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Plaidoyer pour un régime mondial
« Comment avons-nous pu ne pas paniquer alors que nous avions sous les yeux les preuves irréfutables qui montrent 
que nous avons franchi tout à la fois les lignes rouges en matière de croissance, de climat, de ressources naturelles et de  
population ? » C’est la question éminemment urgente que se (et nous) pose Thomas Friedman, respecté éditorialiste du 
New York Times.

Oui, comment avons nous fait pour ne pas paniquer jusqu’ici et surtout 
qu’attendons nous pour nous mettre à paniquer maintenant, devant les 
preuves  de  plus  en plus  évidentes  qui  envahissent  nos  médias  sous 
forme d’articles, de documentaires et même de discours politiques ?

Surtout  comment  se  fait-il  que  nous  découvrions  seulement 
aujourd’hui  le  pic  pétrolier,  l’effet  de  serre,  la  surpopulation  et  la 
stagnation économique ?

Et bien j’ai une bonne nouvelle : C’est le moment de paniquer parce 
que la solution est prête.

En  fait  nous  savons  tout  cela  depuis  les  années  1970,  c’est  à  dire 
depuis le  rapports  Warren qui prédisait  que le pic  pétrolier  mondial 

serait dépassé dans la première décennie du XXIe siècle.

Nous savons aussi depuis le rapport Kissinger de 1974 (National Security Study Memorandum 200) que la cause 
de tous ces maux ne réside ni dans la voracité des industriels et des banquiers, non plus que dans l’incapacité des 
dirigeants à les résoudre mais bel et bien dans la surpopulation.

Heureusement depuis les années peace & love, certains ne se sont pas contentés de faire l’amour sous LSD, mais ont 
réfléchi à comment résoudre définitivement et efficacement tous ces problèmes.

Parmi eux il y a un savant injustement méconnu du grand public et qui gagnerait à être reconnu comme le sauveur de  
l’humanité, je veux parler du professeur John Holren.

John Oldren est l’actuel conseiller scientifique du président 
Obama, role qu’il a déjà remplis auprès de Bill Clinton entre 
1994 et 2001. Obama l’a aussi nommé directeur de l’Office 
of Science and Technology Policy.

Diplômé  de  Standford  et  du  MIT,  c’est  un  éminent 
spécialiste  du  réchauffement  climatique  et  a  reçu  le  prix 
Nobel de la Paix en 1995 au nom du Pugwash Conferences 
on Science and World Affair dont il était le directeur.

S’il est quelqu’un qui doit vu que nous passions les lignes 
rouges bien avant l’éditorialiste du New Yortk Time c’est 
bien John Oldren, scientifique reconnu, informé et influent. 
Et heureusement pour nous, il n’a donc pas chaumé.

Dans  un  pavé  de  plusieurs  milliers  de  pages  intitulé 
« Ecoscience :  Population,  Resources,  Environment »  il 
nous a donné l’ensemble des solutions qui lui valent d’être 
aujourd’hui le scientifique le plus influent du globe.

http://www.amazon.com/Ecoscience-Po...

Alors me direz- vous, quelles sont ces solution ? N’ayant pas la place de les exposer ici dans le détails, je vais me 
contenter de vous en décrire le mécanisme général. Pour le détail lisez le pavé (190$ hors frais de port)

• Postulat de débat : Ce n’est pas un problème de ressources, c’est un problème de surpopulation.

• Constat d’échec de la politique du rapport Kissinger : La régulation des naissances n’a marché que dans les pays 
développés, générant un déséquilibre nord-sud croissant.

Régime mondial : Une solution efficace ne peut être que globale. Il faut donc mettre en place un régime mondial

Contrôle de la procréation : Le nombre d’enfant par couple devra être limité par la loi et cette loi appliquée grâce à des 
moyens biologiques.

http://www.amazon.com/Ecoscience-Population-Environment-Paul-Ehrlich/dp/0716700298/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books


Moyens  légaux :   un  permis  de  reproduction  sera  décerné  aux  femmes  en  âge  de  procréer.
Moyens biologiques : Contrôle de la fertilité féminine par implant sous-cutané.

Prévention :  Stérilisation  forcées  des  individus  « contribuant  à  la  détérioration  sociale ».
Retrait  des  enfants  aux  mères-filles  (mineures  célibataires)

Répression :  
Avortement  imposé.
Retrait  des  droits  sociaux  en  cas  de  dépassement  du  quota  d’enfants  autorisés.

Des drogues stérilisantes  peuvent être ajoutée à l’eau potable ou à la nourriture pour abaisser la fécondité de l’ensemble 
d’une population.

Quelques citations :

P838 :  Dans  le  monde  d'aujourd'hui  le 
nombre  d'enfants  dans  une  famille  est  une 

question  d'intérêt  public  profonde. Par 
exemple, aujourd’hui, nul ne peut légalement 
avoir plus d'un conjoint.  Pourquoi la loi ne 
pourra  pas  empêcher  une  personne 
d'avoir plus de deux enfants ?

P837 : En effet, il a été conclu que le contrôle 
coercitif  de la démographie  incluant même 
des lois exigeant l'avortement obligatoire 
pourrait  être  maintenue  en  vertu  de  la 
Constitution  en  vigueur si  la  crise  de  la 
population  est  devenue  suffisamment  grave 
pour menacer la société.

P786 Le développement d'une capsule de 
stérilisation  à  long  terme  qui 
pourraient être implantés sous la peau 
et retirée lorsque la grossesse est désirée 
ouvre des possibilités supplémentaires pour 

un contrôle  coercitif de la fécondité.   La 
capsule peut être  implanté à la puberté 
et  peut  être  amovible,  sur  autorisation 
officielle, pour  un  nombre  limité  de 
naissances.

 

P838  Si certains individus contribuent à la détérioration sociale générale par surproduction (sic) d’enfants,  on 
pourra  leur  opposer  par  la  loi  leur  responsabilité  de  reproduction , tout  comme  il  existe  une  responsabilité  de 
ressource(…)



P942  Le Régime planétaire pourrait être chargé de déterminer la population optimale pour le monde et pour 

chaque région et pour arbitrer les parts des différents pays dans leurs limites régionales.  Le contrôle de la taille de la 
population pourrait rester de la responsabilité de chaque gouvernement, mais le régime aurait un certain pouvoir de faire 
respecter les limites convenues.

P917  Si cela pouvait être accompli, la sécurité pourrait être assurée par  une organisation armée internationale, une 

sorte  de  force  de  police  globale. C’est  un  objectif  admit  par  beaucoup de  gens.  (…)  La  première  étape  implique 
nécessairement rachat partiel de souveraineté à une organisation internationale.

En lisant l’éditorial du New York Time, j’avais commencé à paniquer. Mais là, inutile de vous dire que je suis rassuré. Les  
solutions existent et les hommes qui les connaissent sont en place.

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.



3 juillet 2011 dans Brèves, Genèse de la crise pétrolière

Le pic pétrolier approche, mais le monde n’est pas prêt
C’est le titre d’un article de Theecologist qui résume d’une façon lapidaire l’intervention exceptionnelle des pays riches 
de l’OCDE de mettre sur le marché 60 millions de barils issus de leurs stocks stratégiques.

Le signal est clairement un aveu de faiblesse, au moment où l’Arabie Saoudite peut certes augmenter sa production, 
mais seulement pour livrer du pétrole de mauvaise qualité.

Un telle intervention ne s’est produite que deux fois. La première pendant la guerre du Golfe en 1991, la deuxième en 
2005 à la suite de l’ouragan Katrina qui avait endommagé les infrastructures pétrolières dans le golfe du Mexique.

Il s’agit donc d’une manoeuvre assez désespérée, signifiant secrètement que nous sommes de plus en plus proche du 
peak oil, du moment où l’offre sera insuffisante pour répondre à la demande, à l’heure où l’appétit gargantuesque de 
l’Inde et de la Chine ne faiblit pas.

La presse tant Française qu’étrangère, n’est pas dupe de la manœuvre, notamment France Info qui titrait : “AIE : 60 
millions de pétrole pour rien“.

Et 60 millions de barils, ce n’est même pas une journée de production.

La ponction reste néanmoins faible au regard des quantités stockées. Pour les seuls Etats-Unis ce sont 700 millions de 
barils qui sont précieusement conservés dans d’immenses cavernes de sel. Mais on ne doit normalement avoir recours à 
ses réserves qu’en cas d’approvisionnement d’urgence du fait d’une interruption de l’approvisionnement pétrolier.

Les vols d’essence à la pompe

Pendant ce temps, le phénomène relativement récent des vols à la pompe augmentent, 50 % en plus cette année, et qui  
concerne non plus un public délinquant, mais un peu Monsieur Tout le Monde, c’est ce que révèle un reportage de 
2424actu.

Que ce soit sur le toit du monde ou sur les stations essence au bord de l’autoroute, “le monde n’est pas prêt”.

http://www.2424actu.fr/actualite-culturelle/les-vols-a-la-pompe-se-multiplient-2737476/#read-2737476
http://omrpublic.iea.org/
http://www.france-info.com/chroniques-tout-info-tout-eco-2011-06-24-aie-60-millions-de-barils-de-petrole-pour-rien-545844-81-149.html
http://www.france-info.com/chroniques-tout-info-tout-eco-2011-06-24-aie-60-millions-de-barils-de-petrole-pour-rien-545844-81-149.html
http://www.transition-energie.com/
http://www.transition-energie.com/transition-energetique/tableau-synthese-transition-energetique/fossiles-avec-co2/petrole/
http://www.theecologist.org/News/news_analysis/954032/peak_oil_is_getting_closer_but_the_world_is_not_ready.html
http://www.transition-energie.com/category/genese-crise-petroliere/
http://www.transition-energie.com/category/breves/


Libre opinion - Le culte du dieu argent
Richard Evoy, Shefford  4 juillet 2011  Actualités en société 

En regardant un reportage sur la catastrophe à la centrale nucléaire de Fukushima, une citation d'Albert Einstein m'est 
revenue en tête: «Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes.» En ce début de 
XXIe siècle, nous pourrions croire que les pires poisons mentaux sont encore les croyances religieuses et les idéologies  
politiques, mais, en réalité, notre plus grande dévotion, c'est le culte au dieu «argent».

Tous, du plus humble mendiant jusqu'à ceux qui n'ont de comptes à rendre qu'à une abstraction nommée «les marchés»,  
nous nous soumettons aux dogmes édictés par une minuscule «super-élite» qui possède et contrôle la fabrication et la 
distribution de ce qui constitue, pour eux, l'Alpha et l'Oméga de toute chose: l'argent. Les préceptes de ce culte guident  
notre comportement, nos choix de vie, le choix de notre métier, de nos amis, bref, tous les aspects de notre existence. 
Que ce soit par les valeurs inculquées à nos enfants à la maison ou à l'école, par notre observance des lois votées par  
ceux qui nous représentent ou bien à l'initiative d'un petit caïd mafieux, le système se maintient et se perpétue.

Or, que nous le voulions ou non, ce culte doit être remis en question, car:

– la pollution causée par le gaspillage de la société de consommation bousille durablement le climat et détruit les 
écosystèmes qui soutiennent la vie;

– les ressources de la planète étant limitées, la croissance infinie est impossible;

– le phénomène du «Peak Oil» est une réalité: le temps du pétrole abondant et peu dispendieux est terminé et  
menace le monde d'un effondrement économique prévisible. 

Ainsi vivons-nous la fin de l'ère industrielle et de la société de consommation basée sur l'illusion de la croissance infinie 
et sur le pétrole pas cher. Vouloir prolonger l'agonie de cette civilisation en exploitant les gaz de schiste ou des puits de  
pétrole sous 1500 mètres d'eau n'y changera rien. Nous gaspillons toujours et encore nos talents et nos ressources au 
simple  but  de  fournir  du  «rendement  aux  actionnaires»  et  nous  entretenons  encore  des  espoirs  de  «retour  à  la  
prospérité» dans la réalisation d'un quelconque programme politique ou de projets mal ficelés style «gaz de schiste» ou  
autre «Plan Nord».

Malheureusement, le résultat ultime de toutes ces entreprises ne sera sûrement pas l'amélioration durable des conditions  
de vie des habitants de la terre ou la réhabilitation des écosystèmes qui soutiennent la vie, mais constituera plutôt un 
détournement de plus de nos précieuses ressources en vue de l'édification d'un autre monument élevé à la gloire du dieu 
argent.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Krishnamurti, un grand philosophe indien, avait bien cerné la problématique 
en déclarant que la crise de civilisation que nous connaissons est d'abord et avant tout une crise de conscience et qu'en  
conséquence la seule révolution qui pourra véritablement sauver l'humanité, la sortir de cette crise, sera une révolution 
des consciences.

Il avait raison. Il n'y a qu'à regarder l'actualité pour constater l'inconscience derrière le développement des nouvelles 
technologies d'exploitation d'hydrocarbures, la production d'OGM, le bricolage sur le génome humain, les nouvelles 
méthodes de surveillance et de contrôle des citoyens ou le développement d'armes telles que les drones de combat: 
toutes  ces  «merveilles»  de  la  science  moderne  sont  des  aberrations  dangereuses  qui  auront  des  répercussions 
désastreuses sur nos vies à court terme et n'augurent rien de bon pour l'avenir.

Selon le  niveau de conscience de ceux qui  les  contrôlent,  les  technologies  peuvent  nous détruire  ou nous sauver. 
Pouvons-nous croire que celui qui trouve son épanouissement dans le développement, la fabrication ou la vente de 
bombes  à  fragmentation  ou  de  mines  antipersonnel  puisse  être  un  humain  libre  et  conscient?  Que  non!  Ses 
conditionnements en ont plutôt fait un esclave savant au service des «intérêts de la nation» ou, pire, des «intérêts de la 
compagnie». 

Nous éveiller au véritable prodige et à l'immense privilège que constitue le fait d'être un humain dans l'univers est notre  
seule  avenue  vers  un  monde  prospère,  sécuritaire  et  sain.  Notre  niveau  de  conscience  individuel  participe  à  la 
conscience  collective  qui  devra  impérativement,  pour  notre  survie,  remonter  à  la  hauteur  de  nos  capacités 
technologiques. Ceux qui développent, contrôlent et utilisent ces outils doivent être des humains adultes, conscients et  
libres.

Mais ce beau rêve restera impossible à atteindre tant et aussi longtemps que nous continuerons de vénérer notre dieu 
argent. Sous son joug, les élites possédantes nous considéreront toujours seulement comme des consommateurs et des 

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe


contribuables qu'il faut conditionner dès le berceau à se maintenir dans un état infantile, comme nous le faisons avec 
nos animaux domestiques. Dans ces conditions, quelle solution à la crise actuelle pouvons-nous espérer d'une élite 
politique et économique totalement conditionnée, inconsciente et dévouée tout entière au culte? Aucune, hélas.

Contrairement aux «lois du marché», les lois de la nature ne peuvent pas être transgressées sans conséquences. Elles ne 
peuvent pas être contournées ni amendées,  et  nous paierons tous le plein prix de nos erreurs.  Nous sommes à un  
tournant décisif de l'histoire: la civilisation telle que nous la connaissons est au bord de l'effondrement, et il est grand 
temps de sortir de cette torpeur qui nous fait assister avec une fascination morbide à notre déclin et à notre destruction.

C'est  en  chacun  de  nous  qu'il  faudra  puiser  le  courage  de  retrousser  nos  manches  et  de  passer  outre  nos  peurs 
conditionnées pour prendre en main notre destinée collective en tant qu'espèce consciente pour l'édification d'une vraie 
civilisation qui aura pour seul objectif le bien-être de tous ses membres par la gestion intelligente des ressources de la 
terre. Une véritable économie basée sur les ressources.



13 juillet 2011

Quelques mauvais signes / conférence à Normale Sup’
Le cours du baril de Brent a continué à augmenter depuis le 23 juin, jour de l'annonce de la 
décision des pays riches de l'OCDE de ponctionner leurs stocks stratégiques d'une quantité de 
brut sans précédent. Ce remède semble bien incapable d'atteindre son but : calmer la hausse 
des cours.  Le Brent était brièvement retombé à 105 dollars le 25 juin, juste après l'annonce. 
Trois semaines plus tard, il frôle en ce moment les 117 dollars.

Bien tardive, l'augmentation de la production revendiquée par l'Arabie Saoudite au mois de 
juin (9,4 millions de barils par jour, soit une hausse d'un demi million de barils/jour par rapport 
au mois de mai) ne semble guère avoir plus d'effet sur les cours.

L'explosion de la production des agrocarburants – aux Etats-Unis, les raffineurs consomment 
maintenant plus de maïs que les éleveurs, soit 40 % de la récolte de l'an dernier, rapporte le 
Financial Times – ne paraît pas plus capable de calmer les tensions tectoniques du côté de la 
demande.

On voit mal comment ces tensions pourraient se résorber, au moment où Pékin annonce un 
rythme de croissance toujours aussi vertigineux. Le PIB chinois a augmenter de 9,5 % sur un 
an au deuxième trimestre.

En France, pendant ce temps, léger psychodrame autour d'une hausse de 1 à 4 centimes 
des prix à la pompe, annoncée pour l'été par le PDG de Total, Christophe de Margerie. Sur RTL, 
Martine Aubry dit qu'il faut taxer les   «     super profits     »   du groupe pétrolier français. Sur Europe 
1, François Fillon répond :   «     démagogie !     »  .

Tout compte fait, après une entrevue mardi 12 juillet avec le ministre de l'économie François 
Baroin, Total a renoncé au régime fiscal dit du bénéfice mondial consolidé (BMC). Manière de 
répondre à la polémique suscitée par un récent rapport de l'Assemblée, qui a confirmé que la 
plus grosse entreprise française ne paye pas d'impôt sur les sociétés, alors même qu'elle a 
dégagé en 2010 plus de 10 milliards d'euros de bénéfices. 

Mais voilà, il y a un hic. Le directeur financier du groupe reconnaît, benoîtement, que  « la 
dernière fois que le régime du BMC a eu un impact favorable sur nos impôts, c'était en 2001 ». 
Un porte-parole du groupe explique : « Pour pouvoir bénéficier du BMC, il faut déjà payer des  
impôts en France, et Total ne paie pas d'impôt en France du fait que ses activités y sont en  
déficit. »

Total renonce donc à un régime fiscal qui ne lui rapportait rien : le groupe va conserver son 
très avantageux niveau d'imposition actuel.

[On aura certainement l'occasion d'y revenir : le régime fiscal particulier dont 
bénéficient tous les grands groupes pétroliers occidentaux, ainsi que la plupart 
des  multinationales,  a  des  racines  historiques  profondes,  qui  remontent  à 
l'immédiat après-guerre et au partage des réserves de l'Arabie Saoudite. On 
appelle ça le golden gimmick, l'astuce en or...]

L'issue  trouvée  par  le  gouvernement  et  Total  ressemble  fort  à  un  tour  de  passe-passe 
politique, qui ne change rien au fond (air connu).

Retournons au fond, justement : pour justifier les hausses à la pompe, l'augure Christophe 
de Margerie a encore dit que les prix du pétrole sont voués à augmenter   «     sur le long terme     »,   
et qu'il   «     va falloir s'y habituer     »  .

Contribution personnelle sur ce point : voici une conférence d'une demi-heure, que 
j'ai donnée à l'Ecole normale supérieure le 16 juin

Je propose ici une synthèse de ce que je comprends de l'état du débat sur le pic pétrolier, sur 
son imminence, et sur le péril qu'il représente. Le blog du DD, organisateur de l'événement, 
doit dans les prochains jours mettre en ligne la présentation faite à cette occasion par Benoît 
Thévard,  ingénieur  conseil,  au  sujet  des  capacités  de  résilience de  la  société  face  à  une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9silience_(%C3%A9cologie)
http://www.avenir-sans-petrole.org/
http://www.avenir-sans-petrole.org/
http://www.leblogdudd.fr/
http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://www.leblogdudd.fr/2011/07/11/ni-dupes-ni-devins-la-crise-energetique-par-matthieu-auzanneau/
http://www.francesoir.fr/actualite/economie/essence-en-hausse-il-va-falloir-s-y-habituer-selon-total-117587.html
http://www.francesoir.fr/actualite/economie/essence-en-hausse-il-va-falloir-s-y-habituer-selon-total-117587.html
http://www.francesoir.fr/actualite/economie/essence-en-hausse-il-va-falloir-s-y-habituer-selon-total-117587.html
http://www.francesoir.fr/actualite/economie/essence-en-hausse-il-va-falloir-s-y-habituer-selon-total-117587.html
http://www.francesoir.fr/actualite/economie/essence-en-hausse-il-va-falloir-s-y-habituer-selon-total-117587.html
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/01/24/cest-pas-la-speculation-stupide-de-margerie-pdg-de-total-video-2008/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/14/hulot-de-margerie-et-fillon-au-pays-des-lapins/
http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_gimmick
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Rapport-sur-le-projet-de-loi-de-finances-rectificative-pour-2011-_NG_-2011-07-06-686517
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gWMo_YYNK0yXHjSZzF3TOVSVkPtw?docId=CNG.fda115d5d1752483296bc8d96c19b291.431
http://www.leparisien.fr/politique/francois-fillon-prend-la-defense-de-total-12-07-2011-1529913.php
http://www.leparisien.fr/politique/francois-fillon-prend-la-defense-de-total-12-07-2011-1529913.php
http://www.leparisien.fr/economie/aubry-veut-taxer-les-super-profits-petroliers-12-07-2011-1530000.php
http://www.leparisien.fr/economie/aubry-veut-taxer-les-super-profits-petroliers-12-07-2011-1530000.php
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/06/09/la-chine-est-le-1er-consommateur-mondial-denergie-%E2%80%93-pour-combien-de-temps/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/06/09/la-chine-est-le-1er-consommateur-mondial-denergie-%E2%80%93-pour-combien-de-temps/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/77dfcd98-ac9f-11e0-a2f3-00144feabdc0.html#axzz1RsjThct9
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/77dfcd98-ac9f-11e0-a2f3-00144feabdc0.html#axzz1RsjThct9
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/25/arabie-saoudite-deux-surprises-preoccupantes/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/06/24/dos-au-mur-les-pays-riches-sentendent-pour-puiser-60-millions-de-barils-dans-leurs-stocks/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/06/24/dos-au-mur-les-pays-riches-sentendent-pour-puiser-60-millions-de-barils-dans-leurs-stocks/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/07/13/quelques-mauvais-signes-conference-a-normal-sup-video/


raréfaction potentielle du pétrole et d'autres matières premières essentielles.

Pour consoler les habitués de ce blog, auxquels cette conférence rue d'Ulm n'apportera peut-
être pas  grand-chose de neuf,  j'ajoute un  article  de Bernard Durand,  ancien directeur  de 
l'Ecole nationale supérieure de géologie [pdf]. Il s'agit d'une analyse de la  précarité (pour 
dire le moins) de l'avenir énergétique de l'Europe, face à une diminution, imminente et 
inévitable  selon  Bernard  Durand,  des  capacités  d'exportation  des  plus  grands  producteurs 
mondiaux de brut. Cet article est un approfondissement d'une présentation trop brève, faite en 
janvier  par  M.  Durand  lors  d'un  colloque  à  l'Assemblée  nationale,  auquel  je  participais 
également.

Enfin, voici le résumé d'un article du Britannique Hugh Sherman, fondateur d'Incoteco, société 
réputée de conseil en énergie, basée au Danemark. La thèse de Hugh Sharman rejoint sur 
bien des points celle de Bernard Durand. Il s'agit une charge très dure contre « l'irréalisme » 
de  la  politique  climatique  et  énergétique  britannique,  l'une  des  plus  ambitieuses  de  la 
planète...

http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id=3115
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/02/14/presentation-a-lassemblee-nationale-sur-le-pic-petrolier/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2011/07/Le-Pic-P%C3%A9trolier-et-lEurope-une-situation-durgence.pdf
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2011/07/Le-Pic-P%C3%A9trolier-et-lEurope-une-situation-durgence.pdf
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Climat : 80 % des réserves de pétrole, de gaz et de 
charbon n’auraient pas la moindre valeur !
Si l'humanité réussissait (sait-on jamais ?) à réduire suffisamment ses émissions de gaz à effet 
de  serre  pour  limiter  à  +2°C le  réchauffement
du  climat  d'ici  à  2050,  alors  une  gigantesque  bulle  de  carbone  éclaterait.  
Une bulle financière, s'entend, qui mettrait à genoux toutes les plus grandes firmes mondiales 
du pétrole, du charbon et du gaz naturel.

Le raisonnement proposé par la petite ONG britannique Carbon Tracker est aussi simple que 
vertigineux. Il a retenu l'attention du Financial Times comme celle du Guardian.

• En 2011, l'humanité a déjà relâché dans l'atmosphère un tiers des 886 gigatonnes (Gt) 
de CO2 auxquelles elle a "droit" d'ici à 2050, si elle veut limiter la hausse globale des 
températures  à  +2°C,  limite  préconisée  par  les  Nations  unies.
Il reste au maximum 565 Gt de CO2 à émettre, en quelque sorte notre extrême crédit 
climat pour les trente-huit années qui viennent. 

• Le total des réserves prouvées d'énergies fossiles encore enfouies sous terre représente 
un potentiel d'émission de 2 795 Gt de CO2. 

Divisons notre "crédit climat" par les gigatonnes de CO2 que pourraient dégager l'ensemble 
des réserves de pétrole, de gaz et de charbon encore disponibles (et sur lesquelles repose la 
valeur des entreprises qui les possèdent) :

• ...  seuls  20  %  des  réserves  mondiales  de  carbone  fossile peuvent  encore  être 
consumées. Autrement dit, 80 % des réserves que détiennent les compagnies publiques 
et privées de par le monde sont... i-nu-ti-li-sables : un capital sans valeur, si jamais 
l'humanité refuse de prendre le risque de détraquer le climat en profondeur. 

Amusant,  non  ?  Voilà  qui  pourrait  fournir  l'explication  la  plus  pénétrante  à  l'acharnement 
montré par quelques-unes des toutes premières firmes mondiales de l'énergie à encourager la 
contestation  de  la  réalité  du  réchauffement  climatique,  notamment  en  finançant  les 
scientifiques "climato-sceptiques" les plus prolixes.

[Mitch Epstein,   American Power  ]

L'homme derrière  l'initiative,  le  Britannique  Jeremy  Leggett,  est  le  fondateur  de  l'un  des 
leaders  de  l'énergie  solaire  en  Grande-Bretagne,  la  société Solar  Century.  Il  a  débuté  sa 
carrière  en  tant  que  géologue  consultant  pour  l'industrie  pétrolière.  Dans  un  tweet où  il 
remercie la firme d'audit KPMG d'avoir organisé à la City de Londres un débat sur son étude, 
M. Leggett écrit : "Nous devons résoudre ce problème d'ignorance systémique du risque."

http://twitter.com/#!/JeremyLeggett
http://www.solarcentury.co.uk/
http://www.jeremyleggett.net/
http://www.mitchepstein.net/work/index.html
http://www.mitchepstein.net/work/index.html
http://www.carbonbrief.org/blog/2011/04/900-papers-supporting-climate-scepticism-exxon-links
http://www.carbonbrief.org/blog/2011/04/900-papers-supporting-climate-scepticism-exxon-links
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/08/31/big-oil-contre-%C2%AB-leglise-rechauffiste-%C2%BB/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/08/31/big-oil-contre-%C2%AB-leglise-rechauffiste-%C2%BB/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone_fossile
http://www.guardian.co.uk/sustainable-business/blog/fossil-fuel-stock-exchange-zero-risk?INTCMP=SRCH
http://blogs.ft.com/energy-source/2011/07/12/markets-face-risk-of-carbon-bubble/#axzz1SIJPUPtd
http://www.carbontracker.org/carbonbubble
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/07/18/climat-80-des-reserves-de-petrole-de-gaz-et-de-charbon-nauraient-pas-la-moindre-valeur-2/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2011/07/gavincoal.jpg


19 juillet 2011 dans News en stock (les inclassables)

Peak oil VS pétrole abiotique
Si vous voulez tout savoir sur la théorie du pétrole abiotique qui pourfend allègrement la notion de pic pétrolier. Un 
article publié dans Le Post vous permettra de vous faire une idée. Cette théorie d’origine russe conteste l’hypothèse 
couramment admise  et remontantau XVIII° siècle, d’origine du pétrole par la transformation progressive de matière 
organique, végétale essentiellement.

Celui-ci se serait formé dans les couches profondes de la terre, et a fait notamment l’objet de découvertes dans les  
régions de l’Oural et en Sibérie ce qui accréditerait cette thèse.

Mais pour l’heure, l’immense majorité des découvertes est quand même dûe à l’hypothèse de la transformation des 
végétaux.

Les infos de lepost ne sont pas vérifiées, on le livre donc brut de décoffrage, mais comme cela on ne pourra nous 
accuser d’être sectaire. Et puis, il y a tout un tas de références utiles à la fin de l’article pour ceux qui voudraient  
approfondir le sujet.

(Le mot “scarcité”  est  plusieurs  fois  cité  et  fait  référence à  “scarcity” qui  évoque la  pénurie  ou l’insuffisance de 
fourniture).

On pourra notamment trouver un article intéressant sur le blog de Vincent Verschoore dans Mediapart.

In fine, la version du pétrole d’origine abiotique (d’origine russe également) infirme donc totalement la notion de peak 
oil et d’épuisement des réserves puisque la Terre renfermerait une quantité de pétrole beaucoup plus importante que les  
réserves dites officielles.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_p%C3%A9trole_abiotique
http://blogs.mediapart.fr/blog/vincent-verschoore/020710/bp-le-golfe-et-le-petrole-abiotique
http://www.lepost.fr/article/2011/07/15/2549524_tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-petrole-abiotique.html
http://www.transition-energie.com/
http://www.transition-energie.com/transition-energetique/tableau-synthese-transition-energetique/fossiles-avec-co2/petrole/
http://www.transition-energie.com/category/news-en-stock/


19 juillet 2011 dans Brèves, Genèse de la crise pétrolière, News en stock (les inclassables)

La relation entre le pic pétrolier et la dette
L’actualité fait ses gros titres en ce moment sur la dette US et grecque. Mais Businessinsider avec “Le lien entre le pic 
pétrolier et le pic de la dette” relaie un  article fort à propos sur la relation entre cette pyramide de Ponzi des temps 
modernes et le choc pétrolier qui est devant nous (paru aussi dans The Oil Drum).

C’est toujours le même problème des projections dans le temps qui ne tiennent pas compte des difficultés économiques 
à venir, et qui se basent sur des scénarios tendanciels tendant à nous faire croire que l’on va raser gratis demain.

Avant la flambée du baril, on a déjà les US qui frôlent le défaut et l’Europe qui est pour une énième fois au chevet de la 
Grèce, avec une réunion prévue pour jeudi. Combien cela va encore coûter et jusqu’à quand ?

C’est  la  “réaction  en  chaîne”  qui  a  déjà  été  évoquée  dans  Transition-Energie,  hautement  probable,  et  même  si 
l’investissement dans l’exploration-production se porte mieux (1).

(1)  Jean-Michel  Bezat,  “En  2011,  l’investissement  est  au  plus  haut  dans  l’exploration-production  de  pétrole”,  Le 
Monde, 17/6/2011

http://www.transition-energie.com/transition-energetique/tableau-synthese-transition-energetique/fossiles-avec-co2/petrole/
http://www.transition-energie.com/la-reaction-en-chaine-de-la-crise-du-petrole-et-autres-affinites/
http://www.transition-energie.com/scenarios/
http://www.theoildrum.com/node/8126
http://ourfiniteworld.com/2011/07/11/the-link-between-peak-oil-and-peak-debt-part-1/#more-430
http://www.businessinsider.com/the-dangerous-feedback-loop-between-peak-oil-and-peak-debt-2011-7
http://www.businessinsider.com/the-dangerous-feedback-loop-between-peak-oil-and-peak-debt-2011-7
http://www.transition-energie.com/category/news-en-stock/
http://www.transition-energie.com/category/genese-crise-petroliere/
http://www.transition-energie.com/category/breves/
http://www.transition-energie.com/peak-oil-dette/capture-d%E2%80%99ecran-2011-07-19-a-11-04-58/


Définancialisation, Démondialisation, Relocalisation
Par Dmitry Orlov

Traduction : Jean-Christophe Godart

Version anglaise originale

Qui est Dmitry Orlov?
Dmitry Orlov est né à Leningrad et a émigré aux États-Unis à l'âge de douze ans. Il a été témoin de l'effondrement 
soviétique lors de plusieurs visites prolongées sur sa terre natale russe entre la fin des années 1980 et le milieu des  
années 1990. Il est ingénieur et a contribué à des champs aussi variés que la physique des hautes énergies et la sécurité 
informatique. Il est aussi un théoricien majeur du pic pétrolier dont les travaux ont été publiés sur des sites tels que Life 
After the Oil Crash et Power Switch.

1. Bonjour. Le titre de cet exposé est un peu long, mais ce que je veux dire peut se résumer en termes simples : on doit 
tous se préparer à une vie sans beaucoup d’argent, où les produits importés sont rares et où les gens doivent subvenir à  
leurs propres besoins et ceux de leurs voisins immédiats. Je prendrai pour point de départ l’évolution de l’effondrement 
de l’économie mondiale, et vais discuter de ce qui pourrait survenir. Cela a commencé avec l’effondrement des marchés 
financiers l’an dernier, et il en résulte maintenant une diminution du volume du commerce international sans précédent. 
Ces évolutions ont aussi commencé à affecter la stabilité politique des différents pays à travers le monde. Quelques 
gouvernements  se  sont  déjà  effondrés,  d’autres  suivent  peut-être  le  même  chemin,  et  il  ne  faudra  plus  attendre 
longtemps avant que nos cartes soient redessinées radicalement.

http://www.powerswitch.org.uk/
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/
http://cluborlov.blogspot.com/2009/06/definancialisation-deglobalisation.html
http://cluborlov.blogspot.com/


2. «Développement Durable» - résumé en un mot ?

En un mot, c’est non-durable. Alors qu’est-ce que cela signifie exactement ? Chris Clugston a récemment publié un 
résumé de son analyse de ce qu’il appelle «la société en sur-extension» sur le site The Oil Drum. Voici un condensé de 
son résumé,  en chiffres  ronds.  Je ne veux pas jouer  avec son calcul,  parce que c’est  la  culture qui  sous-tend les  
hypothèses que je trouve intéressantes. L’idée est que si on diminue notre empreinte écologique d’un ordre de grandeur 
ou plus, cela rendrait l’ensemble de l’arrangement durable, une fois de plus. C’est exprimé en termes financiers : on 
réduit ici le PIB des États-Unis de, par exemple, 100 000 $ par habitant et par an, à, par exemple, 10 000 $. Clugston 
établit une distinction entre cette réduction volontaire ou involontaire : on doit se faciliter la vie et y venir doucement, 
afin que personne ne soit laissé pour compte. Je trouve l’idée que les Américains réduisent volontairement leur PIB 
d’un facteur de 10, plutôt farfelue. On garde le même système, il suffit de fermer les 9/10 de celui-ci ? Ne serait-ce pas 
alors un système totalement différent ? Ce type de développement durable semble plutôt insupportable pour moi.

http://www.theoildrum.com/


3. Mon plan

Je  tiens  à  offrir  une  alternative  plus  réaliste.  Tout  le  monde  devrait  garder  un  dollar  américain  à  but  purement 
didactique. De cette façon, tous les Américains seront en mesure de montrer leur billet de un dollar à leurs petits-
enfants,  et  leur  dire :  «Essayez  de  vous  imaginer,  ce  vilain  bout  de papier  était  autrefois  appelé  Le  Dollar  Tout-
Puissant !» Et leurs petits-enfants penseront sans doute qu’ils sont un peu fous, mais ils le penseraient sans doute de 
toute façon. Mais il ne serait pas utile pour eux de disposer de plusieurs boîtes à chaussures pleines de dollars, car alors 
leurs petits-enfants penseraient qu’ils sont tout à fait séniles, car aucune personne sensée ne stockerait de tels déchets.



4. Une alternative désagréable

Clugston offre une alternative à la grande baisse du PIB : une baisse proportionnelle de la population. Dans ce scénario, 
neuf personnes sur dix meurent pour que les 10% restants puissent continuer à vivre confortablement avec 100 000 $ 
par an. J’ai été heureux de constater que Chris n’a pas fait la distinction entre volontaires ou involontaires dans cette  
partie de l’analyse, car je pense que cela aurait été d’un goût douteux. Je n’ai que trois choses à dire sur ce scénario.

Tout d’abord, l’humain n’est pas un cas particulier pour ce qui est de subir l’explosion démographique et l’extinction, et 
l’idée que la population humaine devrait augmenter régulièrement à l’infini est tout aussi absurde que l’idée de la 
croissance économique infinie sur une planète finie. La croissance exponentielle de la population humaine a suivi en 
parallèle la consommation accrue d’énergie fossile, et j’attends toujours un argument de poids expliquant pourquoi la 
population ne diminuerait pas avec ces énergies.

Deuxièmement,  même si  cela  paraît  choquant,  on  peut  constater  que la  plupart  des  sociétés  peuvent  endurer  une 
augmentation soudaine de la mortalité sans faire trop de bruit. Il y a eu une énorme hausse de la mortalité en Russie 
après l’effondrement soviétique, mais on ne le remarquait pas directement en dehors des morgues et crématoriums. 
Après quelques années, ceux qui regardaient une vieille photographie de classe réalisaient que la moitié des gens étaient 
morts ! Quand il s’agit de la mort, la plupart des gens prennent la chose sur eux-mêmes facilement et tranquillement. Le 
plus douloureux est de s’apercevoir qu’une telle chose se produit autour de vous.

Troisièmement, tout cet exercice budgétaire pour calculer combien de personnes on peut se permettre de laisser en vie  
est  un bon moyen de montrer  combien nous sommes devenus des monstres,  avec notre  dépendance à l’égard des 
statistiques et des abstractions numériques. La rupture entre les mots et les actions sur la question de la population est  
maintenant presque totale. La population est bien au-delà du contrôle de toute personne, et cette manière d’y penser  
nous mène dans la mauvaise voie. Si on ne pouvait pas contrôler à la hausse, pourquoi imaginer qu’on serait en mesure  
de contrôler à la baisse ? Si nos projections paraissent assez choquantes, alors on pourrait s’hypnotiser en pensant que le 
maintien de nos systèmes artificiels d’aide à la vie humaine à tout prix est plus important que l’examen de son effet sur  
le monde naturel. La question «Combien vont survivre ?» ne demande tout simplement pas qu’on y réponde.



5. Que se passe-t-il réellement ?

Revenons à ce qui se passe maintenant. Il semble y avoir un large éventail d’opinions sur la façon de le qualifier, de la 
récession à la dépression à l’effondrement. La presse a récemment propagé quantités d’histoires de «jeunes pousses», 
«signes de reprise» et les économistes discutent de la date exacte de la reprise économique. Le courant dominant va de  
«plus tard cette année» à «l’année prochaine.» Aucun d’entre eux n’ose dire que la croissance économique mondiale 
pourrait s’arrêter pour de bon, ou qu’elle le serait dans un «avenir pas trop lointain» - un terme vague qui semble très en 
vogue.

Il semble bien qu’il se forme un consensus pour dire que la crise financière de l’an dernier a été précipitée par la  
flambée des prix du pétrole l’été dernier,  lorsque le pétrole a brièvement atteint 147$ le baril.  Pourquoi cela s’est  
produit semble assez évident. Comme la plupart des choses dans une économie entièrement développée, industrialisée 
fonctionne avec du pétrole, son achat n’est pas une option : pour un niveau donné de l’activité économique, il faut  
consommer une certaine quantité de pétrole, et en payer le prix tout simplement, tant que l’accès au crédit est possible, 
mais quand le crédit disparaît c’est soudainement la fin du jeu. François Cellier a récemment publié une analyse dans 
laquelle il montre que, à environ 600$ le baril, l’ensemble du PIB serait nécessaire pour payer l’énergie, ce qui ne 
laisserait plus d’argent à investir dans toute autre d’utilisation intéressante. A ce niveau de prix, on ne peut même pas se 
permettre d’en prendre livraison. En fait, à ce niveau de prix, on n’a même pas les moyens de le pomper hors du sol, car 
les extracteurs, sondeurs et travailleurs qui font fonctionner le puits de pétrole ne boivent pas du pétrole, et les budgets 
seraient vides même pour de la bière.

Et donc, la limite de prix, au-delà de laquelle aucune activité économique n’est possible, est certainement beaucoup 
plus basse, et l’été dernier, il semble qu’on a déterminé expérimentalement qu’elle se situe vers 150$ le baril, ce qui  
correspond à 6% du PIB mondial. On pourrait ne jamais tomber à court de pétrole, mais on est déjà arrivé à court 
d’argent permettant de l’acheter, au moins une fois, et très probablement cela se produira encore et encore, jusqu’à ce  
qu’on apprenne la leçon. On va aussi manquer d’argent pour l’extraire du sol. Il reste peut-être encore quelques nappes, 
et il restera un petit peu de pétrole pour produire des bijoux exotiques en plastique pour riches. Mais il n’en restera pas  
assez pour approvisionner la base industrielle, et ainsi l’ère industrielle prendra fin de fait, sauf pour certains résidus de 
panneaux solaires, d’éoliennes et d’installations hydroélectriques.

Je pense que la leçon à tirer de tout ceci, c’est qu’on doit se préparer à un avenir non-industriel alors qu’il reste encore 
des ressources pour assurer la transition. Si on mobilise les ressources, stocke les matériaux qui seront les plus utiles, et  
exploite  les  technologies  héritées  du  passé  qui  peuvent  être  maintenues  sans  une  base  industrielle,  alors  on  peut 
prolonger la transition loin dans l’avenir, en se donnant le temps de s’adapter.



6. Les points clés

Je sais que je cours le risque de surestimer ces points et simplifier la situation à outrance, mais il est parfois utile de ne 
pas tenir compte des complexités pour faire avancer le débat. En gros, je crois que ces points sont bien réels.

1. Le PIB mondial est fonction de la consommation de pétrole. Comme la production de pétrole baisse, ainsi en 
sera-t-il  du PIB mondial.  À un certain point,  le  manque d’investissement  dans la  production de pétrole  va 
conduire la production bien en deçà de ce qui pourrait être possible si l’épuisement était le seul facteur limitant. 
L’efficacité, la conservation, les sources d’énergie renouvelables pourraient toutes avoir un certain effet, mais 
cela ne va pas modifier de façon matérielle cette relation. Moins de pétrole signifie une économie mondiale 
réduite. Pas de pétrole, une économie mondiale extrêmement réduite, pas digne de ce nom. 

2. On a eu la chance d’observer que les économies s’effondrent lorsque les dépenses de pétrole approchent les 6% 
du PIB mondial. Les tentatives de redressement économique vont provoquer des hausses du prix du pétrole qui 
vont crever ce plafond. Ces hausses seront suivies par de nouveaux krachs financiers et  d’autres chutes de 
l’activité  économique.  Après  chaque  krach,  le  niveau  maximal  de  l’activité  économique  nécessaire  pour 
déclencher le prochain krach sera inférieur. 

3. Les actifs financiers ne sont utiles que si on peut les utiliser pour garantir une quantité suffisante de pétrole afin  
de maintenir l’économie en activité. Ils représentent la capacité de produire un certain travail et, puisque dans 
une société industrielle le travail est effectué par des machines industrielles qui fonctionnent avec du pétrole, 
moins de pétrole, c’est moins de travail. Les actifs financiers qui ont pour contrepartie la capacité industrielle 
exigent que la capacité  industrielle soit  maintenue en état  de fonctionnement.  Une fois  qu’on ne peut plus 
satisfaire aux besoins d’entretien de l’infrastructure industrielle, elle se décompose rapidement et devient inutile. 
Dans une large mesure, la fin du pétrole signifie la fin de l’argent. 

Maintenant que la réalité du Pic Pétrolier a commencé à poindre, on entend couramment que «L’âge du pétrole bon 
marché  est  terminé».  Mais  cela  veut-il  dire  qu’on  arrive  à  l’âge  du  pétrole  cher ?  Pas  nécessairement.  On  sait 
maintenant (ou on devrait le savoir à présent), qu’une fois que les dépenses de pétrole atteignent 6% du PIB mondial,  
l’économie industrielle mondiale ralentit, et dès que cela se produit, le pétrole cesse d’être particulièrement précieux, si  
bien que le développement et la maintenance des capacités de production de pétrole sont limités. La prochaine fois que 
l’industrie tentera de refaire surface (si jamais cela se produit) elle heurtera le mur bien plus tôt et s’arrêtra à nouveau. 
Je doute qu’il faille plus que quelques cycles de ces coups de fouet aux marchés pour que tous les participants réalisent 
qu’ils ne peuvent pas obtenir suffisamment de pétrole, peu importe le prix payé, et que personne ne veut de leur argent  
même en échange du pétrole restant. Ceux qui en ont encore le considéreront trop précieux pour l’échanger simplement 



contre de l’argent. D’autre part, si les ressources énergétiques nécessaires à l’exploitation d’une économie industrielle 
ne sont plus disponibles, le pétrole devient un déchet toxique. En tout cas, il n’est plus question d’argent, mais d’accès 
direct aux ressources.

7. Une série d’objectifs raisonnables

Maintenant, je m’attends à ce que beaucoup de gens trouvent cette vision trop sombre et se sentent découragés. Mais je  
pense que c’est tout à fait compatible avec une vision positive de l’avenir, alors permettez-moi d’essayer de l’articuler.

Tout d’abord, on a un certain contrôle. Bien qu’on ne doive pas mettre trop d’espoir dans la civilisation industrielle dans 
son ensemble, il y a certainement quelques bribes qu’il convient de sauver. Les actifs financiers peuvent ne pas tenir  
longtemps dans ce monde, mais en attendant, on peut les redéployer à bon escient pour le long terme.

Deuxièmement, on peut prendre des mesures pour se donner le temps de s’y adapter. En sachant à quoi s’attendre, on  
peut se préparer à le surmonter. On peut imaginer quelles options seront fermées en premier, et créer des alternatives, de 
sorte qu’on ne tombe pas à court d’options.

Enfin, on peut se concentrer sur ce qui est important : la préservation d’une écosphère dynamique qui prend en compte 
la diversité de la vie, y compris notre propre descendance. Je ne peux imaginer que peu d’options à court terme devant 
l’emporter sur ce point - c’est notre première priorité.



8. Gestion des risques financiers

Il faudra un certain temps pour comprendre et assimiler tout cela. En attendant, on déclarera sans aucun doute qu’on a 
une crise financière sur le dos. On doit faire quelque chose pour sauver les banques, traiter les actifs toxiques, soutenir 
le crédit et ainsi de suite. Certains diront que tout cela a pour origine une erreur dans la modélisation financière, et que  
si on re-réglemente le secteur financier, cette situation ne se reproduira plus. Donc, pour le bien de l’argument, jetons un 
oeil là-dessus.

La gestion financière n’est certainement pas ma spécialité, mais, d’après ce que je comprends, cela porte surtout sur 
l’évaluation des risques. Et pour ce faire, les gestionnaires financiers font certaines hypothèses sur les phénomènes 
qu’ils  cherchent  à  modéliser.  Une  hypothèse  est  que  l’avenir  ressemblera  au  passé.  Une  autre  est  que  les  divers 
événements négatifs sont répartis au hasard. Par exemple, si vous vendez une assurance-vie, vous avez la certitude que 
les gens vont mourir sur base du fait qu’ils sont nés, et vous pouvez être raisonnablement certains qu’ils ne meurent pas 
tous à la fois. L'instant où quelqu’un meurt est imprévisible, le moment où les gens meurent en général est aléatoire, la 
plupart du temps. Et voici donc le problème : le monde est imprévisible, mais on peut considérer les classes de petits 
événements comme aléatoires, jusqu’à ce qu’un événement plus grand survienne. Cela peut sembler un point obscur, je 
vais tenter d’expliquer la différence de manière graphique.



9. Ceci est (pseudo) aléatoire

Voici une collection aléatoire de points multicolores. En fait, c’est pseudo-aléatoire, car c’est généré par un ordinateur, 
et les ordinateurs sont des créatures déterministes incapables de vrai hasard. Une source réellement aléatoire est difficile 
à trouver. Même de très bons générateurs de bruit aléatoire peuvent produire des artefacts d’ordre supérieur. Les petits  
événements sont fréquents et on peut donc les considérer comme aléatoire; les grands événements sont moins fréquents 
et assez imprévisibles; et certains des plus grands événements mettent fin à la carrière des statisticiens qui tentent de les  
modéliser, et ainsi on ne sait jamais s’ils sont aléatoires ou non. Pour un profane, c’est assez aléatoire, mais à la longue  
il n’y a plus de hasard et on approche du non-aléatoire.



10. Ceci n’est pas aléatoire, mais prévisible

Comme ceci. Maintenant, ce n’est pas aléatoire, même pour un profane. C’est comme les dépenses de pétrole montant à  
6% du PIB mondial. Ce n’était certainement pas le fruit du hasard. Mais était-ce imprévisible ? Le prix du pétrole a 
augmenté de plus en plus les dernières années, et les prix élevés n’ont pas provoqué beaucoup d’augmentation de 
l’offre, en dépit d’une hausse record du taux de forage, de l’investissement dans l’éthanol, les sables bitumineux, et 
ainsi de suite. Quelques bons modèles géologiques prédisent avec précision le profil de l’épuisement du pétrole pour 
des zones distinctes, ainsi que pour l’ensemble, avec une forte probabilité de réussite. Donc, ce n’est certainement pas 
le fruit du hasard, et ce n’est pas du tout imprévisible. Donc, à un niveau plus élevé, quel modèle mathématique faut-il  
utiliser pour modéliser avec précision l’aveuglement et l’incompréhension du monde financier et politique et des autres 
dirigeants et commentateurs, encore même à l’heure actuelle ? A-t-on vraiment besoin de le faire, ou faudrait-il attendre 
que ce beau mur de briques le fasse pour nous ? Parce que, vous le savez, les murs en briques ont beaucoup à enseigner 
aux gens qui refusent de reconnaître leur existence, et les murs sont très patients pour répéter la leçon aux élèves qui ne  
l’ont toujours pas comprise. Je suis sûr que la leçon sera apprise à la longue, mais je me demande combien de fois il 
faudra heurter ce mur de plein fouet avant que tout le monde ne comprenne.



11. Son modèle fonctionne généralement

Celui qui devrait se heurter au mur de briques est cet homme, Myron Scholes, le prix Nobel d'économie, co-auteur de la  
méthode Black-Scholes de fixation des prix des produits dérivés, l’homme derrière le krach du Long Term Capital 
Management. Il est l’inspiration de la plus grande partie de la débâcle financière actuelle. Récemment, il a dit : «La 
plupart du temps, votre gestion des risques fonctionne. Pour un événement systémique tel que les chocs récents suite à 
la faillite de Lehman Brothers, de toute évidence, d’après les faits, le système de gestion des risques de toute banque 
s’avère être incomplet.» Maintenant, imaginez un ingénieur disant quelque chose du genre : «La plupart du temps, notre 
analyse structurelle fonctionne, mais s’il y a une forte rafale de vent, alors, pour toute structure, elle est incomplète.» 
Ou  un  ingénieur  nucléaire :  «Nos  calculs  de  la  puissance  de  l’enveloppe  de  confinement  du  réacteur  nucléaire 
fonctionne très bien la plupart du temps. Bien entendu, s’il y a un tremblement de terre, toute enveloppe de confinement 
pourrait être détruite.» Dans ces autres disciplines, si vous ne connaissez pas la réponse, alors cela ne vaut pas la peine  
de présenter son travail, car quel serait l’intérêt ?



12. On aime leurs mensonges

L’intérêt ne serait certainement pas de rassurer la population, promouvoir la confiance du public dans les ponts, les 
bâtiments et les réacteurs nucléaires. Mais l’économie et la finance sont différents. L’économie n’est pas directement 
mortelle, et les économistes n’ont jamais été en prison pour négligence criminelle ou incompétence flagrante, même si 
leurs théories échouent. La finance porte sur les promesses qu’on se fait les uns aux autres, et à nous-mêmes. Et si les 
promesses se révèlent irréalistes, alors l’économie et la finance se révèlent être des mensonges qu’on se dit les uns les 
autres. On veut continuer à croire ces mensonges, car on perd la face si on ne le fait pas, et les économistes sont là pour  
nous aider. On continue à écouter les économistes, parce qu’on aime leurs mensonges. Oui, bien sûr, l’économie se 
rétablira plus tard cette année, peut-être l’année prochaine. Oui, dès que l’économie redémarre, l’ensemble de ces actifs  
toxiques auront à nouveau de la valeur. Oui, il s’agit juste d’un problème financier, on a juste besoin de renforcer le 
système financier en injectant des fonds des contribuables. Ce sont tous des mensonges, mais qui nous font du bien. Ils 
mentent, et on boit chaque parole.



13. Les moyens les plus rapides de perdre tout son argent (et ne rien avoir 
d'utile)

Faisons y face, ces moments sont difficiles pour ceux d’entre nous qui ont beaucoup d’argent. Que peut-on faire ? On 
peut le confier à une institution financière. Cela tend à mal tourner. Beaucoup de gens aux États-Unis ont confié leur  
épargne-retraite à des institutions financières. Et maintenant, on dit qu’ils ne peuvent retirer leur argent. Tout ce qu’ils  
peuvent faire, c’est ouvrir une lettre une fois par mois, voir leur épargne diminuer.

On peut  aussi  investir  dans une partie de l’économie mondiale.  Je connais  certaines usines automobiles que vous 
pouvez  acheter.  Elles  sont  tout  à  fait  abordables  pour  le  moment.  Un  grand  nombre  de  retraités  travailleurs  de 
l’automobile ont mis toutes leurs économies de retraite en actions de General Motors. Peut-être savent-ils quelque 
chose que nous ne savons pas ?  (En fait,  cela  fait  partie  d’une fraude perpétrée par l’administration Obama, pour 
rembourser leurs amis banquiers avant les autres créanciers de GM.)

Eh bien, pourquoi pas un joli lingot l’or ou deux ? Un sac de diamants ? Certaines voitures de collection ? Ensuite, vous 
pourriez commencer votre propre musée des transports. Pourquoi pas un yacht de luxe classique superbement restauré ? 
Ensuite, vous pouvez utiliser les lingots d’or comme lest si vous décidez d’en finir en sautant par-dessus bord.

Voici une autre idée géniale : acheter des produits écologiques. Quelle que soit le produit vert que le marketing et les 
annonceurs vous jettent à la figure, achetez-le, jetez-le, et achetez-en un autre tout de suite. Répétez jusqu’à ce qu’ils 
soient à court  de produits, vous êtes à court  d’argent,  et  les décharges sont pleines de déchets verts.  Cela devrait  
stimuler l’économie. Les études de marché montrent qu’un grand stock d’éco-culpabilité refoulée peut être exploité par  
les commerçants et annonceurs. Les produits industriels qui contribuent à l’environnement sont un peu un oxymore. 
C’est un peu comme essayer d'écoper le Titanic avec une petite cuillère.

Un autre grand débouché du moment sont les marchandises de survie. Il y a quelques sites qui proposent toutes sortes  
de fournitures à mettre dans votre bunker. C’est de la manipulation un peu habile, en fait. Les utilisateurs se connectent,  
voient que la bourse est en baisse, le pétrole en hausse, des fusils de chasse en vente, ainsi que des couteaux de chasse,  
et si vous ajoutez à votre panier le livre «Survivre à la débâcle financière», vous bénéficiez de la livraison gratuite. Oh,  
et n’oubliez pas d’y ajouter un gros paquet de haricots secs. La peur est un grand facteur de motivation, et amener les 
gens à acheter des biens de survie est presque un réflexe conditionné du marché, un rêve de publicitaire.

Si vous voulez aider à sauver l’environnement et vous préparer à une vie sans accès à des biens de consommation, alors  
cela ne semble pas une bonne idée d’acheter des biens de consommation. Mieux vaudrait ne RIEN ACHETER. Mais 



vous ne pouvez le faire avec de l’argent. Par contre, il y a mieux à faire avec l’argent pour le moment, si on se dépêche.

14. Comment perdre tout son argent (mais avoir quelque chose d'utile)

La plupart de la richesse est dans très peu de mains privées à présent. Les gouvernements et la grande majorité de la 
population ont seulement des dettes. Il est important de convaincre les gens qui contrôlent toute cette richesse qu’ils ont 
vraiment le choix entre deux options. Ils peuvent faire confiance à leur conseillers financiers, gérer leurs portefeuilles, 
et finalement tout perdre. Ou ils peuvent utiliser leur richesse pour se réengager avec des gens et de la terre dans des  
voies nouvelles, dans ce cas, ils ont une chance de sauver quelque chose pour eux-mêmes et leurs enfants. Ils peuvent  
construire et lancer des canots de sauvetage, recruter l’équipage, et les faire naviguer.

Ceux qui possèdent un lot d’actifs industriels peuvent céder ces actifs avant qu’ils ne perdent de la valeur et investir  
dans le foncier, dans le but de les préserver, de les améliorer au fil du temps et de les utiliser de manière durable. 
Comme il sera difficile d’obtenir ce que vous désirez tout simplement avec de l’argent, c’est une bonne idée de prévoir 
de mettre en place des alternatives, de mettre des ressources, telles que les terres agricoles, à la disposition de ceux qui  
peuvent les mettre à profit, pour leur propre bénéfice ainsi que le vôtre. Cela a également un sens de mettre en place des 
stocks de denrées non périssables, des matériaux qui gardent leur utilité au travers du temps. Mon exemple préféré sont  
les clous en bronze. Ils durent plus de cent ans dans l’eau salée, et ils sont donc parfaits pour la construction de bateaux.  
La fabrication de clous en bronze est en fait un bon usage des combustibles fossiles restants - meilleur que la plupart 
des autres usages. Ils sont compacts et faciles à stocker.

Enfin, il semble logique de travailler à orchestrer une démolition contrôlée de l’économie mondiale. Cela demande de 
nouvelles compétences financières : celles d’un conseiller en désinvestissement. La première étape est une sorte de 
triage; on peut marquer certaines parties de l’économie à «ne pas réanimer» et réaffecter les ressources à une meilleure 
tâche. Un bon exemple d’une industrie qu‘il ne vaut pas la peine de ressusciter est l’industrie automobile, on n’a tout  
simplement pas besoin de plus de voitures. Celles qu’on a déjà feront très bien l’affaire pour autant qu’on en ait besoin.  
Un bon exemple d’un secteur à sauvegarder et certainement utile est la santé publique, en particulier la prévention et la  
lutte  contre  les  maladies  infectieuses.  Pour  toutes  ces  mesures,  il  est  important  de  désinvestir  des  lieux 
géographiquement éloignés et d’investir  localement. C’est peut être inefficace du point de vue financier, mais très 
efficace du point de vue de l’auto-protection personnelle et sociale.



15. Au-delà de la finance : Maîtriser d’autres types de risques

Pour  revenir  un  instant  sur  les  pauvres  banquiers  et  économistes,  il  semble  assez  hypocrite  pour  nous  de  traiter 
l’économie et la finance comme un cas particulier de personnes qui génèrent beaucoup de risques absolus. Connaît-on 
des exemples de risques qu’on a bien compris et contre lesquels on s’est prémuni à temps ? Y a t-il vraiment des 
problèmes systémiques sérieux qu’on a été en mesure de résoudre ? ... Le mieux qu’on semble pouvoir faire, c’est de 
gagner du temps. En fait, il semble que ce soit ce pourquoi on excelle - remettre à plus tard l’inévitable par un travail  
assidu et acharné. Aucun de nous ne veut agir précipitamment sur base de notre compréhension de ce qui se produira  
finalement, parce que cela peut ne pas se produire encore pendant un certain temps. Et pourquoi vouloir faire tanguer le  
navire en attendant ? Le seul risque qu’on semble incapable d’atténuer est le risque de ne pas trouver sa place dans le 
milieu  économique,  social  et  culturel.  Et  que  nous  arrive-t-il,  si  l’ensemble  de  notre  milieu  tangue  finalement  à 
l’extrême ? Eh bien, la façon dont nous le planifions est de ne pas y penser.



16. Le plus grand de tous les risques

Le plus grand de tous les risques, à mon avis, c’est que l’économie industrielle agonise pendant quelques années encore, 
peut-être même une décennie ou plus, en laissant une dévastation environnementale et sociale sur son passage. Une fois 
qu’elle rendra enfin l’âme, elle ne laissera rien derrière elle pour permettre de repartir sur d’autres voies. Pour atténuer 
ce  risque,  nous  devons concevoir  des  alternatives,  à  petite  échelle,  qui  ne  perpétuent  pas  ce  système et  qui  peut 
fonctionner sans lui.

L’idée de perpétuer le statu quo par d’autres moyens est omniprésente, parce que beaucoup de personnes au pouvoir et 
d’autorités souhaitent préserver leurs positions. Et à peu près toutes les propositions que nous voyons visent à éviter  
l’effondrement au lieu de se concentrer sur ce qui vient après. Un premier exemple est l’incitation au développement 
d’énergies alternatives. Beaucoup de ces solutions ne sont en fait que des amplificateurs de combustibles fossiles et non 
des sources d'énergies autonomes, sans matières premières : il leur faut absolument une source d’énergie fossile. De 
plus, beaucoup d’entre elles nécessitent une base industrielle intacte, qui fonctionne avec des combustibles fossiles. Une 
rumeur se répand que ces alternatives ne sont pas déjà opérationnelles pour d’infâmes raisons : malversations de la part 
des compagnies pétrolières cupides et ainsi de suite. La vérité est que ces solutions de rechange ne sont pas aussi 
performantes, physiquement ou économiquement, que les combustibles fossiles. Voilà le vrai point à méditer : Si on n’a 
plus les moyens d’acheter du pétrole ou du gaz naturel, pourquoi penser qu’on peut envisager des alternatives moins 
puissantes et  plus coûteuses ? Et voici une question : Si on n'a plus les moyens pour investir  dans l’infrastructure 
nécessaire à l’extraction du reste de pétrole et de gaz naturel, pourquoi penser qu’on va trouver l’argent pour développer 
les alternatives au moins bon rapport coût-performance ?



17. Combien de temps reste-t-il ?

Ce serait excellent si plus de gens réalisaient cela, et commençaient à organiser mieux leur vie de façon un peu plus 
durable. Mais l’inertie sociale est très grande, et le processus d’adaptation prend du temps. Et la question est, reste-il 
assez  de  temps  pour  qu’un grand nombre  de  personnes  puissent  le  réaliser  et  s’y  adapter,  ou  devra-t-on  endurer  
beaucoup d’inconfort ?

Je crois que les gens qui commencent le processus maintenant ont une assez bonne chance de faire la transition à temps. 
Mais je ne pense pas qu’il est bien sage d’attendre et d’essayer de prolonger une vie confortable quelques années de 
plus. Non seulement ce serait une perte de temps sur le plan personnel, mais se serait un gaspillage de ressources dont  
on a besoin pour faire la transition.

Je concède que le choix est difficile : ou bien on attend que les circonstances nous forcent à changer, au point qu’il sera  
trop tard pour faire quoi que ce soit, ou on s’y prépare à l’avance. Si on pose la question, combien de personnes sont  
susceptibles de faire la transition ? - Alors, on pose une mauvaise question. La question pertinente est : Va-t-on s’y 
adapter tout seul ? Et je pense que la réponse est, probablement pas, car il y a peu de personnes qui pensent ainsi.



18. C’est toujours personnel

Je pense qu’il est très important de réaliser l’immense force qu’est l’inertie sociale. J’ai constaté que de nombreuses  
personnes sont presque génétiquement prédisposées à ne pas vouloir comprendre ce que j’ai dit, et beaucoup d’autres le 
comprennent à un certain niveau, mais refusent d’agir en conséquence. Quand elles sont touchées par l’effondrement, 
elles  le  prennent  personnellement  ou  le  voient  comme une question  de malchance.  Elles  considèrent  ceux qui  se  
préparent  à  l’effondrement  comme des excentriques;  certaines peuvent  même les  considérer  comme de dangereux 
subversifs. C’est d’autant plus probable pour ceux en position de pouvoir et d’autorité, car ils ne vont justement pas  
encourager la perspective d’un avenir où ils n’ont pas leur place.

Il y a un certain nombre de personnalités qui sont les plus susceptibles de survivre à l’effondrement sans dommages 
physiques ou psychologiques, et de s’adapter aux nouvelles circonstances. J’ai été en mesure de repérer certains traits 
communs dans les rapports de recherche des survivants d’un naufrage et d’autres calamités. Une certaine indifférence 
ou détachement est  certainement utile,  y compris l’indifférence à la souffrance.  Peut-être la caractéristique la plus 
importante d’un survivant, plus importante que les compétences ou la préparation ou même la chance, c’est la volonté 
de survivre. Vient ensuite l’auto-suffisance : l’aptitude à persévérer en dépit du manque de soutien des autres. La fin de 
liste  est  déraisonnable :  la  simple  incapacité  obstinée  de  capituler  face  à  des  circonstances  apparemment 
insurmontables, aux opinions contraires de ses camarades, ou même à la force.

Ceux qui ressentent le besoin de regrouper, accueillir, faire des compromis et rechercher un consensus, ont besoin de 
comprendre l’incroyable force d’inertie sociale. Il s’agit d’une masse inébranlable, écrasante. «Nous devons prendre en 
compte les intérêts de la société dans son ensemble». Traduit, cela signifie que «Nous devons faire en sorte de rester 
entravés par le refus ou l'incapacité des gens de faire des changements drastiques mais nécessaires ; de changer leur 
nature.» Le faut-il, vraiment ?

Il y a deux composantes à la nature humaine, la sociale et l’individuelle. L’individuelle est certainement la plus évoluée, 
et l’humanité a progressé grâce aux efforts de brillants génies solitaires et  excentriques. Leurs noms sont toujours  
connus, précisément parce que la société n’a pas été capable d’éteindre leur éclat ou de contrecarrer leur initiative. Nos 
instincts sociaux sont ataviques et provoquent bien trop souvent la médiocrité et le conformisme. Nous avons évolué 
pour vivre en petits groupes de quelques familles, et nos expériences récentes qui ont été au-delà semblent se fonder sur 
les instincts grégaires qui ne sont peut-être pas spécifiquement humains. Face à l’inconnu, nous avons tendance à la  
panique et la débandade, et dans ces cas, les gens sont régulièrement piétinés et écrasés : un sommet de l’évolution, en 
effet ! Ainsi, en construisant un avenir viable, où mettre l’accent : sur les individus et les petits groupes, ou sur de plus 
grandes entités - des régions, des nations, l’humanité dans son ensemble ? Je crois que la réponse est évidente.



19. «Effondrement» ou «Transition» ?

C’est plutôt difficile pour la plupart des gens de prendre des mesures importantes, même individuellement. C’est encore 
plus difficile à faire pour un couple. Je connais beaucoup de cas où une personne comprend la situation et est prête à 
apporter des changements majeurs dans l’organisation de vie, mais le partenaire ou le conjoint n’est pas réceptif. Si 
elles  ont  des  enfants,  alors  cela  multiplie  les  contraintes,  parce  que  les  adaptations  qui  seraient  nécessaires  post-
effondrement paraissent une régression des conditions de vie avec une mentalité pré-effondrement. Par exemple, dans 
de nombreux endroits aux États-Unis, éduquer un enfant dans un lieu sans électricité, chauffage, eau courante peut être 
assimilé à de la maltraitance envers les enfants, et les autorités débarquent et soustraient les enfants. Si il y a des grands-
parents  concernés,  alors  les  malentendus  se  multiplient.  On  peut  mettre  quelques  espoirs  dans  des  communautés 
volontaires : des groupes qui décident de faire le pas en milieu rural.

Quand il s’agit de groupes plus importants : les villes, par exemple, toute discussion sérieuse sur l’effondrement est 
hors de portée. Les sujets de discussion porteront sur la manière de perpétuer le système actuel par d’autres moyens : 
énergies renouvelables, agriculture biologique, inaugurer ou soutenir des entreprises locales, le vélo au lieu de voitures, 
etc. Ce ne sont certainement pas de mauvaises choses à discuter, ou à faire, mais qu’en est-il de la simplification sociale  
radicale qui sera nécessaire ? Et y a-t-il une raison de penser qu’il est possible d’atteindre cet objectif de simplification 
radicale par une série de mesures contrôlées ? N’est-ce pas un peu comme demander à une équipe de démolition de 
démolir un bâtiment brique par brique au lieu de la manière habituelle. A savoir, le dynamiter, le faire exploser, le raser 
et débarrasser les débris ?



20. Mieux vivre par la bureaucratie

Beaucoup de personnes croient encore en la bonté du système et les pouvoirs magiques de la politique. Ils croient qu’un 
plan  réellement  bon  peut  être  acceptable  pour  tous  -  c’est  à  dire  l’ensemble  de  la  pyramide  de  l’organisation 
internationale complexe et non viable. Ils croient qu’ils peuvent prendre tous ces bureaucrates internationaux par la 
main, les amener au bord de l’abîme qui marque la fin de leur carrière bureaucratique, et leur demander poliment de  
sauter dans le vide.  Mais ne vous méprenez pas, je ne cherche pas à les arrêter.  Laissez-les élaborer leurs projets  
brillants, quels qu’ils soient.



21. Approches plus simples : l’investissement

Il y a des approches beaucoup plus simples qui sont susceptibles d’être plus efficaces. Comme la plupart des richesses 
sont entre des mains privées, c’est en fait aux individus de prendre des décisions très importantes. Contrairement à la 
bureaucratie et aux diverses organisations civiles qui manquent de fonds et sont engluées dans l’inertie sociale, les gens 
peuvent agir de manière décisive et de façon unilatérale. Le problème : que faire avec des actifs financiers avant qu’ils 
ne perdent de la valeur ? La réponse : investir dans des choses qui gardent de la valeur, même après que tous les actifs 
financiers soient sans valeur : les terres, les écosystèmes et les relations personnelles. La terre n’a pas besoin d’être en 
état  naturel  ou  vierge.  Après  une  vingtaine  d’années,  toute  parcelle  de  terre  revient  à  une  nature  sauvage  et, 
contrairement à un désert urbain ou industriel, une région sauvage peut maintenir en vie l’homme et d’autres espèces.  
Elle peut nourrir une population de plantes et d’animaux, sauvages et domestiques, et même quelques humains.

Les relations humaines qui sont les plus propices à la préservation des écosystèmes sont celles qui ont elles-mêmes un 
lien direct et permanent avec la terre. On peut les enregistrer comme locations permanentes, héréditaires payables en 
récoltes  durables  de  produits  naturels.  On  peut  également  les  enregistrer  comme  servitudes  contractuelles  qui 
fournissent la communauté en chasse traditionnelle, cueillette et droits de pêche, à condition que les droits de l’homme 
ne soient pas autorisés à prévaloir sur ceux des autres espèces. Je pense que la métaphore du sauvetage est pertinente 
ici, parce que la conduite morale qu’elle offre est claire. Que doit-il arriver dans un canot de sauvetage surchargé quand 
un orage éclate et qu’il devient nécessaire d’alléger la charge ? Chacun tire au sort. Ces pratiques ont été confirmées par 
les tribunaux, à condition que nul ne soit exempté - ni le capitaine, ni l’équipage, ni le propriétaire de la compagnie  
maritime. Si une personne est exemptée, la charge devient un meurtre. La durabilité, qui est nécessaire à la survie du 
groupe, peut avoir son prix en vie humaine, mais l’humanité a survécu à beaucoup de ces événements auparavant, sans 
sombrer dans la barbarie.



22. Le don comme principe organisateur

Beaucoup de gens ont été tellement endoctrinés par la propagande commerciale qu’ils ont du mal à imaginer que tout 
peut être mis en oeuvre sans recourir à l’argent, les marchés, l’appât du gain, et d’autres moyens capitalistes. Et il  
semble utile de présenter quelques exemples de très grands succès obtenus sans recours à aucun de ces expédients.

En particulier, les logiciels Open Source, qu’on a dénommé par dérision «logiciel libre» ou «shareware», sont une 
grande victoire de l’économie de don sur le commerce. «Logiciel libre» n’est pas une étiquette précise, pas plus que 
«les  nombres  premiers  libres»  ou  «les  encyclopédies  libres».  Personne  ne  paie  pour  ces  choses,  mais  certaines 
personnes sont assez stupides pour payer pour des logiciels. Le «libre» est généralement meilleur, et si vous ne l’aimez 
pas, vous pouvez le corriger. Gratuitement.

La recherche scientifique fonctionne sur  des  principes  similaires.  Personne ne tire  directement  de bénéfices  de la 
formulation d’une théorie ou du test d’une hypothèse ou de la publication des résultats. Cela fonctionne en termes de 
réciprocité et de prestige - comme avec le logiciel.

D’autre part, lorsque la motivation pécuniaire prend le dessus, le résultat est médiocre. Et donc on a un logiciel cher qui  
est constamment défectueux. (J’ai appris que la marine britannique envisage d’utiliser un système d’exploitation de 
Microsoft dans leurs sous-marins nucléaires, ce qui est une nouvelle effrayante.) Les océans sont également pleins de 
déchets  en plastique -  le  développement  de tous ces «produits» flottant  dans les océans n’aurait  sûrement pas été 
possible sans l’appât du gain. Et ainsi de suite.

En tout, la motivation du profit échoue à motiver un comportement altruiste, parce qu’il n’est pas réciproque. Et c’est  
un comportement altruiste qui augmente le capital social de la société. Dans un système de dons, nous pouvons tous 
être endettés envers chacun, mais s’endetter nous rend tous plus riches, et non plus pauvres.



23. Le troc comme principe organisateur

Les dons sont magnifiques, bien sûr, mais parfois nous voudrions quelque chose de spécifique, et  sommes prêts à 
travailler avec d’autres pour l’obtenir, sans recours à l’argent, bien sûr. C’est là le principe de base du troc. En général,  
vous troquez quelque chose dont vous avez le moins d’utilité (l’une des nombreuses choses que vous pouvez offrir)  
contre quelque chose dont vous avez plus d’utilité (quelque chose que vous désirez).

Les économistes vous diront que le troc est inefficace, car il exige la «coïncidence des besoins» : si A veut troquer X 
contre Y, il ou elle doit trouver B qui veut troquer Y contre X. En réalité, la plupart de ceux que j’ai rencontrés ne  
veulent pas troquer X contre Y, ou Y contre X. En fait,  ils  veulent troquer ce qu’ils peuvent offrir contre tout un 
ensemble de choses qu’ils désirent.

Dans le système économique actuel, nous sommes obligés de troquer notre liberté, sous la forme de la semaine de 
travail obligatoire, contre quelque chose que nous ne voulons pas particulièrement, à savoir l’argent. Les choix sont 
limités pour ce qu’on peut faire avec cet argent : payer des impôts, les factures, acheter des biens de consommation de 
mauvaise qualité, et peut-être, quelques semaines de «liberté» en tant que touristes. Mais d’autres options existent.

Une option est  de s’organiser en communautés pour produire les biens utiles à l’ensemble de la communauté :  la 
nourriture,  les  vêtements,  le  logement,  la  sécurité,  le  divertissement...  Tout  le  monde  apporte  sa  contribution,  en 
échange du produit final, que chacun va partager. On peut également s’organiser pour produire des biens qui peuvent 
être utilisés dans les échanges avec d’autres communautés : les biens d’échange qui sont une bien meilleure façon de 
conserver la richesse que l’argent, qui n’est, après tout, qu’une substance essentiellement inutile.



24. Monnaies locales/alternatives

On discute beaucoup sur les moyens de changer la fonctionnement de l’argent, de sorte qu’il puisse servir les besoins 
locaux plutôt que d’être l’un des principaux outils pour l’extraction des richesses de l’économie locale. Mais on ne 
discute pas de la raison pour laquelle l’argent est généralement nécessaire. C’est un à priori. Certaines communautés 
n’ont que peu ou pas d’argent. Elles enterrent peut-être un pot de pièces quelque part dans le jardin, pour les occasions 
spéciales, mais n’ont pas d’argent pour l’usage quotidien.

Le manque d’argent rend certaines choses très difficiles. Par exemple : les jeux d’argent, les prêts usuraires, l’extorsion, 
la corruption et la fraude. Il rend également plus difficile d’amasser des richesses, ou de l’extraire d’une communauté et 
les transférer ailleurs commodément sous forme compacte. Lorsqu’on utilise l’argent, on cède le pouvoir à ceux qui 
créent de l’argent (par la création de la dette), et qui détruisent l’argent (par l’annulation de la dette). On renforce 
également le pouvoir de la classe des experts dans la manipulation des règles arbitraires et le calcul des abstractions  
plutôt que les personnes en relation directe avec le monde physique. Ce voile de la métaphore permet de masquer les  
niveaux de violence effroyable, par la représentation symbolique d’une simple inscription comptable. Les gens, les 
animaux,  les  écosystèmes  deviennent  de  simples  numéros  sur  un  bout  de  papier.  D’autre  part,  cette  capacité  de 
représenter  les  différents  objets  par  des  symboles  identiques  provoque  beaucoup  de  confusion.  Par  exemple,  j’ai 
entendu des gens plutôt intelligents déclarer que les fonds publics, qui ont été alloués à des institutions financières pour 
les faire paraître solvables, pourraient être beaucoup mieux dépensés pour l’alimentation des veuves et des orphelins. 
C'est une incompréhension totale que des quantités astronomiques de chiffres créés ex nihilo et transférés entre deux 
ordinateurs (un à la banque centrale, l’autre à une banque privée) ne puissent pas directement nourrir tout le monde, 
parce qu’on ne mange pas des chiffres mais de la nourriture que les banques sont incapables de créer ex nihilo.



25. Croyance en la science et la technologie

Une accusation que j’ai souvent entendu est que je ne comprends pas le pouvoir de l’innovation technologique et le 
système de libre marché. Si je le faisais, je pourrais apparemment avoir plus de foi en un avenir où la technologie  
avancée balayerait nos dilemmes actuels, les remplaçant par une nouvelle vague d’éco-développement durable. Mon 
problème est  que je ne suis pas un économiste ou un homme d’affaires :  je suis  un ingénieur avec une formation 
scientifique. Le fait que j’ai travaillé pour plusieurs start-up technologiques n’arrange rien.

Je sais à peu près le temps qu’il faut pour innover : avoir l’idée, convaincre les gens qu’il vaut la peine d’essayer, 
essayer, échouer à plusieurs reprises, éventuellement réussir, et arriver ensuite à la phase d’utilisation réelle. Il faut des  
décennies. On ne les a pas. On a déjà échoué à innover le moyen de s’en sortir.

De plus, à bien des égards, l’innovation technologique nous a fait un grand tort. Un bon exemple est l’innovation dans  
l’agriculture.  La  soi-disant  «révolution  verte»  a  permis  d’augmenter  les  rendements  des  cultures  en  utilisant  la 
pétrochimie, créant des générations d’agro-toxicomanes ne dépendants que d’une ou deux cultures. En Amérique du 
Nord, des échantillons de cheveux ont permis de déterminer que 69% de tout le carbone provient d’une seule plante : le 
maïs. Alors, quelle innovation technologique va-t-on imaginer pour que cette population dépendante du maïs puisse 
diversifier ses sources d’alimentation et apprendre à se nourrir sans utiliser la pétrochimie ?

Croire que la technologie va nous sauver est illusoire. Les efforts visant à créer des machines intelligentes ont échoué  
parce  que  les  ordinateurs  sont  beaucoup  trop  difficiles  à  programmer,  mais  les  humains  se  révèlent  faciles  à 
programmer pour les ordinateurs. Partout où je vais, je vois des gens faire appel à leurs unités d’aide mentale. Beaucoup 
d’entre eux ne peuvent plus fonctionner sans elles : ils ne savent où aller, à qui parler, ou même où trouver des repas 
sans un petit boîtier électronique qui leur dise quoi faire.

Tout ça sont de grands progrès pour le maïs et pour le iPhone, mais est-ce pour autant un progrès pour l’humanité ? J’en 
doute. Avons-nous vraiment envie de ne manger que du maïs et de ne regarder que des pixels, ou faut-il accorder plus 
d’attention à la vie ? Certains croient en l’émergence du royaume de l’intelligence en réseau - une sorte d’utopie de 
l’intelligence artificielle, en réseau - où les machines deviennent hyperintelligentes et résolvent tous nos problèmes. Et 
notre plus grand espoir serait que, en cas de besoin, les machines soient aimables pour nous et nous montrent la bonté  ? 
Si c’est le cas, quelle raison auraient-elles de nous respecter ? Pourquoi ne voudraient-elles pas plutôt nous tuer ? Ou 
nous asservir. Oh, un instant, peut-être le font-elles déjà !



26. La nécessité d’évoluer

Maintenant,  en  supposant  que  tout  aille  bien,  et  que  nous  subissions  un  effondrement  rapide  et  décisif,  ce  qui  
surviendrait est la renaissance tout aussi rapide des communautés et écosystèmes locaux viables. On pourrait redouter 
que l’effort manque de personnel qualifié pour y parvenir.

Il est regrettable que les derniers siècles de vie réglée, et plus particulièrement du siècle dernier où la vie facile sur la 
base du modèle industriel, ont rendus beaucoup de gens trop mous pour endurer les difficultés et les privations que 
l’auto-suffisance implique souvent. Il semble très probable que ces groupes qui sont actuellement marginalisés s’en 
sortiraient mieux, surtout s’ils se trouvent dans des zones économiquement sous-développées et n’ont jamais perdu le 
contact avec la nature.

Et je ne serais pas surpris de voir ces groupes marginalisés faire un come-back. Presque tous les endroits en zone rurale  
ont une population capable d’utiliser les ressources locales. Ils sont la composante humaine des écosystèmes locaux, et, 
en tant que tels, ils méritent beaucoup plus de respect que ce qu’on leur accorde. On ne devrait pas les importuner s’ils 
ont des manières ou un langage rustre. Ceux qui les considèrent comme primitifs, ignorants et sans instruction seront 
choqués de découvrir à quel point ils peuvent apprendre d’eux.



27. Au-delà de la planification

Alors, que devons-nous faire entre-temps, en attendant l’effondrement, suivi par de bonnes choses ? Il ne sert à rien de 
perdre votre énergie, courir de tous côtés et vieillir prématurément, alors prenez beaucoup de repos, et essayez de vivre 
une vie lente et mesurée. Une des façons dont la société industrielle nous domine est l’utilisation de la sirène d’usine  : 
peu d’entre nous travaillons dans des usines, mais nous sommes encore appelés à travailler à heure fixe. Si vous pouvez  
éviter cela, vous aurez de l’avance. Conservez votre liberté de décider ce qu’il faut faire à chaque instant, de sorte que 
vous  pouvez  faire  chaque  chose  au  moment  le  plus  opportun.  Plus  précisément,  essayez  de  vous  donner  le  plus 
d’options possibles, de sorte que si une seule chose ne semble pas fonctionner, vous pouvez passer à une autre. L’avenir  
est imprévisible, donc essayez de planifier de manière à être capable de changer vos plans à tout moment. Apprenez à 
ignorer toutes les personnes qui gagnent leur vie en vous racontant des mensonges. Remercions-les, le monde est plein 
de très mauvaises idées qui sont acceptées comme la sagesse conventionnelle, alors restez attentifs et tirez vos propres 
conclusions. Enfin, ceux qui n’ont pas le sens de l’humour vivront des temps très difficiles, et risquent de peser sur leur 
entourage.  De plus,  ils  ne sont tout simplement  pas si  amusants.  Donc, évitez les gens qui ne sont pas drôles,  et  
recherchez ceux qui peuvent plaisanter quoi qu’il arrive.

Post Scriptum
Dans mon précédent post, j’ai cité quelques chiffres de François Cellier. Pour ce faire, j’ai utilisé par inadvertance le 
mot  «pétrole»,  au  lieu  du  mot  «énergie».  En  conséquence,  j’ai  mal  calculé  le  prix  approximatif  du  pétrole  en 
pourcentage du PIB à partir du moment où l’économie mondiale stagne à 25% au lieu de 6%. Les chiffres précis ne sont 
pas  pertinents  pour  le  reste  de  mon  argument,  cependant,  beaucoup  de  gens  (qui  sont  apparemment  calés  en 
arithmétique, mais pas grand chose d’autre) ont décidé que c’était une raison de m’appeler de différents noms. J’ai un 
nom pour eux : j’aime à les appeler «les arithméticuleux». Les autres peuvent ignorer ces détails et se concentrer sur ce 
qui est important : redressement économique -> hausse des prix du pétrole -> krach économique. Répétez autant de fois  
que nécessaire pour apprendre la leçon : plus de croissance n’est plus possible.



28 juillet 2011 

Les Saoudiens, leurs clims’ et nous
La consommation de pétrole de la plupart des pays exportateurs augmente, et leurs 
extractions stagnent. Un expert français demande la mise en place d'une mission 
d'information parlementaire : les pays importateurs tels que la France risquent de 
trouver de moins en moins de brut disponible sur le marché. 

L'Arabie Saoudite est surtout connue pour être le premier exportateur mondial de brut, la 
« banque centrale du pétrole » qui garantit la stabilité du marché pétrolier mondial. 

Ce que l'on sait moins, c'est que les Saoudiens figurent parmi les consommateurs de pétrole 
les plus voraces de la planète. Malgré une population de seulement 27 millions d'habitants et 
une industrie atrophiée, le royaume saoudien consume plus de pétrole que l'Allemagne et à 
peine moins que l'Inde.

La consommation saoudienne de pétrole, généreusement subventionnée, croît à vitesse grand 
V. Elle a progressé de 75 % depuis 2001, pour s'établir à 2,8 millions de barils par jour (Mb/j) 
en 2010. Et elle devrait encore augmenter de plus de 5 % cette année, s'inquiète le Financial 
Times. Elle pourrait atteindre 6,5 Mb/j d'ici à 2030 si rien n'est fait pour la contenir, d'après 
Jadwa Investment, un fonds d'investissement basé à Riyad.

Les capacités d'extractions saoudiennes, elles, stagnent depuis plus d'une décennie. Elles sont 
aujourd'hui de 12,5 Mb/j, officiellement. Un niveau considéré comme un maximum 
indépassable par nombre de pétrogéologues, en Arabie Saoudite et ailleurs ; l'armée 
américaine redoute même de voir les extractions saoudiennes s'effondrer au cours des 
prochaines années, faute de réserves exploitables suffisantes.

 Toujours plus à se partager des exportations toujours 
plus réduites ? [DR]

Les exportations de l'Arabie Saoudite menacent donc de se réduire comme peau de chagrin. 
Un péril brandi l'an dernier par le PDG de la Saudi Aramco, la compagnie pétrolière nationale 
saoudienne, puis à nouveau cette année par le gouverneur saoudien de l'Opep. 

L'Arabie Saoudite est l'un des derniers endroits sur Terre où l'électricité est encore 
massivement produite à partir de pétrole : 581 000 barils par jour en moyenne, avec un pic 
durant l'été, nécessaire pour faire tourner les millions de systèmes de climatisation de l'un des 
pays les plus riches et les torrides de la planète (les non-climatosceptiques apprécieront).

« Le problème, c'est que les Saoudiens sont passés du stade où ils permettaient au monde 
d'assouvir son addiction au pétrole, à celui où ils sont eux-mêmes devenus accros. Imaginez  
un dealer d'héroïne qui n'a plus assez de doses à vendre, parce qu'il est trop occupé à se  
shooter lui-même », ironise un analyste du site Energy and Capital. 
[ Les subventions saoudiennes à la consommation menacent aussi de poser un problème de prix. Pas 
étonnant, quand on sait que le pétrole brut est vendu localement à 10 dollars le baril, dix fois 
moins cher que les prix du marché mondial. A mesure que le temps passera, le royaume devrait 
avoir besoin d'exporter son brut à un prix de plus en plus élevé, afin de pouvoir équilibrer son 
budget. Le point d'équilibre, situé aujourd'hui à 85 dollars le baril, pourrait atteindre 321 

http://www.energyandcapital.com/articles/peak-oil-saudis-spare-capacity/1672
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/08/31/big-oil-contre-%C2%AB-leglise-rechauffiste-%C2%BB/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/28/recul-en-vue-des-exportations-saoudiennes-de-brut-previent-riyad/
http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCEQFjAB&url=http://www.ft.com/cms/s/0/9042a896-5193-11df-bed9-00144feab49a.html&ei=AEIxTtDsKtG4hAeCvaiFCw&usg=AFQjCNE0ee7safZslLsPc_5P0viHzRYjJQ
http://petrole.blog.lemonde.fr/2010/11/13/peak-oil-pourquoi-le-pentagone-est-pessimiste-exclu/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/25/arabie-saoudite-deux-surprises-preoccupantes/
http://www.economonitor.com/blog/2011/07/saudi-arabia%E2%80%99s-other-major-crisis/
http://www.economonitor.com/blog/2011/07/saudi-arabia%E2%80%99s-other-major-crisis/
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bf58585e-b1de-11e0-a06c-00144feabdc0.html#axzz1TOGXtn3O
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/bf58585e-b1de-11e0-a06c-00144feabdc0.html#axzz1TOGXtn3O
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/110337b6-7cbd-11e0-994d-00144feabdc0.html#axzz1TOGXtn3O
http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/07/28/les-saoudiens-leurs-clims-et-nous/
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2011/07/DUQM.jpg


dollars en 2030 si Riyad ne modifie pas sa politique actuelle, mettent en garde les économistes 
de Jadwa Investment. ] 

L'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays producteur qui consomme trop de pétrole. 

Les exportations mondiales de pétrole brut conventionnel ont diminué de 5 % depuis 2005, à 
mesure que la consommation totale des 44 pays exportateurs de brut augmentait, et tandis 
que leurs extractions stagnaient, note l'ancien directeur de la division géologie-géochimie de 
l’Institut français du pétrole, Bernard Durand, dans une étude [pdf] publiée début juillet sur ce 
blog (cf p. 12). 

Les exportations totales de brut conventionnel pourraient à nouveau diminuer de 5 % d'ici à 
2015, si la tendance actuelle se poursuit, prévient M. Durand (qui a également dirigé l’Ecole 
nationale supérieure de géologie).

Les quantités de brut que devront se partager les pays importateurs tels que la France ont 
toutes les chances de décroître dans les années à venir. D'autant que la soif de pétrole des 
économies émergentes ne cesse d'augmenter, tout comme les moyens financiers dont ces pays 
disposent pour étancher leur soif. La Chine, par exemple, est devenue l'un des meilleurs clients 
de la Saudi Aramco, et serait désormais le premier opérateur pétrolier en Irak. 

Hausse de la consommation dans les pays exportateurs, hausse de l'appétit des pays 
émergents, stagnation et même possible déclin non anticipé des extractions mondiales fautes 
de réserves suffisantes : sur l'échiquier de la future géopolitique du pétrole, le chemin d'un 
petit pays endetté tel que la France promet d'être des plus délicats. 

Bernard Durand lance l'alerte, et réclame la mise en place d'une mission d'information 
parlementaire. « Toute politique énergétique européenne doit (...) mettre en tête de son  
agenda la réduction rapide de la consommation pétrolière », insiste-t-il. Il précise : « A moins 
d’un miracle, il faudrait que [l'Europe] soit capable de diviser par deux sa consommation d’ici  
25 ans, et de 60 % d’ici 35 ans. » 

Un tel impératif convergerait avec les objectifs européens de la lutte contre le changement 
climatique, et les surpasserait même par son ampleur... 

Pas vraiment le chemin actuellement tracé, au vu des récentes tergiversations et mesures de 
court terme du gouvernement Fillon, qui ont notamment conduit à subventionner les plus gros 
automobilistes avec l'argent de la compagnie Total.

Outre-Atlantique, les atermoiements de l'administration Obama (qu'il s'agisse de lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre ou d'indépendance énergétique) tendent à confirmer que 
toutes les vieilles puissances industrielles sont désormais dos au (même) mur.
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