipule que chaque pays doit établir son programme ainsi
que sa contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique, et en rendre compte
régulièrement. Il ne précise pas les outils à utiliser et ne pose aucun cadre juridique pour un
quelconque suivi.
Le texte précise toutefois que chaque nouvel objectif doit aller au-delà de ceux précédemment
fixés, renforçant ainsi l’ambition climatique des pays à chaque COP.
Contexte
Les chefs d'État européens ont consacré au climat les deux derniers paragraphes des
conclusions du Conseil du 18 octobre. Prenant acte du rapport du GIEC, ils ont suivi les
conclusions adoptées le 9 octobre par les ministres de l'Environnement. Ces conclusions
stipulent que l'UE est prête à « communiquer ou actualiser » ses contributions nationales à la
lutte contre le changement climatique d'ici 2020. Les États membres sont invités par de
nombreux observateurs à relever leurs ambitions, l'augmentation de la température ayant déjà
atteint un niveau alarmant.
Ester Asin, directrice du bureau de politique européenne du WWF, a déclaré que son
organisation était heureuse de voir les États membres approuver sans équivoque les conclusions
du rapport spécial du GIEC sur 1,5°C.
« Nous sommes cependant sur la bonne voie pour un réchauffement de plus de 3°C, et il ne
suffira pas de s’inquiéter pour inverser cette tendance - seules des mesures politiques
immédiates permettront un changement de cap. Nous exhortons donc les États membres à
donner suite à ces déclarations en décembre en s'engageant à faire preuve d'une plus grande
ambition lors de la COP24 et en élaborant une stratégie climatique à long terme qui réponde à
l'urgence, une stratégie qui vise des émissions nettes zéro d'ici 2040 », a-t-elle poursuivi.

Total, ou comment les multinationales sont devenues
incontrôlables
10 mai 2017 / Baptiste Giraud Reporterre

Dans « De quoi Total est-elle la somme ? », le philosophe Alain Deneault explique comment la
firme pétrolière atteint ses objectifs en jouant habilement avec les législations des différents
pays. Des techniques par lesquelles Total et les multinationales deviennent plus puissantes que
les États.
C’est un livre « chargé », en dit son auteur — une « somme », comme le signale le titre. Et
même une première : aucun travail de synthèse, combinant histoire économique, industrielle,
mais aussi accusations, litiges ou condamnations n’avait encore été réalisé autour de cette
multinationale, née en 1924 avec la Compagnie française des pétroles (CFP). Pour Alain
Deneault, connaître ce passé était pourtant indispensable pour comprendre comment Total

fonctionne et d’où elle tire sa puissance. Établir un diagnostic afin de lui opposer des stratégies
adaptées, voilà l’ambition de De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversion
du droit, paru récemment aux éditions Rue de l’échiquier – Écosociété.

Premier problème : comment définir Total ? Est-ce « une société pétrolière française » ? Car
elle est constituée de 882 sociétés consolidées, opérant selon 130 législations différentes. Seuls
28 % de ses capitaux sont français, et pour le reste, canadiens, étasuniens, anglais, chinois,
qatariens, etc. Elle n’est pas seulement active dans le pétrole, mais aussi le gaz, l’électricité, la
pétrochimie, le solaire, les agrocarburants, les lubrifiants, la biomasse, le nucléaire, l’internet
des objets ou le bioplastique. Total est donc plutôt une multinationale apatride capable de tirer
son jeu d’une multitude de conjonctures, explique l’auteur.

Alain Deneault.
Ensuite son pouvoir : le tire-t-elle bien de comportements légaux en tous points du globe ? « Si
nous avons des pratiques illégales, qu’on nous condamne en justice ! » disait son PDG
Christophe de Margerie à la presse en 2010. Alain Deneault démontre autre chose. A travers 12
chapitres, il détaille la panoplie de stratégies qu’utilise la firme pour arriver à ses fins « en toute
impunité, et ce indépendamment des textes législatifs et des institutions judiciaires, ou grâce à
eux ».
« Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer,

vassaliser, nier, asservir et régir » : ces 12 verbes d’actions sont illustrés par des histoires
avérées où Total tient le premier rôle. Certaines nous sont bien connues : « l’affaire Elf »
(corruption à grande échelle de dirigeants politiques) ou celle de l’explosion de l’usine AZF
(dans laquelle Total et ses avocats continuent de nier toute responsabilité devant la justice), son
implantation dans les anciennes colonies française transformées en enveloppes juridiques grâce
aux réseaux de la Françafrique, la pollution à coups de marées noires et d’émissions de CO2,
ou encore la délocalisation de ses avoirs ou activités là où la fiscalité est plus lâche.
« La loi qui domine ne sera plus celle des États mais celle du marché »
D’autres histoires sont moins connues. Deneault rappelle ainsi comment la multinationale a
collaboré avec le régime raciste d’Afrique du Sud pendant l’apartheid, en y important, raffinant
et distribuant du pétrole. Comment elle a su profiter d’affrontements armés en Angola et en
Libye (où l’État français était à la manœuvre) pour conquérir des gisements jusqu’alors
inaccessibles.
Dans une Birmanie contrôlée par la junte militaire, Total a « asservi » une main d’œuvre bon
marché pour installer une exploitation offshore et un gazoduc : « Quand, dans les années 1990,
Total s’engage au pays, tous connaissent la férocité du régime : arrestations arbitraires,
détentions massives d’opposants politiques, conditions d’emprisonnement terribles, violence
envers les minorités culturelles font entre autres partie de ses pratiques. […] Total ne fera pas
que profiter des petites mains qui travaillent pour elle dans un contexte esclavagiste. De par sa
présence, son autorité et surtout ses contributions en espèces sonnantes et trébuchantes, elle
consolidera, en le finançant, le fonctionnement même de cet appareil répressif. La persistance
du régime s’explique par la rente pétrolière et gazière », écrit l’auteur.
En Bolivie, où le gouvernement d’Evo Morales met en place une consultation des
communautés autochtones avant l’autorisation d’exploiter, Total « déguisera en concessions
faites aux communautés des méthodes de recherche si controversées qu’elle n’aurait jamais eu
le loisir de les développer en France. Au passage, les compensations qu’elle propose aux
populations autochtones sont dérisoires. Malgré les avancées législatives de La Paz [la capitale
bolivienne], presque rien ne contraint Total à respecter la parole populaire dans les faits. » En
amont, Total ne manque pas de réaliser des sondages avec les « têtes fortes » locales afin de
s’assurer de son « acceptabilité sociale » et de sa « bonne réputation ». Par la même occasion,
elle peut « établir un classement pour désigner qui, dans une communauté, représente une
menace pour l’entreprise. […] S’il ne s’agit pas de les faire disparaître du décor, on saura à
terme qui il faut traîner devant les tribunaux, au pénal pour sédition, au civil pour diffamation,
de façon à mettre au ban, voire en prison, les esprits libres ».
Comment une multinationale peut-elle agir de la sorte et rester impunie ? Grâce à son rapport à
la loi, répond Deneault. « Il ne s’agit pas, pour des firmes comme Total, de régner sur un mode
souverain, à coups de décrets et d’édits, tel un État, mais de transformer le rapport des États à
la conjoncture, de façon à ce que le législateur cherche le plus possible à rendre conforme la
loi aux rapports de force instaurés par les multinationales, dont la réalité acquerra le statut
d’axiome. La loi qui domine ne sera plus celle des États mais celle du marché au sens d’un
champ transcendant le secteur public. »

« Le génie est sorti de la bouteille »
Concrètement, ce pouvoir repose sur quatre points :
• La maîtrise des règles du marché, c’est-à-dire la coopération et la concertation avec les
soi-disant concurrents ;
• L’aide d’un « État complice » car rendu dépendant des firmes, ici pour son ravitaillement
en pétrole, de sorte qu’il ne cherche pas à réguler leurs activités ;
• « Se jouer de la loi » en exploitant « les moindres failles des différents dispositifs
juridiques auxquels [les multinationales] se mesurent » : Total agissant dans 130
juridictions, elle « joue indéfiniment de ces inscriptions multiples pour contourner le
droit où qu’il s’applique ou pour s’y conformer lorsqu’elle requiert une reconnaissance
juridique » ;
• « Soumettre les États à sa loi » par le lobbying, la cooptation, le financement des
carrières politiques, les menaces de délocalisation, les poursuites devant des instances de
règlements commerciaux (comme les tribunaux d’arbitrage prévus par les accords
internationaux de type Ceta et Tafta) ou encore le renversement de régime.
Un État peut-il aujourd’hui reprendre le contrôle face à un tel pouvoir organisé ? « Non, ce
n’est pas possible, répond clairement Alain Deneault, interrogé par Reporterre. C’est le propre
d’une multinationale que d’être multi-nationale. Personne ne peut légiférer sur la totalité de
ses actions. »

La tour Total, le siège social de la compagnie, à La Défense (Hauts-de-Seine).
« Le génie est sorti de la bouteille, poursuit-il. Auparavant, ces entreprises ne pouvaient pas
élargir leur activité à souhait. On les a laissé faire, elles se sont organisées pour qu’on les

laisse faire, et sont devenues tellement puissantes qu’elles n’ont plus aujourd’hui de contrepouvoir. »
Alors de deux choses l’une. Soit l’on cherche à faire advenir une autorité capable d’imposer
des standards progressistes (salaire minimum, retraites, sécurité au travail, respect de
l’environnement…) à l’échelle mondiale - « pour l’instant c’est une vue de l’esprit, car les
structures comme l’Union européenne ou l’Organisation mondiale du commerce n’ont pas
l’autorité de faire valoir ça comme des lois, et qu’elles sont totalement investies par des
lobbies et dirigeants politiques dont la carrière dépend des multinationales ». Soit l’on milite
pour la dissolution pure et simple des multinationales, ce que fait Alain Deneault.
Ces firmes représentent le pouvoir totalitaire version XXIe siècle
Pour lui, ces firmes représentent le pouvoir totalitaire version XXIe siècle. « Au moment même
où Hannah Arendt écrivait ses thèses sur le totalitarisme [dans les années 1950], la CFP crée
la marque Total [en 1953] et se présente comme étant “totale” » insiste-t-il. Signe d’un
complexe d’infériorité de la pétrolière française face à ses homologues, qu’elle cherche à
résorber. « Ce qu’elle signifie alors c’est : “Nous aussi sommes un pouvoir, nous pouvons nous
interposer entre les acteurs sociaux et les pouvoirs publics, et à partir de là développer des lois
à valeur totalisante sur le monde” », analyse Deneault.
Le philosophe pousse cette thèse dans LeTotalitarisme pervers, un court texte qui suit la somme
sur Total et en tire des conclusions d’ordre général. « Des totalitarismes d’antan à celui
d’aujourd’hui, on est passé d’un ordre psychotique de domination où une autorité toutepuissante et hyper visible donne le la de la réalité sociale et judiciaire, à un ordre pervers où la
loi semble s’imposer d’elle-même comme la pluie, sans que les intéressés qui le coordonnent
ne se distinguent particulièrement des sujets qui la subissent. […] Les maîtres pervers […]
dominent en élaborant des formes d’autorité qui passent pour objectives. C’est en cela qu’on
reconnaît la finesse nouvelle du totalitarisme contemporain », écrit-il.
Alors que faire pour ne pas céder au découragement ? D’abord comprendre où est le pouvoir.
« Les Gabonais qui manifestent en France contre la situation dans leur pays ne vont pas
devant leur ambassade, mais devant la tour Total, à La Défense. » Et cela peut marcher : « Il y
a des exemples de situations où l’on a suffisamment résisté, en Amérique du Sud, en Islande,
pour qu’à un moment donné des investisseurs abdiquent et quittent le pays. On y arrive projet
par projet, filiale par filiale, mais on n’arrive jamais à bout d’une multinationale car les
multinationales sont trop ramifiées et fragmentées. »
Sans croire aux solutions miracles, Deneault plaide pour des « minorités intenses ». « Le
progrès a toujours été l’œuvre de minorités. Je crois que l’important, c’est l’intensité, c’est par
là que nous arrivons à valoir comme peuple, comme communauté capable d’engager des
changements sociaux », soutient-il, en citant pour exemples la révolution de 1848, Occupy Wall
Street et les révolutions arabes de 2011, ou encore les évènements récents en Roumanie. « Ce
sont toujours des minorités qui, en intensifiant leurs mobilisations, prises de paroles et de
conscience, leur présence au monde, peuvent marquer des avancées et établir des rapports de
force. Et plus une minorité est intense et en phase avec une époque, moins elle est
minoritaire. »

• De quoi Total est-elle la somme ? Multinationales et perversion du droit, suivi de Le

Totalitarisme pervers, par Alain Deneault, éditions Rue de l’échiquier - Écosociété,
512 p., 23,9 €.

L’heure du marteau
Par James Howard Kunstler – Le 12 octobre 2018 – Source kunstler.com

On dirait que quelqu’un a jeté un chat mort sur la piste de luge de Wall Street pendant la
nuit pour stopper temporairement la chute de 2000 points de l’indice Dow Jones – et une
large sensation de chute libre sur d’autres indices boursiers, y compris dans d’autres
pays. Une pause vendredi dans le carnage financier a donné aux « hedge funders »
l’occasion de planter des pancartes « à vendre » le long des allées dans les Hamptons
[Zones de vacances des riches new-yorkais, NdT], mais qui pourraient être les acheteurs ?

Des « hedge funders » d’une autre planète, peut-être ? Vous pouvez compter la-dessus. Et
pendant que vous y êtes, comment ça s’écrit, problème de liquidité ?
Bienvenue dans la zone de convergence de la longue urgence, où la loi de Murphy rencontre la
loi des effets pervers et la loi des retours décroissants, les « Trois Amigos » de l’effondrement.
C’est là que le fait d’être « réveillé » commence enfin à avoir un sens. À savoir, qu’il y a des
choses plus importantes dans le monde que l’hystérie sexuelle comme, par exemple, la baisse
de votre niveau de vie (et celui de tous ceux qui vous entourent).
La rencontre entre Kanye West et le président D.J. Trump a été une métaphore encore plus
riche de la situation : deux « génies » autoproclamés se la pétant devant des caméras dans le
bureau ovale, comme des enfants dans un bac à sable, sans une seule idée intelligible
émergeant de la rencontre, et des adultes gênés qui se tenaient tous autour en prétendant que
c’était un grand moment de l’histoire. Il fallait se demander quelle part de la fortune de Kanye
était cachée dans la maison en flammes des actions des FAANG. Peut-être que ça a fait
basculer son interrupteur bipolaire. Ou était-il même attentif à l’action des marchés derrière
toutes ces démonstrations de virilité et les câlins avec Trump ? (Il avait son téléphone en main.)
Pendant ce temps, M. Trump semblait traverser l’instant derrière son puissant bureau Resolute
comme s’il s’était « réveillé » en réalisant que danser sur une bulle financière mondiale
épique ne voulait pas vraiment dire être « en train de gagner ».
Si j’étais président, je déclarerais le 12 octobre Journée de la bêtise… plus grande. Plus
personne n’aime Christophe Colomb, ce monstre génocidaire du privilège agonisant des
hommes blancs. Le futur est en train de s’agrandir au moment où j’écris, un dernier tour
d’horizon pour les salauds de l’OD corral, ce qui m’amène à la question : qui va se présenter
lundi ? Personne, je le prédis. Et ensuite quoi ?
Le grand faux front des marchés financiers va recommencer à baisser influençant les élections
de novembre, agitant les décombres de tout ce qui reste de l’industrie automobile et du marché
immobilier. Les répercussions de la crise seront décrites comme le début d’une récession qui se
fait attendre depuis longtemps, mais il s’agira en fait de quelque chose de bien pire, qui n’est
pas près de s’arrêter.
Le Parti démocrate n’est peut-être pas assez agile pour tirer parti de la disparition soudaine du
capital. Leur seul espoir jusqu’à présent a été d’obtenir le vote de toutes les Américaines, afin
d’augmenter leur électorat constitué des victimes enflammées et lésées par des injustices non
fondées. C’était amusant de jouer ces cartes, et le Parti ne sait peut-être même pas comment
jouer à un jeu différent à ce stade. Les politiciens démocrates peuvent aussi faire partie de ceux
qui voient leur valeur nette augmenter dans les vapeurs d’essence de l’effondrement des
marchés, les laissant trop engourdis pour agir. La dernière fois qu’une telle chose s’est produite,
à l’automne 2008, le candidat Barack Obama savait à peine quoi dire de la chute de Lehman
Brothers et de la cascade de misère qui a suivi – bien qu’il soit déjà un otage de Wall Street à
l’insu des électeurs.
Pour compliquer les choses cette fois-ci, il y aura le chaos déclenché au niveau de la politique
intérieure et du gouvernement lorsque le mélodrame de la « collusion russe » qui dure depuis
longtemps se transformera en une série d’accusations contre les acteurs de la communauté des
services secrets et du ministère de la Justice ET du Comité national démocratique, et peut-être

même avec le dernier porte-drapeau du Parti, Hillary Clinton, pour avoir fait de l’affaire Russe
et des collusions annoncées, une opération de sédition. Les rouages de la loi tournent
lentement, mais ils tourneront même lorsque les marchés financiers seront par terre. Et la
menace pour l’ordre public pourrait être si grande qu’il faudrait déclarer un « état urgence »
sans précédent, avec des soldats dans les rues de Washington, comme ce fut malheureusement
le cas en 1861, la première fois que le pays a été sens dessus dessous.

La mode se cherche un modèle écologique, en vain
Michel Sourrouille , Biosphere, 29 octobre 2018

Il paraît que l’industrie du vêtement se cherche un modèle écologique. Le secteur de la mode
aurait pris conscience de l’état de la planète, du coût des matières premières, du gâchis
écologique. Dans les états-majors des groupes de luxe, voilà qu’on mâtine désormais l’habituel
jargon libéral anglo-saxon d’une touche plus verte : on « valorise des innovations dépolluantes
et disruptives », on « “circularise” la production », on « stimule la biodiv’», bref, on cherche
comment établir « un business model plus écoefficient »*. On nomme dans chaque maison un
cadre spécialiste des questions environnementales, on se fixe des objectifs. 70 % du coton
devra être bio d’ici à 2025 chez LVMH ; les émissions de gaz à effet de serre devront être
réduites de 50 % d’ici à 2025 chez Kering. Gucci a adopté un plan décennal de réduction de
son empreinte globale à horizon 2025. Autre tendance : l’upcycling. Ce façonnage d’un
vêtement neuf à partir de chutes est adopté par H&M. Même dans les écoles de mode, « tous
les étudiants se disent “durables”, ironise un designer. Mais, pour la plupart, quand tu creuses
un peu, tu vois que c’est du vent, ils en font un argument purement marketing. » Paraître
sustainable (on ne dit plus green, trop 2010 !), c’est aussi paraître cool.*
Nous l’avons déjà écrit sur ce blog, la mode c’est ce qui démode pour faire acheter toujours
plus pour le plus grand profit des marques. Peu importe si ce qui est démodé aujourd’hui sera à
la mode demain, le cycle des défilés permet de vider les porte-feuilles et de grandir la visibilité
du luxe. Nous avions cru un instant en juillet 2008 à la fin des défilés de mode. Ma Ke, une
jeune créatrice chinoise, prenait le luxe à contre-pied. Elle habillait 36 mannequins de tous âges
de vêtement amples, de pièces intemporelles qui illustrait la fonction première du vêtement,
habiller, tout simplement. Ma Ke prenait le contre-pied de la boulimie consommatrice : « Le
luxe qui s’achète n’est pas ce qui nourrit l’homme, c’est la simplicité, la beauté d’un arbre, la
lumière, l’échange entre les êtres, le Qing Pin ». Ma Ke détaillait le sens des deux caractères
chinois Qin et Pin : « dépouillement matériel, vie spirituelle la plus riche possible, indifférence
totale à l’appel du pouvoir ou de la célébrité ». Pour Ma Ke, l’essentiel résidait dans les
initiatives de chacun et non dans la passivité ou toute autre tentative de fuite de la réalité.
L’écologie est le contraire du luxe ostentatoire, elle doit nous faire retrouver le sens des limites
dans une société en crise. Pourtant, en 2018, l’industrie du luxe a toujours le vent en poupe ; le
pouvoir des riches se renforce encore plus dans les temps moroses. C’est la prolifération de
l’inutile, la tyrannie du superficiel, société de consommation et société du spectacle réunis en
un même lieu dans les Grands salons parisiens. Et les médias s’en font les porte-parole.
Combien de publicités pour les défilés de mode dans LE MONDE ? Une ribambelle ! Nous
n’entendons plus parler de Ma Ke, nous baignons dans l’écoblanchiment.
La mode, la mode, la mode ! A l’économie de subsistance et de satisfaction des besoins réels a
succédé la tyrannie de l’excédent, la société de consommation, la prolifération du luxe et de

l’inutile. Dans les sociétés occidentales, ce n’est pas tant l’utilité des objets qui compte dans
l’acte de consommation que leurs valeurs symboliques. Le capitalisme et ses publicités
s’appuient sur deux mécanismes qui reposent sur le maintien des inégalités : l’imitation des
autres par les classes moyennes, et la capacité d’ostentation de l’élite. Les objecteurs de
croissance savent pertinemment qu’il faut éliminer les défilés de mode pour apprendre à réduire
les besoins. Sinon, les riches détruisent la planète ! Dans le désert, nous crions : non à la mode,
non au luxe, non aux inégalités, oui à la simplicité vestimentaire. Thomas More écrivait en
1516 : « Le seul moyen d’organiser le bonheur public, c’est l’application du principe de
l’égalité. En Utopie, les vêtements ont la même forme pour tous les habitants de l’île ; cette
forme est invariable. Ces vêtements réunissent l’élégance à la commodité ; ils se prêtent à tous
les mouvements du corps, le défendent contre les chaleurs de l’été et le froid de l’hiver. Chaque
famille confectionne ses habits. Un seul habit suffit d’ordinaire pendant deux ans ; tandis
qu’ailleurs, il faut à chacun quatre ou cinq habits de couleur différente, autant d’habits de
soie, et, aux plus élégants, au moins une dizaine. Les Utopiens n’ont aucune raison d’en
rechercher un aussi grand nombre ; ils n’en seraient ni plus commodément ni plus élégamment
vêtus. » Nous sommes en 2018 et la mode reste à la mode… pour le plus grand malheur de
l’écologie des comportements.
* Supplément « mode » du MONDE (27 septembre 2018), L’éveil écologique
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En marche vers le début de la fin
Rédigé le 29 octobre 2018 par Simone Wapler

Officiellement, le grand marché haussier des actions entamé en 2009 a pris fin. Lentement
mais sûrement, l’argent sorti du néant va retourner au néant.
Les indices européens et asiatiques avaient déjà décroché. Il restait les indices américains. Cette
fois, c’est désormais acquis pour la plupart des analystes techniques, le S&P 500 a lui aussi
cassé sa tendance haussière débutée en 2009.
Pour le moment, les dégâts sont assez limités. Le S&P 500 n’a chuté que de 9,3% depuis son
sommet et le Nasdaq de 12%.
Certes, les marchés ont déjà connu de telles alertes en 2011 (-20%) et en 2016 (-15%). Pour
enrayer les chutes, il a fallu en 2011 que la Fed revoit sa politique monétaire et en 2016 que
Trump annonce un énorme allègement d’impôts. Aucune bouée de sauvetage de la sorte ne
semble cette fois à portée de main.
Conservons à l’esprit que les actions chutent alors même que la Banque centrale européenne, la

Banque du Japon et la Banque d’Angleterre injectent encore l’équivalent de 200 milliards de
dollars par mois d’argent factice.
Sont spécialement massacrées les actions américaines des promoteurs immobiliers (-34%), du
secteur de l’infrastructure (-30%) et des grandes banques (-15%), ce qui est plutôt un mauvais
présage.
Les FAANG sont pour le moment relativement épargnées malgré leurs folles valorisations.
Quant à Tesla ou Netflix, elles semblent encore en lévitation, Netflix affichant un ratio cours
sur bénéfice de 103.
Bref, ce marché baissier en a encore « sous le pied ».
Pour remettre tout cela en perspective, voici à quoi a ressemblé pour le S&P 500 la descente
aux enfers du krach des valeurs internet.

Plus de deux années de baisse et -40%…
Et voici ce qu’a donné le krach des crédits subprime :

Un peu moins de deux ans de baisse, mais une chute encore plus violente, -50%.
Ce qui nous attend désormais devrait être pire. L’endettement, le levier, est supérieur à celui qui
prévalait en 2000 ou 2008 et les banquiers centraux ont déjà émis des milliers de milliards de
monnaie pour soutenir les marchés.
L’argent sorti du néant va retourner au néant et il sera confirmé que « l’effet richesse » n’est
que du vent.
Mais comme vous le voyez, le retour au néant prendra un peu de temps.
Dans de tels marchés, vous pouvez tirer votre épingle du jeu si vous êtes un trader averti.

Les marchés ne font pas de prisonniers, mais ils ont un
otage: c’est l’activité économique. Et ensuite tout
s’enchaine…
Editorial de Bruno Bertez 27 octobre 2018

Préambule:
Cet article n’est boursier et financier qu’en apparence .
La phrase que nous mettons en exergue de notre service est « il n’est de vérité que du tout » .
Plus que jamais il convient de la méditer car elle est centrale dans notre démarche laquelle
consiste à mettre les choses, les évènements, les discours bout à bout, à les inscrire en
perspective, bref essayer d ‘avoir une vision du « tout ».

La vérité se donne à voir à partir du « tout », le mensonge, la tromperie, la mystification,
l’enfumage se construisent à partir du partiel. A partir du parcellaire. Le plus grand atout du
système fondé sur le pouvoir des élites est la division: division du travail, division de la pensée,
division des opinions politiques.
La démarche des pouvoirs en place consiste à saucissonner pour que jamais vous ne
compreniez, pour que vous soyez incapable de relier les causes et les effets, pour que jamais
votre mécontentement n’atteigne la masse critique. Ainsi vous ne pouvez prendre conscience
du monde dans lequel vous vivez.
J’y insiste: plus encore que le mensonge et sa répétition, l’outil de votre maintien en situation
de servitude/dépendance, c’est le saucissonnage.
Avec deux compléments.
Le premier c’est la transformation du sens en image afin de produire un monde de fausses
évidences. On transforme un monde qui a de multiples dimensions qui produisent du sens en un
monde à plat, qui ne produit que des émotions.
Le second, c’est la répétition. Pour dominer il faut répéter. Inlassablement, sans pudeur.
Ainsi Macron prépare les élections européennes en répétant chaque jour qu’elles sont
l’affrontement des partisans du progrès contre les autres, les ringards, les nazis, les nationalistes
, les racistes etc. Macron répète quotidiennement une contrevérité et cette contrevérité construit
un corps électoral divisé en deux: ceux qui sont les bons et qui votent pour lui et ceux qui sont
le mal incarné et qui votent pour les autres.
Vous avez compris je pense.
Passons à l’actualité.
Craquements sinistres dans le monde financier, alors que la reprise économique s’épuise
en Europe et dans le monde hors USA
Tout ceci pour dire que nous sommes en 2018, 10 ans après la crise et que des évènements sont
en train de se produire qui sont des prolongements de cette crise et qui peut-etre préfigurent,
annoncent, préparent ce qui va se passer au cours des prochaines années.
Le fait nouveau c’est la chute synchronisée de toutes les Bourses, c’est à dire la fin de
l’exception américaine, ce que nous avons appelée la situation de divergence. Il y a
réconciliation financière. Les pertes sont colossales, elles se chiffrent par trillions. On en est
entre 15 et 20 depuis le début de l’année.

Le « tout » qu’il faut prendre en considération c’est cela: nous ne sommes pas sortis de la crise,
nous l’avons repoussée et les conséquences de cette crise sont devant nous; elles seront
financières, économiques, politiques, sociales et géopolitiques.
En 2009 « ILS » ont prétendu sauver l’ordre du monde, dixit Bernanke plus tard, en fait ils
n’ont fait que retarder la mise en cause de cet ordre au prix d’un désordre intermédiaire encore
plus grand. .
On a repoussé les effets de la crise par la création de monnaie, c’est à dire par l’inflation du
bilan, du crédit des banques centrales du monde entier. Ceci a fait monter tous les marchés
financiers. On a soufflé ce que l’on appelle une bulle pour bien marquer que c’est du vent. On
appelé cela pudiquement « la recherche d’un effet de richesse », mais en réalité on a ajouté des
zéros dans les livres de compte et mis en place des comptabilités truquées.

Les évènements qui sont en train de se produire sont, pour parler simplement, le produit d’une
tentative: on a administré des remèdes à la crise en 2008 et 2009 et suivantes, ces remèdes sont
maintenant contreproductifs, ils ont trop d’effets négatifs et donc il faut tenter de normaliser
c’est dire de retirer progressivement ces remèdes, ces drogues.
Pour faire simple, on a administré des dopants et des sédatifs et le caractère nocif de ces
drogues est tel qu’il faut maintenant sevrer.
Quand les remèdes ont été administrés nous avons expliqué qu’ils étaient euphorisants. Ils ont
fait perdre jusqu’à la mémoire de la crise! Mais nous avons aussi démontré que leur coût ne se
manifestait que bien plus tard, c’est à dire lorsque l’on tentait de les retirer.
Le coût des mesures non conventionnelles qui ont été administrées très généreusement ne se
voit qu’à la fin, quand on essaie de s’en passer. En finance et en économie pas plus qu’ailleurs
il n y a de » free lunch ». Sinon, pourquoi ne pas perpétuellement fonctionner sous dopage?
Nous sommes au moment où, avec un bel ensemble toutes les autorités du monde global
essaient de réduire les doses de remèdes, essaient de normaliser. Les uns sont en avance comme
les USA et les autres en retard comme l’Europe et le Japon, mais le sens est le même:
normalisation.
Ci dessous vous voyez l’inversion de 2018 au lieu de gonfler les actifs des bilans des banques
centrales se contractent.

Les symptomes de la normalisation sont la hausse des taux d’intérêt, la baisse de la liquidité et
la fuite devant le risque.

La fuite devant le risque a commencé. On vend les emprunts au haut rendement et à haut
risque. Janet Yellen a lancé un avertissement , elle explique que de nombreuse firmes ont pris
des leveraged loans (crédits de mauvaise qualité qui peuvent subir de fortes hausses des taux
d’intérêt) et elle a ajouté: “If we have a downturn in the economy, there are a lot of firms that
will go bankrupt, I think because of this debt. That would probably worsen a downturn.”

Les autorités normalisent, comme l’on dit, par « pas de bébé », elles le font en douceur, avec
doigté, avec une infinie patience car elles savent que le sevrage est dangereux. Les stigmates
négatifs des drogues sont en effet incrustés, incorporés, stockés dans les marchés financiers:
ceux ci sont surévalués, ils font « bulle ». La frange purement spéculative est colossale. Et un
sevrage trop brutal les ferait plonger reproduisant ainsi la crise de 2008 et la dislocation que
l’on a voulu alors éviter.
Si les marchés venaient à chuter profondément , alors on s’apercevrait que les promesses qui
sont émises dans le monde ne peuvent être tenues. Les promesses ce sont les créances, les
obligations, les actions, les retraites, les assurances, les redistributions sociales etc. La
monnaie est une promesse ne l’oubliez jamais, c’est à la fois la promesse que la banque ou est
déposé votre argent sera solvable et la promesse qu’avec votre argent vous pourrez acquérir ce
que vous voulez.
Le schema de cette crise serait le suivant.
Les banques ont des actifs dans leurs bilans qui sont surévalués, c’est grâce à cette
surévaluation qu’elles apparaissent solvables. La solvabilité des systèmes bancaires et
financiers repose sur les valorisations inflatées, soufflées, bullaires des actifs financiers que
sont les actions, les obligations, les fonds d’états, l’immobilier et le crédit.
Lorsque les financières chutent, c’est le signe que quelque chose a cessé de tourner rond, c’est
un avertissement et ici l’avertissement est mondial.

Si les marchés financiers venaient à chuter trop lourdement et trop vite, alors, les actifs
bancaires verraient leur valeur de marché s’effondrer et ainsi il se révélerait que les banques
sont insolvables. Certes on essaierait de le cacher mais dans le monde actuel c’est impossible,
les concurrents connaissent votre situation et tout se propage.
Avec la défaillances de deux débiteurs immobiliers, une grosse banque américaine a perdu
50% de sa valeur en une semaine la semaine dernière! Ci dessous un autre symptôme de la
normalisation monétaire, les prix de l’immobilier dans le monde ont cessé de monter, on
« tourne » vers le bas. Des pays comme l’Australie sont en pleine débandade immobilière. La
Chine aussi, Londres également. En France, les cours des immobilières locatives sont sous
pression, les propriétaires se vendent en bloc.

Quand la valeur des actifs au bilan des banques chute ou quand la volatilité explose, les
banques doivent réduire la voilure et réduire leurs propres dettes, cela s’appelle deleverager.
Avec les conséquences mécaniques: baisse de la distribution de crédit, faillites de ceux qui
sont endettés et ne peuvent renouveler leurs dettes, perte de confiance, récession de l’activité
économique, fuite des clients des banques qui essaient de retirer leur argent et bien sur, action
autoritaire des gouvernements qui s’opposent aux retraits, les rationnent voire les interdisent.
Ce qui contribue à augmenter la panique et la rétention.
Pourquoi croyez vous que le secteur bancaire européen d’abord puis celui de toutes les
grandes banques dites systémiques se soient effondré la semaine dernière? La Deutsche Bank
est le symbole de la banque européenne.

Indice boursier des cours des grandes banques systémiques, celles qui peuvent faire sauter le
système.

Pour éviter la course aux retraits des dépôts bancaires, on les déclarera hors la loi. On les
bloquera: l’argent liquide cessera d’être liquide. On le distribuera au compte goutte. Ce sera
obligatoire pour que les autorités puissent de reprendre le contrôle de la monnaie, le contrôle
de la transmission et bien sur se servir de la fiscalité. Tout l’arsenal juridique, réglementaire et
informatique est prêt dans cette perspective, cela a été fait au niveau mondial, subrepticement
au cours de ces dernières années.
Nous vous avons expliqué en son temps les textes qui étaient pris. Ceci vous permet également
de comprendre les raisons de l’offensive systématique contre le cash, contre les espèces: en
détenir, c’est résister, c’est éviter de se faire bloquer, spolier, c’est refuser de devenir le
créancier de banques insuffisamment solvables. Vous imaginez la dislocation politique et
sociale qui s’ensuivra? le populisme et la haine des élites progresseront de façon exponentielle
et avec eux la répression et la violence.
Si l’enchaînement infernal que je décris se met en branle, si la fin du cycle financier se
transmet au cycle économique, alors ce sera la cascade, avec transitivité et réflexivité. Le cercle
deviendra vicieux, tout comme il a été vicieux dans le bon sens pendant maintenant 18 mois.
La finance plonge mais d’une part elle est précurseur de l’économie réelle et d’autre part elle
produit déflation et récession. La reprise économique se casse en Europe ;

Et en Chine

La situation du système américain ne s’est jamais améliorée en réalité, les chiffres du chômage
ne traduisent pas la situation réelle; l’investissement productif n’est jamais repartit; les profits
extériorisés par les firmes sont des profits fictifs pour faire monter les cours de Bourse.
La profitabilité réelle du capital est insuffisante pour justifier des dépenses d’équipement. Le
système marche sous l’effet d’un côté du dopage monétaire et d’autre part grâce a son choix du
malthusianisme. Il fait grève.

Les marchés ne font pas de prisonniers, mais ils ont un otage: c’est l’activité économique.

Pour Touati, la bulle va éclater !
par Charles Sannat | 29 Oct 2018

https://youtu.be/9uk7fMxdQ8U
Pour Marc Touati, le problème le plus grave c’est évidemment la dette des États qui est en
pleine augmentation, sans que cela ne génère de croissance.
Une dette qui ne crée pas de croissance est une mauvaise dette.
C’est une évidence, une évidence, hélas, totalement oubliée et occultée.

Nous allons au-devant d’une grande crise, qui ne pourra être maîtrisée et enrayée qu’en ouvrant
en grand les vannes de l’argent abondant et gratuit.
Seule la fausse monnaie pourra sauver le monde… jusqu’à ce que la confiance en la monnaie
s’effondre.

Une synthèse du court et du long.
Billet de Bruno Bertez 29 octobre 2018
La faiblesse des marchés semble vouloir persister.
Nous disons semble car nous savons d’expérience que la volatilité peut jouer dans les deux
sens et très brutalement car il y a d’importantes positions « shorts » qui ont été prises.
Depuis le temps que les baissiers et les rebelles attendent le moment d’attaquer les marchés, on
comprend que les signaux qui ont été fournis ces derniers jours les aient incité à l’offensive: on
a cassé des seuils techniques, magiques importants.
Nous sommes persuadés que pour le moment Powell pense qu’il a la situation en mains. Les
modèles et ses convictions lui disent qu’il peut tenir bon et poursuivre sa normalisation. En
conséquence ceux qui, comme dans le passé, pensent que la cavalerie va arriver pour les
sauver se trompent. Et comme il y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas compris, il y a bien
sur de la place pour un round de baisse supplémentaire .
Les marchés sont des oiseaux de beaux temps et les nuages s’accumulent.
Beaucoup d’opérateurs sur les marchés ont appliqué des leverages excessifs et Powell veut
certainement les faire décrocher. L’idée qui se dégage de l’éxégèse des textes et discours de la
Fed c’est que, certes la liquidité se restreignant, l’écume doit disparaître, mais que les taux
d’intérêt devant rester plus faibles que la norme historique, il y a un plancher, pas trop bas, sur
les indices boursiers.
C’est rationnel. C’est raisonnable et conforme à la théorie dominante qui est celle des
anticipations rationnelles. N’oubliez pas que la contraction du bilan de la Fed est plus
importante que les programmes encore en cours de la BCE de la BOJ . Et puis tout ce que font
les USA a un poids supérieur aux simples mesures arithmétiques.
Est ce que Powell a les nerfs assez solide pour tenir longtemps si la déflation boursière
persiste , c’est la question à laquelle personne ne peut répondre faute d’antériorité. Vous savez
que ma conviction personnelle est que non.
la semaine dernière nous avons droit à une Draghinade. Elle n’a pas bouleversé la donne, mais
nous avons tiré trois conclusions:
-il ne dramatise pas l’affaire Italienne
-il réclame les réformes habituelles, comme l’Union Bancaire et un programme de dépenses
d’infrastructures
-il ne cache pas que l’Union Monétaire est fragile est qu’elle aurait du mal à faire face à une
crise, ce qui est une lapalissade.

Je ne pense pas que la nouvelle claque de Merkel en Hesse aille dans le sens des réformes que
souhaitent Draghi et bien sur Macron. Les consultations électorales en Europe se chargent de
donner une leçon à tous les arrogants semble-t-il.
On notera la mauvaise foi: il faut se préparer à un Brexit dur mais pas un mot sur la préparation
à un Italxit même mou.
Nous répétons que la sécurité bancaire et financière est une illusion, les soi disant mesures de
sécurité comme les ratios de capital ne protègent de rien du tout car le risque ne se situe pas à
ce niveau. C’est un trompe l’oeil façon David Copperfield, les risques sont ailleurs dans les
mécanismes de refinancement, et on ne sait pas ou!
Si on prend un peu de recul , on ne manque pas de prendre conscience du dérisoire de notre
situation et de nos prétentions; l’Europe est empêtrée dans les problèmes de gros sous et
d’intendance alors que l’ordre du monde est en train de se jouer sans elle! Dieu qu’ils sont
médiocres et ridicules ceux qui nous parlent de l’Europe.
L’Europe est évincée de l’Histoire.
Les Etats Unis refusent maintenant clairement un monde multipolaire, ils veulent
reprendre la supériorité dans tous les domaines, et remettre à leur place Chine et Russie,
coûte que coûte. L’Europe sera un dégat collatéral.
S’agissant de la sécurité tout court, Trump et Pence continuent d’agiter les sabres de la
bellicosité et il faut les prendre au sérieux: la donne mondiale est en train d ‘être totalement
bouleversée. Les récentes initiatives de Trump avec le traité INF montrent que les hostilités
sont ouvertes avec la Chine. Les spécialistes disent que la Chine bien sur n’est pas partie
prenante au Traité, mais que si elle y participait on s’apercevrait qu’elle est à hauteur de 95%
non conforme! Les USA trouvent cette situation inacceptable. Et la Chine l’a compris. La
compétition stratégique a franchi une étape, elle devient guerre tiède et course aux
armements et surtout aux alliances la bas en Asie .
Les USA sont un colossal chaos, Washington est devenu fou, les crises se succèdent, toutes plus
inquiétantes et surtout plus folles que les autres, les médias déversent des tonnes de
combustibles sur les feux, le système se délite et c’est conforme à ce que nous avons toujours
prédit .
La fonction historique de Trump le baltringue est une fonction de destruction. Mais sur ce
point, il y avait du travail à faire car ses prédécesseurs n’avaient pas fait grand chose de
bien. En attendant, cela va faire mal.
La weaponisation de tout ce qui est soft va s’accélérer, weaponisation du dollar bien sur
mais aussi de toute la finance. Gigantesque régression du privé et de ses pouvoirs se
profilent. L’état et le militaire vont reprendre la main.
Tout ceci va dans le même sens, l’ordre ancien est en train d’être bouleversé, le monde change
et ce n’est pas , à court terme dans la bonne direction. Les fragilités vont se révéler. Le monde
va devenir de plus en plus dangereux, autoritaire sinon militaire. Je pense que Le Marché
et son idéologie vont reculer partout et dans tous les domaines. L’Autorité va tenter de
reprendre ce que les marchés lui ont pris depuis 30 ans.

Les flux financiers vont se réorienter, le système monétaire va muter, le secteur privé, selon
cette logique va régresser. Les dépenses militaires vont bondir, la technologie ne va plus être
transférée paisiblement, les profiteurs que sont les GAFA vont trinquer, les impôts vont
augmenter à nouveau et pour maintenir le calme social il va falloir faire semblant de réduire
autoritairement les inégalités. Attendez vous à une phase de redistribution des revenus sinon
des patrimoines.

La mystérieuse disparition d’un milliardaire chinois
Rédigé le 29 octobre 2018 par Bill Bonner

Les nouvelles technologies permettent de surveiller et contrôler les masses de manière simple
et peu coûteuse : l’esclavage est-il sur le point de redevenir à la mode ?
Aujourd’hui, nous terminons notre passage en revue des nouvelles menaces engendrées par la
technologie. Qu’en est-il de la Révolution de l’information et des technologies qui vont avec,
nous demandions-nous la semaine dernière. Font-elles pencher la balance du pouvoir vers la
liberté ou vers l’esclavage ?
Nous avons un bureau à Beijing. Dans le cadre de nos activités, nous ne pouvons pas éviter de
critiquer le gouvernement.
Les gouvernements ont des politiques économiques, et ces dernières sont invariablement
idiotes.
Aux Etats-Unis, le marché boursier a toutes les chances d’imploser à court terme. En réaction,
M. Trump semble mettre en place la pire stratégie possible — plus de dette, plus de dépenses…
on augmente le gouvernement, on approfondit le Marigot, et ainsi de suite.
Le gouvernement chinois est pire encore.
Pendant des années, les Chinois ont géré une économie composée à près de 50%
d’investissements.
On ne peut pas investir une telle quantité d’argent efficacement, activement et de manière
sensée. Le gâchis de capital — la mauvaise allocation des ressources — a dû être colossal.
A présent, la Chine a des dizaines de villes-fantôme… des milliers de mètres carrés
d’appartement et de locaux commerciaux invendus… une surcapacité dans quasiment tous les
secteurs majeurs — et 40 000 milliards de dollars de dette impossible à rembourser.
Mais alors que nous pouvons encore librement critiquer M. Trump, la moindre critique de M.
Xi pourrait condamner notre malheureux partenaire local à la prison.
La Chine a un nouveau système de « crédit social » basé sur la technologie.
Il s’agit d’un système fonctionnant grâce aux données et aux algorithmes ; il permet de suivre
les gens… et de les contrôler.
On perd des points lorsqu’on est en retard sur ses mensualités de prêt immobilier, par
exemple… ou si les caméras à reconnaissance faciale vous surprennent en train de traverser en
dehors des clous.

Selon le score obtenu, la personne peut se retrouver interdite de voyage en avion ou en train, de
prêt immobilier ou même de carte bancaire.
Vous pourriez donc aller à un distributeur et vous apercevoir qu’il ne fonctionne pas — pour
vous. Et non seulement votre carte bancaire ne marche pas… mais personne ne peut vous dire
pourquoi. Pas de veine, voilà tout. Pas d’argent non plus. Et, au fait, votre accès internet a été
supprimé. Votre téléphone aussi.
Que s’est-il passé ? Etes-vous allé sur les mauvais sites internet ? Vous êtes-vous abonné aux
mauvais magazines, êtes-vous affilié aux mauvaises associations ?
Avez-vous critiqué quelqu’un que vous n’auriez pas dû ? Ou faites-vous simplement partie
d’un groupe — identifié par un algorithme — que les autorités veulent supprimer ?
Et que pouvez-vous faire ? A qui vous plaindre ?
Sommes-nous complètement paranoïaque ? Nous l’espérons…
Le milliardaire chinois disparu d’internet… effacé !
Cependant, nos partenaires chinois nous ont raconté une chose encore plus dérangeante. Nous
avons écrit un livre avec notre fils. Il s’appelle Family Fortunes et décrit des stratégies pour
conserver une fortune familiale sur plus d’une génération.
Un milliardaire chinois a vu passer ce livre. Il l’a apprécié et l’a fait traduire en chinois — puis
il nous a invité à donner une conférence, suivie d’une réception avec cocktail et ainsi de suite.
Eh bien, nous avons découvert vendredi que ce milliardaire a été arrêté… et a désormais
disparu. Complètement disparu.
Il s’agit d’un homme très riche, puissant, ayant apparemment les bons contacts parmi la
hiérarchie chinoise. Mais vous pouvez aller sur internet, vous ne trouverez pas trace de lui ; il a
été effacé… supprimé de l’Histoire et du présent chinois. Il n’est plus… et n’a apparemment
jamais été.
Peut-être est-il dans un camp de travail. Peut-être est-il mort. Qui sait.
Oui… tel est le sombre pouvoir de la révolution de l’information. Nous dépendons de nos
ordinateurs portables, smartphones, carte bancaires et toute une gamme de données
électroniques — dont une bonne partie est compilée par les entreprises du Big Data comme
Facebook et Google.
En utilisant ces données… et les liens électroniques vitaux qui nous connectent au reste du
monde… les autorités peuvent désormais surveiller, manipuler et contrôler le comportement de
millions de personnes.
Dans les faits, la nouvelle technologie — quand bien même elle s’est révélée jusqu’à présent
parfaitement inutile en termes de croissance économique et de prospérité matérielle — pourrait
bien rendre l’esclavage profitable à nouveau.
C’est-à-dire qu’elle pourrait permettre de contrôler de gigantesques masses de gens à un coût
extrêmement bas.
Vous pourrez peut-être vous promener comme si vous étiez libre. Mais vous pourriez être

totalement soumis aux règles des autorités… et totalement dépendant de leur crédit.

Les bénéfices ne suffisent pas, les actions ont besoin
d’argent facile
Par Or-Argent - Oct 29, 2018

Les marchés du crédit continuent de fournir un support relatif aux actions, mais à la
marge, moins. Russ Koesterich, gestionnaire chez BlackRock, tente d’évaluer les
conséquences.
Comme la chute récente des actions le prouve, parfois des bénéfices exemplaires ne suffisent
pas. Même si la performance des actions américaines reste décente malgré cela, ce serait encore
mieux si les ratios cours/bénéfices (PER) ne s’étaient pas contractés. La question de savoir s’ils
vont grimper à nouveau (peu probable), se stabiliser ou baisser sera en grande partie déterminée
par les marchés du crédit et la santé générale des marchés financiers.

En mai dernier, j’ai suggéré que malgré la hausse des taux et un dollar plus fort, les conditions
financières restaient accommodantes, en tout cas suffisantes pour soutenir les marchés actions.
Depuis, ceux-ci ont grimpé, même si cette hausse a souffert de la baisse de la semaine dernière.
Aujourd’hui, la situation semble similaire, avec un soutien cependant moins fort vu que les
conditions financières sont un peu moins accommodantes. Considérez les éléments suivants :
• Un dollar plus fort : le dollar index est supérieur de 4 % par rapport au creux de mai, et
de près de 9 % au-dessus du creux de février ;
• Une hausse significative des taux : depuis le début de l’année, les taux longs et courts
ont grimpé significativement, les taux sur les obligations américaines sur 2 et 10 ans
ayant respectivement augmenté de 1 % et de 0,85 %. Cette hausse récente des taux est la
plus importante depuis la seconde moitié de 2016.
La vigueur du dollar et les taux en hausse provoquent un resserrement des conditions
financières. Un indicateur en la matière, le Goldman Sachs Financial Conditions Index (GSFC),
s’est contracté d’environ d’un quart de point depuis la mi-septembre, et d’un point entier depuis
la fin janvier. Le resserrement des conditions financières permet d’expliquer l’augmentation de
la volatilité. Historiquement, une fluctuation d’un point du GSFC Index est associée à une
augmentation du VIX de 3,5 points.
Les marchés du crédit détiennent la clé
Cependant, jusqu’à la semaine dernière, la volatilité, bien qu’en hausse, est restée en dessous
de la moyenne historique. Comment expliquer que cela n’empire pas ? Les conditions des
marchés du crédit restent remarquablement accommodantes, de façon presque surréaliste. Les
écarts entre les taux des obligations sûres et risquées sont inférieurs à ceux enregistrés en début
d’année, et près de 2 % inférieurs à la moyenne historique. Autrement dit, la prime demandée
par les investisseurs pour détenir les obligations les plus risquées est proche du plus bas
historique.
Ces conditions de crédit sont critiques pour les actions. L’augmentation de ces écarts
exacerberait ce resserrement très modéré des conditions financières. (…)
En conclusion
Toute dislocation des marchés du crédit accélérera ce qui a été, jusqu’à maintenant, un
resserrement relativement modeste des conditions des marchés financiers. Dans l’éventualité
d’un tel scénario, la volatilité devrait augmenter. Si elle devait grimper jusqu’à atteindre sa
moyenne historique, même une hausse importante des bénéfices des entreprises pourrait ne pas
être suffisante pour compenser des multiples plus bas.

Arrêt brutal imminent
Par Chris Hamilton – Le 17 Septembre 2018 – Source Econimica

La croissance de l’emploi aux États-Unis est menacée d’arrêt brutal et la croissance de la
consommation et de l’activité économique est confrontée à un problème similaire. L’arrêt
brutal est simplement le résultat d’une croissance rapide de l’emploi par opposition à une

décélération rapide de la croissance démographique au sein de la main-d’œuvre
potentielle… résultant en un taux d’activité qui atteindra un maximum dès 2019 ou alors
pas plus tard que début 2020. Et comme la nuit suit le jour, la récession s’ensuivra dès
que la croissance de l’emploi diminuera.

Le taux de participation de la population active américaine âgée de 25 à 64 ans était de 75,2%
au milieu de l’année 2018. Au cours de la période postérieure à 1980 (depuis que les femmes
sont entrées en masse sur le marché du travail), les taux d’activité les plus élevés se situaient
entre 76% et 78% (voir le graphique ci-dessous). À ce moment-là, pratiquement tous ceux qui
étaient capables et/ou désireux de travailler avaient un emploi. Le quart restant de la population
âgée de 25 à 64 ans s’occupe d’éducation des enfants, de soins, ou est dans un cursus
d’éducation prolongé, ou encore en retraite anticipée, incarcéré, en invalidité, avec une
inadéquation des compétences ou avec des difficultés physiques ou mentales qui rendent le
travail peu probable ou impossible. En termes simples, si la croissance de l’emploi se poursuit à
un rythme proche du rythme actuel, d’ici la fin 2019, la main-d’œuvre ne sera tout simplement
pas en mesure d’assurer une croissance supplémentaire.

Si la population américaine continue d’augmenter, pourquoi la main-d’œuvre potentielle n’estelle pas en mesure de fournir la main-d’œuvre nécessaire à une économie en croissance ? Le
graphique ci-dessous montre la croissance annuelle de la population américaine âgée de 15 ans
et plus, de 1951 à 2028, au cours de la prochaine décennie. Les carrés en noir avec des chiffres
jaunes montrent que la croissance démographique totale des personnes âgées de 15 ans et plus a
doublé pour atteindre +2,9 millions de personnes par an en 1975 et 1998, décélérant à +2,7
millions en 2008. On en est maintenant à +2,1 millions en 2018. Mais ce qui est plus important,
c’est la démographie qui constitue toute la croissance, passant des colonnes bleues représentant
la croissance de la population âgée de 15 à 64 ans à la population âgée de 65 ans et plus.

À mesure que le chef de famille avance dans la vie, son revenu annuel moyen, ses dépenses et
son taux d’activité sur le marché du travail augmentent, atteignent un maximum au milieu de sa
vie et diminuent avec l’âge (graphique ci-dessous). Ainsi, si la grande majorité de la croissance
démographique se produit chez les personnes âgées dont le revenu et les dépenses ne
représentent que la moitié des années de pointe… et que les taux de participation à la
population active s’effondrent, alors la croissance de la population active potentielle sera
gravement touchée.

Le graphique ci-dessous montre la croissance annuelle de la population active potentielle
multipliée par les taux de participation des différents groupes d’âge. L’impact de la croissance
de la population, qui est passée de la population en âge de travailler à la population âgée, a
gravement affecté la main-d’œuvre potentielle, et cette situation ne fera que s’aggraver à
l’avenir. La croissance annuelle maximale potentielle de la population active a atteint un
sommet en 1998, ajoutant 1,9 million de personnes… presque entièrement parmi la population
en âge d’activité. En 2008, la croissance potentielle totale de la main-d’œuvre était en baisse
d’environ 15% (par rapport au sommet), mais le changement était déjà bien amorcé, la
croissance de la population en âge de travailler étant en baisse de 25% à 1,4 million par année.
D’ici 2018, la croissance potentielle de la main-d’œuvre ne représentera que 35% du plus haut.
D’ici 2028, la croissance annuelle de la population active ne représentera plus que 15% de celle
observée au sommet de la croissance.

Alors, comment cela se traduit-il en termes de croissance de l’emploi ? Le graphique ci-dessous
montre l’évolution annuelle de la masse salariale hors secteur agricole par rapport à l’évolution
annuelle de la main-d’œuvre potentielle. Chaque période de croissance de l’emploi, bien audelà de la croissance de la population active, est cerclée. Les années où les taux de participation
au marché du travail ont culminé entre 25 et 64 ans sont indiquées en jaune, car il s’agissait des
années où le marché du travail a manqué de main-d’œuvre potentielle disponible… et où la
récession était imminente.

D’ici la fin de l’année 2018 ou au plus tard au milieu de 2019, si l’emploi poursuit sa
croissance tendancielle, la population active sera essentiellement à court de personnes aptes au
travail. Autrement dit, l’économie sera à court de nouveaux consommateurs et cette situation de
croissance minimale de la main-d’œuvre ne fera que s’aggraver au cours de la prochaine
décennie (et oui, cela tient compte des taux actuels d’immigration… si ces taux continuent de
ralentir, la situation ne fera qu’empirer).

Bien sûr, sans tenir compte des graves problèmes auxquels font face les États-Unis… Les
États-Unis sont encore en meilleure posture sur le plan démographique et de croissance de sa
population que beaucoup ou même la plupart des pays développés et en développement du
monde. Les États-Unis disposent de ressources suffisantes pour se nourrir et remplir les
réservoirs, prendre soin les uns des autres, maintenir et promouvoir la paix (pour une fois).
Malheureusement, la nation (et une grande partie du monde en général) ont décidé de croire
aux contes de fées financiers et aux faux indicateurs qui ne nécessitent aucun choix ou
changement difficile. Cependant, nous avons encore des options quant à la façon dont nous
aborderons ce qui sera probablement l’époque la plus difficile de l’histoire de notre pays…
mais plus nous attendons, plus les autres options deviennent difficiles et pénibles.

Mario Draghi n’est pas le seul à ne pas avoir de
boule de cristal
François Leclerc 27 octobre 2018

https://décodages.com/

Malgré les sujets d’inquiétude qui s’amoncellent, la BCE maintient ses projets de
désengagement, mais sans les accélérer. Une manière d’adopter l’attentisme face à la
multiplication des inconnues. Sans même évoquer les effets de la guerre commerciale mondiale
sur l’économie européenne, le Brexit va affecter le périmètre de l’Union et la crise italienne
menacer celui de la zone euro. Voilà qui justifie quelque prudence, qui plus est dans le contexte
d’un affaiblissement de la croissance !
Certes, la BCE prévoit d’arrêter ses achats d’actifs en décembre prochain, mais elle maintient

« au plus bas » ses taux directeurs jusqu’à l’été 2019. Et elle entend renouveler « aussi
longtemps que nécessaire » son portefeuille de dettes parvenant à échéance afin que son bilan
reste dimensionné à 2.600 milliards d’euros. Ce qui ne peut être qualifié de renversement de la
vapeur.
L’année prochaine, elle devrait ainsi acheter pour la seule année pleine 100 milliards d’euros de
nouveaux titres afin de compenser le montant de ceux qui parviendront à maturité. Dans quelle
proportion et suivant quels pays ? Une décision très sensible devra être prise, qui pourrait en
particulier affecter l’achat de titres italiens qui ne feraient plus partie des acquisitions. La
politique aura son mot à dire sous couvert de la décision très technique et planifiée de la
modification de la clé de répartition des achats. La BCE aura du grain à moudre à négocier en
sous-mains !
À propos de l’Italie, Mario Draghi s’est contenté lors de sa conférence de presse d’un laconique
« je n’ai pas de boule de cristal », tout en calmant le jeu. Sa neutralité d’aujourd’hui tranche
avec la participation de la BCE à la Troïka de triste mémoire, aux côtés de la Commission et du
FMI, quand il a fallu gérer les précédentes crises, dont la grecque.
Ce nouveau positionnement ne dépare pas avec l’attitude des gouvernements européens qui
laissent à la Commission le soin de démêler l’inextricable situation italienne. Celle-ci est
chargée de la délicate mission de contourner la tempête tout en faisant formellement respecter
les règles. Elle a rejeté le budget italien, mais cela pourrait la conduire à l’adoption d’une
procédure de déficit excessif d’une éventuelle nouvelle version. Cela aurait le mérite de
prendre des mois, afin de gagner du temps, de sauter le cap des élections européennes et
d’atteindre la fin de son mandat…
Avec l’Italie, on a totalement changé d’échelle, la dette italienne de 2.500 milliards d’euros
représente près de huit fois celle de la Grèce. Personne ne veut d’une crise aiguë, car les
sommes qu’il faudrait mobiliser sont gigantesques, d’autant que celle-ci affecterait
immédiatement les banques italiennes, qui détiennent massivement la dette nationale, ce qui
déstabiliserait le système bancaire européen. Les commentaires mettent l’accent sur l’irréalisme
des engagements financiers du gouvernement italien, mais ils se gardent bien d’évoquer ce
scénario catastrophe.
Les autorités européennes ont mesuré l’étendue des dégâts devant lesquels elles se trouveraient
en cas de dérapage. De ce point de vue, le gouvernement italien et la Commission se tiennent
par la barbichette. Mais on ne peut exclure qu’en dépit de toutes leurs déclarations de bonnes
intentions, les autorités italiennes n’aient pas toujours en tête un plan « B » qui consisterait à
faire porter sur leurs interlocuteurs et les marchés la responsabilité d’une situation intenable.
Elles pourraient alors convaincre les Italiens, qui selon les sondages n’y sont pas favorables, à
sortir de l’euro pour recapitaliser en lires les banques du pays qui sans cela s’écrouleraient. À
moins que la création d’une monnaie parallèle qui n’impose pas une telle sortie rejaillisse des
cartons.

« Ces 250 000 retraités Français contraints de travailler
pour y arriver ! »
par Charles Sannat | 29 Oct 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
C’est un article de France Info qui braque les projecteurs sur ces concitoyens retraités
contraints de cumuler retraite et emploi pour s’en sortir.
Il ne s’agit pas ici de se lancer dans une diatribe politique visant à dénoncer une telle
précarisation de nos anciens, bien que je pourrais l’écrire puisque je pense que l’on doit juger
une société en partie à sa façon de s’occuper de ses plus faibles, c’est-à-dire en gros de ses
malades, de ses enfants et de ses anciens.
En France, comme ailleurs, il y a beaucoup à dire.
Il y a beaucoup à dire, mais il y a aussi une réalité froide des chiffres que personne ne veut
véritablement voir, tant cela peut sembler effrayant pour les grands équilibres financiers de
notre pays.
La paupérisation des retraités est… en marche !
N’y voyez aucun jeu de mots avec le nom d’un parti qui serait au pouvoir actuellement. Je ne
fais jamais d’humour, de la même façon que je ne suis jamais insolent, n’est-ce pas !
Évidemment qu’il y a un rapport !!! Je plaisante ! Nos mamamouchis d’En Marche ! emmènent
nos anciens dans une longue marche vers leur paupérisation.
Pour rendre justice à ceux d’En marche !, ce n’est pas eux qui ont commencé. Cela fait belle
lurette que l’on bricole régulièrement le système de retraite.
Petit à petit, morceau par morceau, il disparaît.
Le constat est simple.
Plus d’actifs, trop de retraités. Il y a encore assez pour donner un peu à tout le monde, mais pas
autant que prévu, alors, disons-le, les retraites baissent, elles baisseront encore plus dans les
années à venir.
Déjà, ils sont des centaines de milliers à ne plus y arriver…
« On ne peut plus suivre » : ils sont retraités, mais travaillent encore par nécessité économique
Sur les 16 millions de retraités en France, plus de 460 000 continuent d’exercer une activité
professionnelle.
En France, 253 000 personnes de plus de 65 ans cumulent un emploi et une retraite pour vivre.
Comme Jean-Marie, Martine ou Denis, tous interrogés par franceinfo, de nombreux retraités
poursuivent une activité professionnelle au-delà de 62 ans, l’âge légal de départ à la retraite.
En 2016, selon une étude de la Drees (PDF), ils étaient 463 000 Français à percevoir une
pension tout en travaillant. Et parmi eux, 253 000 ont plus de 65 ans. Alors que le
gouvernement réfléchit à repousser à 63 ans l’âge de départ à la retraite permettant de toucher
une pension complète, franceinfo a demandé à ces sexagénaires – voire septuagénaires – ce qui
les poussait (encore) à travailler. Certains n’ont pas le choix, d’autres y trouvent un moyen de

garder le même niveau de vie.
Après 45 ans de vie professionnelle, dont 25 à l’hôpital en tant qu’infirmière, le coup est dur à
encaisser pour Martine Laurent, 63 ans. Cette fonctionnaire à la retraite touche aujourd’hui 1
500 euros, mais elle doit faire face à 1 000 euros de charges fixes. « Heureusement que je suis
propriétaire », lâche-t-elle avec ironie. « Ça fait 41 ans que j’habite ici, je m’y plais, dit-elle.
Mais financièrement, je ne tiendrai pas le coup. » Martine prévoit donc de vendre sa maison,
située près de Rouen (Seine-Maritime).
Je suis bonne pour vivre dans un studio avec le minimum de charge, voilà ce qui m’attend.
Martine Laurent, 63 ans
Se préparer !
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore compris, quand je termine chaque article par la
formule « préparez-vous, il est déjà trop tard », ce n’est pas pour vous annoncer l’apocalypse
ou la fin du monde, mais plus modestement que le monde change et que les grands équilibres
sociaux sur lesquels les gens fondent leurs décisions d’agents économiques sont en train de
rompre.
Il faut donc le voir. Le savoir. Le comprendre. Ensuite, il faut en tirer les conclusions… et s’y
préparer pour s’adapter au nouveau fonctionnement.
La retraite, cela doit se préparer par une épargne volontaire importante. Cela se prépare aussi à
travers un choix de localisation. Oui, Martine va devoir quitter sa maison qui lui coûte cher
pour un logement plus petit… Ce n’est pas forcément une perspective joyeuse. Pourtant, elle a
des choix à faire, elle aurait pu le faire plus tôt, s’y préparer bien avant.
Elle aurait peut-être pu acheter une autre maison, investir dans l’immobilier, que sais-je. Le
problème c’est que lorsque vous dites cela, on vous répond « moi, tu sais, l’argent, cela ne
m’intéresse pas »… Que répondre à cela ?
L’absence de culture financière et de volonté patrimoniale n’aide pas les gens à bien gérer.
Autre élément de réflexion, ce que je consomme aujourd’hui est autant en moins d’effet de
levier pour plus tard. Certes, on n’a qu’une vie, mais ce n’est pas une raison pour « manger la
grenouille ».
Il faut trouver le juste équilibre.
Épargner et créer du patrimoine, ce n’est pas une option.
C’est une obligation si vous souhaitez vous mettre à l’abri des problèmes matériels. Et c’est un
objectif que nous devrions tous avoir. Être riche n’est pas très utile. Ne pas être pauvre, c’est
indispensable.
Il faut donc se préparer très tôt, et se préparer c’est les trois piliers du PEL. Votre Patrimoine.
Votre Emploi. Votre Localisation. Vous devez articuler votre stratégie globale autour de ces
trois piliers afin de vous libérer les marges de manœuvre nécessaires pour assurer votre
indépendance financière.

Si vous voulez ma définition personnelle de la richesse financière (je ne parle pas de la richesse
humaine ou spirituelle qui est un autre sujet, par ailleurs totalement compatible avec la richesse
matérielle), la voici.
Être riche, c’est être dans une situation où l’argent n’est pas un problème. Si des amis viennent
à la maison, et que je peux les recevoir sans que cela ne me pose de problème d’argent, alors je
suis riche. Si changer les deux roues de ma Dacia ne me pose pas de soucis, alors je suis riche,
mais c’est aussi parce que je roule en Dacia que les roues sont nettement moins un problème
que pour les propriétaires de BMW ou de Mercedes (de bien belles autos au demeurant). Si
partir en vacances est possible, même au camping, sans que cela ne me pose de problèmes,
alors je suis riche.
Être riche n’implique pas de recevoir avec un gigot de 10 kilos, mais de pouvoir partager son
repas en toute simplicité y compris les pâtes « bolo » (ma spécialité) avec la sauce tomate bio
(de chez Carrefour encore, qui fait -10c% sur le rayon bio chaque mardi, comme ça, vous savez
que le mardi, c’est jour de courses).
Pourtant, au bout de compte, si vous écoutez tous ces retraités qui ne « s’en sortent plus », il ne
parle pas d’être millionnaire. Il parle du fait qu’il manque quoi… en gros, 500 euros par mois !!
Si vous ne vous préoccupez jamais du lendemain, alors viendra un jour où ces 500 euros vous
manqueront cruellement.
Si le plus rapidement possible, vous vous rendez compte que vous pouvez agir, que vous
pouvez avoir des stratégies alors sur 20 ou 30 ans, il est largement possible de vous assurer 500
à 1 000 euros de revenus complémentaires. Sur une vie, c’est encore plus possible.
Ayez une vision de long terme. Les règles du jeu sont en train de changer, on est en pleine
partie, et l’on ne vous demandera pas votre avis.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les risques invisibles
Pierre Templar 29 octobre 2018 http://survivreauchaos.blogspot.com/

Dans la plupart des scénarios, les "risques invisibles" - c'est-à-dire ceux auxquels on ne

s'attend pas ou pour lesquels on ne s'est pas préparé - sont les plus dangereux.
Il y a de nombreuses choses qui peuvent foirer dans un plan de survie. Les catastrophes
majeures sont chaotiques et pleines de périls cachés ; il est difficile de tous les prévoir et de s'y
préparer.
Cependant, plus vous anticiperez de tels dangers - et vous y préparerez - moins il y aura de
chances pour que votre plan déraille. Dans cet esprit, voici huit risques invisibles qui pourraient
ruiner vos chances lors d'une catastrophe...
1. La nourriture avariée
Tant que l'on peut s'approvisionner régulièrement en produits frais, la consommation
d'aliments avariés est une préoccupation mineure. Mais dans un scénario de catastrophe,
lorsqu'on vit sur un stock de nourriture non renouvelé, il y a lieu de faire beaucoup plus
attention à ce que l'on mange.
Le problème est que lorsque la faim s'installe, se risquer avec une boîte de conserve qui sent
d'une manière suspecte ou qui a l’air suspecte devient une chose beaucoup plus tentante.
Cependant, manger de la nourriture gâtée peut mettre fin à nos jours plus rapidement que la
famine, et d'une manière au moins aussi désagréable.
Bien que certains aliments altérés n'entraînent qu'une indigestion bénigne, il en existe d’autres
qui peuvent être mortels. C'est le cas par exemple de ceux infectés par le botulisme, une
bactérie présente notamment dans les conserves "maison" mal préparées, qui entraîne l'une des
morts les plus douloureuses qui soient. Si vous prévoyez d'utiliser des réserves stockées dans le
cadre de votre plan de survie, il est important d’apprendre les signes de détérioration et d’éviter
à tout prix les aliments suspects.
A ce titre, sachez que la lacto-fermentation, dont il a été question récemment dans les articles
d'Elizabeth, est le procédé de conservation le plus sûr et le plus facile à réaliser. Tous les
légumes et fruits frais peuvent se conserver ainsi, pendant plusieurs années (y compris les
pissenlits du jardin !). Certes, la longévité n'équivaut pas celle des conserves en boites, mais
entre nous, je doute qu'il faille encore attendre dix ans avant que les choses ne dégénèrent.
Bien entendu, ce qui vaut pour la nourriture vaut aussi pour la boisson, en tout premier l'eau
qu'il faudra traiter impérativement. Se préparer à ce risque caché consisterait à stocker des
produits de purification ainsi que des filtres (voir notre dossier la purification de l'eau pour le
survivaliste).
Il y a de fortes chances pour que l'eau contaminée mette à terre de nombreuses personnes dans
un scénario de chaos, avant même qu'elles n'aient le temps de s'empoisonner avec de la
nourriture. Quelques semaines après que les robinets se soient taris, et la dysenterie sera dans
toutes les grandes villes, bientôt suivie par le choléra.

2. Les visiteurs inattendus
Les scénarios de catastrophe s'accompagnent toujours d'un certain nombre de dilemmes
moraux. Par exemple, aider ou non les personnes qui ne sont pas aussi préparées que soi.
Il est toujours facile de dire qu'on refuserait, tant que l'on en est aux discussions devant un
écran d'ordinateur, mais ce n'est pas aussi simple lorsqu'un autre être humain vous regarde droit
dans les yeux, sachant que lui refuser notre aide le condamnerait à mort.
De même, il est tout aussi facile de dire qu'on aiderait tout le monde, mais il en va tout
autrement lorsque les réserves diminuent et que la vie de notre famille et de nous-même est en
jeu.
Que cela soit difficile à admettre ou non, les personnes qui viendront sonner à votre porte pour
chercher de l'aide constituent un péril caché, et la manière dont vous traiterez avec elles
déterminera si vous vivrez ou mourrez. Gardez à l'esprit que les situations désespérées créent
des personnes désespérées ; même les plus pacifiques habituellement peuvent se tourner vers le
vol et la violence lorsque leur vie est en jeu. C'est pourquoi la sécurité du domicile après le
chaos est si importante.
Malheureusement, il n'y a pas de réponse définitive à la question de savoir comment traiter
avec ceux qui demandent notre aide. En fin de compte, tout ce qu'on peut faire, c'est
reconnaître le danger qu'ils représentent, et décider par soi-même comment on veut les gérer.
Dans l'idéal, le meilleur moyen pour éviter que l'on vienne frapper à la porte est de s'assurer
que personne ne découvre que l'on est un survivaliste. Pour ce faire, l'application des mesures
OPSEC, dont nous avons parlé dans ce blog à maintes reprises, est la première des préventions.

3. Les maladies et blessures bénignes
Nous avons la chance de vivre dans un monde où la médecine moderne a transformé les
blessures et les maladies qui menaçaient la vie de nos ancêtres en des choses à peine gênantes.
Mais que se passera-t-il dans un scénario où les soins basiques ne sont plus accessibles ?

Dans un tel scénario, même des blessures et des maladies mineures peuvent devenir une
menace majeure. Par exemple, sans accès aux antibiotiques, un simple rhume ou une grippe
peut se transformer en pneumonie et vous ôter la vie. De même, une coupure mineure pourrait
s'infecter et déclencher un septicémie ; une entorse à la cheville pourrait entraîner une
incapacité à vous débrouiller seul, et causer votre perte. Dans ce domaine, les possibilités sont
malheureusement infinies.
Pour éviter d'être emporté par une blessure ou une maladie mineure, il est capital de faire
preuve de prudence. Faites de votre mieux pour garder votre système immunitaire
suffisamment fort, et restez à l'écart des personnes qui pourraient être contagieuses. C'est aussi
dans ce but que l'on stocke des réserves en cas de pandémie. De même, évitez le mieux que
vous pourrez les risques inutiles susceptibles de provoquer des coupures (par exemple en
portant des gants pour les travaux courants).
En plus d'éviter les blessures et les maladies, il est important aussi de stocker autant d'articles
de premiers soins que possible. Il est difficile d'imaginer atteindre l'efficacité de la médecine
moderne en utilisant uniquement notre savoir et nos fournitures, mais cela reste mieux que rien
du tout.
4. Les catastrophes naturelles
Se remettre d'une catastrophe telle qu'un incendie de sa maison, une inondation ou une tornade
est une chose suffisamment difficile dans des circonstances normales. Mais lorsqu'on a été
frappé par un premier désastre, en subir un autre peut être juste fatal.
Les catastrophes naturelles peuvent détruire vos réserves, votre abri et tout ce dont vous avez
besoin pour survivre en quelques minutes. Sans le luxe d'un service météorologique, il peut être
difficile de les voir arriver, ce qui en fait la définition même d'un péril caché.
Un bon moyen de faire face aux catastrophes naturelles lorsqu'on est déjà en mode survie est de
conserver ses réserves dans un endroit aussi sûr que possible, tel que le sous-sol, dans une
structure étanche. On peut aussi aménager des caches à divers endroits autour de sa propriété
ou du lieu de résidence.
Il ne sera pas possible de protéger votre maison ou votre abri de la même manière. Ayez donc
un plan de secours pour savoir où aller au cas où votre habitation soit détruite.
Il est également important de connaître les types de catastrophes naturelles qui frappent
habituellement notre région afin de mieux s'y préparer. Bien que des incendies puissent arriver
n'importe où, des catastrophes telles que les tornades, les ouragans et les tremblements de terre
sont spécifiques à certaines régions. Beaucoup de ceux qui ont souffert à Saint-Martin avaient
oublié ce précepte. Déterminez les catastrophes naturelles communes à l'endroit où vous vivez,
et élaborez un plan pour y faire face.

En ce qui me concerne, par exemple, je vis dans une région qui subit régulièrement de violents
orages et des feux de forêts. Habitant en zone urbanisée, le second péril me concerne peu, à
priori. Par contre, le premier est à prendre en compte, notamment lorsqu'on prévoit de stocker
des vivres à la cave ou dans des caches disséminées aux alentours...

5. La santé mentale
Parmi toutes les choses auxquelles les gens doivent se préparer, le stress émotionnel est le plus
souvent négligé. La plupart des survivants feront tout leur possible pour assurer leur santé
physique sans se préoccuper de leur bien-être mental. Cependant, pour survivre aux situations
les plus difficiles, il est capital que l'esprit soit lui aussi en pleine forme.
Le problème est que tout ce qui suit une catastrophe majeure est incroyablement lourd pour
notre psychisme. Le stress qu’entraîne la volonté de rester en vie et de protéger sa famille peut
devenir écrasant en un rien de temps, d'autant plus que tout le confort auquel on a été habitué
n'est plus là pour nous apaiser et nous détendre.
D'autres fois, ce n'est pas le stress qui nous aura, mais plutôt l'ennui. Dans la plupart des cas, un
monde post-catastrophe sera un monde où l’ennui va s'accumuler, semaine après semaine, suivi
de brèves périodes d’enthousiasme plus excitantes que prévues. Ce ne sont pas seulement ces
dernières qui sont dangereuses ; les périodes d'ennui peuvent détériorer notre santé mentale et
mener à l'impatience.
Lorsqu'on commence à accumuler des réserves, il est important de ne pas oublier cet aspect. En
plus de ce qui sera nécessaire pour garder le corps en bonne santé, comme la nourriture et un
abri, il faut aussi mettre de côté des choses telles que des livres, de la musique et autres articles
de confort, ceci pour garder notre esprit occupé et en bonne santé.

6. Le manque de sommeil
Le manque de sommeil durant une période prolongée peut être extrêmement préjudiciable à la
santé. Bien sûr, dormir une bonne nuit dans un scénario de chaos est une chose plus facile à
dire qu'à faire. Parmi toutes les commodités auxquelles on est habitué, celle de s'endormir
facilement sera probablement la première à partir. Pourtant, si l'on ne dort pas assez, on ne sera
jamais prêt physiquement et mentalement à faire face aux dangers qui nous attendent.
Il n’y a pas de remède facile contre l’insomnie induite par le stress qui accompagne la survie en
cas de catastrophe. Cependant, avoir un endroit sûr où dormir sans crainte est un bon point de
départ. Si les conditions ne permettent pas d'avoir un tel endroit, alors des tours de garde
devraient être systématiquement mis en place, de façon à ce que les autres membres de la
famille ou du groupe puissent dormir l'esprit tranquille en sachant qu'ils seront avertis de tout
danger.
On peut aussi prévoir une panoplie d’aides au sommeil en vente libre pour faciliter
l’endormissement. Dans tous les cas, il faut en rester à des produits "doux" tels que la
mélatonine ou la Diphénhydramine, ou des mélanges de plantes (Euphytose et autres), car tout
ce qui est plus fort peut rendre le réveil difficile en cas de danger.

7. La faune sauvage
La vie sauvage a été l'une des préoccupations majeures lorsque l'homme a envahi son territoire
pour la première fois. Aujourd'hui, les animaux dangereux - je parle de ceux sensés appartenir
génétiquement au monde animal - empiètent rarement sur notre monde de béton et de verre,
choisissant plutôt de s'en tenir à leur propre domaine.
Cependant, si l'on quitte la ville et que l'on part dans la nature, tout change. Dès lors, il faudra
faire face à tout un tas de bestioles plus ou moins dangereuses, depuis les tiques et les
moustiques qui peuvent transmettre des maladies mortelles, aux araignées et serpents qui
peuvent mettre fin à notre vie par une seule morsure, jusqu'aux grands prédateurs qui peuvent
nous considérer comme une menace.
Si votre plan d'évacuation implique de traverser la verte pour échapper au chaos de la ville,
alors il est essentiel que vous ayez une solide compréhension de la faune de votre région.

Identifiez les espèces sauvages que vous pourrez rencontrer, et préparez-vous à les gérer.
Le minimum serait d'avoir un spray répellent, par exemple, quel que soit l'endroit où l'on vit. Si
vous êtes dans le pays des ours, ce serait une bonne idée de prévoir une arme à feu de gros
calibre, et s'il y a des serpents venimeux dans votre région, un sérum et du charbon actif (bien
que la meilleure prévention reste des chaussures hautes, voire des guêtres épaisses, et un bâton
que l'on frappe devant soi tout en marchant).
8. L'ignorance du danger
Il existe un autre danger, plutôt rare de nos jours mais toujours réel : celui de ne pas reconnaître
/ comprendre / percevoir que quelque chose présente un danger majeur.
Dans la série des exemples historiques, on peut citer l'éruption du Vésuve en 79 après JC qui a
détruit Pompéi et Herculanum. Les habitants de ces villes n’avaient aucune idée qu’ils étaient
en danger ; ils ne savaient littéralement pas ce qu'était un volcan, et ne savaient pas non plus
qu'ils vivaient tout près de l'un d'eux. Il n'y avait pas de traces d'éruption dans la mémoire
collective. En fait, il n'y avait même pas de mot latin pour "volcan". Par conséquent, quand
l'éruption a débuté, personne ne savait que c'était dangereux.
Nous savons par des preuves archéologiques et par les lettres de Pline que beaucoup de
personnes ont évacué dans la terreur, effrayées par l'explosion, la fumée, le feu, etc. D'autres
sont restées, bientôt tuées par l'effondrement des bâtiments, les gaz nocifs, la suffocation, les
écoulements pyroclastiques.
De nos jours, nous pensons que nous sommes intelligents, mais que se passera-t-il si un danger
inconnu se présente ? Serons-nous assez rapide pour sortir des sentiers battus et le reconnaître ?
Beaucoup des problèmes et défis les plus importants d'une vie sont complètement inattendus.
Plus on se prépare, mieux on sera en mesure de faire face à des catastrophes soudaines. Mais
sans doute aussi qu'on ne sera jamais prêt à 100 % pour parer à toutes les éventualités. Là aussi,
il n'y a pas d'autre solution que de faire de son mieux.
Conclusion
Il se trouvera certainement beaucoup d'autres dangers cachés qui ne font pas partie de cette
liste. Tout ce qu'on peut faire, c'est passer du temps pour tirer les leçons des divers exemples de
catastrophes qui se produisent de par le monde, lire les récits des survivants, et essayer
d'imaginer les différents scénarios possibles. Ce faisant, nous pourrons alors nous préparer en
conséquence.
Plus on planifiera à l'avance, moins on risquera d'être pris au dépourvu lors du chaos à venir...
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