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Des scientifiques avertissent les Nations unies de la chute
imminente du capitalisme
par   Servan Le Janne   | 28/08/2018 Ulyce.co/

Une énergie considérable est déployée pour le répéter : « L’ère de l’énergie bon marché est 
terminée », alertent des biophysiciens finlandais dans un rapport remis aux Nations unies le 14 
août 2018. Mais plutôt que de seulement reprendre ce constat à d’autres scientifiques, ils en 
tirent une conclusion sans appel : le modèle économique issu de l’ère industrielle arrive lui 
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aussi à son terme. « Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité », nous nous tournons 
vers « des sources d’énergie moins efficientes », ce qui signifie que sa production nécessitera à 
l’avenir « plus d’efforts ».

Les symptômes de la crise sont nombreux et se cumulent : « En plus du changement climatique
rapide, de la perte de biodiversité et d’autres risques courus par l’environnement, les sociétés 
sont confrontées à une augmentation des inégalités et du chômage, une croissance ralentie, des
niveaux de dettes en hausse ainsi qu’à l’impuissance des politiques. » Or, précisément, les 
paradigmes économiques ont été conçus en fonction d’un contexte désormais obsolète.

L’abandon des énergies fossiles préconisé ne se fera pas sans mal. Mais mieux vaut initier le 
changement plutôt que de subir de plein fouet la mort du modèle en vigueur. C’est pourquoi, 
précisent les chercheurs, une gouvernance forte est nécessaire, la libre concurrence se révélant 
déficiente à nombre d’égards. « Il ne suffira pas à l’État de corriger les défaillances du marché
», enfoncent les Finlandais. Seul acteur ayant la légitimité et la capacité d’engager une 
transition, il va donc devoir se dégager de grandes marges de manœuvre.

Pire que tout ce qu’on peut     imaginer
Didier Mermin 1 septembre 2018

 

L’épisode de chaleur, – qui s’est emparé de tout l’hémisphère nord pendant l’été -, aurait-il 
provoqué un « réveil des consciences » ? C’est ce que l’on pourrait croire au vu d’une petite 
rafale de publications alarmantes. Par ordre d’importance décroissante, citons :

• Une étude financée par la NASA, cet oracle du monde moderne, et publiée par The 
Gardian : « La civilisation industrielle se dirige-t-elle vers un «effondrement 
irréversible»? » Relayée par des médias grand public comme Le Point et L’Obs, elle 
affirme que les civilisations précédentes se sont effondrées pour deux causes majeures 
que l’on retrouve dans la nôtre : surexploitation des ressources et inégalités socio-
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économiques. 
• Cette autre étude publiée dans le New York Time et reprise par Le Temps qui nous 

explique « Comment nous avons perdu le combat contre le changement climatique ». 
• « Un appel face à la fin du monde », d’Aurélien Barrau, astrophysicien et professeur au 

Collège de France, dont le grand mérite est de remettre sur le tapis la question politique.
• La démission de Nicolas Hulot qui a cité de « nombreux concepts reliés aux « théories 

de l’effondrement » » et qui a déclaré : « J’espère que mon départ provoquera une 
profonde introspection de notre société sur la réalité du monde. »1 

Ces publications concernant le climat et l’effondrement se distinguent, dans leur teneur, des 
débats qu’avait suscités le rapport Meadows de 1972 et d’où le réchauffement climatique (RC) 
était absent. Désormais, la menace principale n’est plus le développement économique ou la 
pression démographique, dont la nature endogène de l’un et l’autre avait fait croire que l’on 
pourrait rendre le premier « soutenable », mais le RC exogène et incontrôlable.

Cependant, ces textes très alarmistes sous-estiment encore la gravité de la situation, car cette 
gravité ne tient pas seulement à l’ampleur des destructions qui s’annoncent mais aussi et 
surtout à leur caractère absolument inéluctable. « L’homme est une pierre qui tombe » : il est 
entraîné dans une évolution incontrôlable car elle résulte de la somme de toutes ses interactions
avec son environnement, lequel est aussi en évolution. Si les causes principales tenaient à la 
surexploitation des ressources et aux inégalités sociales, (étude de la NASA), si elles relevaient 
de la politique, (Aurélien Barrau et Nicolas Hulot), ou si c’était une question de connaissances, 
(étude du NYT), alors il serait théoriquement possible d’opérer une correction de trajectoire, à 
l’instar du Titanic avant de percuter son iceberg…

Quelque chose manque à tous ces points de vue, comme à ceux qui font de la « croissance » et 
de « notre mode de vie » des coupables de premier choix : c’est le fait que toutes ces causes 
sont secondaires car elles ont d’autres causes plus profondes et plus lointaines. Citons par 
exemple : 

• les règles du capitalisme et de la concurrence qui poussent à une accélération constante 
du couple production-consommation : faut-il préciser que cette concurrence ne date pas 
d’hier et qu’elle se manifestait déjà dans les guerres tribales des chasseurs-cueilleurs ? 

• la « fatalité du progrès », (une fatalité paradoxale puisque le progrès est 
fondamentalement opposition à la fatalité) ; 

• le recul des religions, (dont on peut croire qu’elles sont des freins au développement 
mais qui le favorisent puisqu’elles jouent le rôle décisif de « liant social ») ; 

• la morale et la médecine qui, par leur exigence de « sauver des vies », contribuent à la 
pression démographique ; 

• la « civilisation » elle-même qui s’oppose, (ou prétend s’opposer), à tout ce qu’il peut y 
avoir de destructeur dans « la barbarie » ; 

• l’expansionnisme du système et quantité d’autres causes qui forment la « pyramide 
infernale ». 

La « civilisation » est désormais cernée d’icebergs, et l’espèce humaine se découvre dans la 
situation de ces explorateurs qui ont trouvé la mort loin de leur « home sweet home ». Elle est 
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entrée dans un monde inconnu où les instruments de « la science » ne lui seront bientôt 
d’aucune utilité. Tant qu’elle explorait le monde pour la connaissance pure, tant qu’elle 
fabriquait des automates pour épater la galerie, il n’y avait pas de mal. Mais il s’est toujours 
trouvé des hommes pour « exploiter » des inventions, pour imposer des « solutions 
innovantes » à des problèmes vieux comme Adam, tout en faisant croire que ce sera mieux 
après : c’est ce qu’on appelle « manger le fruit défendu ». Maintenant l’on ne compte plus les 
bienfaits et méfaits du système, les uns et les autres poussent comme des champignons, et 
l’ironie de l’Histoire veut qu’il nous faudrait pouvoir contrôler une évolution que nous avons 
produite à force de vouloir « tout » contrôler, « tout » maîtriser. Il reste aux bonnes âmes, qui 
pensent encore pouvoir créer un « choc salutaire », de comprendre que le maître est l’esclave 
de sa créature, le fameux système, et qu’il n’y a pas de remède : il faudrait un miracle pour 
stopper les machines. Et comme il ne s’en produira pas, la situation est bien pire que tout ce 
que l’on peut imaginer : la « civilisation industrielle », avec l’humanisme dont elle tire sa 
légitimité comme l’énergie du pétrole, ne sera même plus un souvenir en 2100…

Paris, le 1er septembre 2018

Cité sur Europe1, minute 7.

Illustration : NASA

Comment les élites du monde vont nous trahir
Par Ugo Bardi – Le 6 août 2018 – Source CassandraLegacy

Leçons de l’histoire romaine
Plus j’étudie l’histoire de l’Empire romain, plus je vois les similitudes avec notre monde. 
Bien sûr, l’histoire ne se répète pas toujours, mais il est impressionnant de constater 
qu’avec le début de l’effondrement de l’Empire d’Occident, les élites romaines ont 
abandonné le peuple pour se construire des forteresses dans des lieux sûrs. Quelque chose
de semblable peut commencer à se produire à notre époque et nos élites peuvent décider 
de chercher des havres sûrs tout en nous laissant nous noyer, mourir de faim ou brûler.
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Rutilius Namatianus est aujourd’hui connu pour son texte De Reditu Suo (Sur son retour). 
C’est un long poème où il nous raconte son voyage le long de la côte italienne vers 416 après 
J.-C., au cours des dernières décennies de l’Empire romain d’Occident. Nous y lisons un 
rapport effrayant sur l’effondrement en cours : villes abandonnées, terrains vagues, routes en 
ruines, etc.

Mais qui était Rutilius Namatianus, et que faisait-il ? Un patricien, un homme puissant, un 
homme riche, mais aussi un menteur et un traître. Il s’enfuyait de Rome, emmenant 
probablement avec lui de l’or, des esclaves et des troupes avec l’idée de se construire un fief 
dans le sud de la France, où il avait quelques possessions. Ce faisant, il abandonnait le peuple 
de Rome, le laissant se défendre par lui-même. Le peuple qu’il avait le devoir de défendre en 
tant que praefectus urbi, préfet de Rome, délégué de l’Empereur lui-même.

Namatianus ne faisait rien de pire que d’autres Romains riches et puissants. L’empereur 
Honorius lui-même s’était enfui de Rome, s’installant à Ravenne, protégé par les marais 
entourant la ville et avec des navires prêts à l’emmener en sécurité à Byzance si les choses 
devaient vraiment mal tourner. Lorsque Rome fut assiégée et prise par les Wisigoths, en 410 
après J.-C., Honorius ne fit rien, préférant s’occuper de son poulet (une légende, mais avec des 
éléments de vérité).

Si vous lisez les chroniques du début du Ve siècle après J.-C., vous avez l’impression d’un 
chaos total, avec des armées barbares qui sillonnent l’Europe et peu de nobles et de 
commandants romains qui essaient de défendre l’Empire. La plupart d’entre eux semblaient 
manœuvrer pour trouver un endroit sûr où ils pourraient trouver la sécurité pour eux-mêmes. 
Nous ne savons pas quel fut le destin final de Rutilius Namatianus mais, puisqu’il a eu le temps
de finir son poème, on peut imaginer qu’il a pu construire lui-même un château dans le sud de 
la France et que ses descendants sont peut-être devenus des seigneurs féodaux. Mais tout le 
monde ne s’en est pas sorti. Par exemple, Paulinus de Pella, un autre Romain riche, 
contemporain de Namatianus, a désespérément essayé de s’accrocher à ses possessions en 
Europe, se considérant finalement heureux d’avoir pu survivre jusqu’à un âge avancé.

Nous voyons ici un schéma : quand les riches Romains ont vu que les choses devenaient 
vraiment incontrôlables, ils se sont précipités pour se sauver eux-mêmes tout en niant que les 
choses allaient aussi mal qu’elles avaient l’air de l’être. Nous pouvons le voir clairement dans 
le poème de Namatianus : il ne laisse jamais entendre que Rome était condamnée. Tout au plus,
dit-il, c’était un revers temporaire et bientôt Rome sera de nouveau grande [Make Rome Great 
Again ?, NdT].

Bien sûr, l’histoire n’a pas besoin de se répéter, même si nous savons qu’elle rime souvent. 
Mais les similitudes des dernières décennies de l’Empire romain d’Occident avec notre époque 
commencent à être inquiétantes. La plupart de nos élites ne s’enfuient pas encore, mais 
certaines d’entre elles semblent y penser (voir cet article de Kurt Cobb). Et certains 
commencent à construire des bunkers de luxe sophistiqués où se réfugier.

Ce qui est le plus impressionnant, c’est le changement d’attitude : tant que des problèmes tels 
que le changement climatique étaient considérés comme n’ayant besoin que de changements 
cosmétiques, ils étaient discutés et les gouvernements s’engageaient à faire quelque chose pour 
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les résoudre. Maintenant que les problèmes commencent à être perçus comme impossibles à 
traiter, ils sont ignorés. Le changement est particulièrement impressionnant pour les régions où 
la menace climatique est la plus proche dans le temps. Les élites des Maldives et des îles 
Kiribati 1 ont réagi en niant le danger, tout en vendant ce qu’elles avaient et en se préparant à 
partir pour des terrains plus élevés.

Il faut être prudent : il n’y a pas de conspiration aujourd’hui (tout comme à l’époque romaine) 
de personnes se réunissant dans une pièce secrète pour décider du sort de l’humanité. Il y a 
plutôt une convergence d’intérêts. Les gens qui sont suffisamment riches pour s’acheter un 
bunker de survie peuvent décider de le faire et, à ce moment-là, il est dans leur intérêt de 
minimiser les menaces.

C’est une attitude très différente de celle des gens de la classe moyenne. Nous (je suppose que 
la plupart des lecteurs de ce blog sont des gens de la classe moyenne) n’avons pas le genre 
d’influence financière nécessaire pour nous planifier un avenir de seigneurs féodaux parmi les 
ruines d’une civilisation effondrée. C’est pourquoi certains d’entre nous tiennent des blogs 
catastrophistes, par exemple Cassandra’s Legacy. Les blogs peuvent difficilement nous sauver 
de l’effondrement mais, au moins, ils sont des moyens de communication efficaces et c’est 
peut-être ce dont nous avons besoin pour planifier l’avenir.

Alors, en revenant à l’histoire romaine, qu’est-il arrivé aux Romains qui ne pouvaient pas 
s’enfuir et atteindre leurs châteaux ? Nous savons qu’ils n’ont pas tous survécu, mais certains 
l’ont fait. Tandis que les institutions et l’État s’effondrent, des communautés résilientes 
commencent à apparaître, souvent sous la forme de monastères ou de communautés séculières 
créées autour de « superviseurs » (évêques).

Pouvons-nous penser à quelque chose comme ça pour notre avenir ? Oui, c’est une idée qui se 
développe sous plusieurs formes, les villes en transition, par exemple. Jusqu’à présent, ce n’est 
qu’une idée embryonnaire, mais elles peuvent devenir quelque chose d’important avec de 
nouvelles idées sur la façon dont les humains peuvent se relier à l’écosystème. Les Romains, 
après tout, ont développé une nouvelle religion pour les aider à faire face à l’effondrement de 
leur société. Et, comme je l’ai dit, l’histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime.

Quelques détails supplémentaires sur l’expérience de la Rome antique avec l’effondrement. 
Tout d’abord, quelle est l’origine de l’effondrement du Ve siècle ? Nous devons retourner à 
« l’apogée de l’Empire » quand les Romains ont atteint les limites de leur expansion. C’est en 9
après J.-C. que trois légions romaines furent massacrées par les Allemands dans les bois de 
Teutoburg. Leur commandant, Publius Quinctilius Varus, s’est suicidé.

Comment se fait-il que les Romains, pas des imbéciles en matière militaire, ont envoyé trois de 
leurs légions marcher joyeusement dans une forêt épaisse où un grand nombre de guerriers 
allemands attendaient pour les couper en morceaux ? La seule explication possible est que 
Varus a été trahi : quelqu’un voulait voir sa tête rouler, et c’est ce qui s’est passé. Il est 
remarquable de voir la rapidité et l’efficacité avec laquelle Octavianus, empereur à l’époque, a 
exploité la défaite pour son gain politique personnel. Il répandit la rumeur qu’il était si attristé 
par la nouvelle qu’il marchait dans son palais la nuit, marmonnant, espérant peut-être être 
entendu par les dieux, « Varus, Varus, Varus, rends-moi mes légions ! ». S’il y a jamais eu un 
mème viral, c’en était un, toujours avec nous plus de 2 000 ans plus tard !
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Peut-être qu’Octavianus avait poignardé Varus dans le dos, ou peut-être qu’il a simplement 
exploité l’incompétence de Varus en tant que commandant militaire. Quoi qu’il en soit, la 
catastrophe de Teutoburg a eu le même effet que nos attaques du 11 septembre sur la société 
romaine. Cela a profondément effrayé les Romains. Cela a scellé le rôle des empereurs en tant 
que protecteurs du peuple. Finalement, la politique est surtout un racket : les gens paient pour 
être « protégés ». Contre qui ? Typiquement, s’il n’y a pas d’ennemi prêt à l’emploi, il faut le 
fabriquer exprès. Pour les Romains de l’Antiquité, la menace barbare (nous les appellerions 
aujourd’hui « migrants ») était largement exagérée. Les problèmes de l’Empire étaient 
essentiellement internes et auraient nécessité de profondes réformes. Au lieu de cela, les 
Empereurs – et les Romains eux-mêmes – ont refusé de l’admettre et se sont concentrés sur les 
seules mesures militaires. C’était une bonne affaire de garder les troupes et de construire des 
murs défensifs. Encore une fois, les similitudes avec notre époque sont évidentes.

Les choses avançaient lentement à l’époque romaine, de sorte que la stratégie consistant à 
concentrer tous les efforts sur le système militaire semblait payer, du moins pour quelques 
siècles. Si vous lisez les souvenirs de l’empereur Marc Aurèle, vous avez l’impression d’une 
personne qui croyait sincèrement que son devoir était de défendre l’Empire. Il ne comprenait 
pas que les dépenses militaires excessives ruinaient l’Empire ; la plupart des empires de 
l’histoire se sont détruits exactement de cette façon. Des similitudes avec notre époque ? Euh…

Les choses ont commencé à mal tourner après l’effondrement de Marc Aurèle et de l’Empire au
cours du IIIe siècle de notre ère. Il a réussi à se ressouder de nouveau sous une forme qui 
rappelait davantage un zombie que l’Empire glorieux des premiers temps. Mais les pulsations 
ont vraiment débordées à la fin du 4ème siècle, lorsque les élites romaines ont commencé à 
s’enfuir pour sauver leur vie. Beaucoup d’entre elles ont réussi, tandis que les pauvres ont été 
laissés derrière, ou pire. Entre 400 et 800 ap. J.-C., la population de Rome a chuté de plus de 90
%, principalement en raison de la famine et des fléaux associés.

Ugo Bardi        Traduit par Hervé, relu  par Cat pour le Saker Francophone

Les gagnants perdront et les perdants gagneront
Par James Howard Kunstler – Le 20 août 2018 – Source kunstler.com

Qui ne veut pas penser qu’il est un bon être humain ? Qu’il est une personne aux bonnes 
intentions, à la conscience claire, impartiale, généreuse, aimante et compatissante ? Au 
contraire, qui veut être un perdant ?

La situation politique actuelle aux États-Unis a fait que les vainqueurs américains sont 
devenus des perdants et la douleur qui en a résulté a mis les nouveaux perdants désignés 
dans une fureur d’indignation morale. Les déplorables insurgés de Trump étaient censés 
être remis à leur place le 8 novembre 2016, replacés dans leurs WalMart, mais leur 
champion avec ses cheveux plaqués or préside la nation dans la maison où Lincoln, les 
Roosevelt et Hillary ont vécu. « J’ai gagné … ! » comme le nouveau président aime à le 
tweeter.
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« Quel développement pour cette révolte », comme le disait Chester A. Riley dans l’émission 
The Life of Riley en 1955, quand l’Amérique était géniale (du moins en théorie). Riley était 
un déplorable original avant même que le concept n’ait émergé du murmure de la culture 
pop naissante. Il a travaillé dans une usine aéronautique quelque part dans le sud de la 
Californie, qui était la Mecque des générations précédentes de perdants : les Oakies et 
autres réfugiés des tempêtes de poussières et qui sont allés vers l’Ouest pour cueillir des 
fruits ou faire du cinéma.

Chester A. Riley a soutenu une famille avec ce travail en tant que riveteur d’ailes. Tous les 
hommes de cet âge avaient traversé la Seconde Guerre mondiale, mais ils étaient revenu de très
loin d’une horreur dont le public n’avait jamais entendu parler. C’était le but : oublier tout ça et 
se lancer dans les nouvelles envies de barbecue dans leur arrière-cour, voir les États-Unis 
depuis votre Chevrolet, profiter du pack Lucky Strikes, « apportant la santé », dans la vallée du
Jolly Green Giant… amusant… et si loin des ennuis…

Comme Tom Wolfe l’a fait remarquer il y a quelques années, le trait le plus négligé de la vie 
américaine de l’après-guerre était la façon dont la vieille paysannerie américaine se voyait 
mieux vivre que Louis XVI et sa cour à Versailles. L’eau courante chaude et froide, tous les 



gâteaux de Betty Crocker, délicieusement préparés, que vous pourriez manger, la dentisterie 
indolore et les matchs des Yankees sur Channel 11, avec Pabst Blue Ribbon ! En 1960 ou à peu 
près, la télévision couleur et la climatisation ont fait leur apparition, et dans des endroits 
comme Atlanta, St. Louis et Little Rock, il ne fallait presque plus sortir, Dieu merci ! Plus de 
coup de chaleur, d’ankylostome ou de chiggers.

C’était une sacrée avancée, bien mieux que les classes paysannes précédentes, certes, mais 
regardons cela en face : c’était une sorte de nirvana de qualité inférieure. Et quelques 
générations plus tard, après The Life of Riley, tout s’est effondré. Il y a peu d’emplois à portée 
de main qui permettent à un homme de subvenir aux besoins d’une famille. Et que voudrions-
nous dire par là ? Coller les femmes dans la cuisine et la buanderie ? Quel gaspillage de capital 
humain (même pour les socialistes qui s’opposent au capital). Ce qui est étrange, c’est qu’il y a 
de moins en moins de choses à faire dehors à part tenir la porte du WalMart, et si les 
entrepreneurs technologiques de ce pays arrivent à y placer de la robotique, vous pouvez être 
sûr qu’il y aura moins que rien pour eux… Sauf ramper et mourir tranquillement, sans laisser 
de désordre odoriférant.

Quel commentateur politique n’a pas remarqué que le prétendu sauveur de cette classe 
paysanne est lui-même une espèce de version minable de Louis XVI, avec ses sièges de toilette 
dorés, sa marque et sa chevelure si particulière ? Une paysannerie heureuse a besoin d’un bon 
roi, et c’est le rôle que M. Trump semble avoir joué. Je suppose qu’il veut très sérieusement 
être considéré comme une bonne personne, bien que tous ses efforts pour le démontrer aient été
étonnamment maladroits et surtout inefficaces.

La seule chose qu’il a vraiment accomplie est de pousser ses adversaires de la classe dominante
hors de leurs gonds avec répulsion et ressentiment. (Je pense que le terme « classe 
dominante »/« overclass » a été déposé par l’excellent essayiste Michael Lind). Il s’agit d’un 
terme merveilleusement inclusif, car il décrit essentiellement tous ceux qui ne font pas partie de
la sous-classe, ce royaume désormais horrible de diabétiques tatoués qui traînent dans les 
auditoriums et sur les terrains de base-ball pour leur héros et leur chef, descendu comme un 
Deus ex machina de l’hélicoptère présidentiel pour leur rappeler à quel point ils sont en train de
gagner.

Pendant ce temps, la classe d’anciens gagnants devenus perdants – les dirigeants de la Silicon 
Valley, les grands manitous de Hollywood, les hipsters de Brooklyn, les facultés de la Ivy 
League, les rédacteurs des lignes à suivre du Deep State, les consultants de K-Street, les 
femmes pratiquant le yoga de Fairfield County dans le Connecticut, les acolytes d’Oprah 
Winfrey et d’Elizabeth Warren – ont recours à de justes procès dans leur croisade pour rétablir 
l’ordre dans ce pays, le leur. Quand ils arriveront au pouvoir, la ville brillante sera à portée de 
main…

J’en doute un peu. En vérité, tous les gagnants et les perdants actuels vivent dans l’ombre d’un 
système financier qui ne fonctionne plus vraiment, car il ne représente pas la réalité d’une 
richesse qui n’existe plus. La consolation est peut-être qu’il y aura beaucoup pour tous ceux qui
survivront à l’effondrement de ce système le moment venu. Mais ce sera dans une disposition 
des choses et de pouvoir que nous ne pouvons pas connaître d’où nous sommes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Shining_City
https://fr.wikipedia.org/wiki/K_Street_(Washington,_D.C.)


Théorie de l'effondrement : quel lien avec la
démission de Nicolas Hulot ?

Pascal Hérard 31 août 2018 

 
Deux mois avant sa démission en direct, Nicolas Hulot se retrouve à discuter de la théorie de

l'effondrement avec le Premier ministre Edouard Philippe durant un "Facebook Live".

Nicolas Hulot a démissionné en direct sur France Inter ce mardi 28 août et expliqué 
longuement le pourquoi de cette décision. De nombreux concepts reliés aux "théories de 
l'effondrement" ont été cités par le ministre démissionnaire pour justifier son impuissance. 
Nicolas Hulot a-t-il a annoncé la fin de la civilisation industrielle, sans le dire  ? 

 "Le plus petit dénominateur commun de ces civilisations qui ont disparu, si je fais court, c’est 
la difficulté qu’ont eu ces peuples et ces civilisations à prendre en compte la limite des 
ressources dont ils disposaient." C'est ainsi que  Nicolas Hulot répondait à Edouard Philippe 
lors de leur "Facebook live" du 3 juillet dernier à propos du sujet qui "taraude"le premier 
ministre, selon ses propres mots : la théorie de l'effondrement, basée sur un ouvrage éponyme 
"Effondrement"de Jared Diamond. 

Le ministre de l'écologie s'étonne de l'intérêt du Premier ministre pour la théorie de Jared 
Diamond (dont l'ouvrage publié en 2006 est très contesté scientifiquement), mais quand ce 

https://information.tv5monde.com/auteur/pascal-herard


dernier explique qu'il y a des "solutions en changeant de modèle pour éviter l'effondrement", 
Nicolas Hulot souligne alors qu'"il y a quand même un point de non-retour". Moins de deux 
mois plus tard, Nicolas Hulot atteint son propre point de non-retour en tant que ministre de 
l'écologie et démissionne. 

La collapsologie est « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre 
civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux 
modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques 
reconnus » (Servigne & Stevens, 2015). Son objectif est de nous éclairer sur ce qui nous 
arrive pour pouvoir discuter sereinement des politiques à mettre en place. 
(http://www.collapsologie.fr)

Durant tout l'entretien-démission du 28 août 2018 qu'il accorde à France Inter, cette notion de 
"limite atteinte" et de l'impossibilité de modifier le modèle économique et ses orientations 
politiques — pour y inscrire une écologie efficace — tient lieu de fil rouge à Nicolas Hulot. La 
"catastrophe" est annoncée comme inéluctable, et le ministre pointe du doigt plusieurs aspects 
indirectement liés avec les problèmes écologiques, comme la "recherche de croissance à tout 
crin", "d'équation impossible avec les critères maastrichiens" (empêchant les investissements 
pour la transition écologique), "la spéculation sur les biens communs", etc.  Le ministre 
conclut cette partie de son explication avec une affirmation qui résonne directement avec les 
théories de l'effondrement : "Il y a une telle urgence !".

Collapsologie et études scientifiques sur l'effondrement des civilisations

Les différentes analyses issues de la collapsologie (étude de l'effondrement des civilisations), le
rapport du chercheur du MIT     Dennis Meadows pour le club de Rome ("Les limites de la 
croissance" sorti en 1972, et révisé en 1993 et 2004), ou encore l'étude     parrainée par le 
Goddard Space Flight Center de la Nasa     de 2014, concluent tous à l'effondrement de la 
civilisation industrielle à courte échéance, soit avant la moitié du XXIème siècle. 

L'étude parainnée par la NASA est le fruit d'un long travail de chercheurs dirigés par un  
mathématicien, Safa Motesharri, de la National Science Foundation, aux Etats-Unis. C'est en 
croisant des données historiques sur les civilisations au sein d'un nouveau modèle informatique 

https://www.nouvelobs.com/sciences/20140319.OBS0385/pourquoi-la-nasa-prevoit-la-disparition-de-notre-civilisation.html
https://www.nouvelobs.com/sciences/20140319.OBS0385/pourquoi-la-nasa-prevoit-la-disparition-de-notre-civilisation.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://www.collapsologie.fr/
http://www.collapsologie.fr/


nommé Human And Nature DYnamical que cette équipe a pu calculer les limites de la 
civilisation actuelle, industrielle et désormais planétaire.  

Il ressort de ce modèle que l'exploitation excessive des ressources de la planète ainsi que le 
creusement des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres dans les sociétés sont les deux
principaux facteurs d'effondrement futur de notre civilisation. 

Nicolas Hulot a très certainement lu cette étude : les constats de l'écologiste sont les mêmes que
ceux que l'on retrouve au sujet de l'exploitation excessive des ressources dans l'étude  dirigée 
par Safa Motesharri et ceux du chercheur Dennis Meadows à propos de la croissance 
économique. L'aveu d'impuissance de Nicolas Hulot est à l'image de celui des chercheurs 
concluant à l'effondrement… 

Le rapport Meadows : un oracle vieux de presque 50 ans

Le travail de prospective demandé par le Club de Rome en 1972 au MIT et réalisé par Dennis 
Meadows a été effectué à l'aide de l'un des premiers modèles informatiques de type 
"dynamique des systèmes" : World3.
 

De type Dynamique des systèmes, le modèle World3 consiste en cinq grandes parties 
interagissant entre elles. Chacune traite d'un système différent du modèle. Les systèmes 
principaux sont :

• le système alimentaire, incluant l'agriculture et l'industrie agroalimentaire ; 
• le système industriel ; 
• le système démographique ; 
• le système de ressources non renouvelables ; 
• le système de pollution. 

Les conclusions de l'époque sont —étonnamment — toujours parfaitement valides aujourd'hui 
selon les chercheurs qui ont analysé ces résultats et ont révisé le modèle à 2 reprises. Le rapport
a été nommé dès l'origine "Les limites de la croissance" pour une raison simple : la croissance 
[économique, industrielle] infinie dans un monde aux ressources limitées est impossible et la 
"nature" devrait mettre un terme à cette course en stoppant net la civilisation industrielle, selon 
Meadows. 

Lors de la traduction en français en 2012 du dernier "rapport Meadows" de 2004, le chercheur a
été interrogé par le Télégramme de Brest et ses conclusions sont similaires à celles de Nicolas 
Hulot : il y a peu d'espoir que quoi ce soit change au niveau du modèle de civilisation basé sur 
la croissance. Nous irions donc tout droit vers l'effondrement, et à la question "comment 
résoudre le problème ?", le chercheur réplique avec le même pessimisme que Nicolas Hulot 
mardi dernier : "La croissance va s'arrêter. Les crises et les catastrophes sont des moyens pour 
la nature de stopper la croissance. Nous aurions pu l'arrêter avant, nous ne l'avons pas fait 
donc la nature va s'en charger (…) Les politiques sont accros à la croissance. L'addiction, c'est
faire quelque chose de dommageable mais qui fait apparaître les choses sous un jour meilleur 
à courte échéance. La croissance, les pesticides, les énergies fossiles, l'énergie bon marché, 

https://www.letelegramme.fr/partenaire/developpement-durable/dennis-meadows-nous-n-avons-pas-mis-fin-a-la-croissance-la-nature-va-s-en-charger-30-05-2012-1720620.php
https://www.letelegramme.fr/partenaire/developpement-durable/dennis-meadows-nous-n-avons-pas-mis-fin-a-la-croissance-la-nature-va-s-en-charger-30-05-2012-1720620.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/World3


nous sommes accros à tout cela. Pourtant, nous savons que c'est mauvais, et la plupart des 
hommes politiques aussi."

Le nouveau mazout maritime entraînera une hausse du
prix du     diesel

Philippe Gauthier 31 août 2018

 À partir du 1er janvier 2020, la teneur maximale en soufre du mazout utilisé en transport 
maritime passera de 3,5 à 0,5 %, et ce, partout dans le monde. Cette décision, prise par 
l’Organisation maritime internationale en octobre 2016, était attendue depuis longtemps. Les 
oxydes de soufre émis lors de la combustion de ce mazout de faible qualité provoquent des 
maladies respiratoires et sont une source de pluies acides. Mais l’adoption d’un produit de 
meilleure qualité pose des problèmes logistiques qui se traduiront par une hausse de prix sur 
toute la chaîne du mazout et du diesel.

Pour se donner des points de repère, le diesel automobile a maintenant une teneur en soufre 
presque nulle, en raison de décisions prises par l’Union européenne dans les années 1990 et par
les États-Unis en 2006. La norme automobile est de 15 parties de soufre par million aux États-
Unis et de 10 ppm en Europe. En comparaison, la nouvelle norme maritime de 0,5 % équivaut 
à 5000 ppm, contre 35 000 auparavant.

Du point de vue des raffineurs, il y a deux manières de produire un mazout à faible teneur en 
soufre. La plus simple consiste à se procurer des bruts moins acides, donc moins soufrés à la 
base. L’ennui, c’est que ces bruts de qualité sont de plus en plus rares et donc, de plus en plus 
chers. À l’ère du pétrole extrême, une bonne partie du brut lourd est lourdement chargé en 
soufre et le transport maritime est un débouché de choix pour cette matière première abondante 
et vendue à moindre prix.

Montagne de soufre extrait de bitume, an Alberta. 

L’autre approche consiste à modifier les raffineries pour retirer plus de soufre en cours de 
traitement, mais cela exige des équipements très coûteux, dont le prix sera fatalement refilé à la
clientèle. Et il y a peu de débouchés pour le soufre extrait, qui s’accumule parfois en énormes 



monticules près des raffineries. Au final, le prix du mazout va augmenter en raison de la forte 
demande pour du brut de qualité et du coût accru du raffinage.

Il y a des précédents. L’analyste pétrolier Robert Rapier rappelle qu’avant 2006, le diesel se 
détaillait environ un cent du litre de moins que l’essence aux États-Unis. Dans la décennie qui a
suivi, le diesel s’est vendu six cents plus cher que l’essence en moyenne.

On pourra objecter que le mazout marin est un marché différent de celui du diesel automobile. 
Mais les ventes de diesel marin à haute teneur en soufre atteignent 3,5 millions de barils par 
jour, sur une production pétrolière mondiale d’environ 81 millions de barils. Il faudra bien 
remplacer ce carburant par quelque chose. Comme l’amélioration des raffineries semble en 
retard en raison de la complexité des changements à apporter, il y a aura donc une compétition 
accrue pour les bruts de qualité qui servent en ce moment à la fabrication du diesel. Il pourrait 
même manquer de mazout conforme aux normes pendant une période de transition.

Dans l’immédiat, le prix du carburant marin à 0,5 % de soufre connaît déjà une forte poussée. 
Son prix était de l’ordre de 200 dollars la tonne en 2012. Il est passé à environ 400 dollars en 
2016 et il se transige actuellement à 731 dollars à moyenne. Et son usage n’est même pas 
encore obligatoire! On prévoit qu’en 2025, la tiers des navires brûleront encore du mazout à 3,5
%, mais en ajoutant des équipement de capture du soufre à la sortie des chaudières pour que les
émissions restent dans les normes.

Qu’on se s’y trompe pas : la réduction de la teneur en soufre du mazout maritime est une 
excellente décision, qui aurait dû être prise il y a longtemps. Mais elle a aussi pour 
conséquence de modifier de délicats équilibres entre offre et demande pétrolière, avec des 
conséquences imprévisibles.

Sources     :

• Robert Rapier, Why Diesel Prices Are Set To Soar 
• IMO, The 2020 Global Sulphur Limit 
• International Bunker Association, How Much Will 2020 Cost? 

Le Japon sur le chemin de l’hydrogène et… du nucléaire
Par Michel Gay. Contrepoints.org 2 septembre 2018

Sept ans après Fukushima, le Japon s’engage sur  le chemin de l’hydrogène et reprend celui
du… nucléaire.

L’hydrogène produit avec du lignite et importé d’Australie !

L’archipel nippon, qui est déjà un gros importateur de gaz naturel liquéfié (GNL), semble se 
préparer à des importations massives d’hydrogène liquide depuis l’Australie, avec des navires 
dédiés à construire.

Ce serait un exploit industriel car il s’agit de développer un coûteux bâtiment spécifique 
capable de maintenir 2500 mètres cubes d’hydrogène liquide à -250°C…

Par comparaison, le gaz naturel ne doit être maintenu qu’à « seulement » -173°C : la 
différence est considérable.

http://ibia.net/how-much-will-2020-cost/
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/GHG/Documents/FAQ_2020_English.pdf
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2018/08/26/why-diesel-prices-are-set-to-soar
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2018/08/26/why-diesel-prices-are-set-to-soar


La « civilisation hydrogène » est parfois parée de vertus indues… L’hydrogène est un vecteur 
énergétique qui n’existe pas industriellement à l’état naturel. Il faut donc produire ce gaz avec 
une « véritable » source d’énergie abondante et bon marché.

Or, les énergies renouvelables s’avèrent coûteuses…

L’hydrogène issu du gaz naturel coûte moins de 2 €/kg, alors que celui obtenu par électrolyse 
coûte environ 20 €/kg. Le coût de production est réparti entre l’amortissement des 
investissements (5 €/kg) et l’électricité consommée (15 €/kg).  Il faut en effet 100 kWh 
d’électricité (à 10 c€/kWh, prix d’ami) pour produire un kg d’H2 qui contient 33 kWh 
d’énergie chaleur.

Certains industriels comme Engie ou Air-Liquide parient sur l’hydrogène parce qu’ils le 
produiront (comme actuellement) avec du gaz naturel (méthane).

L’hydrogène issu massivement de l’électrolyse est bien trop cher et ne sera pas utilisé 
commercialement avant longtemps, et probablement jamais.

Le Japon et l’Australie ont résolu ce problème : ils produiront l’hydrogène à partir de lignite !

Le lignite (un charbon de mauvaise qualité) sert aujourd’hui à produire un bon tiers de 
l’électricité allemande, comme dans des centrales autour de la mine de Gartzweiler.

L’Australie a beaucoup de lignite qui, gazéifiée en hydrogène permettra au Japon de jouer les 
vertueux en matière de climat et de pollution… puisque sa combustion ne rejette que de l’eau.

Quelles émissions de CO2 ?

Les émissions de CO2 constituent un problème global (mondial) et les émissions australiennes 
ne peuvent pas être séparées de celles du Japon.

Compte tenu de la mauvaise qualité du charbon-lignite, il faut au moins émettre 16,5 kg de 
CO2 pour obtenir un kg d’hydrogène. Ensuite il faut le liquéfier et le transporter.

Au final1, un kg d’hydrogène aura émis presque 2 kg de CO2 en Australie pour produire un 
kWh d’électricité au Japon, le double d’une centrale au charbon !

L’archipel nippon se sera donné une apparence verte au prix de fortes émissions de gaz à effet 
de serre en Australie où le CO2 serait stocké (technique dite CCS). Mais il n’y a AUCUNE 
installation industrielle au monde qui stocke du CO2. Tous les projets d’envergure ont été 

https://www.contrepoints.org/2018/09/02/324013-le-japon-sur-le-chemin-de-lhydrogene-et-du-nucleaire#fn-324013-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garzweiler
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/04/12/business/consortium-import-australian-hydrogen-japan/#.WvtH-ke4bIo3
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene
https://www.contrepoints.org/2018/06/04/215595-lhydrogene-cet-hallucinogene


abandonnés en raison des surcoûts, du faible rendement thermodynamique, et de la difficulté à 
trouver un stockage souterrain acceptable pour l’éternité.

Les nombreux « projets hydrogène » sont le plus souvent portés par des « gaziers » et le 
caractère « renouvelable » de leur démarche est un affichage. Le prix de revient réel de 
l’hydrogène ainsi obtenu est rarement évoqué.

Le chemin du nucléaire

Le gouvernement japonais a approuvé le 3 juillet 2018 un plan de relance du nucléaire visant à 
atteindre une proportion d’environ 20 % d’électricité d’origine nucléaire à l’horizon 2030. 
Cette part n’était que de 2 % fin 2017, et de 30 % avant le tsunami en 2011. Ce dernier a causé 
20 000 morts et a conduit à l’arrêt de toutes les centrales nucléaires (qui n’ont provoqué aucun 
décès) pour remise aux normes.

Sur les 54 réacteurs du pays, 9 ont été redémarrés et produisent actuellement de l’électricité.

La compagnie japonaise Tepco plaide pour de nouvelles mises en chantier. Elle a annoncé 
récemment « lancer l’étude géologique pour la construction d’une nouvelle unité à 
Higashidori » dans le nord de l’archipel, car de nouvelles centrales nucléaires seront 
nécessaires pour atteindre cet objectif de 20 %.

Le Japon s’engage aussi à augmenter en parallèle les énergies renouvelables qui devront 
atteindre jusqu’à 24 % du mix électrique à cette échéance contre 15 % aujourd’hui. Cependant, 
plus de la moitié de la production d’électricité (56 %) reposera toujours sur… le charbon, le 
pétrole et le gaz.

Ce pays est ainsi le premier importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL), notamment 
depuis le Qatar.

Dans ce nouveau plan, le Japon s’engage à réduire de 80 % ses émissions de gaz à effet de serre
entre 2013 (au plus fort de ses émissions suite à l’arrêt des centrales nucléaires) et 2050.

Les Japonais disposent de peu de moyens pour produire de l’électricité décarbonée. Il leur est 
difficile de compter sur des éoliennes et du solaire intermittents alors qu’ils sont  deux fois plus
nombreux que la population de la France sur les 2/3 de sa surface, avec une consommation 
électrique également double.

Le nucléaire, qui n’émet pas de CO2, devient alors un moyen indispensable.

Le Japon prévoit donc de redémarrer progressivement ses réacteurs nucléaires. C’est un virage 
complet par rapport à la politique du précédent gouvernement qui avait pris l’engagement de 
les mettre tous à l’arrêt d’ici 2039.

Si le nucléaire semble promis à un bel avenir au Japon pour consommer moins d’énergies 
fossiles, la volonté d’importation d’hydrogène issu du lignite australien est pour le moins … 
« étrange ».

NOTE:

1. La production d’hydrogène (H2) consomme en amont 75 % à 90 % de l’énergie produite par 
une autre source d’énergie (nucléaire, vent, soleil, biomasse,…) pour n’en livrer que 10 à 25 % 
à l’utilisateur final à un coût élevé, et pour longtemps. En négligeant les pertes (évaporation, 

http://www.laradioactivite.com/site/pages/Nucleaire_et_CO2.htm
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/presentation/etudes-scientifiques/2573-leffet-de-laccident-du-fukushima-sur-la-production-et-la-consommation-delectricite-du-japon
https://www.sauvonsleclimat.org/fr/presentation/etudes-scientifiques/2573-leffet-de-laccident-du-fukushima-sur-la-production-et-la-consommation-delectricite-du-japon
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/japon-objectif-20-22-d-energie-nucleaire-a-horizon-2030-tepco-veut-construire-un-nouveau-reacteur_125532
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https://www.contrepoints.org/2016/01/13/235314-fukushima-realite-et-desinformation
https://www.contrepoints.org/2016/01/13/235314-fukushima-realite-et-desinformation
https://lenergeek.com/2018/07/03/japon-nucleaire-mix-energetique/


émissions du navire transporteur,…), un kg H2 (qui contient 33 kWh d’énergie) produira 15 à 
25 kWh d’électricité. Une pile à combustible produira 17 kWh. Au final, un kg H2 aura émis en
amont jusqu’à 28 kg de CO2 pour une production d’électricité d’environ 17 kWh, soit 1,6 kg de
CO2 par kWh électrique « restitué ».

La Terre pourrait subir une "transformation
majeure" au cours du prochain siècle

Par Sciences et Avenir avec AFP le 31.08.2018

Forêts, déserts, paysages et écosystèmes vitaux de la Terre risquent de subir une 
"transformation majeure" au cours du prochain siècle du fait du changement climatique, ont 
prévenu des scientifiques.

La Californie subit chaque année de vastes incendies de forêt, comme à Lake Elsinore le 8 août
2018.

AFP/Archives - Robyn Beck 

Certains changements sont déjà enclenchés dans le sud-ouest des Etats-Unis, où des incendies 
de grande envergure détruisent de vastes superficies de forêts. Et dans les 100 à 150 prochaines
années, ces changements vont probablement s'étendre aux savanes et aux déserts, bouleversant 
les écosystèmes et menaçant la faune et la flore. En particulier en Europe et aux Etats-Unis, 
selon les travaux publiés dans la revue   Science,     jeudi 30 août 2018. "Si nous laissons le 
changement climatique hors de contrôle, l'apparence de la végétation de cette planète va être 
totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui et cela représente un risque énorme pour la 
diversité de la planète", relève Jonathan Overpeck, doyen de la School for Environment and 
Sustainability, à l'université du Michigan.

http://science.sciencemag.org/content/361/6405/920
http://science.sciencemag.org/content/361/6405/920
http://science.sciencemag.org/content/361/6405/920
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_theme/incendie_5853/
https://www.sciencesetavenir.fr/index/2018/08/31/


Des prévisions "prudentes"

L'étude s'appuie sur des fossiles et des relevés de température remontant à 21.000 ans, lorsque 
la dernière période glaciaire s'est achevée et que la température planétaire a augmenté de 4 à 7 
degrés Celsius. Les experts ont souligné que leurs prévisions étaient prudentes, car ce 
réchauffement lointain a été causé par des variations naturelles et sur une période beaucoup 
plus longue. "Nous parlons de la même ampleur de changement, sur 10 à 20.000 ans, qui va 
être compactée sur un siècle ou deux", souligne Stephen Jackson, directeur du Southwest 
Climate Adaptation Center de l'institut américain de géologie (USGS). "Les écosystèmes vont 
devoir se hâter pour s'adapter".

Les scientifiques estiment que leurs travaux, effectués à partir de données provenant de près de 
600 sites, sont les plus complets à ce jour en la matière. Chaque continent, à l'exception de 
l'Antarctique, est représenté. Les modifications les plus marquantes ont été constatées dans les 
latitudes moyennes à hautes de l'Amérique du Nord et de l'Europe, et dans le sud de l'Amérique
du Sud. Il s'agit de régions qui étaient les plus largement recouvertes de glaciers et qui se sont 
réchauffées le plus avec l'évolution du climat.
Object 1

Selon les scientifiques, si les émissions de gaz à effet de serre sont plafonnées aux objectifs 
fixés par l'Accord de Paris de 2015, "la probabilité d'une modification à grande échelle de la 
végétation est inférieure à 45%". Mais si rien n'est fait, cette probabilité est "supérieure à 
60%". Une telle modification n'affectera pas seulement les forêts, mais aussi l'eau potable et le 
cycle de formation de l'eau.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Août 2018

Laurent Horvath , 2000watts.org Samedi, 01 Septembre 2018
Tous les mois, vous êtes plus de 25'000 à lire cette revue! Merci pour
votre fidélité.
Bref, le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des 
Energies:
- Chine: Les glaciers se vident. Le pic d'eau dès 2020?
- USA: Le charbon US s'exporte bien. 2'200 emplois créés depuis 
l'arrivée de Trump
- Iran: Grosse pression sur les exportations pétrolières

- France: A peine Hulot parti, 6 nouvelles centrales nucléaires EPR sont réclamées
- Russie: Le gazoduc Nord Stream II a reçu le feu vert pour sa construction vers l'Allemagne 
- Australie: Le premier ministre viré pour avoir présenté sa loi sur le climat
- Afrique: La Chine et l'Inde ratissent large pour avoir accès aux matières premières
- Rwanda: Pour du pétrole, Total exproprie 15'000 personnes sans indemnisations

Après la baisse consécutive à l'annonce de la hausse de la production de l'OPEP, le mois d'août 
termine fort. Le baril atteint 77.77$ (74.06$ fin juillet) à Londres et 70,25$ à New York  
(69.30$ fin juillet).

Houps! L'uranium s'est réveillé d'un coup. Est-ce l'annonce de l'envie française de construire 6 
nouvelles centrales nucléaires...  il grimpe de 4$ depuis juin et termine ce mois à 26.20$ 

http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1290-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-aout-2018.html


(23.35$ fin juillet).

Graphique du mois:  Consommation d'énergie depuis 1850, par personne

Monde

En 10 ans, le nombre de passagers aériens a augmenté de 64% pour atteindre 4,08 milliards en 
2017.

Le PIB de l’Economie mondiale croit à un rythme de 4,3%. La demande de pétrole augmente 
de +1,4 million barils/jour (b/j) pour arriver à 99,4 millions b/j. (+1,1 million par rapport à 
2017). En 2019, la production devrait augmenter de +1,5 million b/j.

Selon, le Directeur de l’IEA, Fatih Birol, les investissements dans l’exploration pétrolière sont 
insuffisants pour répondre à la demande à venir.

En 2017, les membres de l’OPEP ont encaissé 567 milliards $ de pétrodollars. (+29% par 
rapport à 2016). A elle-seule, l’Arabie Saoudite a engrangé 167 milliards $. Cette année, les 
pays importateurs de pétrole vont verser 736 milliards $ à l’OPEP.

Les températures prennent l’ascenseur à travers le monde. Lire l'excellent article de 
Sylvestre Huet sur la canicule et la fonte des glaces.

http://huet.blog.lemonde.fr/2018/08/16/juillet-2018-canicules-et-fonte-des-glaces/
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/08/16/juillet-2018-canicules-et-fonte-des-glaces/


Les pays clés du mois

Chine

Le bras de fer, sur les taxes douanières avec les USA, influence le baril et l’Economie 
mondiale. Pour l’instant la Chine répond du tac au tac aux impulsions de Trump. Cependant, 
des deux côtés de la frontière, le seuil de douleur émerge. Cette partie de poker menteur débute 
sur une mise à 100 milliards $.

La Chine avait initialement mis le pétrole sur la liste des produis à taxer. Elle est revenue sur ce
choix privilégiant la diversification de ses fournisseurs. De plus, un litre pris aux USA est un 
litre qu’ils n’auront plus à l’avenir.

Depuis le début de l’année, la Chine a augmenté ses importations pétrolières à 8,98 millions b/j
(+5,6%). Pour le gaz, l’augmentation est de +28,3% à 7,38 millions de tonnes. La croissance du
PIB et la volonté de générer 10% de l’électricité avec du gaz expliquent ces augmentations.

En juillet, la Chine a augmenté de 14% ses importations de charbon (au plus haut depuis 4 ans).
Les températures de 40 degrés et les besoins d’air conditionné ont poussé la demande 
d’électricité.

Le réchauffement climatique va sérieusement impacter les quantités d’eau à disposition en 
provenance des glaciers. Leur fonte accélérée diminue les réserves d’eau contenues dans la 
glace et le pic d'eau (peak water) pourrait arriver dès 2020. Ce pic influencera la quantité 
d’électricité hydraulique ainsi que l’agriculture.

La Yuan a perdu 7% par rapport au dollar américain ce qui est excellent pour les exportations 
chinoises.

Tesla Motors aimerait construire une usine à Shanghai pour un montant de 5 milliards $. La 



Model 3 devrait y être produite courant 2020.

Iran

La grande question est: "dès novembre 2018, de combien de barils les exportations iraniennes 
vont-elles baisser?". Les exportations iraniennes seraient déjà en baisse de 700'000 b/j alors 
que les sanctions ne sont pas encore entrées en force. Washington table sur une baisse d’au 
moins 1 million b/j.

L’agence Platts estime la production iranienne de juillet à 3,72 millions b/j au plus bas depuis 
18 mois et les exportations de 2,32 millions b/j (-7%).

Les raffineries, qui s’accommodent du brut iranien, sont localisées en Chine, Inde, Japon, 
Corée du Sud, Turquie et en Europe. Les alternatives de remplacement de cette qualité de 
pétrole ne sont pas triviales. Il est difficile pour les raffineries de changer si facilement de 
crèmerie.

Avant l’imposition des sanctions en novembre, l’Inde fait le plein. Les raffineurs indiens 
redoutent de se faire couper l’accès au dollar américain s’ils continuent d’importer le brut 
iranien. Il faudra attendre la fin de l’année pour avoir une image plus précise de la situation.

Le Président Trump a proposé de rencontrer sans conditions les leaders iraniens. La réponse 
iranienne a été immédiate en qualifiant la proposition de Trump de «sans aucune valeur et un 
rêve». Sans prendre de risque, on peut qualifier l'ambiance de froide.

Téhéran a mentionné que «les sanctions cruelles imposées à l’Iran vont affecter les fonctions 
pétrolières du Détroit d’Hormuz». La Navy américaine a confirmé une plus forte présence 
armée iranienne dans le détroit stratégique. Sans prendre de risque, on peut qualifier l'ambiance
de chaude.

L’Economie du pays souffre. Depuis mai, le Rial a perdu la moitié de sa valeur face au dollar 
US. Il faudra garder un œil sur la réaction des citoyens. Le commandant des Gardes de la 
Révolution, le général Mohammad Ali Jafari souligne que «les faiblesses de la situation interne
sont plus sérieuses que la menace militaire américaine».

Sous pression américaine, le français Total quitte Téhéran et renonce à plusieurs milliards de 
dollars d'investissements en Iran. En contrepartie, l’Arabie Saoudite a offert un juteux contrat à 
Total en Inde.

British Airways, Air France et KLM suspendent leurs vols vers l’Iran.



USA

La croissance américaine atteint les 4,2% durant le deuxième trimestre 2018. Corolaire à ce 
boom, la consommation d’essence est repartie à la hausse (+1,5% en 12 mois) et pourrait être 
en passe de battre de nouveaux records.

Le nombre de forages pétroliers s'élève à 860 (759 il y a 12 mois).

En juin, les USA ont exporté 9,2 millions de tonnes de charbon (+38,6% par rapport à juin 
2017) selon la US Census Data. L’Inde a été friande de ce charbon notamment pour la 
sidérurgie et la production d’électricité pour les systèmes d’air conditionné. Durant les 12 
derniers mois, la production de charbon américain a augmenté de 7,8%.

Depuis l’arrivée de Trump, 2'200 emplois ont été créés dans l’industrie du charbon pour 
atteindre 52'900 employés. Le charbon US est revigoré par de fortes exportations +61% en 12 
mois.

Pour combler la diminution des exportations pétrolières iraniennes, Trump va relâcher 11 
millions de barils dans sa réserve stratégique. De quoi compenser le manque iranien pendant 11
jours. Le Congrès a accepté une diminution de 240 millions de barils jusqu’en 2027. 
Actuellement la réserve stratégique se monte à 660 millions de barils, soit la consommation 
d’un mois.

L’administration Trump va aider financièrement les centrales à charbon et augmenter les 
niveaux de pollution afin de réduire les coûts de production.

Pour produire leur électricité, les américains ont brûlé 661 millions de tonnes de charbon en 
2017, au plus bas depuis 1983. Le peak de consommation a été atteint en 2008 avec 1'037 

http://www.foxnews.com/politics/2018/08/19/trump-set-to-roll-back-restrictions-on-coal-burning-power-plants.html


millions de tonnes.

La production pétrolière américaine a atteint 10,68 millions b/j. L’EIA estime que les USA 
pourraient augmenter de 1,02 millions b/j en 2019 à 11,7 millions b/j. Cependant, comme les 
chiffres de l’EIA sont systématiquement corrigés, il y a de bonne chance que les USA ne 
produisent pas autant de brut.

La Californie compte 4'819 véhicules à hydrogène et 36 stations de recharge.

Le postier UPS va collaborer avec le constructeur Thor Truck pour réaliser des camionnettes 
de livraisons entièrement électriques avec un rayon d’action de 160 km. Les premiers tests 
seront réalisés à Los Angeles.

Les dettes des étudiants américains s’élèvent à 1'300 milliards $. Certains pensent qu’elles 
pourraient être la prochaine bombe qui fera dérailler l’Economie mondiale.

Le Hoover Dam, Las Vegas, pourrait être équipé d'un système de pompage/turbinage via des 
éoliennes et du solaire. Objectif : faire remonter l'eau dans le barrage et produire de l’électricité
à la demande. Le coût du projet est estimé à 3 milliards $.

De mai à juillet, la température moyenne des USA a battu tous les records depuis la création 
des mesures en 1895. (70,9 fahrenheit)

Ce mois, Elon Musk, le fantasque CEO de TESLA Motos, a conforté son statut. Dans un tweet,
il avait annoncé qu’un fond d’Arabie Saoudite était prêt à investir dans son entreprise et sortir 
TESLA de la bourse. Après une séance de psychanalyse avec le New York Times, il a 
rétropédalé.

Le numéro un mondial des services parapétroliers, Schlumberger, a vendu pour 600millions $, 
au norvégien Shearwater, sa flotte de 10 navires spécialisés dans l'échographie des  fonds sous-
marins pour la recherche pétrolière. Cerise sur le gâteau, le géant américain annonce une nette 
amélioration du marché des services parapétroliers en 2018, avec un chiffre d'affaires 
semestriel en hausse de +12,4 %, à plus de 16 milliards $.

 Les panneaux solaires et l'énergie solaire

https://www.nytimes.com/2018/08/16/business/elon-musk-interview-tesla.html
https://www.thortrucks.com/
http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1289-les-usa-peuvent-ils-compenser-le-petrole-iranien.html
http://2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1289-les-usa-peuvent-ils-compenser-le-petrole-iranien.html


 

Les panneaux solaires et l'énergie solaire 

Europe

Durant l’été et contre toute attente, les prix de l’électricité ont pris l’ascenseur. Une conjonction
de facteurs ont paralysé la production. Les trop fortes chaleurs ont freiné la production solaire 
(quand un panneau solaire et trop chaud, sa production diminue), l’eau des rivières trop chaude 
pour refroidir les centrales nucléaires et un manque chronique de vent. Si les étés passés, 
l’électricité était pratiquement gratuite, elle est montée à des niveaux inconnus depuis le début 
de la décennie à plus de € 9ct le kWh.

Russie

La production pétrolière touche 11,2 millions b/j soit à deux doigts de son record d’octobre 
2016 (+265’000 b/j en 12 mois). Le ministre du pétrole a souligné que la production devrait 
rester à ce niveau jusqu’à la fin de l’année. Il semble que le pays aurait atteint sa capacité 
maximale. A confirmer.

Pour pouvoir augmenter ou maintenir sa production, la Russie a besoin de développer ses 
réservoirs en Arctique et ses gisements de schiste. Dans les deux cas, les sanctions américaines 
et européennes bloquent l’accès aux fonds et à la technologie. Tiens, en parlant de sanctions, 
les américains ont rajouté une couche en bloquant une grande partie des exportations russes 
vers les USA ainsi que d’utilisation du dollar pour certaines banques russes.

Le gazoduc South Stream II a reçu l’aval du Danemark pour la traversée de son espace 
territorial. Il s’agissait du dernier obstacle à sa construction. La visite de Vladimir Poutine à 
Angela Merkel marque le début de sa réalisation. Gazprom va pouvoir doubler ses livraisons de
gaz à l’Allemagne tout en évitant l’Ukraine et la Pologne.

France

Nicolas Hulot, ministre de l’Ecologie a démissionné du gouvernement Macron. Il n'aura fallu 
attendre que 2 jours pour qu'un rapport du lobby du nucléaire demande la construction de 6 
centrales  de type EPR. (Dans une négociation, il faut bien commencer quelque part). Objectifs:
maintenir les compétences industrielles, donner des perspectives aux salariés et assurer la 
relève du nucléaire français. Une tartine de 50 milliards € que l'ancien directeur des affaires 
publiques d'Areva, Edouard Philippe, actuel premier ministre, doit savourer.

Au 2ème trimestre, la croissance française grimpe de 0,2%.

Avec l’ouverture des marchés depuis 2007, les citoyens peuvent librement changer de 
fournisseur d’électricité. Onze années ont passé et malgré l’arrivée de nouveaux acteurs, 81 % 
des ménages sont fidèles à EDF. Pour les prix, la différence porte sur un tiers de la facture 
seulement. Les deux autres tiers sont identiques pour tous les fournisseurs, et servent à payer 
les taxes et le transport d’électricité. L’arrivée des mini-grids et l’autoconsommation devraient 
pouvoir modifier la donne, même si le mot: "autoconsommation" est encore un gros mot dans 
le pays.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0302174553753-nucleaire-le-rapport-qui-genait-nicolas-hulot-2201014.php


Allemagne

Pendant que la France roupie avec son nucléaire et tente de mettre en service sa première 
centrale EPR sans faire exploser tout le continent, en Allemagne un groupe de travail a été 
instauré afin d’élaborer la sortie du charbon électrique d’ici à 10 ans. Le rapport sera rendu 
d’ici à décembre 2018.

Berlin compte sur le renouvelable et le gaz pour effectuer la transition sans nucléaire et sans 
charbon. Cependant, les nouvelles études montrent que les émanations de méthane, dégagées 
lors de la combustion et de l’extraction du gaz, sont plus néfastes pour le climat que le charbon.

Le pays a ajouté 2 GW d’électricité solaire durant les 12 derniers mois. Un plus haut depuis 
2013. Depuis le début de l’année 2018, l’augmentation est de 40% par rapport à 2017. De 2010
à 2012, l’Allemagne avait ajouté 20 GW.

Angela Merkel s’est rendue en Azerbaïdjan pour évaluer l’opportunité de créer un gazoduc en 
passant par la mer Caspienne. La réunion souligne l’envie (en tout cas devant les médias) de la 
chancelière de diminuer la dépendance de l’Allemagne face au gaz russe.

Angleterre

Suite à une douzaine de tremblements de terre dans la région du Surrey, les citoyens appellent à
l’arrêt des forages de schiste responsables de ces secousses.

Suisse

Les niveaux du Rhin sont tellement bas que les barges pétrolières ne peuvent pas dépasser 
certaines limites de chargement ce qui augmente les coûts. C’est en tout cas l’excuse donnée 
par l’Union Pétrolière pour justifier la solide hausse des prix de l’essence à 1,71 frs le litre.



Le géant Alpiq a réalisé un bénéfice de 93 millions de francs (85 millions €) avant les 
amortissements. Au final, le producteur d’électricité présente une dette car ce serait ballot de 
payer des impôts. A l’avenir, Alpiq va se recentrer sur son cœur du métier : la production 
d’électricité.

Depuis les 6 premiers mois de l’année, le Suisse Glencore a généré plus de 2,5 milliards $ de 
bénéfices grâce à l’extraction de charbon et à la hausse des cours. Le CEO pense que les 
bénéfices charbonniers vont représenter la plus grande source de revenus de la multinationale et
dépasser les profits du cuivre. Son concurrent BHP Billiton, la plus grande entreprise minière 
du monde, focalise également ses efforts dans l’extraction de charbon thermique utilisé pour la 
production d’électricité.

Le Suisse a également acheté le 49% des parts dans la construction d’une nouvelle centrale à 
charbon en Australie. Il est à noter que Glencore s’est établi dans le canton de Zoug dans des 
buts d’optimalisation fiscale. A ranger dans le dossier: ->polluer -> esquiver les impôts.

Portugal

Plusieurs forages pétroliers pourraient émerger dans le pays. Les citoyens s’inquiètent de 
l’impact de ces forages sur les plages et le tourisme. De plus, le Portugal produit 44% de son 
électricité avec du renouvelable. Certains s’inquiètent de la place que pourrait prendre le 
pétrole face à l'éolien et le solaire.

La Chine investit dans les infrastructures électriques européennes notamment dans le domaine 
stratégique du transport par lignes à haute tension. Aujourd’hui, China Three Gorges (CTG) 
désire acquérir Electricité du Portugal (EDP).

Depuis 2011, 34,5 milliards de dollars ont été investis dans des entreprises du secteur, selon 
Bloomberg. A tel point que l’énergie est la deuxième industrie dans lequel les capitaux chinois 
ont le plus afflué ces dix dernières années en Europe, derrière la chimie.

Les accélérations: cliquez sur l'image pour l'agrandir

http://2000watts.org/images/stories/Cartoon/2018/2018_08_acceleration.jpg
http://2000watts.org/images/stories/Cartoon/2018/2018_08_acceleration.jpg


Moyen Orient

Arabie Saoudite

La production du pays a plafonné à 10,29 millions b/j en juillet. Si le marché n’arrive pas à 
satisfaire la demande pétrolière mondiale, notamment après novembre, Riyad devra dévoiler 
ses capacités réelles. Nous pourrons ainsi juger l’écart entre la réalité et les communiqués de 
presse.

L’IPO de Saudi Aramco, le géant pétrolier national, a été mis sur pause et continuera « quand 
les conditions seront optimales ». Le Prince héritier désirait lever entre 100 et 200 milliards $ 
mais les investisseurs ont montré un enthousiasme limité.

Parallèlement le Prince Mohammed bin Salman a ordonné à Saudi Aramco d’acheter le 70% 
des actions de l’entreprise pétrochimique saoudienne Sabic: un jeu de vases communicants 
évalué à 70 milliards $. Pour payer la douloureuse, Saudi Aramco va emprunter auprès des 
banques internationales. Ce tour de passe-passe permet au Prince d’obtenir presque le même 
résultat que l’IPO de Saudi.

Yémen

Selon CNN, la bombe, Mark 82 (Mk 82) à guidage laser de précision, (qui a tué 51 personnes, 
dont 40 enfants, larguée sur un bus dans un raid aérien attribué à la coalition menée par l' 
Arabie saoudite dans le nord du  Yémen), a été commercialisée par les Etats-Unis et conçue par
l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin. La coalition a remis ça quelques jours plus
tard en tuant à nouveau 20 enfants. L'ONU a ouvert des enquêtes.

La guerre au Yémen a fait plus de 10’000 morts depuis l'intervention de la coalition sous 
commandement de l’actuel Prince Héritier MBS selon l'ONU.

Malgré la guerre le pays a réussi à exporter 500'000 barils de pétrole à la Chine. La première 
livraison par tanker depuis 2015.

Irak

Trois mois après les élections, la victoire a consacré Moqtada Al-Sadr, le dirigeant populiste 
chiite. En deuxième position se trouve la liste des anciens du Hachd al-Chaabi, qui ont 
combattu l’Etat islamique. Quant au premier ministre, Haider Al-Abadi, soutenu par la 
communauté internationale, il arrive en troisième position.

En juillet, les exportations ont atteint des records à 3,54 millions b/j et 7,5 milliards $. Ce brut 
provient exclusivement des régions du sud. La région du nord, Kirkuk n’aurait pas exporté de 
pétrole.

Chômage, corruption, coupures d’eau et d’électricité, la région pétrolifère de Bassora est le 
théâtre de manifestations depuis plusieurs semaines. Alors que cette région apporte la quasi-
totalité des revenus du pays via son pétrole, l’argent part et reste à Bagdad. La malédiction du 
pétrole frappe à nouveau. Les manifestants demandent l’autonomie de la région dans le but de 
faire revenir des pétrodollars. Des blocus des champs pétroliers commencent à émerger.



Bassora est la plus importante province économique du pays. Avec 1,5 million d’habitants et 
ses nombreux gisements pétroliers, elle apporte 100 millions de barils par mois (7 milliards $)

 

Asie

Japon

Honda lance un programme de recharge «Smart Charge» de voitures électriques. La recharge 
de la voiture se réalisera selon la disponibilité d’électricité verte et les habitudes des 
conducteurs.

Inde

India Coal Ltd a augmenté l’extraction de charbon à 40,56 millions de tonnes en juillet 
(+10,6% par rapport à juillet 2017).

Le gouvernement approuve l’exploration de gaz et de pétrole de schiste dans le pays, dans le 
but de réduire les importations.

Le pays fait face à une mousson meurtrière. Avec plus de 400 victimes, l'Etat du Kerala est 
particulièrement touché. Plus de 10'000 kilomètres de routes ont été endommagés et les vannes 
de 34 barrages et réservoirs où l'eau a atteint un niveau jugé dangereux ont été ouvertes.

Pakistan

En plus d’avoir un nouveau premier ministre champion de Cricket, ExxonMobil pourrait avoir 
découvert un énorme réservoir de pétrole (plus grande que les réserves du Koweit) à sa 
frontière avec l’Iran.



Corée du Sud

Le pays va réduire les taxes de gaz liquide de 74% et augmenter les taxes sur le charbon de 
27%. Objectif: réduire la consommation de charbon pour sa production d’électricité.

Australie

L’Australie est particulièrement vulnérable aux changements climatiques. La Barrière de Corail
(Great Barrier Reef) est en train de mourir, les incendies dévastent les forêts et la sécheresse 
secoue le pays et surtout les paysans. Bref, on pourrait penser que les australiens soient prêts à 
prendre leur survie en main.

Premier ministre depuis septembre 2015, Malcolm Turnbull s’était engagé à respecter l’Accord 
de Paris sur le climat et à implémenter des règles contre la pollution et limiter les émissions des
producteurs d’électricité. Cette proposition a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Il a 
été contraint à renoncer à ce projet et à démissionner!

Avec un sens certain de la formule, l’ancien premier ministre Tony Abbott avait torpillé cette 
loi en disant : «nous ne faisons pas assez pour diminuer les prix de l’énergie et nous devons 
mettre nos retraités avant Paris». Le brave homme demande de diminuer les prix de 
l’électricité et de maintenir le charbon dans le mix énergétique du pays. Visiblement les 
épisodes climatiques et les impacts extrêmes dans le pays ne sont pas encore suffisants. 
Patience.

Malcolm Turnbull a été remplacé par son ministre des finances Scott Morrison.



Les Amériques

USA Schiste

Dans la région du Bakken, l’utilisation d’eau pour les forages de schiste devient un problème. 
En temps normal, les besoins en eau augmentent en même temps que les quantités de pétrole. 
Selon le North Dakota Department of Mineral Resources, le Bakken a produit 201 millions de 
barils de pétrole et 268 millions de barils d’eau contaminée. Il faut donc toujours plus d’eau 
pour extraire moins de pétrole ce qui pourrait indiquer un balancement vers peak oil. Le 
traitement de l’eau contaminée coûte entre 4-5$ le baril.

Pour 10,5 milliards $, BP a acheté les terrains de schiste de BHP Billiton.

Canada

A cause de la capacité réduite de transport, les pétroliers canadiens vendent leur brut aux 
alentours de 40$ le baril au lieu de 70$ [donc fortement à perte puisqu'il coûte 80$ le baril à 
produire]. Les producteurs canadiens ont mis tous les œufs dans le même panier et n’ont qu' un 
seul acheteur: les USA.

Le PIB du pays a augmenté de 0,5% en mai poussé par les ventes de brut. Les pétroliers ont vu 



une progression de +2,5% et les sables bitumineux de +5,3%.

Le Canada s’est retrouvé au milieu d’une tempête avec l’Arabie Saoudite. Sur Twitter, la 
ministre canadienne des affaires étrangères, Chrystia Freeland, s’inquiétait de l’arrestation en 
Arabie saoudite de la militante des droits des femmes Samar Badawi. Curieusement, Riyad a 
sur-réagit comme si le gouvernement donnait un signal d’alarme aux autres pays et de ne pas 
toucher à ce problème.

Il est fort à parier que le choix du Canada n’est pas anodin. La faiblesse du premier ministre 
Justin Trudeau fait du Canada une cible privilégiée.

Venezuela

La production est tombée au plus bas depuis 30 ans. Le pays est en totale déliquescence. On 
passe pour ce mois.

Mexique

Après avoir atteint son peak oil en 2005 avec 3,5 millions b/j, la production atteint aujourd’hui 
1,87 millions b/j soit un déclin de 50% en 13 ans. Cette chute souligne la rapidité du déclin 
après le pic.

Afrique

Les présidents indiens et chinois ont sillonnés l’Afrique afin de resserrer les liens entre les deux
géants et surtout bénéficier des matières premières. La Chine propose d’étendre sa «Route de la

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117120/comprendre-querelle-riyad-ottawa-canada-arabie-saoudite-crise
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117120/comprendre-querelle-riyad-ottawa-canada-arabie-saoudite-crise


Soie» au contiennent africain. Pékin propose de l’argent facile avec des prêts généreux. En 
temps voulu et le couteau sous la gorge, les pays rembourseront avec des matières premières 
bradées.

Melania Trump a annoncé qu’elle organise un voyage en Afrique sans son président de mari.

Nigeria

La Nigerian National Petroleum Corporation a perdu 663 millions $ en une année. Avec 
seulement 4 raffineries d’une capacité de 650'000 b/j, le Nigeria doit exporter le brut et 
importer de l’essence qu’elle vend à perte à 0,40$ le litre.

En un mois, le pays consomme 80 millions litres d’essence.

Une nouvelle raffinerie est en construction et devrait entrer en service dès 2022.

La production pétrolière avoisine le 2,3 millions b/j.

Libye

La production de juin, 670'000 b/j est au plus bas depuis avril 2017. Le pays fait face à des 
problèmes de sécurité interne.

Rwanda

Plus de 15'000 personnes ont été déplacées, souvent sans indemnisation, pour permettre au 
pétrolier français Total de commencer l'extraction pétrolière dans des champs prometteurs.

Soudan

Le pays va exporter une partie de son pétrole en Chine.

Phrases du mois

«Le gaz naturel est une énergie qui possède un effet de serre incroyablement puissant et émet 
d’énormes quantités de méthane, qui produit un effet de réchauffement beaucoup plus rapide 
que le carbone. Une grande partie du gaz naturel que vendent des sociétés comme Shell est du 
gaz de schiste, ce qui génère encore plus de fuites de méthane et crée également toutes sortes 
d'autres problèmes environnementaux pour l'eau, etc. Non, je ne pense pas que le gaz naturel 
soit une énergie de transition.» Naomi Klein

"Nous nous sommes trompés dans l’évaluation du changement climatique. Ce qui se passe 
aujourd’hui, nous l’avions prévu pour 2030-2040." Martin Beniston, climatologue suisse

According to the IEA’s executive director, Fatih Birol, “The overall trend of energy investment 
remains insufficient for meeting energy security, climate, and air quality goals, and is not 
spurring an acceleration in technologies needed for the clean energy transition.”

«Je quitte le gouvernement pour ne plus avoir à me résigner à une politique des «petits pas» 
insuffisante à mes yeux face aux enjeux environnementaux.» Nicolas Hulot

https://www.nytimes.com/2018/08/21/opinion/melania-trump-could-be-our-greatest-first-lady.html?action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=opinion-c-col-right-region&region=opinion-c-col-right-region&WT.nav=opinion-c-col-right-region


«Pour moi, c’est symptomatique de la présence des lobbys dans les cercles du pouvoir. Il faut à
un moment ou à un autre poser ce problème sur la table parce que c’est un problème de 
démocratie : qui a le pouvoir, qui gouverne?» Nicolas Hulot.

«A l’échelle cosmique, l’eau est un élément plus rare que l’or». Hubert Reeves

Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas 
Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.

Petite fin du monde aoûtée
Josée Blanchette 31 août 2018 Le Devoir.com

Photo: iStock Nous avons quitté le buffet sans faire la vaisselle. Les prochaines générations
viendront pisser sur nos tombes. 

 Ils sont nombreux, ces idéalistes déçus, à « savoir » et à se sentir seuls parmi une foule 
d’indifférents. Il faut les comprendre, ces chantres verts, cela fait des années, voire des 
décennies, qu’ils s’époumonent en vain. Certains me confiaient même ceci : « Il ne faut pas 
dire aux gens que c’est foutu, sinon ils ne feront plus rien. » Et ils n’ont rien fait de toute façon.
Non, c’est pas vrai. Les gens ne sont pas fous. Ils ont changé les pailles en plastique contre 
celles en inox. Je les ai essayées cet été. Du vrai progrès.

Dans l’angle mort de la vérité et de la poutre dans l’oeil, le désormais ex-ministre de la 
Transition écologique sous Macron, Nicolas Hulot, a divorcé du gouvernement devant une Léa 
Salamé « scotchée », sur France Inter mardi matin.

Pour une transition écologique, ce fut brutal, mais prévisible. Les purs ne courent pas les rues.



Pour une rare fois, nous observions un politicien se vider le coeur et interpeller le bon peuple 
en partageant son sentiment de solitude. Tu ne peux pas fomenter ta petite révolution dans ton 
coin, sans des appuis majeurs, et pas seulement politiques : « Je n’ai personne pour 
me défendre. Nous faisons des petits pas. Est-ce que les petits pas suffisent ? Non. Est-ce que 
nous avons commencé à réduire les GES ? La réponse est non. »

Je ne comprends pas que nous assistions globalement à la gestation d’une tragédie 
bien annoncée dans une forme d’indifférence. Y’a une telle urgence ! Ça fait 30 ans 
qu’on est patients.

— Nicolas Hulot 

Hulot n’est pas seul à être devenu éco-cynique ou éco-désespéré, à perdre la foi (ses mots), 
même si on lui reproche sa collection personnelle de moteurs à pistons. Je pense à Harvey 
Mead, ancien commissaire au développement durable — son dernier livre s’intitule Trop tard 
(besoin d’un dessin ?) —, au généticien David Suzuki, au biologiste Jean Lemire (lisez son 
Odyssée des illusions), à Jacques Languirand, l’ex-porte-parole du Jour de la Terre, au 
journaliste Hervé Kempf (Comment les riches détruisent la planète), un autre objecteur de 
« croissance ». Et je me demande où en est notre ami Al Gore après Une vérité qui dérange en 
2006. Huit véhicules sur dix vendus au Canada en 2017 étaient des VUS et des camions légers.

À voile ou à vapeur

Déjà, en 1977, le philosophe Denis de Rougemont écrivait : « Je sens venir une série de 
catastrophes organisées par nos soins diligents quoique inconscients. Si elles sont assez grandes
pour réveiller le monde, pas assez pour tout écraser, je les dirai pédagogiques, seules capables 
de surmonter notre inertie. »

Quarante ans plus tard, nous assistons à une trèèèèès lente prise de conscience des pays riches 
quant aux dommages infligés, et probablement irréversibles, à notre environnement. C’était le 
sujet de l’été. On a eu chaud, faut dire. J’ai même dû allumer la clim dans mon huitième étage 
d’immeuble surchauffé (3790 fois plus toxique que le CO , la molécule d’hydrofluocarbure) ₂
une nuit cette semaine. À mon corps défendant, c’était ça ou je sautais en bas. Une chance que 
je suis végé/vegan depuis huit ans et que je travaille de chez moi ; selon mes calculs, ça 
s’annule.

« La planète est en train de devenir une étuve. Nos ressources naturelles s’épuisent, la 
biodiversité fond comme neige au soleil […] et surtout, on s’évertue à vouloir entretenir, voire 
réanimer, un modèle économique marchand qui est la cause de tout », a dit Hulot, qui espère 
que son geste suscitera une profonde introspection de la société. Faudrait en glisser un mot à 
Doug Ford et à tous ses amis du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta et de la Saskatchewan qui 
s’apprêtent à nous scraper la taxe sur le carbone. Même Québec solidaire ne l’a pas inscrite à 
son programme.

Je vous parle depuis bientôt dix ans (comme le temps passe) de mon économiste de mari, 
également l’un des 800 collaborateurs du Groupe d’experts intergouvernementaux sur 
l’évolution du climat (GIEC) et enseignant en économie de l’environnement à l’université. Un 
des rares à faire passer la logique écologique avant celle des chiffres, mais à me prévenir que le
changement de paradigme ne se produira pas.

https://www.ledevoir.com/Quebec+solidaire


Hulot n’y croit plus non plus. Et aucun économiste ne pourra vous assurer que l’écologie 
s’impose (ou s’imposera) avant la religion incontournable et inaliénable de l’économie de 
marché. Pas un. Ils sont en retard d’une révolution sur ce coup.

Et il faudra peut-être une révolution, effectivement, pour arriver à renverser la vapeur de 
l’étuve dans laquelle nous sommes appelés à cuire.

Mais on me traitera d’effondriste ou de collapsologue, des expressions prisées chez les 
« nouveaux optimistes » chaussés des lunettes roses afin de maintenir le statu quo. Le Club de 
Rome (l’ancêtre des COP) a publié en 1972 son rapport intitulé Halte à la croissance. Il 
donnait 60 ans (2030) au système économique mondial pour s’effondrer. On a traité ses 
membres de catastrophistes et de cassandres. Eux aussi. Mais Cassandre avait raison dans la 
mythologie.

Choc prétraumatique

Durant mes vacances, je lisais le Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, 
réalisateur du très aimable et populaire documentaire Demain, et je constatais qu’il était passé 
en vitesse supérieure. On sent la prise de conscience lorsqu’il pose la question « Vivons-nous 
réellement en démocratie ? ».

De temps à autre, l’ampleur de la catastrophe nous saisit, puis le quotidien reprend 
son cours. Inexorablement. Car nous aimons ce monde matérialiste.

— Cyril Dion 

Sur mon fil Facebook, c’était carrément le choc prétraumatique. Entre les nombreux 
négationnistes (l’anthropocène est une théorie de Dollarama), les éco-anxieux qui ont déjà pris 
une option pour Mars, ceux qui cherchent des coupables (la faute aux croisières, aux burgers, à 
la clim), ceux qui nous accusent d’avoir quitté le buffet sans faire la vaisselle (les jeunes, avec 
raison), ceux qui changeront quand tout le monde le fera, ceux qui se disent : « Ils vont trouver 
une solution », ceux qui ne savent pas qu’il y a un problème et les politiciens dont le slogan est 
« Courage ! Fuyons ! », je n’ai pu m’empêcher de penser que nous sommes une espèce très 
douée pour le déni en jouant à Fortnite les deux mains sur la manette.

Nous sommes malheureusement passés du mode solution au mode adaptation, selon le GIEC. 
Deux éléphants dans la pièce : nous préférons l’apocalypse à la remise en question d’un 
système économique qui nous coule mondialement. Et nous évitons de nous poser la question 
de la surpopulation et des enfants à naître, la croissance démographique zéro évoquée 
timidement par certains experts. Ces futurs enfants feront forcément partie du problème et le 
subiront de toutes les façons imaginables. Nous aurons largement dépassé les huit milliards de 

« consommateurs » en 2030. J’espère que Fortnite les aura préparés. La
bande-annonce s’annonce trépidante.

Ce sont des questions bien trop complexes et plombées pour une 
campagne électorale axée sur l’économie et la famille. Et je m’en 
voudrais de ne pas mentionner la Semaine du bacon qui commence au 
Dix30 demain… Ne ratez pas ça.



Dévoré Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion, qui a écrit et coréalisé le film 
Demain avec la comédienne Mélanie Laurent. Très bien documenté, l’auteur préconise toujours
l’approche des petits pas même si le feu est pris dans la cuisine. Il nous explique la « fiction » 
dans laquelle nous vivons depuis l’ère post-industrielle et dont nous avons du mal à nous 
extirper collectivement. Il souligne que les villes pourraient se montrer plus rapides que les 
États dans cette révolution climatique à souhaiter.
Bu les paroles de Nicolas Hulot. Rare entrevue-vérité d’un politique dans les médias. Ses 
propos sont universels. C’est ici. 
Acheté l’édition de L’Obs (16 au 22 août, en kiosque): « Et si le monde n’allait pas si mal… 
voyage chez les “ nouveaux optimistes” ». Ces antidéclinistes remontent jusqu’en 1820 pour 
nous convaincre que le monde va mieux aujourd’hui pour l’espérance de vie, la santé, la 
nutrition, l’alphabétisation, la pauvreté. Forcément. C’est pour l’avenir que ça se corse, 
toutefois. On parle d’un optimisme de riches. Noam Chomsky, figure intellectuelle de la 
gauche américaine, ne les trouve pas tout à fait convaincants : « Dans les pays occidentaux, la 
majorité des habitants ont vu leurs revenus stagner ou décliner depuis les années 1970, sous 
l’effet des politiques néolibérales d’austérité. Voilà la cause première de ce qui est appelé le 
"populisme". Un phénomène que ces gens feraient bien d’intégrer dans leurs brillantes 
descriptions sur la bonne marche du monde. » 

Noah aura 25 ans en 2030

Lynne s’est vidé le coeur dimanche dernier sur Facebook, traduisant ce que bien des parents 
pensent. Son fils de 12 ans fait de l’éco-anxiété :

« La Californie et la Colombie-Britannique brûlent.

La Grande barrière de corail se meurt.

Les fermiers australiens tuent leurs vaches laitières par manque de foin et d’eau.

Les États-Unis approuvent le forage en Alaska.

Le Canada construit un pipeline.

http://bit.ly/2ojA4lx
http://bit.ly/2ojA4lx
http://bit.ly/2MBaw22


Fiston ne veut plus entendre parler d’environnement. Ça le stresse. Ma génération n’aura pas 
d'avenir, qu’il dit. On va devoir sauver l’environnement que vous avez détruit, qu’il dit. Et si on
fail, la planète y passe, qu’il dit. Si ça continue, on va être la dernière génération, qu’il dit.

J'essaie le discours optimiste, mais il me regarde avec le même regard anti-bullshit qui suit les 
histoires de Père Noël ou de Bonhomme Sept Heures.
J'ai honte. Et je me sens impuissante et démunie. » 

Biosphere-info septembre 2018

L’espérance en mouvement
Michel Sourrouille 01 septembre 2018 

Extraits de « L’espérance en mouvement » de Joanna Macy et Chris Johnstone (labor et fides 2018)

1/4) Résumé du livre

On fait comme d’habitude : Le pétrole constitue notre carburant principal et nous consommons
maintenant plus de 80 millions de barils par jour. Le 7 mai 2001 Ari Fleischer, l’attaché de 
presse du président Bush, a invité les journalistes à poser des questions sur la hausse du coût de
l’énergie. Le journaliste : «  Compte tenu de la quantité d’énergie que les Américains 
consomment par personne, et aussi de combien elle dépasse la consommation de tout autre 
citoyen de n’importe quelle partie du monde, est-ce que le président pense que nous devons 
adapter nos modes de vie pour répondre au problème de l’énergie ? » 

Réponse d’ Ari Fleischer : « Absolument pas. Le président estime que c’est le mode de vie 
américain, et que l’objectif des décisions politiques devrait être de le protéger. »

On fait plus que d’habitude : Avant 1970, quatre achats seulement étaient considérés comme 
essentiels en Chine : une bicyclette, une machine à coudre, une montre et une radio. Dès les 
années 1980 se rajoutaient un réfrigérateur, une télévision couleur, une machine à laver et un 
magnétophone. Une décennie plus tard, il était devenu normal pour une tranche croissante de la
population chinoise d’avoir une voiture, un ordinateur, un téléphone potable et un climatiseur. 
Et cette liste s’allonge encore. Le PDG de Walmart Asie explique : « Il y a beaucoup moins de 
bicyclettes, ce qui réduit le facteur exercice, les gens prennent du poids, les ventes 
d’équipement sportif marchent bien et nous aurons bientôt Slimfast et tous ces types de 
produits. » Certains considèrent que c’est le progrès.

La Grande Désintégration : Chaque choc pétrolier a été suivi par une récession économique. 
Avec le réchauffement climatique qui atteindrait les 4 à 6°C et une population de neuf milliards
en 2050, on pourrait n’avoir qu’un demi-milliard de survivants (Kevin Anderson du centre 
Tyndall). La réalité dominante du « On fait comme d’habitude » est de plus en plus perturbée 
par les mauvaise nouvelles de « La Grande Désintégration ». En 2010, les sondages américains 
montraient qu’une majorité du public pensait que les conditions de vie seront plus difficiles 
pour la prochaine génération que pour les gens qui vivent aujourd’hui. Pourtant la presse 
moderne scrute de préférence les potins sur les célébrités.

Le Changement de cap : Pour rester motivés dans les moments les plus difficiles, nous avons 
besoin de la volonté inébranlable de voir notre vision se réaliser. Une petite voix intérieure peut
nous dire : « Cela ne sert à rien, cela n’arrivera jamais. » C’est la pensée statique qui suppose 
que la réalité est fixe et rigide, et qu’elle résiste au changement. Avec la pensée dynamique 



nous considérons la réalité comme un flux dans lequel tout passe continuellement d’un état 
dans l’autre. Puisque nous ne pouvons jamais savoir avec certitude ce que l’avenir nous 
réserve, il est plus logique de nous concentrer sur ce que nous aimerions qu’il se passe, et de 
jouer notre rôle pour rendre cela plus probable. Dans son livre Blessed Unrest, Paul Hawken 
décrit ce qu’il appelle le plus grand mouvement social de l’histoire : « Il y a déjà un à deux 
millions d’organisations qui œuvrent pour la durabilité écologique et la justice sociale. »

2/4) Toute la folie du monde en cinq citations

– Il y a des problèmes qu’on ne peut pas résoudre sur le plan de la conscience où ils ont été 
créés (Albert Einstein)

– Un producteur de bois a déclaré un jour qu’en regardant un arbre, tout ce qu’il voyait était un 
tas d’argent sur une souche.

– Parce que notre culture industrialisée a oublié le principe de réciprocité, les forêts continuent 
à rétrécir et les déserts à croître.

– Les États-Unis ont dépensé plus de 3000 milliards de dollars pour la guerre en Irak (The 
Three Trillon Dollar War, Stiglitz et Bilmes, 2008)

– L’énergie atomique, qui repose sur la fission des particules d’uranium, constitue le symbole 
par excellence de la nature brisée et de la séparation de l’être humain avec la Terre. Produire et 
abandonner des substances qui dégradent les conditions d’existence des générations futures 
n’est moralement pas acceptable.

Citations extraites de « L’espérance en mouvement » de Joanna Macy et Chris Johnstone 
(labor et fides, 2018)

3/5) Toute la sagesse du monde en dix citations

– Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines court nuit et jour à travers le monde 
(Rabindranath Tagore)

– Chaque être humain a le devoir sacré de protéger le bien-être de notre Mère Terre d’où 
provient toute vie (chef Iroquois devant l’Assemblée générale des Nations Unies en 1985)

– Lorsque les Iroquois se réunissent en conseil pour examiner des décisions majeures, leur 
pratique est de se demander : « Comment cela affectera-t-il la septième génération ? » Chaque
génération devrait s’engager à préserver les fondations de la vie et du bien-être pour les 
générations futures. 

– Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’écouter en nous l’écho de la Terre qui pleure 
(maître Zen vietnamien)

– Chacun de nous est tellement plus vaste qu’un simple « soi » séparé ; notre soi relié repose 
sur la reconnaissance que nous faisons partie de nombreux cercles plus élargis, la famille, les 
amis, notre groupe d’appartenance, la planète, la toile de la vie. C’est à partir de nos êtres 
reliés qu’émerge ce que les gens apprécient le plus dans la vie : l’amour, la loyauté, la 
confiance, l’engagement, la gratitude, l’entraide, la raison d’être…

– Lorsque la définition du soi change, les notions d’intérêt personnel et de motivations 
égocentrées changent en conséquence (Marilynn Brewer, psychologue)



– J’essaie de me rappeler que ce n’est pas moi, John Seed, qui essaie de protéger la forêt 
tropicale. Mais plutôt que je fais partie de la forêt tropicale qui se protège elle-même. Je suis 
la partie récemment émergée de la forêt tropicale qui a le pouvoir de se penser.

– Quand nous percevons notre identité profonde comme un soi écologique qui ne se limite pas 
à nous-mêmes, mais qui inclut toute la vie sur Terre, alors agir pour le bien de notre monde ne 
semble pas un sacrifice. Cela paraît tout à fait naturel (Arne Naess, le philosophe de l’écologie
profonde)

– Il est facile de dénigrer une action hors contexte en pensant : « Cela ne sert pas à grand 
chose. » Pour se rendre compte du pouvoir d’une simple action, il faut au contraire se 
demander : « De quoi fait-elle partie ? »

– Si une personne devient écologiste, alors toutes les autres le peuvent aussi.

Citations extraites de « L’espérance en mouvement » de Joanna Macy et Chris Johnstone (labor
et fides, 2018)

4/5) PARABOLE significative du comportement politique

Voici un vieux conte du Danemark au sujet d’une rencontre entre deux rois. « Vous voyez cette 
tour ? Dit le premier roi au second, montrant du doigt une partie imposante, hautement 
fortifiée de son château. Dans mon royaume, je peux ordonner à n’importe lequel de mes sujets
de monter au sommet de cette tour, et en un saut, de se donner la mort. Mon pouvoir est tel que
tous m’obéiront. » Le second roi, qui était en visite, regarda autour de lui ; puis il désigna une 
humble petite demeure. Dans mon royaume, dit-il, je peux frapper à la porte d’une maison 
comme celle-ci et, dans n’importe lequel des mes villages, je serai accueilli. Mon pouvoir est 
tel que je peux y rester la nuit, et bien dormir sans aucune crainte pour ma sécurité. «  Le 
premier roi avait le pouvoir sur, celui de la domination, et le second roi avait le pouvoir 
partagé.

Pour actualiser l’histoire de ces deux rois, nous constatons que d’envoyer des jeunes gens à la 
mort pour faire la guerre n’est pas si différent que de leur ordonner de sauter du haut d’une 
grande tour fortifiée. En revanche le changement de cap tend à créer le genre de communautés 
où les gens peuvent dormir tranquilles la nuit dans le monde entier. Plus l’appétit de ressource 
d’un pays est grand, plus il est probable qu’il fasse la guerre, qu’il ordonne le saccage des 
forêts pour créer des mines à ciel ouvert, et le forage des fonds océaniques pour en extraire les 
dernières gouttes de pétrole. Nous pouvons choisir une autre voix, celle des communautés de 
résilience qui seront en mesure de fonctionner de manière autonome au niveau alimentaire et 
énergétique lorsque l’âge du pétrole prendra fin. C’est la communauté qui donne un sens à 
notre sentiment d’appartenance.

5/5) QUESTIONS à se poser à soi-même

Les phrases ouvertes offrent un point de départ efficace pour la réflexion . Chacun des 
questions suivantes est un tremplin pour aborder un domaine habituellement exclu de la 
conversation ordinaire. Exemples :

– Quand je considère l’état de notre monde, je pense que cela devient… (trouver un adjectif et 
développez) => Les réponses démontrent en général le niveau élevé d’inquiétude quant à notre 
avenir.



– Quand j’imagine le monde que nous laisserons à nos enfants, il ressemble à… 

– Parmi les sentiments qui m’envahissent quand je pense à cela, il y a…

– Ce que je fais de ces sentiments, c’est…

– Parmi les stratégies pour éviter ces sentiments, j’ai…

– Dis-moi, qu’arrive-t-il à travers toi ?

– Si la Terre parlait, que nous dirait-elle ? On peut le découvrir en imaginant que la Terre écrit à
travers nous…

– Est-ce que ma façon de vivre est en harmonie avec les changements que je veux instaurer ?

=> Le but du jeu est de voir comment vous pouvez diminuer vos dépenses tout en augmentant 
votre qualité de vie…

Nous ne parlerons jamais avec les robots
Guillaume Von der Weid Usbek et Rica 29 août 2018

  

 Les progrès de l'intelligence artificielle permettent désormais d'avoir des interactions assez 
poussées avec les robots. Mais de quelle nature est exactement le dialogue que nous 
entretenons avec nos machines ? Dans cette tribune, Guillaume Von der Weid, philosophe et 
enseignant à Sciences Po spécialiste des questions éthiques, analyse la confusion souvent faite 
entre « signification » et « sens », qui nous pousse selon lui à surinterpréter la valeur de nos 
échanges avec les IA.

Aujourd’hui, les robots nous parlent. Nouvelle étape du progrès technique, l’intelligence 
artificielle semble vouloir satisfaire non plus seulement nos besoins vitaux, mais nos besoins 
sociaux : par l’usage de la parole, elle nous procurerait le sentiment d’être considéré, écouté, 
compris. Cette analogie humaine ne suppléerait plus notre effort physique, mais notre présence 
mentale. La parole électronique créerait ainsi l’illusion d’une personne. Mais en quelle langue ?

Algorithme et horizon

http://www.guillaumevonderweid.com/
https://usbeketrica.com/profil-auteur/guillaume-von-der-weid


Côté fiction, on a déjà vu beaucoup de machines dialoguer avec des humains, des astronautes 
de 2001 L'odyssée de l'espace s'adressant à HAL 9000 ou du Rick Deckard de Blade Runner 
tentant de piéger les réplicants, à Her où Joaquin Phoenix tombe amoureux de l'IA Samantha, «
incarnée » par Scarlett Johansson. Mais c'était au prix de la cohérence de robots définis par leur
mécanisme, d’une part, et dépeints par leur subtilité d’autre part. Ainsi le ton de voix de HAL, 
qui dénote une affabilité impitoyable, les réplicants se questionnant sur leur propre nature, ou 
encore « Samantha » s'interrogeant sur son infériorité par rapport aux humains.

 

Image extraite du film "Her" de Spike Jonze (2013) 

Or c'est un discernement que les robots n'auront jamais car leurs programmes, aussi 
sophistiqués soient-ils, répondront toujours à une cause algorithmique sans jamais comprendre 
nos buts. Quant aux actuels Siri (Apple), Alexa (Amazon) et autres « assistants Google », ils 
sont moins des interlocuteurs qui dialoguent que des réceptacles qui obéissent.

La parole qui réunit et qui sépare

C'est que la parole suppose une relation vitale, qu’il s’agisse des plantes qui communiquent par 
signaux chimiques, des animaux par signaux visuels ou phoniques, ou des humains, chez qui 
elle prend la forme de la parole, qui a ceci de plus par rapport aux signaux animaux qu’au lieu 
de s’effacer derrière ce qu’elle désigne (la nourriture, le refuge, l’envie de reproduction), elle 
produit un troisième terme entre les deux interlocuteurs. Elle ne véhicule pas seulement une 
information fixe et univoque, mais une représentation qui a une valeur propre et demande à être
complétée. Et c'est précisément ce troisième terme qui suscite leur intérêt (inter-esse : se tenir 
entre). 

Le sens d'une conversation est toujours à faire, c'est pourquoi il est si agréable de « 
bavarder »

Elle ressemble ainsi à cette table au rôle paradoxal dont parle Hannah Arendt, qui nous réunit 
en nous séparant, nous rassemble en s'intercalant entre nous, constitue un matériau étranger qui 
nous évite de « tomber les uns sur les autres ». Si la conversation nous met d'abord à distance, 
c'est pour libérer l'espace où fondre nos visions du monde sans perdre nos personnalités. Elle 
est un visage mobile au façonnage duquel on ne peut participer qu'en anticipant son sens, en 
jouant avec sa direction possible. Toute conversation peut ainsi glisser vers l'humour ou le 

https://usbeketrica.com/article/l-enceinte-qui-parlait-a-l-oreille-des-enfants
https://usbeketrica.com/article/mais-qui-es-tu-au-juste-siri
https://usbeketrica.com/article/les-robots-revents-ils-aussi-d-amour
https://usbeketrica.com/article/blade-runner-2049-les-gens-qui-ont-aime-le-premier-vont-adorer
https://usbeketrica.com/article/faut-il-re-voir-2001-odyssee-de-espace


jugement moral, la séduction ou le divertissement, le récit ou la communion. Bref : le sens 
d'une conversation est toujours à faire, c'est pourquoi il est si agréable de « bavarder », c'est-à-
dire de vagabonder autour de riens (du point de vue de la signification) qui sont presque tout 
(du point de vue du partage).

 

Image extraite du film "Hannah Arendt" (2013) 

De la signification au sens

Pour le dire autrement, nous confondons les deux dimensions de la signification et du sens. En 
1950, Alan Turing imagina un test consistant à faire dialoguer un cobaye avec deux 
interlocuteurs invisibles - l'un humain, l'autre cybernétique -, la machine réussissant le test dès 
que le cobaye ne parvient pas à la distinguer de l'interlocuteur humain. Or cette épreuve repose 
uniquement sur la capacité de la machine à déterminer les bons embranchements de réponses, 
par analyse d'une signification où syntaxe, sémantique, et compilation de conversations 
antérieures jouent le même rôle que dans une partie d'échecs les règles et la position des pièces.
Le but de l'échange est alors la détermination précise de sa signification, comme celui d’une 
partie l’encerclement, puis la prise du roi adverse.

C'est cet abîme entre signification et sens que toutes les fictions font franchir à leurs 
androïdes, ruinant la réflexion sur le rapport de l'humain à la machine

Le sens lui renvoie à la compréhension intérieure de la conversation. Il ne s'agit plus d'une 
maîtrise formelle du langage qui doit dégager une signification préétablie, mais de 
l'appropriation d'une langue qui parle davantage dans ce qu'elle ne dit pas, notamment par 
l'expression non verbale (expressions du visage, postures, ton) que dans ce qu'elle dit 
explicitement (« Tiens, il n'y a plus de sel »  veut dire : « Qui va en chercher ? »). Le but de 
l'échange est alors une équivocité qui, loin d'être un défaut, est à la fois une richesse 
interprétative et une ouverture à l'autre qui peut s'engrener sur un propos toujours incomplet.

Or c'est précisément cet abîme entre signification et sens que toutes les fictions font 
subrepticement franchir à leurs androïdes, ruinant ainsi la réflexion sur le rapport de l'humain à 
la machine, qui n'est plus qu'une réflexion classique sur les rapports entre humains, avec un 
habillage futuriste (ainsi dans les séries Real Humans ou Westworld, où les robots sont plus 
humains que leurs créateurs).

https://usbeketrica.com/article/podcast-westworld-faut-il-avoir-peur-des-techno-prophetes
https://usbeketrica.com/article/nous-avons-le-projet-de-faire-une-saison-3-de-real-humans


 

Image extraite de la série "Westworld" (HBO) 

La différence de nature entre gagner et jouer

Ainsi, entre la calculatrice qui nous bat en calcul, Deep Blue qui nous bat aux échecs ou un « 
chatbot » qui nous bat en perspicacité, il n'y a qu'une différence de degré. Quand je m'adresse à 
une personne en revanche, j'établis une différence de nature entre elle et une machine, aussi 
crédible soit-elle. M'identifiant à elle, je lui accorde une valeur et l'inclus dans une relation 
imprévisible — banale, destabilisante, ou enchantée — dont la parole est le cœur. Quand la 
machine réussirait entièrement à se faire passer pour une personne, je perdrais tout intérêt à 
l’échange à l'instant où elle serait démasquée. Un microprocesseur peut nous battre aux échecs, 
il ne pourra jamais jouer avec nous.

Parler à un robot consiste à être compris pour être obéi, parler avec quelqu’un, à être
écouté pour être reconnu

Bref, nous ne parlerons jamais avec les robots, nous leur dirons ce que nous voulons. Parler à 
un robot consiste à être compris pour être obéi, parler avec quelqu’un, à être écouté pour être 
reconnu. Dans un cas on vise à obtenir un résultat, dans l’autre à solliciter une attention. C’est 
exactement ce qui sépare les bonnes manières de la bonté. Les unes sont commodes, l’autre est 
vitale.

SECTION ÉCONOMIE

https://usbeketrica.com/article/la-solitude-du-cyborg










« Guerre à mort. L’Europe menace l’Italie sur sa dette.
Trump dit qu’il la financera !! »

par Charles Sannat | 3 Sep 2018 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous m’avez manqué, et même si la coupure du mois d’août est salutaire, je suis très heureux 
de vous retrouver pour cette rentrée qui s’annonce chargée et va nous donner de bien nombreux
sujets de débats passionnés et passionnants.

Dans la touffeur estivale, et je vous réserve quelques surprises, il est une information 
fondamentale à analyser, et c’est évidemment celle qui a trait à l’Italie.

L’Italie donc, pays surendetté et dépendant de l’Europe, du soutien de la BCE, de la 
Commission européenne. L’Italie, un pays soumis par sa faiblesse budgétaire aux européistes 
mondialistes qui dirigent l’Europe.

De l’autre, un gouvernement italien qui souhaite mener une politique nettement plus 
souverainiste, aussi bien sur le plan de la crise migratoire que désormais sur les sujets 
économiques. Dans un premier temps il était évident que les problématiques sécuritaires et 
immigrationnistes tiendraient le haut du pavé, notamment parce que contrairement à ce que 
l’on veut bien faire croire, maîtriser les flux migratoires est nettement plus facile que de mettre 
en œuvre une politique économique cohérente dans un monde ouvert..

Pourtant, le gouvernement italien va devoir faire son nouveau budget et sera bien contraint et 
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forcé d’aborder les sujets économiques, et de les affronter.

L’Italie menacée. Soyez obéissants ou vous serez ruinés !

Acte 1 de cette guerre à mort entre les souverainistes (appelé nationalistes ou aussi fascistes 
pour les besoins de la propagande étatique) et les europathes mondialistes, les menaces à peine 
voilées des instances européennes à l’Italie qui se matérialisent rapidement au cœur de l’été par
une montée du « spread » sur la dette italienne. Pas de panique. Le spread, c’est le mot savant 
et incompréhensible pour parler d’un truc simple qui se nomme « écart de taux » en français 
compréhensible par les sans-dents que nous sommes.

Le « spread » ou l’écart de taux, c’est la différence par exemple entre le taux auquel emprunte 
la France et celui auquel emprunte l’Italie. Si la France emprunte à 2 % et l’Italie à 4, on dira 
que le spread est de 200 points de base… Oui, on ne va pas dire qu’il est de 2 points, vous 
pourriez comprendre. Pour être sûr que vous ne suiviez pas, et vous faire croire que vous êtes 
des imbéciles avec un QI d’huître, on parle donc de point de base… Pourquoi faire simple 
quand on peut faire trèèèès compliqué !

Bref, les institutions européennes, les gouvernements européistes font passer le message que si 
l’Italie n’est pas gentille, ils la laisseront tomber… Du coup, comme il faut bien que nos amis 
transalpins puissent financer leur dette sans risquer la faillite, ce serait mieux que les taux 
restent très bas… Sinon, gros problèmes en vue.

Acte 2… Trump lance sa cavalerie avant qu’il ne soit trop tard !

Ainsi, Les Échos titrent en plein cœur du mois d’août que… « Trump propose de voler secours 
de la dette italienne » !

Selon le quotidien économique, « le président américain aurait offert au Premier ministre italien
d’acheter des obligations d’État transalpines pour aider le pays à se refinancer.
Et si les États-Unis finançaient l’Italie en rachetant sa dette ? Ce serait la proposition délirante 
faite par Donald Trump à Giuseppe Conte selon les confidences du Premier ministre italien à 
quelques officiels transalpins.

Le Corriere della Serra, qui rapporte l’information, explique que cette offre a été faite par le 
président américain, il y a trois semaines, lors d’une visite du chef du gouvernement transalpin 
à Washington. Les achats américains débuteraient l’année prochaine, selon le journal. Ils 
prendraient en quelque sorte le relais de la BCE qui cessera son programme d’achat de dette fin
décembre »…

En proposant cela, évidemment Trump coupe l’herbe sous le pied des européistes de Bruxelles 
et supprime tout moyen de pression et de rétorsion économiques à l’égard de l’Italie.

L’Italie de Salvini serait ainsi libérée du chantage par l’Amérique de Trump.

Et Les Échos de rassurer nos europathes à bon compte.

« L’hypothèse a fait bien rire Jan Von Gerich, stratégiste en chef chez Nordea Bank, interrogé 
par Bloomberg. Il ne voit en effet pas comment les États-Unis pourraient intervenir, puisqu’ils 
n’ont pas de portefeuilles leur permettant d’acheter la dette italienne. Tout au plus, Donald 



Trump pourrait inciter les investisseurs américains à acheter des obligations transalpines. Mais 
il est difficile d’envisager que les volumes soient suffisants pour vraiment influer sur les taux 
italiens. Et inverser la tendance actuelle : les fuites de capitaux atteignent des niveaux records, 
comme le montrent les chiffres de la Banque d’Italie et de la BCE en juin »…

Sauf que ce qui me fait bien rire, c’est la bonne rigolade de Jan Von Gerich ! Cet analyste 
oublie juste un détail. Pour que les choses soient possibles, il suffit généralement de changer 
simplement la règle du jeu.

Rien techniquement n’empêche Trump de faire racheter la dette italienne par le trésor US, ou 
via la FED dont tout le monde connaît le degré d’indépendance.

Trump affirme, par ses actions et ses choix politiques, la primauté des décisions politiques sur 
l’économie. Les décisions politiques s’imposeront toujours aux acteurs économiques.

Trump a déjà annoncé, et de la façon la plus claire, qu’il voulait renverser Macron et Merkel, 
leur savonner la planche et faire monter les souverainistes européens. Quand Trump dit quelque
chose, il ne faut pas l’ignorer, mais plutôt le prendre sérieusement en considération.

Trump fait « bien rire » depuis son élection « impossible ». Il n’en reste pas moins que depuis 
son accession à la Maison Blanche, il change considérablement la politique mondiale. On parle 
même aujourd’hui du retrait des États-Unis de l’OMC ! La démondialisation est menée par les 
États-Unis.

C’est une véritable guerre, et le champ de bataille italien est celui des prochains mois.

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

Baisse générale du QI. Les cons se reproduiraient plus que
les futés, faisant baisser la moyenne !!

par Charles Sannat | 3 Sep 2018

 Les Français auraient perdu 3,8 points de QI en 10 ans… Inquiétant. Et pour BFM, la raison 
est simple.

Les cons se reproduisent plus vite que ceux des beaux quartiers !! Bon, ils le disent plus 
poliment que moi, mais si vous lisez ce qui suit, nous devrions comprendre la même chose !

Je cite : « La première explication serait que les personnes bénéficiant d’un quotient intellectuel
élevé auraient tendance à faire de longues études, repoussant ainsi l’âge de leur premier enfant, 
et réduisant ainsi le nombre d’enfants qu’ils ont par rapport aux couches plus défavorisées de la
population. Leur représentation au sein de la population globale s’amoindrirait donc au fil du 
temps. Une hypothèse notamment mise en avant par une étude génétique menée sur plus de 100
000 Islandais nés entre 1910 et 1990 et parue en décembre 2016 dans la revue PNAS. »

Si l’hypothèse des perturbateurs endocriniens sur les capacités des fœtus est sans doute une 
bonne piste, il en est une autre peu évoquée qui est celle de la décérébration massive de nos 
enfants par les écrans au sens large. Télé, Internet, ordinateur, et évidemment smartphone.

Si nous voulons que nos enfants soient moins crétins, il est indispensable de leur couper l’accès
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à ces satanés écrans et de remplir leurs âmes, leurs esprits, et leurs cœurs de savoirs importants 
et de valeurs humaines fondamentales.

La mesure du QI se fait à travers des tests de logique qui demandent de la concentration et de la
réflexion. Il n’y a pas beaucoup de raisons à une telle baisse massive en dehors de facteurs 
exogènes venant casser les capacités de concentration et de réflexion.

En zappant de fenêtre en fenêtre, de SMS en Snapchat et autres imbécillités technophiles, on 
détruit progressivement les capacités intellectuelles de nos enfants. Tout le monde le sait.

Coupez la télé !

Charles SANNAT

Source BFM TV ici

Fuite en avant ou politique de l’autruche ?
François Leclerc  3 septembre 2018

Les analystes financiers ne sont décidément pas au bout de leur peine. « L’indice de la peur » 
qui mesure la volatilité sur les marchés financiers – le VIX – leur a déjà donné du fil à retorde 
cette année. Son interprétation classique veut qu’une trop grande fébrilité de sa part soit 
annonciatrice d’un gros pépin, et c’est au contraire le calme plat sur les marchés dont il 
témoignait qui devenait à leurs yeux suspect.

Rebelote en cette rentrée, alors que l’aplatissement de la courbe des taux qui est constaté aux 
États-Unis est signe avant-coureur d’une récession, le pays connait une croissance 
prévisionnelle insolente de 4% en rythme annualisé. Les deux ne vont pas de pair.

Que se cache-t-il derrière cet aplatissement ? Il intervient lorsque les taux obligataires à court 
terme se rapprochent des taux à long terme, faisant démentir que les inconnues, et donc le 
risque à rémunérer, sont identiques à court et à long terme. Ce phénomène a précédé à chaque 
fois une récession ces cinquante dernières années, constate-ton, alors qu’en penser 
aujourd’hui ?

Les analystes ne sont pas à court d’explication, remarquant que les acquisitions obligataires de 
la Fed et le refuge que représente la dette américaine ont contribué à la baisse des taux à long 
terme. L’aplatissement est également favorisé par le volume abondant des émissions à court 
terme du gouvernement américain afin de financer son déficit grandissant, notamment sous les 
effets des mesures de Donald Trump.

Impliquer la banque centrale, souvent accusée de favoriser des distorsions du marché, n’étant 
pas spécialement bien vu, la Fed de San Francisco s’est saisie de la question pour aboutir à une 
conclusion particulièrement éclairante : la « corrélation historique » que l’on constate entre 
l’aplatissement de la courbe des taux et une récession à venir ne signifie pas forcément, selon 
celle-ci, qu’il existe « un lien de causalité »… La remarque est-elle rassurante pour les 
analystes qui cherchent leurs marques et voient leurs repères s’évanouir ?

Coup sur coup, on a vu la BCE et la Fed tenir leurs universités d’été. Celle de Jackson Hole, à 
vocation mondiale, s’est tenue sans que les banquiers centraux européens et japonais l’honorent
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de leur présence, comme s’il n’était pas attendu de grandes nouveautés et que les banques 
centrales n’avaient rien de plus en magasin, plus préoccupées aux États-Unis et en Europe par 
leur retrait. En conséquence, les deux réunions ont eu en commun une multiplicité de 
communications savantes portant sur d’obscurs points secondaires. On ne disputera pas aux 
banquiers centraux leur science, surtout quand il s’agit d’être hermétiques.

Les économistes de référence en restent quant à eux à leur doxa et les analystes financiers à 
leurs interrogations. Et, sous les auspices des premiers, on prétend diminuer en France 
l’enseignement de la macro économie au profit de la micro économie… Les politiciens 
pratiquent la fuite en avant, les économistes la politique de l’autruche.

Arabie Saoudite, Aramco, pétrole

L’Arabie Saoudite perd ce qui lui reste de crédibilité
Michel Santi 2 septembre 2018

 La décision saoudienne de remettre sine die la vente annoncée en grande fanfare des 5% de la 
compagnie pétrolière nationale Aramco remet directement en question la crédibilité du Prince 
héritier Mohammed bin Salman. L’introduction en bourse de ce géant constituait en effet la 
pierre angulaire de la politique du Prince qui espérait diversifier l’économie de son Royaume à 
l’aide des 100 milliards de dollars censés être le fruit de cette IPO, même si des analystes 
sérieux et crédibles avaient nuancé cet optimisme en misant plutôt sur des revenus avoisinant 
75 voire 50 milliards… Cette introduction d’Aramco sur une bourse internationale majeure 
devait sonner la fin de l’opacité d’un Royaume ayant jusque-là découragé nombre 
d’investisseurs interprétant cette IPO comme une ouverture et un passage bienvenus vers une 
culture de la transparence n’ayant absolument pas été l’apanage du régime. Enfin, cette somme 
levée sur les marchés financiers auraient pu soulager le taux de chômage d’environ 13% en 
vigueur dans ce pays et acheter du même coup un sursis à un Royaume assis sur une bombe à 
retardement sociale.

Mais voilà : la remise aux calendes saoudiennes de cette IPO suscite des questionnements 
existentiels à l’encontre de la gestion de l’ensemble du processus par l’équipe de MBS. Elle 
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remet même en question sa matrice – à savoir le fameux «Vision 2030» – qui en sort 
extrêmement compromise et qui ne ressemble plus désormais qu’à un mauvais Plan Com 
destiné à propulser la popularité d’un Prince tout aussi ambitieux qu’ombrageux. Vision 2030 
et son fer de lance- l’introduction en bourse d’Aramco – n’avaient-ils pas propulsé MBS sur le 
devant de la scène internationale et aiguisé les appétits des investisseurs mondiaux ? 
Corollaire : l’incertitude voire le cafouillage autour de l’IPO d’Aramco ne démontrent-ils pas 
en creux l’impulsivité, voire l’incompétence de leaders de tout premier plan de ce pays, qui ne 
semblent efficaces que dès lors qu’il s’agit d’enfermer des opposants dans un hôtel de luxe ?

Naguère qualifié de visionnaire, le Prince passe désormais pour un simple calculateur politique 
ayant tenté d’anesthésier la vigilance des investisseurs globaux à l’aide d’une introduction en 
bourse censée insuffler au Royaume une transparence jusque-là inédite. Au final, les retombées 
économiques seront sévères pour ce pays qui subit depuis quelques années une saignée de 
capitaux en bonne et due forme. Le climat de confiance y est en effet si dégradé que c’est 65 
milliards de dollars qui devraient (selon JP Morgan) sortir du Royaume en 2018, soit 8.4% du 
P.I.B. après les 80 milliards ayant déjà fui en 2017. Cette saignée déclenchée par la société 
civile saoudienne elle-même contribuera immanquablement à aggraver davantage le contexte 
économique, car c’est effectivement pas moins de 14 milliards de dollars sur le seul premier 
trimestre 2018 qui se sont investis depuis l’Arabie Saoudite en direction des bourses mondiales,
selon Standard Chartered.

La situation semble inextricable pour ce Royaume où le contrôle des changes n’existe 
formellement pas. La stratégie employée par les autorités depuis quelques mois étant de 
contacter – voire de rendre des «visites de courtoisie» – à toutes personnes et institutions 
souhaitant effectuer des transferts substantiels vers l’étranger afin d’en connaître les 
motivations, et si possible de les en dissuader. Cet exode massif des capitaux est d’autant plus 
problématique qu’il intervient en une période de reprise spectaculaire des tarifs pétroliers 
n’ayant en réalité aucun impact sur la balance des paiements saoudienne qui reste déficitaire. 
Les autorités saoudiennes ne parviennent, il est vrai, pas à se départir de leur politique 
traditionnelle de dépenses publiques pharaoniques dans le but de contrebalancer une croissance
qui reste mièvre et des investissements privés inexistants.

C’est toujours la même histoire qui tourne en boucle dans ce pays : à savoir que le «deficit 
spending» du Royaume vient combler une productivité anecdotique et tente de ressusciter un 
marché de l’emploi exsangue et d’autant plus moribond que les nationaux se doivent d’être 
grassement payés quand les travailleurs étrangers sont de plus en plus nombreux à quitter le 
pays. En résumé, l’économie saoudienne ne peut plus dépendre du seul Etat et de sa capacité à 
poursuivre ses endettements, comme ses cycles économiques ne doivent plus fluctuer au seul 
gré des revenus pétroliers. Les pouvoirs publics brouillons et peu imaginatifs doivent donc 
céder la place aux initiatives privées qui ne seront cependant encouragées que par des réformes 
économiques bien préparées, et non par des coups d’éclat (Vision 2030 ou Aramco) sous-
tendus la plupart du temps par des arrières pensées politiques.

L’économie réelle américaine n’est pas florissante
Article de Peter Georgescu, publié le 22 août 2018 sur Forbes Publié Par Or-Argent - Sep 3, 2018 
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« Depuis ces 10 dernières années, l’économie américaine se redresse après l’effondrement 
de 2008. Ce come-back semble avoir accéléré depuis quelques années. Tous les indicateurs
officiels signalent que nous sommes à nouveau dans une période d’expansion économique.
La Bourse grimpe, le chômage est bas et la création d’emplois est solide. Mais si on se 
penche sur des indicateurs alternatifs, on découvre une Amérique différente, dans 
laquelle la majorité ignorée vivote de mois en mois.

The Nation a récemment publié un constat général étonnant concernant les travailleurs 
paupérisés et les salariés sous-payés. L’un des points abordés les plus frappants concerne la 
vacuité de la baisse du chômage : aujourd’hui, avoir un travail ne permet pas nécessairement 
d’échapper à la pauvreté. Environ 12 % des Américains sont considérés comme pauvres (43 
millions) alors qu’ils ont un travail. Ces gens perçoivent des revenus annuels inférieurs à 
12.140 $, ce montant est un peu supérieur pour les familles de 2. Si on prend en compte les 
coûts du logement et de santé dans le calcul, le pourcentage d’Américains vivants sous le seuil 
de pauvreté passe à 14 %. Il s’agit de 45 millions de personnes.

Avec de tels revenus, il est quasiment impossible de vivre dans toute ville américaine d’une 
taille respectable. Cela signifie que désormais, on peut être salarié et sans domicile fixe. Rajon 
Menon, de The Nation, a écrit :

«Dans les grandes villes américaines, principalement à cause de l’écart grandissant entre le 
prix des locations et les salaires, des milliers de salariés pauvres sont sans domicile. Ils vivent 
dans des centres d’accueil, dans la rue, dans leur voiture ou sont accueillis par la famille.»

De moins en moins de citoyens US disposent d’économies pour affronter les périodes de 
chômage ou pour faire face à des dépenses impromptues. Un tiers de la population américaine 
n’a pas d’épargne, tandis qu’un second tiers a moins de 1000 $ d’économies. Cela signifie donc
que 2/3 de l’Amérique attend son chèque de fin de mois avec impatience. Presque 50 % de la 
population ne gagne pas suffisamment pour vivre confortablement :

«1/3 des salariés gagne moins de 12 $ de l’heure, 42 % moins de 15 $. Il s’agit de revenus 
annuels de 24.960 $ et 31.200 dollars. Imaginez devoir supporter une famille avec de tels 
revenus vu les prix de l’alimentation, du logement, de la possession d’une voiture qui est quasi 
indispensable pour travailler, des soins de santé, etc.»

Même les ménages dont les 2 parents travaillent se font souvent des soucis à propos de l’argent.
En moyenne, un ménage américain doit gagner 100.000 $ par an pour pouvoir vivre sans stress 
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financier.

La hausse progressive et régulière de l’inflation a érodé le pouvoir d’achat des ménages durant 
la dernière décennie. The Nation indique que le salaire minimum est passé à 7,25 dollars en 
2009, mais que depuis, l’inflation a réduit son pouvoir d’achat de 10 %. Cela signifie qu’en 
2018, un travailleur devra travailler 41 jours supplémentaires pour bénéficier du même pouvoir 
d’achat qu’en 2009.

• On anticipe une hausse de 20 % du coût des soins de santé cette année. 
• La dette des cartes de crédit a atteint un trillion de dollars, et devrait grimper de 4,7 % 

d’ici 2020. 
• Les salaires n’augmentent que de 2,9 % par an. 
• Les crédits étudiants représentent aujourd’hui une dette record de 1,52 trillion. 

Combien de temps cela pourra-t-il durer ?

Je suis frappé de constater à quel point le secteur privé ne perçoit pas le danger d’une telle 
situation. Non seulement en raison des conséquences financières de l’endettement énorme des 
ménages, mais des éventuels troubles civils qui pourraient découler d’un nouvel événement de 
type 2008. La trajectoire actuelle n’est pas tenable. Même si l’État tente de réduire les 
inégalités, seul le secteur privé peut remettre le pays sur les bons rails en augmentant les 
salaires, les avantages sociaux, en investissant dans l’activité économique. (…) »

Arnaque crypto     : un réseau de 15 000 robots escrocs
identifié

écrit par Edern Rio 9 août 2018 Quotidienne Agora

Quelle drôle de coïncidence. Je vous parlais en début de semaine de cette expérience sur nos 
interactions avec les robots, révélatrice de notre tendance naturelle à les considérer comme des 
êtres pensants doués de volonté.

Je découvre ce jour qu’une équipe de chercheurs de l’entreprise de cybersécurité Duo vient de 
débusquer une armée de 15 000 twitbots (robots émettant sur Twitter) propageant une arnaque 
crypto. Les internautes sont invités à envoyer une faible somme vers un compte afin de 
recevoir en retour une somme plus élevée – souvent beaucoup plus élevée. Evidemment, une 
fois le transfert effectué, le naïf ne reçoit rien en échange.
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Sur un des multiples faux comptes d’Elon Musk – En réponse à @realDonalTrump : “Merci
Président, je veux offrir 100 ethereums à vos abonnés, je viens d’envoyer 0,2 ETH à l’adresse

ci-dessous et vous recevrez 2,0 ETH… [NDLR : cours de l’ETH ce jour : 317 € et des
poussières]

Nous vous le répétons souvent, méfiez-vous du domaine des cryptos, c’est actuellement un vrai
far west et de nombreux escrocs cherchent à en profiter. Il faut acquérir le même genre de 
réflexes que pour le spam. Ce sont des choses simples mais essentielles.

Comment les robots vont-ils parvenir à s’intégrer ?

L’histoire, pour banale qu’elle soit, m’a ramené à l’un de mes sujets de réflexion actuels : 
comment les robots vont-ils s’intégrer dans notre société ?

A vrai dire, c’est également une de mes grandes peurs, surtout avec cet emballement 
médiatique qui prédit que les robots vont prendre la moitié de nos emplois… Je m’interroge sur
la manière dont nous interagirons avec eux quand ils seront à notre contact, dans l’espace 
public.

On connaît la passion française pour la dégradation des objets partagés dans l’espace public. 
Pour tout dire, je ne parviens pas à imaginer une réaction autre que le rejet, le mépris et 
probablement une forme d’agressivité à l’encontre de ces machines. C’est d’ailleurs ce qui 
semble arriver aux petits robots livreurs de Starship Technologies qui travaillent actuellement 
avec Domino’s Pizza.

Mais dans le cyberespace, les robots sont déjà là et avec les progrès de l’informatique 
neuronale, il devient de plus en plus compliqué de les distinguer d’un être humain.

Sur Internet, rien ne distingue un robot d’un humain

Les bots sont partout sur Internet et vous interagissez avec eux régulièrement.

Ma collègue Vanessa, toujours à la pointe de la technologie, interagit régulièrement avec le 
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robot de conversation français Jam. Le bot la sollicite tous les soirs à heure fixe, il lui envoie 
des infos par l’application Facebook Messenger et il essaie de répondre à ses questions avec 
plus ou moins de succès.

On pourrait croire à un robot de conversation ludo-éducatif, c’est a priori plutôt un outil 
d’étude marketing. L’un n’excluant pas l’autre.

Extrait d’une conversation avec Jam. Le ton est plus que familier, je ne crois pas que je le
supporterais de la part d’un humain. Alors de la part d’un robot…

 D’après une étude de Pew Research rendue publique en avril 2018 et menée en juillet-août 
2017, un utilisateur de Twitter sur trois est… un humain ! Ce qui signifierait donc que 223 
millions d’utilisateurs actifs sont des robots…

J’exagère car l’étude de Pew Research porte sur les comptes ayant partagé des liens et non sur 
la population globale de Twitter (US90184L1026 – TWTR). Tout de même.

Et ce n’est sans doute pas la suppression de 76 millions de “faux” comptes ayant entraîné une 
chute de près de 30% du cours du petit oiseau bleu qui va vraiment changer la donne. La 
présence des robots sur Internet est massive.

S’ils sont parfois utiles, comme ce bot qui alerte des séismes, donne la météo ou vous renseigne
sur votre dossier administratif, ils sont également parfois animés de mauvaises intentions.

En règle générale, un robot qui dit son nom a peu de chances d’être malveillant. C’est quand il 
masque sa nature de robot qu’il devient malicieux.

Il est alors un véhicule idéal pour répandre des fake news et les amplifier. Si en plus, ceux qui 
les déploient sont en capacité de connaître vos opinions politiques, et ainsi à quel hameçon 
vous mordrez aisément, ils commencent à avoir de fortes chances d’influencer une élection…
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Les indices pour reconnaître un bot

Il n’est pas si facile de distinguer un robot d’un humain sur Twitter et c’est pourquoi l’étude de 
Pew Research prend des pincettes en précisant à chaque fois qu’ils sont “suspectés d’être des 
robots” – notez au passage la profonde vérité dégagée par la formule : ce qui est problématique,
ce n’est pas d’être un robot, c’est de ne pas s’être identifié en tant que tel.

Il existe pourtant de nombreux indices pour détecter un bot : sa photo de profil est disponible 
sur Internet (comment ça une banque d’images ?), il utilise beaucoup de mots-dièses, 
notamment ceux qui sont dans les tendances, il ne répond que rarement, il est inscrit depuis 
peu, il ne tweete rien de personnel ou alors ce sont des messages cryptiques (issus la traduction 
Google)…

Mais vous pouvez également utiliser l’outil créé par l’Indiana University Network Science 
Institute et le Center for Complex Networks and Systems Research : bot-o-meter. C’est 
d’ailleurs sur celui-ci que s’est basé le travail de Pew Research.

Mais l’étude de Duo va plus loin : elle propose une cartographie du réseau de bots et explique 
comment il fonctionne.

Pour commencer, l’entreprise de cybersécurité décrit les tours utilisés par les bots afin de passer
pour des humains : ils font des fautes de frappe intentionnellement, ils éditent leur profil, le 
modifiant légèrement, leur image de profil issue d’Internet a été légèrement modifiée pour 
éviter qu’ils ne soient découverts par une recherche-comparaison d’images…

Rien de très sophistiqué au final, mais ne doutons pas qu’au fur et à mesure que la lutte contre 
les bots masqués s’intensifiera, les techniques se perfectionneront. C’est une course à 
l’armement classique dans le domaine des technologies. Au fur et à mesure que les autorités 
améliorent leurs moyens techniques de régulation, le côté sombre de l’Internet fait un bond 
technique pour y échapper.

Ensuite, ils ont découvert que le réseau est constitué de trois sous-ensembles. Les deux 
premiers sont agrégés autour de comptes-pivots et répandent l’arnaque. Le troisième est 
qualifié d’amplificateur car son rôle est d’augmenter la légitimité apparente des tweets, c’est lui
qui relie les deux réseaux. Les chercheurs ont ainsi abouti à ce splendide graphe évoquant un 
essaim maléfique !

https://botometer.iuni.iu.edu/


La représentation graphique du réseau de robots escrocs menant l’arnaque crypto. Source : Duo. 

Twitter a été averti et déclare travailler sur le sujet pour mettre hors d’état de nuire ce gang de 
mauvais garçons robotiques. L’histoire ne dit pas pour l’instant ce que les humains qui 
contrôlent ce réseau vont devenir.

Cette histoire aussi futuriste qu’actuelle nous rappelle qu’automatisation, cybersécurité et 
identité numérique sont des sujets brûlants de notre monde hyperconnecté. C’est ce dont Ray 
vous propose de profiter grâce à cette valeur du portefeuille NewTech Insider.

Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas…

Deux poids, deux mesures
Thomas Veillet Investir.ch 03.09.2018 

Le dernier jour de trading du mois d’août aura été bizarre. C’est le moins qu’on puisse dire. 
Fondamentalement, il n’y avait rien de nouveau sous le soleil, mais concrètement, l’Europe 
terminait au fond du trou et les USA très légèrement en hausse, mais surtout affichait son 
meilleur mois d’août depuis 2014. En ce qui concerne l’Europe, pas besoin de fouiller dans les 
livres d’histoire pour faire un bilan plus que médiocre de ce mois d’août 2018.

Rien de nouveau donc, Trump est toujours sur sa même ligne de combat ; fâché avec tout le 
monde et le traité commercial qui devait être signé avec le Canada sera probablement repoussé 
à cette semaine, bien que Trudeau avait dit que ça serait paqueté vendredi dernier. 
Economiquement rien n’a changé et selon les chiffres de l’Université du Michigan qui ont à 
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peu près autant de valeur à mes yeux que les jouets qu’on reçoit dans les Happy Meals au 
McDo, la confiance du consommateur US est toujours à un niveau plus que rassurant et tout est
sous contrôle.

En Europe, là non plus rien de neuf, si ce n’est Fitch, l’agence de rating qui a eu une idée de 
génie en baissant le rating de l’Italie, parce que selon eux, il y a des incertitudes en Italie et que 
l’on ne peut pas vraiment faire confiance au gouvernement qui n’a pas encore été testé.

Alors là, je vais faire une minute de silence si vous le permettez. Pas tant parce qu’il y a eu un 
décès, mais surtout parce que j’aimerais vraiment que vous preniez conscience de la dimension 
de l’annonce de Fitch. Annonce, qui, je le précise, a tout de même fait réagir le marché italien à
la baisse…

On va décortiquer…

Tout d’abord FITCH annonce qu’il y a des incertitudes en Italie… Alors la question que je 
poserais volontiers suite à cette annonce, c’est : « on sait que c’est régulièrement le bordel en 
Italie, c’est donc plutôt le jour où c’est calme qu’il faudra commencer à s’inquiéter, par contre, 
juste pour savoir, dans quel pays il n’y a PAS D’INCERTITUDE ??? » – non, parce que là tout 
de suite, j’ai de la peine à voir…

Ensuite Fitch ne s’arrête pas là, mais en rajoute une couche ; ils nous déclarent que le 
gouvernement en place n’a pas encore été « testé »… Oui, parce qu’en général quand il y a un 
nouveau gouvernement en place dans le pays, on le teste d’abord ??? Non, je ne sais peut-être 
qu’il y a des pays qui ont de gouvernements en simulation avant de les lancer dans le grand 
bain pour de vrai. Mais pas en Italie. En Italie c’est des fous, ils se lancent sans filet. Paf, ils 
élisent un gouvernement d’extrême droite et gauche et HOP ! Ils lancent ça pour de vrai à la 
tête du pays. Alors qu’aux USA, Trump ils l’ont testé avant. Si. The Apprentice, il avait fait de 
la télé avant, on avait vu qu’il était cinglé avant, mais on l’a pris quand même… ça, Fitch a 
adoré, on aime bien les gouvernement qui sont testés AVANT..

Tout ça pour vous dire que dans l’annonce de Fitch qui baisse le rating de l’Italie, ce n’est pas 
tant le fait qu’ils baissent le rating, c’est même plutôt bon signe, parce que quand ils baissent un
rating, ils sont tellement mauvais en timing que c’est en général un signal d’achat. Moi ce qui 
me gêne le plus, c’est que je me rend compte qu’il y a des gars qui bossent chez Fitch et qui 
sont PAYÉS du vrai argent pour écrire et publier des conneries pareilles. J’en suis à chaque fois
totalement scotché.

Mais bon, ce qui fait plaisir, c’est de voir que le marché y prête toujours une oreille attentive, 
comme si ces paroles avaient valeur de paroles d’évangile.

Bref, Fitch a downgradé l’Italie et ça ne sert à rien.

Bilan de vendredi dernier, les USA s’en sortent (encore) et les Européens ont vécu une sale 
journée (encore). Il y a clairement deux poids deux mesures en ce moment.

Le pétrole est à 69.58$ et l’or à 1206$. Le Bitcoin vaut 7229$.

Pour ce qui est des nouvelles du jour ce matin, le FT nous parle des fonds obligataires qui 
souffrent de la crise argentine, du peso qui souffre de la crise Argentine et de l’Argentine qui 
souffre de la crise argentine. Le Barron’s nous parle de la refonte des secteurs selon S&P500 et 



on apprend que Google et Facebook ne sont plus des « technos ». Et sur CNBC on nous dit que 
les investisseurs chinois s’attendent à un rebond des bourses locales, selon un sondage, ce qui 
ne veut pas dire grand-chose et pour terminer, selon un EXPERT, les tensions concernant les 
tarifs douaniers risquent d’empirer avant les élections de mi-mandat avant de s’améliorer après.

Oui, et puis selon moi, le 24 octobre à midi, il fera soleil. Ou pas.

Côté chiffres économiques, il y aura le Manufacturing Pmi en Allemagne, en Italie, en France 
et en Europe pour sa globalité. Les retail sales en Suisse et le meeting de l’OPEP. Ce matin les 
futures sont inchangés et l’Asie est franchement dans le rouge, entre 0.6 et 1%.

Nous voici donc au mois de septembre, l’été a filé à toute vitesse et tout le monde s’attend à un 
mois tout pourri et s’il n’est pas tout pourri, il ne va pas être facile et comme disait la première 
page d’un journal ce matin : « Septembre va subir un maximum de stress tests »…

Il me reste à vous souhaiter un bon lundi et on se retrouve demain comme d’habitude. Que la 
force du mois de septembre soit avec vous et surtout n’hésitez pas à « scroller down » pour voir
les dossiers de la rentrée de Nicolas Blanc, d’Ellipsis qui est de retour sur Investir.ch.

Thomas Veillet
Investir.ch

“ OCTOBER: This is one of the peculiarly dangerous months to speculate in stocks in. The 
other are July, January, September, April, November, May, March, June, December, August, 
and February»
― Mark Twain
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