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Le fil rouge : guerre et EROIE
Publié par yoananda le janvier 1, 2012
On peut suivre un fil rouge (de sang) tout au long de l’histoire expliquant les guerres comme moyen de contrôle des
ressources énergétiques (esclaves, voile, charbon, pétrole) et de l’or (moyen de comptabilisation international des
échanges), en bref, le fil rouge qui relie guerre et commerce dans une seule et même “histoire”.
Mais un fil rouge un peu particulier car il porte la marque d’une sorte de “destin”, d’une force cachée qui serait à
l’oeuvre derrière les turpitudes de l’histoire.
Attention, dans cette réflexion je m’affranchis volontairement totalement de toute considération “morale” ou humaniste,
je me pose sur un plan purement darwinien/mécaniste sans aucune considération pour la valeur intrinsèque de la vie (ou
de la souffrance), puisque le sujet est d’essayer de comprendre ce qui sous-tends la guerre …
Attention, ce que je propose est une grille de lecture (personnelle), pas une preuve … beaucoup de mes arguments sont
improuvables par nature (les raisons des guerres sont tenues secrètes pour des raisons stratégiques – d’autre part aussi
par ignorance). Mais il y a suffisamment de corrélations entre les dates pour mettre la puce à l’oreille.

EROEI
Ce fil rouge, c’est l’EROEI (Energy Returned on Energy Invested). C’est à dire, l’efficacité de l’effort fourni pour
obtenir un maximum de résultats. Si avec 1 baril de pétrole vous pouvez vous en procurer 100 autres en construisant un
nouveau forage l’EROEI est de 100. On pense que l’EROEI d’un animal est de 4, il permet de récolter 4X plus qu’il ne
permet de cultiver.
En plus de l’EROEI il y a une question de “scalabilité“, c’est à dire, de généralisation à grande échelle qui se pose
(facteur de démultiplication), mais je mets ça de coté pour ne pas trop alourdir (exemple : les animaux sont souvent plus
forts que nous, mais on ne peut pas leur faire faire grand chose sinon des tâches très simples). Donc moi je parle d’un
EROEI sociétal (global pour une civilisation donnée) qui serait une sorte de multiplication entre l’EROEI
technologique X sa scalabilité.

Pourquoi l’EROEI est si important qu’on fait des guerres pour lui ?

Si vous augmentez votre EROEI cela vous permet de dégager des “bénéfices” de plus en plus substantiels qui vous
permettent d’améliorer vos conditions de vie. Si vous passez toute votre énergie à chasser/cueillir/manger/dormir (et
vous reproduire bien sûr), alors vous n’avez pas le temps de construire une maison par exemple, ou de regarder les
étoiles et vous poser des questions (qui suis-je ou vais-je, dans quel état j’erre). A l’inverse, si vous avez du temps en
plus, vous avez le temps de vous occuper de vos enfants, d’avoir des loisirs, de stocker pour l’hiver, d’inventer des
nouvelles choses et même des manières de gagner encore plus de temps… vous pouvez aussi fabriquer des armes, vous
reposer, etc… L’EROEI est évidement essentiel militairement parlant, surtout décuplé à l’échelle d’un pays (par
exemple il fallait 4 litres d’eau par jour à un soldat américain dans les années 50, il en faut maintenant 150 – d’ou un
coût exorbitant pour les guerres).
Donc pour faire simple, si vous prenez un humain de base et si vous parvenez à le faire travailler autant tout en lui
donnant 2X moins fois de nourriture ou de confort (maison / terrain / liberté), vous augmentez son EROEI de 2 … en
fait, vous venez tout juste d’inventer l’esclavage (et probablement que d’autres vont inventer la révolte aussi – donc à
vous de trouver le bon dosage pour que les révoltes ne coûtent pas trop cher).

L’économie pourrait presque se résumer à la recherche permanente d’un meilleur EROIE, et la guerre à un effort
passager pour préserver ou améliorer son EROIE (ne pas devenir l’esclave d’un autre, ou à l’inverse contrôler des
ressources utiles …) ou sa scalabilité (d’où la colonisation de l’Afrique par exemple).

Pré-histoire -> moyen age
Ce qui va améliorer l’EROEI à cette époque, c’est un mélange entre l’esclavage et la domestication.
A la fin de l’age de glace (-9000 AC) démarre le néolithique (age de pierre), qui voit l’apparition de l’agriculture, de
l’élevage (esclavage d’animaux et de plantes) qui dure jusqu’à l’age de fer (métallurgie) et l’invention de l’écriture (3300 AC). Ce serait à cette époque de sédentarisation que débutent les guerres à proprement parler (pour les meilleures
terres et pour les réserves), ainsi que les premières monnaies d’échange pour comptabiliser le troc.
Simplifions la période du début de l’histoire en disant que les guerres font suite à des inventions technologiques (qui
ont toujours un pendant militaire), qui ont un impact direct sur l’EROIE, qui permettent d’exploiter de nouvelles
ressources qu’il faut donc s’approprier et échanger (d’où l’importance de l’OR tout au long de l’histoire en tant qu’outil
privilégié de monnayage).
Par exemple l’empire Romain qui est supérieur technologiquement parlant du fait des voies romaines, des aqueducs, et
qui croit par la conquête, périclite ensuite une fois qu’il ne peut plus conquérir (ça ne vous rappelle rien ?) vers les
années 500 (476), nous laissant pour presque 1000 ans sans progrès notable (le fameux moyen age tout pouilleux). Avec
quelques crises de ci de la quand un nouveau gisement d’OR est découvert. A ce moment (quand il n’y a plus de
territoire/ressources facile a conquérir à portée de main), l’empire commence à dilluer ses pièces d’or (aujourd’hui on
dirait quantitative easing) avant de disparaître, car son EROEI diminue irrémédiablement (après épuisement des
ressources les plus facile à obtenir il faut un effort sans cesse plus grand pour les ressources les plus éloignées). Les
barbares reprennent le dessus (car ils n’ont pas d’infrastructure coûteuse à maintenir), c’est l’invasion.

On notera tout de même l’invention du moulin à vent (années 600 env) qui améliorent l’irrigation notamment.
1326 premières armes à feu. Permettent de nouvelles conquêtes (et colonisations)

Révolution industrielle du charbon
Avec la machine à vapeur et le charbon, l’EROEI subit une poussée énorme.
Le moyen age dure jusqu’à l’invention de l’imprimerie du Gutenberg (en 1454) qui marque l’entrée dans la renaissance
puis du siècle des lumières donnant un avantage énorme à l’occident, puisque permettant la large diffusion des idées (et
donc de la science, et donc des inventions et donc de l’EROEI). Il y a aussi l’invention de la boussole qui permet la
découverte du “nouveau monde”, les futurs USA, et l’ouverture de nouveaux territoires et richesses pour le commerce
(scalabilité).

1712 premier piston à vapeur dans les mines anglaises : explosion de l’EROEI. 1733 premières machines à tisser
industrielles, améliorées en 1786 par les machines à vapeur. A partir de 1763 Watt perfectionne le moteur a vapeur
(piston) avec dépôt de brevet en 1784. Dans le même temps, vers 1760 les physiocrates ont finalement l’idée qu’un
travailleur “heureux” (libre) produit plus qu’un esclave récalcitrant. Il a un meilleur EROEI en somme. Cela n’est vrai
que depuis l’arrivée des moteurs en fait, car cette “percée sociale” n’est qu’une conséquence du fait de l’utilisation
accrue des énergies de la nature au lieu du muscle humain à proprement parler. Enlevez les machines et de nouveaux
philosophes viendront justifier l’esclavage à nouveau …
Tout cela provoque pas mal de remous sociaux pour “capter” ou “exploiter” les nouveaux profits : 1773 Tea Party de

Boston (pas de taxation sans représentation), 1776 déclaration d’indépendance des USA, 1775 à 1783 guerre
d’indépendance (des USA vis à vis de l’Angleterre, et surtout des taxes anglaises).
Avant l’arrivée du chemin de fer et de la première révolution industrielle, les grands axes du commerce se faisaient par
voie d’eau (fleuve/mer). C’est pour l’approvisionnement en eau, mais aussi parce que c’est le moyen d’échange
(transport) le plus économique que les villes se développent de manière corrélées aux voies de navigation. Le chemin de
fer permet de relier plus vite plus loin (notamment aux USA, il assure l’unité du pays malgré la barrière des rocheuses).
Moteur à vapeur 1803 (compact puissant mobile), progrès de l’EROEI ET de la scalabilité.
1807 abolition esclavage en Angleterre. (on n’en a plus besoin pour améliorer l’EROIE, mais aux USA on en a encore
besoin pour explorer/exploiter/construire une base solide au pays = construire des voies de chemin de fer, des ports, des
routes … et c’est un pays beaucoup plus grand qui n’a aucune infrastructure, donc il faut des esclaves alors que
l’Angleterre peut déjà économiquement s’en passer).
1825 première ligne de train en Angleterre.

1837 premiers revolvers (permet une meilleure “pénétration” dans les territoires hostiles – améliore la scalabilité).
Le commerce avec la Chine ruine l’Angleterre qui voit son OR partir en Orient peu à peu, elle décide alors de lancer la
guerre de l’Opium (2 guerres entre 1839-1860) pour récupérer son OR (échange soie contre opium en somme) et
détruit littéralement ce beau pays quasiment jusqu’à nos jours en imposant en plus des enclaves territoriales (Hong
Kong). Commerce de la drogue qui sera repris en main plus tard par la CIA (En Afganisthan – que les méchants talibans
essayeront d’empêcher en vain).
En 1861-1865, la guerre de Sécession se termina à l’avantage des États du Nord, protectionnistes et égalitaristes face à
ceux du Sud, libre-échangistes et esclavagistes. Guerre qui marque un tournant important dans l’histoire de l’esclavage
qui n’est plus nécessaire aux USA du fait du développement de la machine à vapeur et du train, qui ont un bien meilleur
EROEI … Outils qui seraient de toute manière trop dangereux dans les mains d’esclaves (imaginez un révolté qui
refuse de stopper le train arrivant en gare terminale). Mais c’est sûrement un hasard s’il y a un lien temporel entre
esclavage et train à vapeur.
De 1863 a 1869 premier chemin de fer transcontinental (états du nord) suite à la ruée vers l’or à l’ouest et aux
difficultés de traverser les grandes rocheuses.

Révolution industrielle du pétrole
Avec le pétrole et le moteur diesel cette fois, l’EROEI fait encore un bond qui va nous propulser dans l’ère de la
mondialisation. La première mondialisation prend fin en 1914. Actuellement nous avons tout juste retrouvé les mêmes
niveaux de mondialisation (je ne trouve plus les sources de l’outil de mesure des échanges mondiaux utilisé pour cette
affirmation) qu’au début du siècle dernier.
1855 premières applications industrielles du pétrole qui était connu depuis l’antiquité.

1873 PIB USA > UK (à cause de la taille des territoires et du dynamisme New Yorkais).
1873-1896 Grande dépression (au même moment que les USA dépasse l’UK donc, encore un hasard), qui commence
par une crise bancaire. Je n’ai pas de chiffres sur le PIB, dette, production de charbon ou EROEI de l’époque pour
l’affirmer avec certitude, mais il semble que cette crise soit très similaire à celle des années 1973, avec une inflexion
dans la progression de l’industrie ferrovière (à cause de la loi des rendements décroissants). Tensions qui se répercutent
jusqu’en Europe qui se lance dans une guerre Franco Russe. Et on pourrait faire des parallèles avec la crise de l’Euro et
la gestion Merkozienne (les banques européennes manquent de liquidités et ne se font plus confiance, rendant les prêts
interbancaires extrêmement coûteux – ça ne vous rappelle rien ?). Et la encore nous avons un impact monétaire avec la
fin de l’argent-métal et le début de l’or métal, ainsi qu’un bulle spéculative hypothécaire très similaire aux subprimes.
Donc dans cet épisode, c’est scalabilité qui atteint une limite (le charbon lui atteindra son pic plus tard, en 1913 pour
l’Angleterre).
1880 export du pétrole russe qui font chuter le prix du baril à 20$ (et augmenter son EROEI d’une manière gigantesque)
jusqu’à la guerre du kippour 1973 Israel vs Syrie/Egypte. Le prix du pétrole est un reflet de son EROEI. L’EROEI
reflétant aussi le coût de sécurisation militaire de l’approvisionnement.

1898 guerre hispano américaine.
Début de l’étalon or (1870-1900) pour la mondialisation naissante. 1890 début de la révolution industrielle Russe qui
va aboutir plus tard à la chute du Tsar.
Pétrole qui émerge vraiment juste après à la guerre de sécession aux USA (1861/1865)(mais est-ce vraiment un
hasard ?), puis moteur Diesel en 1893 et production massive en 1897. Ford T 1908. L’idée géniale de Ford étant de
faire profiter à ses propres ouvriers de leur production en ayant droit à des voitures à bas prix. La motivation améliore
l’EROEI et fait le succès de Ford.

1905 début de la révolte russe pour l’exploitation du pétrole, producteur de 1/3 du pétrole mondiale à l’époque, juste
avant la crise de 1907 !! (encore un hasard) qui va mener a la création de la FED en 1913 (autre année de basculement
des équilibres) et aussi à la création de l’impôt sur le revenu (encore un hasard).
1913 New York plus grande gare ferroviaire du monde.
1913 pic charbonnier de l’Angleterre. Pic de la première mondialisation (dont nous venons à peine de retrouver les
niveaux d’antan). 1ère guerre mondiale juste au moment du pic charbon de l’époque (encore un hasard). Fin brutale de
l’étalon OR en 1914 pour l’Angleterre pour financer les guerres.
1917 révolution Russe (démarrée dans les raffineries de pétrole en 1905) qui met fin au Tsarisme. 1922 début de
l’URSS (jusqu’en 1991).
1920 1929 années folles, invention de la consommation de masse à New York (grâces aux progrès de l’EROEI et sa
scalabilité dûs aux avantages du pétrole). 1929 crise de basculement des UK vers USA (du charbon vers le pétrole, de la
City vers Wall Street) mais aussi crise d’euphorie qui bascule en épisode maniaco-depressif.
Retour timide de l’OR en 1922, puis réabandon suite à la crise de 1929.
2ème Guerre mondiale. C’est la guerre pour se (ré)approprier l’EROEI et la scalablité du pétrole. Le vainqueur sera le
maître du monde. L’occident soutient au début les nazis qui promettent d’attaquer l’URSS (comme l’Europe soutient
aujourd’hui la Grèce qui s’arme face aux Turcs). Ford et IBM font un bon business là bas. Mais Hitler rêve d’une
Allemagne unie à l’Autriche (et “pure”) et de s’émanciper de la domination des banques occidentales (Wall Street et la
City), suite à l’humiliant traité de Versaille de 1919 qui prive l’Allemagne de ses colonies (scalabilité) et de certains de
ses (anciens) territoires (Pologne, Autriche, etc… peu importe les détails). Une excuse quelconque est trouvée pour
faire la guerre.

Hitler est alors poussé en avant (non pas pour conquérir le monde puisque d’autres s’en sont déjà chargés mais) pour
conquérir des ressources pétrolières sous peine d’être vite débordé. Au final, c’est une guerre pour le contrôle du
système commercial, sauf qu’elle se passe à l’échelle mondiale, entre différents “systèmes économiques” (capitaliste
libéral mondialiste vs corporatiste nationaliste vs communisme). La scalabilité dépend aussi du pouvoir de séduction
sur les masses et du contrôle des ressources pétrolières. Hitler l’avait très bien compris car il a utilisé le premier la TV
et la propagande pour améliorer sa scalabilité (et donc son EROEI). Hollywood prendra le relais plus tard après que les
USA aient récupérés quelques savants nazis au passage.
1943 PIB USA > Europe 30, consacrant la domination américaine mondiale.

(Parenthèse : le nucléaire n’est pas aussi scalable que le pétrole, d’ou son rôle en retrait, alors qu’en terme d’EROEI pur
il est bien plus important que celui du pétrole – hors coût des accidents).
Et retour de l’OR en 1945 avec les accords de Brettons Woods, imposé par les américains qui disposent de 2/3 de l’or
mondial après que l’Europe se soit ruinée.
1945 Invention de la bombe atomique, nouvel équilibre militaire. Création d’Israël. Guerre froide entre les 2
superpuissances, qui provoque la création progressive de l’Europe comme contrepoids.
Début des guerres du pétrole : l’USA sécurisent l’approvisionnement en pétrole pour le monde grâce à la taxe dollar.
Les communistes, c’est juste des concurrents dans la course au pétrole. Ils sont méchants non pas parce qu’ils mangent
leurs enfants, mais parce qu’ils en ont après le précieux (myyyy preeeeciouuusssss) pétrole.
Inflation (qui réduit la dette), pétrole à gogo, effet de ruissellement, les 30 glorieuses.
Rapatriement de l’or par le général de Gaulle en 1967 qui sent le vent tourner.
1973 pic pétrolier américain, fin des accords de Brettons woods dans la foulée (encore un hasard) et fin de la
convertibilité du dollar en OR (qui est au passage déclaré “relique barbare”), début de la dérégulation/financiarisation
qui ne tarde pas en 1980. C’est aussi en 1973 qu’en France on fait voter la loi Pompidou Rotschid qui empêche l’état de
se financer auprès de sa propre banque centrale.
2ème Pic pétrolier (onshore mondial) en 1979, fin des 30 glorieuses car l’EROEI baisse d’un coup (encore un hasard),
début des 30 piteuses, EROEI qui stagne, révolution en Iran (au moment même ou l’Iran atteint son pic pétrolier interne
: encore un hasard), inflexion de la croissance occidentale, début de l’ère de la dette pour pallier le manque de
croissance (encore un hasard). Nouvel équilibre géopolitique qui s’installe autour du pétrole.

Pourquoi le pétrole conventionnel est si important ? parce qu’il a un EROEI beaucoup plus important que celui du non
conventionnel (plus difficile à exploiter et raffiner).
En 1980 : pic pétrolier onshore et … courbe de la dette qui explose :

1991 chute de l’URSS après que les USA aient fait baisser le prix du pétrole grâce à l’Arabie Saoudite (pétrole très peu
cher (le tout se reflète parfaitement sur la courbe de la dette USA avec une dette qui se calme après la chute de l’URSS),
celui de la Russie étant plus difficile à extraire et donc plus cher). Encore une fois l’EROEI est à l’œuvre (encore un
hasard). Conséquence ? l’armée des espions chargés de l’URSS se reconvertit dans l’espionnage économique : la
finance. Ce n’est toujours pas un hasard si le poids de la finance explose juste après la fin de l’URSS, en pleine
euphorie d’Internet et de victoire finale sur le communisme (que certains ont même qualifié de “fin de l’histoire” ! lol)
Guerre en Irak quand Saddam annonce vouloir vendre du pétrole en Euros. (encore un hasard)
Kadhafi tué alors qu’il tentait de mettre en place le Dinar Or. (encore un hasard)
Pic pétrolier conventionnel de 2005 et crise des subprimes dans la foulée (encore un hasard) puis crise de la dette
fabriquée pendant les 30 piteuses, début des 30 calamiteuses, chute global et irréversible de l’EROIE. Hausse des prix
des matières premières, révoltes arabes (encore un hasard) sur fond de hausse du prix du pétrole qui reste au dessus des
100$ le baril en 2011.
2011 Chavez lui aussi rapatrie son or comme l’a fait De Gaulle. Ne vous y trompez pas, même un petit pays peut faire
basculer les tendances, d’autant plus avec le système de réserves fractionnaires. Retour du protectionnisme.

Et après ?
Donc on l’a vu, guerre, commerce (et donc OR) et EROEI sont liés tout au long de l’histoire, au point que toutes les
guerres et violences semblent être commerciales en définitive, peu importe les habillages qu’on fait après coup.
(religieux, idéologiques, moraux : “l’axe du mal”). Comme on dit l’EROEI c’est le nerf de la guerre, économique,
géopolitique ou militaire.
Bien sûr, vu sous cet angle, l’Europe des marchands qu’on nous construit sous prétexte de maintenir la paix n’est
qu’une fable. Mais au delà de l’Europe, nous avons un problème bien plus grand à résoudre.
Le problème, c’est que nous n’avons rien aujourd’hui qui concurrence l’EROEI du pétrole. Le renouvelable n’est pas
comparable. Les nouvelles technologies sont loin d’être scalables … La crise économique ne fait que commencer. La
croissance ne reviendra pas. Le flop des voitures électriques le montre bien d’ailleurs.
Et comme on l’a vu, Rome n’a pas trop aimé sa chute de scalabilité. 1000 ans de stagnation (au mieux) ont suivi, avec
les joies du féodalisme (ne vous faites pas d’illusion, la démocratie, c’est un truc de riches). Cette vision des choses (la
chute de l’EROEI) explique bien des tensions, notamment pourquoi les USA inventent des armes de destruction
massive en Irak ou promulguent quasiment la loi martiale.
La chute de l’EROEI explique même que nous allions prendre des risques fous dans le golfe du Mexique (Deep Water)
ou à Fukushima pour préserver encore un peu plus longtemps notre mode de vie, au risque de le détruire d’un coup.
L’EROEI est le fil rouge dont est cousu la tunique de la géopolitique.
Tiens un petit article qui tombe a pic : des ressources, quand il n’y en a plus, il n’y en a plus, on pourra payer aussi cher
qu’on veut, les mines se vident.
Mais si depuis 1 siècle les guerres/révolutions étaient plutôt faites pour contrôler les nouvelles ressources pétrolières
(quitte à en gaspiller beaucoup d’un coup, sachant le vainqueur pourrait largement se refaire), maintenant c’est
différent, faire la guerre revient à griller ses dernières cartouches. Les militaires sont au courant et je pense qu’ils n’ont
pas envie de se lancer des victoires à la Pyrrhus (espérons).
Cependant, notre organisation sociale ne va pas nous permettre (étant donné comment la richesse est mal répartie) de
nourrir tout le monde. D’ou les révoltes à venir dont nous voyons déjà les prémices.

Conclusion
Concrètement que signifie toute cette démonstration ? Est-ce juste pour dire qu’on fait la guerre par avidité ? tout le
monde le savait déjà, non ?
Je vais prendre un exemple : en 1973 Nixon met fin à la convertibilité OR/Dollar. Juste au moment du pic pétrolier
interne. Pourtant Nixon ne savait pas que son pays avait atteint son pic de production. Les raisons pour lesquelles il a

fait ce choix étaient tout autre (en l’occurrence monétaires et stratégiques). Il aurait fallu 10 ans de recul au moins pour
confirmer ce pic pétrolier. Rien n’aurait pu permettre de devenir que le pétrole n’allait pas couler à flot l’année suivante.
Et pourtant il a pris sa décision au moment même du pic. Hasard de calendrier ? Je ne crois pas, d’autant que ces
hasards se répètent inlassablement comme j’ai essayé de le montrer.
Ce que cette démonstration montre, c’est que nous sommes les jouets de l’histoire. Qu’il y a des forces qui nous
dépassent qui sont à l’oeuvre, et que même si on croit décider, choisir rationnellement, parfois c’est peut-être le cas,
mais souvent, nous y sommes justes contraints. Attention, cela n’enlève pas notre part de responsabilité pour autant. Car
si la situation nous pousse à faire un choix, elle ne nous pousse pas a faire tel ou tel choix. Juste à choisir car
“l’équilibre est rompu”.
Nous sommes aujourd’hui à la veille d’un tel choix qui va déterminer les conséquences pour de nombreuses années, je
crois.

par Arsene Icke mercredi 4 janvier 2012

Pic pétrolier : pour Rocard nous sommes
en train de passer le pic pétrolier
Si comme le dit Rocard mous avons bel et bien passé le pic pétrolier alors c'est la fin de la croissance.
Les effets théoriques attendus du franchissement du pic pétrolier (peak oil) sont les suivants :
- récession économique durable (fin de la croissance)
- crise financière majeure. Car depuis que Nixon a abandonné la convertibilité du dollar en or nous sommes de fait dans
un système d’étalon pétrole. Une réduction de la production globale de pétrole signifie donc une réduction de la masse
monétaire. C’est à dire que des entreprises seront en faillite > des emprunts ne seront pas remboursés > des banques
vont faire faillite > les États vont tenter de sauver les banques > les États vont faire faillite.
- crise alimentaire
- troubles civils, révolutions
- et pourquoi pas une bonne guerre ?
Un petit air de déjà vu n’est-ce-pas ? Et bien oui, la crise actuelle n’est pas simplement une crise financière comme on
veut bien nous le faire croire. La crise est le résultat du franchissement du pic pétrolier qui s’est matérialisée en juin
2008 avec le 3-ième choc pétrolier dont personne ne parle mais qui a propulsé le prix du brut à 150$ le baril (et 80-110$
depuis 2 ans) et l’économie mondiale dans l’ère de la décroissance. D’un certain coté ce n’est d’ailleurs pas plus mal
car ce monde débile dans lequel il faut acheter un nouveau blackberry tous les 6 mois pour rester chébran n’a tout
simplement pas de sens.
Bienvenue dans l’ère post peak oil !
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Ce qu’il reste de nous…
Dans les écoles, on nous apprend que l’apanage de l’héritage historique est symbolisé par des conquêtes agressives, des
croisades belliqueuses, des massacres glorieux, des victoires sur les autres pays, sur les autres espèces, sur la Nature
dont la soumission est un bienfait. Virtuosités artistiques, scientifiques, techniques, voire sportives complètent le
tableau d’une histoire qui, pour l’essentiel, est subjective et relative à chaque étendard. Progrès et cathédrales,
conquêtes et appropriations, marathons et découvertes ne suffisent pas à la grille de lecture de ce que l’on se plait à
nommer l’aventure humaine, ce qui n’est pour l’essentiel que mésaventures et tribulations. Au-delà de la lorgnette
académique, la postérité retiendra de nous tout le contraire d’une empreinte glorieuse, ne rapportera que cicatrices,
saccages et dégâts, et quels dégâts ! Si nous ne pouvons apparemment pas éviter les outrages commis à la Planète, il
serait de bon ton de cesser de les taire et de mentir. Les rapporter, les constater pour en mesurer l’ampleur, en ressentir
une profonde honte pour tenter de corriger un tant soit peu le tir ne sont pas des attitudes historiques. Si la biohistoire
existe, où sont les biohistoriens ? Il semblerait toujours que nos monuments aux morts ne relatent que des Homo
sapiens. C’est incomplet, il serait l’heure d’un inventaire du « Vivant posthume ».

Le bien commun est mis en péril par une totale soumission d’une population grégaire à un marché global, à un
mercantilisme forcené de tout, jusqu’au réservoir génétique et bientôt à l’eau potable… La Terre nourricière est
étouffée, desséchée, exténuée, fourbue. C’est un peu normal quand on estime que l’homme ne fait pas seulement la
guerre à l’homme, mais aussi à la Nature, qu’il a proliféré au détriment des autres espèces et de leurs habitats
outrancièrement oblitérés. Consciemment ou culturellement, par un strict rapport de force doté du surnuméraire et étayé
par la technique, il surexploite la Terre nourricière, il persécute tout ce qui pousse, tout ce qui bouge, épuise les stocks,
abuse de la Nature jusqu’au recul, au déclin, à la défaite finale du Vivant, sans même se rendre compte qu’il signe ainsi
son propre arrêt de mort. C’en est déjà presque fini du climat, du sol (biologiquement mort ou aridifié), de tous les
écosystèmes et pas seulement des seules forêts (dont 20 000 hectares sont biffés chaque jour), des autres espèces (25
000 extinctions annuelles d’espèces), de l’eau douce (pollution, surpompage), des énergies fossiles (nous flirtons avec
pic pétrolier), etc.
« L'humanité constitue en quelque sorte le cerveau collectif de la Terre-mère. La conscience humaine, avec son
potentiel illimité de croissance spirituelle, doit maintenant dépasser les limites que lui imposent races et nationalités,
religions et idéologies, afin de se pencher sur les problèmes de la planète tout entière. » « Nous devons nous débarrasser
de cette superstition bizarre qui nous fait croire que l'espèce humaine a le droit particulier d'exploiter perpétuellement la
planète à la seule fin de satisfaire ses besoins égoïstes ». Ces déclarations porteuses de sagesse et de simplicité
écologique sont de Karan Singh, éminence spirituelle de la classe politique indienne et membre honoraire du Club de
Rome, institution qui a toujours prôné la dépopulation mondiale et la croissance zéro comme prix à payer pour
sauvegarder l’avenir planétaire (Rapport Meadows, 1972).
La Planète n'est pas à la disposition de l'espèce humaine, qui plus est se tient très mal. La Planète ne nous appartient
pas, nous appartenons à la Planète. On connaît autant ces poncifs qu’on feint de les ignorer, ou que notre esprit
calculateur et retord use de duplicité pour faire accroire à une prise de conscience. On se dit que le pire n’est jamais
certain et on remet le couvert, on achète un nouveau trousseau de bébé, rose ou bleu, mais jamais vert, couleur de
l’espoir écologique et donc du renoncement à procréer. La passivité devant le désastre annoncé n’a d’égal que la vie
anormale des gens normaux. Nous vivons aux crochets de la Planète, à crédit sur le dos des écosystèmes, l’humanité
s’endette sans cesse davantage auprès d’une Nature qu’elle ne pourra rembourser, usant, abusant, puisant des ressources
que l’on sait en fin de stock. Le capital biopatrimonial est maintenant largement entamé, mais en aucune façon nous ne

renonçons à nos prélèvements, la plupart du temps sans raison légitime. La dette écologique engendrée par cette
surconsommation est insurmontable, la civilisation humaine est en faillite, la biocapacité de la Terre nourricière ne suit
plus, nous en avons reçu d’innombrables avertissements, sans en tenir compte. Renoncer le plus possible à utiliser la
voiture et l’avion, ne se chauffer qu’au minimum, privilégier les achats issus de circuits courts, moins énergétivores et
moins polluants, notamment dans l’alimentaire en ayant recours aux produits de saison et de terroir, favoriser les
articles sans emballage superflu, manger moins de viande, etc., seraient de bonnes résolutions pour diminuer notre
empreinte écologique. Et parallèlement à ces bonnes résolutions, moins nous seront nombreux et plus légère sera la
charge.
La société occidentale consomme à l’excès des ressources naturelles dont elle n’est pas détentrice et qu’elle extorque
aux nations qu’elle domine tyranniquement. Nous sommes ainsi débiteurs par rapport aux contrées dont les citoyens
exploitent moins de 1,8 hectare, comme c’est le cas d’un Indien, d’un Vietnamien, d’un Péruvien ou d’un Soudanais.
On sait que pour continuer à vivre sur les modes adoptés, un Français nécessite trois planètes, un Américain quasiment
six, ce qui projette un besoin moyen de deux planètes pour un Terrien. Belle leçon de solidarité planétaire quand on
constate qu’un Américain s’octroie un droit de ponction cent fois supérieur à un Afghan. Difficile ensuite pour un
Occidental de s’arroger le droit de donner des leçons de morale dans des pays écologiquement éreintés par notre faute.
Faire des enfants tue la Planète. Un nouveau-né monégasque usurpera sa vie entière sa part amazonienne ou
groenlandaise sans jamais poser un pied ni en Amazonie, ni au Groenland, on l’a compris. Mais naître en Amazonie ou
en Australie présente le méfait potentiel de menacer directement une biodiversité encore vive et remarquable. C’est
pourquoi les populations des contrées naturelles présentent le risque rapproché d’une pression plus dommageable
encore. On fera d’autant moins un enfant que l’on habite une région sensible, un des derniers bastions du capital vert de
l’humanité. Le surpeuplement de l’homme est un antagonisme à la biodiversité. Contrairement à une vue trop hâtive de
la situation planétaire, un enfant de plus à Londres, Mexico ou Hong Kong sera un moindre préjudice qu’un début de
surpeuplement et d’inquisition humaine d’une Tasmanie ou d’une Papouasie. Restons absents ou absentons-nous de la
Patagonie, du bassin du Congo, de la forêt boréale et de bien d’autres paradis encore sauvages et de riche naturalité,
heureusement souvent peu hospitaliers pour l’homme. Ménageons les beaux restes du grand catalogue du Vivant,
épargnons les ultimes réservoirs de gènes, les chambres fortes de biomasse et de stocks de carbone, mettons les
prédateurs envahissants que nous sommes hors d’état de nuire et d’occire les derniers poumons de cette Terre. L’option
du tourisme, même respectueux s’il existe, est un filon tout à fait négatif. Les régions encore partiellement épargnées
n’ont besoin que d’une chose, de continuer à l’être. Toute présence d’un humain vivant sur le mode occidental
incontournable et incontourné de l’American way of life est une calamité pour les équilibres naturels et une menace
pour les ressources. Restons chez nous, confions les derniers berceaux de naturalité au savoir faire millénaire des
peuples natifs et n’encombrons de nos progénitures et de nos futurs intrépides adultes que nos propres maternités, asiles
et services d’urgence !
Tous les constats sérieux convergent : la poursuite d’un tel choix délibéré de croissance ne cesse d’amplifier la pression
sur l’environnement dans des conditions qui créent des catastrophes ou qui démultiplient les cataclysmes que l’on disait
naturels et qui le seront de moins en moins. Le levier démographique qui actionne cette économie forcenée pose même
la question de la survie de l’humanité. Pour ne focaliser que sur le réchauffement climatique, qui ne représente qu’un
des phénomènes damoclésiens actuels, on sait désormais qu’il s’est fortement accéléré sous l’effet des émissions
humaines de gaz à effet de serre, dont le plus important est le gaz carbonique. Or, au-delà d’un réchauffement de 2° par
rapport à l’époque préindustrielle, des méga catastrophes humaines sont prévisibles, bien plus graves que celles qui ont
commencé à se manifester : sécheresses, inondations et tempêtes, élévation du niveau des mers, etc. On est actuellement
à 1°, et comme les effets des émissions passées se font sentir durablement, on va passer de 1º à au moins 1,5° vers 2030.
Si les tendances actuelles ne sont pas inversées, le réchauffement sera compris entre 2° et 6° bien avant le terme de ce
siècle. Et nous nous abstenons d’évoquer certains scénarios beaucoup plus anxiogènes, non dénués de fondements pour
autant. En France, pour que notre développement soit soutenable, il faudrait diviser par quatre nos émissions de CO2
par personne.

Le Devoir de philo - André Gorz militerait
contre les gaz de schiste
L'écologie politique préconisée par le philosophe privilégie une critique
radicale de notre société et démystifie les récupérations sournoises du
mouvement «vert»
Jonathan Durand Folco 7 janvier 2012 Le Devoir de philo
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Jonathan Durand Folco: «Pour juger de la pertinence d’exploiter les gaz de schiste, le gouvernement Charest a choisi
l’évaluation environnementale stratégique. Mais est-ce une bonne façon d’envisager et de justifier l’exploitation
actuelle des ressources naturelles?»
Deux fois par mois, Le Devoir lance à des passionnés de philosophie, d'histoire et d'histoire des idées le défi de
décrypter
une
question
d'actualité
à
partir
des
thèses
d'un
penseur
marquant.
La manière dont nous évaluons l'exploitation de nos ressources naturelles ne serait-elle pas le symptôme d'une crise
plus profonde nécessitant une critique de notre vision politique de l'écologie? Pour juger de la pertinence d'exploiter les
gaz de schiste, le gouvernement Charest a par exemple choisi la méthode de l'évaluation environnementale stratégique
(EES).
Un comité a été mandaté pour mener cette EES. Dans celui-ci, comme Le Devoir le révélait l'an dernier, «le secteur des
affaires et les hauts fonctionnaires qui représentent le gouvernement» détiennent ensemble huit des onze sièges.
Ainsi, les écologistes et les autres acteurs de la société civile sont largement sous-représentés, et ce, même si une forte
mobilisation citoyenne réclame actuellement un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des énergies sales au
Québec, le temps de nous réorienter vers un développement énergétique, économique et social alternatif.
Mais la question fondamentale demeure la suivante: l'EES représente-t-elle une bonne façon d'envisager et de justifier
l'exploitation
actuelle
des
ressources
naturelles?
Pour répondre à cette question, on peut relire avec profit un article du philosophe et journaliste français André Gorz
(1927-2007), cofondateur du journal Le Nouvel Observateur. Dans L'écologie politique entre expertocratie et autolimitation, Gorz distingue deux approches antagonistes de l'écologie. Le choix entre ces deux tendances est lourd de
conséquences, non seulement pour la nature mais surtout pour les générations futures.
Expertocratie
«La première approche, qui s'appuie sur l'étude scientifique de l'écosystème, cherche à déterminer scientifiquement les

techniques et les seuils de pollution écologiquement supportables, c'est-à-dire les conditions et les limites dans
lesquelles le développement de la technosphère industrielle peut être poursuivi sans compromettre les capacités autogénératrices
de
l'écosphère.»
Comme André Gorz le soulignera dans Ecologica (2008), cette approche ne rompt pas fondamentalement avec
l'idéologie de l'«industrialisme» et son hégémonie de la raison instrumentale. Elle limite le pillage des ressources
naturelles
en
lui
substituant
une
gestion
rationnelle.
Il s'agit d'une approche «environnementaliste» ou «préservationniste» qui s'inquiète avant tout de ménager la nature (sur
le modèle du management). Elle opère par une hétérorégulation, c'est-à-dire par la mise en place de normes réglant les
individus de l'extérieur. Pour Gorz, «des médias régulateurs tels que le pouvoir administratif et le système des prix sont
chargés de canaliser les comportements des consommateurs et les décisions des investisseurs vers un but qu'ils n'auront
besoin
ni
d'approuver
ni
de
comprendre
pour
le
réaliser.»
Dans le cas des gaz de schiste, les experts de l'EES se chargeront de produire des prévisions et réglementations sans que
les citoyens aient à réfléchir ou à remettre en question le développement global de la société.
Une telle prise en compte des contraintes environnementales entraîne donc une extension du pouvoir technobureaucratique et de la rationalité économique. «Elle abolit l'autonomie du politique en faveur de l'expertocratie, en
érigeant l'État et les experts en juges des contenus de l'intérêt général et des moyens d'y soumettre les individus.» La
société civile est ainsi écrasée par une prise en charge biaisée par les intérêts de l'industrie, la philosophie utilitariste et
l'idéologie
capitaliste.
Écologie

politique

De son côté, l'écologie politique n'a pas eu à attendre des rapports scientifiques sur les changements climatiques et le
pic pétrolier pour critiquer la détérioration du milieu. «La nature dont le mouvement exige la protection, écrit Gorz,
n'est pas la Nature des naturalistes ni celle de l'écologie scientifique: c'est fondamentalement le milieu qui paraît naturel
parce que ses structures et son fonctionnement sont accessibles à une compréhension intuitive; [...] parce que sa
conformation familière permet aux individus de s'y orienter, d'interagir, de communiquer spontanément en vertu
d'aptitudes
qui
n'ont
jamais
eu
à
être
enseignées
formellement.»
Autrement dit, la culture du quotidien doit résister à la «colonisation du monde vécu» en passant par la valorisation des
savoir-faire intuitifs et vernaculaires; faire son propre pain, jardiner, réparer ses vêtements, garder les enfants de son
voisin sont autant de manières de s'émanciper des rapports marchands et administrés.
C'est pourquoi les premières manifestations du mouvement écologique, datant du XIXe siècle, s'opposaient à la
dépossession du milieu de vie et à la détérioration culturelle causée par l'exploitation industrielle, sans que soit encore
en
jeu
la
survie
de
l'humanité.
«Ce milieu était bouleversé, technicisé, bétonné, colonisé pour correspondre aux exigences de la mégamachine
industrielle. Celle-ci aliénait aux habitants le peu qu'il leur restait du milieu naturel, les agressait par des nuisances et,
plus fondamentalement, confisquait le domaine public au profit d'appareils techniques qui symbolisaient la violation par
le capital et par l'État du droit des individus à déterminer eux-mêmes leur façon de vivre ensemble, de produire et de
consommer.»
L'exemple de la filière des gaz de schiste est frappant à cet égard. Bien qu'elle semble procéder d'un choix technique,
elle provient plutôt d'une orientation politico-économique: elle prévoit une croissance toujours plus élevée des besoins
d'énergie (au lieu de programmes d'efficacité énergétique), privilégie la concentration de techniques lourdes et
dangereuses (l'hydrofracturation est maintenant interdite en France), tout en négligeant l'intérêt des communautés
(mépris des citoyens et des municipalités) et les risques évidents pour l'environnement (pollution de l'eau, de l'air et de
la
terre
du
bassin
agricole
du
Saint-Laurent).
Évidemment, plusieurs s'indignent du colonialisme évident des groupes privés qui s'approprient sans vergogne les
ressources naturelles du territoire québécois en ne redonnant que de minuscules redevances et quelques emplois à la
population.
Mais l'État ne peut régler l'ampleur du problème par la simple instauration de normes environnementales et en
demandant un peu plus d'argent aux industries. D'après le philosophe Ivan Illich (1926-2002) — dont Gorz s'inspire

abondamment

—,

nous

sommes

schématiquement

devant

le

dilemme

suivant:

- ou bien nous nous regroupons pour imposer aux industries des limites qui protègent les milieux de vie et
l'épanouissement
des
communautés
(option
conviviale);
- ou bien les limites nécessaires pour absorber les dommages irréversibles causés à l'environnement par des techniques
lourdes seront calculées et planifiées par des experts et des institutions centralisées (option techno-autoritaire, voie sur
laquelle
nous
sommes
déjà
engagés).
L'autolimitation
L'écologie politique opère une critique radicale de notre société en démystifiant les récupérations sournoises du
mouvement écologiste. Ne sommes-nous pas martelés par la notion de développement durable alors qu'il est
généralement utilisé comme simple outil de marketing social permettant de vendre des marchandises prétendument
vertes
(écoblanchiment)?
Gorz ne manque pas d'humour lorsqu'il dit: «L'écologie, c'est comme le suffrage universel et le repos du dimanche:
dans un premier temps, tous les bourgeois et tous les partisans de l'ordre vous disent que vous voulez leur ruine, le
triomphe de l'anarchie et de l'obscurantisme. Puis, dans un deuxième temps, quand la force des choses et la pression
populaire deviennent irrésistibles, on vous accorde ce qu'on vous refusait hier et, fondamentalement, rien ne change.»
Ce qui est nécessaire, aux yeux de Gorz, ce n'est pas un réajustement superficiel du système économique mais un
changement de mentalité et une réorientation globale de notre civilisation. C'est pourquoi il oppose au «capitalisme
vert» un écosocialisme également hostile au néolibéralisme et au socialisme autoritaire des modèles soviétique et
chinois. Pour dépasser la religion de la croissance illimitée, nous devons d'abord assurer l'autolimitation, qui est
explicitement entravée par la rationalité économique qui exacerbe les besoins en vue d'accroître ses profits.
«Le modèle de consommation du capitalisme développé résulte ainsi de l'exigence propre au capital de créer le plus
grand nombre possible de besoins et de les satisfaire par le plus grand flux possible de marchandises. La recherche de
l'efficacité maximale [...] exige ainsi l'inefficacité maximale dans la couverture des besoins: le gaspillage maximum.»
C'est pourquoi Gorz nous exhorte à redéfinir nos besoins, c'est-à-dire à établir une norme commune du «suffisant»
permettant
de
limiter
notre
production
et
notre
consommation.
Cela ne peut être imposé de force par l'État ni laissé au libre choix des consommateurs placés devant des marchandises
écoénergétiques. Il faut d'abord sortir de la société de travail qui nous condamne à ne pas produire ce que l'on
consomme, à ne pas consommer ce que l'on produit et à ne profiter du temps libre qu'en consommant du divertissement.
Cela doit passer par une «politique d'ensemble qui demande aussi qu'on repense l'architecture et l'urbanisme, les
équipements et services publics, les rapports ville-campagne, de manière à décloisonner les sphères de vie et d'activité,
à
favoriser
les
échanges
auto-organisés».
Le but est de favoriser l'autoproduction par la réduction du temps de travail et un revenu suffisant garanti. Les individus
pourraient ainsi devenir moins dépendants du marché et des prises en charge par l'État car ils pourraient répondre à
leurs besoins en reconstituant «un tissu de solidarités et de socialité vécues, fait de réseaux d'aide mutuelle, d'échange
de
services,
de
coopératives
informelles».
L'écologie politique préconisée par Gorz permet d'éclairer les enjeux écoénergétiques du Québec. Le 3 octobre, Le
Devoir mentionnait que «le premier ministre Jean Charest juge intéressante la proposition de Lucien Bouchard de faire
du gouvernement un partenaire financier pour le développement des gaz de schiste. Mais le Québec n'est pas rendu là, a
dit M. Charest, qui veut d'abord s'assurer que l'exploitation de la ressource est sécuritaire».
En somme, les futures décisions du gouvernement reposeront entièrement sur les conclusions de l'EES, qui se limite
pourtant à un calcul coûts-bénéfices, mettant dans un même panier les risques pour la santé et l'environnement ainsi que
les
profits
potentiels
pour
l'industrie
privée
et
l'État.
Or, cette «expertocratie» ne remet pas en question l'hégémonie de la rationalité économique qui effrite les rapports
humains, détruit l'environnement et menace le sort des générations futures au nom du profit qui prescrit des besoins de
croissance illusoires. Autrement dit, les mots d'ordre des politiques néolibérales préconisées par M. Charest ne sont pas

«justice

sociale

et

écologique»,

mais

«sécurité

et

croissance».

De plus, l'État ne semble pas à l'écoute de ses milliers citoyens alarmés. Ceux-ci ne s'inquiètent pas de la disparition
potentielle de lointaines espèces menacées mais de la dégradation actuelle et illégitime de leur milieu de vie, de leurs
conditions
d'existence.
Une

étude

de

marché?

À quoi serviraient des milliards de dollars à l'État si notre agriculture était rendue impossible en raison d'une
contamination induite par ces centaines de produits chimiques qui seraient injectés dans le sol?
Pourquoi développer des filières énergétiques industrielles (pétrole, gaz et hydroélectricité) alors que nous entrons dans
une ère postindustrielle, où chacun pourrait mieux construire sa maison (autoconstruction) ou encore électrifier sa
communauté
des
éoliennes
autogérées?
Une EES formée par des ingénieurs, des lobbyistes et des fonctionnaires est-elle la bonne façon de favoriser l'économie
locale, de donner la parole aux citoyens et d'assurer la souveraineté alimentaire de la population?
Faut-il une étude de marché d'une ou deux années pour sécuriser une telle entreprise ou faudrait-il plutôt faire un
examen de conscience collectif sur la manière dont nous devons organiser le monde de demain?
Espérons qu'en 2012 se lèvera la critique de l'«expertocratie» et le début de l'autolimitation démocratique et conviviale.
***
Jonathan Durand Folco - Doctorant en philosophie à l'Université Laval, l'auteur étudie les connexions entre l'ontologie
sociale, l'écologie politique et l'économie solidaire.
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En euros, le prix du pétrole brut égale les
records de 2008
Calculé en euros, le cours du brut a rejoint les records 2008. Le prix baril de Brent de la mer
du Nord a dépassé les 88 euros la semaine dernière, un niveau atteint une seule fois il y a
trois ans et demi, au plus fort du choc pétrolier.

Le Brent, en euros, de retour aux sommets de 2008 [Petromatrix]
[ftalphaville.ft.com]
La baisse du cours de l'euro face au dollar et le maintien, malgré le ralentissement économique
mondial, de cours élevés du brut « vont se conjuguer en un baiser de la mort pour la demande
européenne de pétrole, mais aussi pour la consommation européenne en général, (…) pile au
moment où les mesures d'austérité vont entrer en vigueur », prophétise le cabinet d'analyse
suisse Petromatrix, cité par le site du Financial Times.
Les cours du Brent sont suspendus au-delà des 110 dollars, mais restent encore loin des 140
dollars franchis au milieu de l'année 2008. « La zone euro se retrouve complètement
découplée du reste du monde en terme de coûts de l'énergie », constate Izabella Kaminska, du
Financial Times.
En 2011, la facture pétrolière de l'Union européenne s'est élevée à 402 milliards de dollars,
contre 280 milliards en 2010. Une envolée qui doit beaucoup au fléchissement de l'euro face
au dollar. 402 milliards de dollars (315 milliards d'euros), c'est presque le montant de la dette
publique grecque.
Le pdg de Total, Christophe de Margerie, a prévenu l'an dernier qu'il est « inéluctable » que le
prix du litre de "super" atteigne 2 euros. « La vraie question, c’est : quand ? Il faut espérer
que cela n’arrive pas trop vite, sinon les conséquences seront dramatiques », déclarait-il au
Parisien. Au moment de son interview, en avril 2011, le prix du Super 95 était de 1,53 euros le
litre. Il frôle aujourd'hui les 1,60 euros en moyenne.
D'après l'économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, les hauts
prix de l'énergie, « s'ils perdurent dans les prochains mois, pourraient facilement étrangler

toute reprise économique ».
L'Union européenne dépassera les Etats-Unis au premier rang des importateurs de brut en
2015, et sera à son tour dépassée par la Chine en 2020, pronostique l'AIE. Cela « placera
l'Union européenne et la Chine en première ligne sur le front de la sécurité énergétique »,
souligne Fatih Birol.
En attendant, le raffineur suisse Petroplus, en état de quasi-faillite, est loin d'être le seul
aujourd'hui menacé en Europe par la réduction des marges, observe Olivier Jacob, de
Petromatrix.
[Dans un tel contexte, l'intention exprimée par les pays européens d'imposer un
embargo sur le pétrole iranien apparaît téméraire (sinon « gesticulatoire »). En
cas d'éventuelles nouvelles sanctions occidentales contre son programme
nucléaire, Téhéran menace de bloquer le détroit d'Hormuz, par lequel transite un
cinquième de la production mondiale de brut. Sans envisager une telle extrémité,
la contrainte du coût du pétrole semble devoir à elle seule conduire dans
l'impasse la stratégie de l'Union européenne face à l'Iran.
Les sanctions adoptées par les Etats-Unis contre la banque centrale iranienne
promettent, elles, d'être efficaces : elles touchent la capacité de l'Iran à se
faire payer ses exportations de brut en dollars.
Ces sanctions sont capables d'entraîner vers un point encore plus incertain la
partie de "même pas cap'" que se jouent l'Iran et les Etats-Unis, engagés (comme
la France) dans une année électorale. Le pat n'est pas certain. De mauvaises
surprises promettent de survenir, là aussi.]
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Le doublement du prix de l’essence au
Nigéria provoque de sanglantes réactions
Le Nigéria connaît de violents affrontements du fait d’une envolée du prix de l’essence qui a plus que doublé. Ce qui
est en cause, la suppression des subventions depuis le 1er janvier. Cette brutale augmentation affecte non seulement les
transports mais aussi l’alimentation des générateurs d’électricité. Hier, au deuxième jour d’une grève générale, il y a eu
au moins cinq manifestants tués et des dizaines de blessés à la suite des heurts entre manifestants et forces de l’ordre.
Manifestations en raison du prix de l’essence (VO anglais)

Révolte contre le prix de l’essence et heurts religieux
Ces mouvements de révolte se déroulent sur fond de tension croissante entre chrétiens et musulmans. Des manifestants
ont tenté d’incendier une mosquée dans le Sud à majorité chrétienne, tandis que dans le Nord à majorité musulmane,
dans la capitale de l’Etat de Zamfara, une église a été attaqué, toujours pour protester contre la hausse du prix de
l’essence. Ce qui provoqué l’instauration d’un couvre-feu.
A Kano, le domicile du gouverneur de la Banque centrale a été victime d’une tentative d’incendie.

Le Nigéria est le premier producteur de pétrole d’Afrique
La production de 2,4 millions de barils/jour du premier producteur Africain n’a pas été touché par le mouvement de
grève générale illimitée.
Un porte-parole de la compagnie nationale pétrolière Nigérian National Petroleum Corporation (NNPC), Levi Ajunoma
a affirmé à l’AFP qu’il “n’y avait aucun impact sur la production”.
Retrait des subventions à l’essence au Nigéria (VO US)
La chambre basse du parlement a néanmoins adopté dimanche une motion pour demander au gouvernement de revenir
sur la suppression des subventions afin de permettre une restauration du dialogue.

Pic pétrolier : une chance pour l’humanité,
par Samuel Alexander
12 janvier 2012
Avec une production stagnante et une consommation des émergents qui ne
cesse de croître, le pic pétrolier, qui se traduit par la disparition du pétrole bon
marché, obligera l’ensemble des économies à produire moins de « choses »,
gourmandes en énergies, rendant insoutenable le consumérisme actuel. « Mais
il est important de comprendre que nous devrons renoncer à ce mode de vie
avant qu’il ne disparaisse, parce que si nous attendons que le consumérisme
soit abandonné sous la contrainte des circonstances, la transition vers l’après
ne sera pas une bénédiction mais une malédiction, » avertit l’universitaire
australien Samuel Alexander.
Par Samuel Alexander, Sydney Morning Herald, 11 janvier 2012
Qu’est-ce que le pic pétrolier et pourquoi est-ce important ? Quel effet aura-til sur les modes de vie occidentaux que nous tenons pour acquis ? Peu
nombreux sont ceux qui se posent aujourd’hui ces questions, mais cette
décennie va tout changer. Le pic pétrolier est là.
Le pic pétrolier ne signifie pas que le monde soit à court de pétrole. Cette
expression décrit le moment où la production pétrolière ne peut plus augmenter. A ce moment, il reste encore beaucoup
de pétrole. Mais il est tout simplement beaucoup plus difficile à découvrir et à extraire, ce qui signifie qu’il devient très
ardu, voire impossible, d’accroitre la production mondiale. C’est lorsque cette production ne peut plus augmenter que
survient le pic pétrolier. Ensuite, l’offre reste plate pendant un temps, puis finit par entrer en phase de déclin terminal.
C’est l’avenir qui nous attend, car le pétrole est une ressource limitée, une ressource non renouvelable.
La perspective du pic pétrolier n’est plus une théorie marginale soutenue uniquement par quelques alarmistes. C’est une
réalité géologique qui a été admise y compris par des institutions par nature conservatrices, telles que l’Agence
Internationale de l’Energie, le Groupe de travail de l’industrie britannique et l’armée américaine. Le président de Total
lui-même a récemment déclaré qu’il s’attendait à ce que la demande soit supérieure à l’offre dès 2014 ou 2015. Compte
tenu du rôle fondamental du pétrole dans nos économies, cela signifie le début d’une nouvelle ère dans l’histoire
humaine.
Face à une production pétrolière stagnante, la demande continue de croître considérablement. La Chine et l’Inde
s’industrialisent à un rythme extraordinaire, nécessitant d’énormes quantités d’hydrocarbures, et même au MoyenOrient et en Russie - les principales régions exportatrices de pétrole - sa consommation augmente rapidement. Ce qui
implique une concurrence croissante pour accéder à une offre limitée. Les principes économiques de base indiquent
qu’avec une offre qui stagne et une demande qui augmente, le pétrole va devenir beaucoup plus cher - une
configuration qui est déjà à l’oeuvre.
Le problème du pic pétrolier, par conséquent, n’est pas que nous soyons à court de pétrole, mais que nous soyons déjà à
court de pétrole bon marché. Actuellement, le monde consomme environ 89 millions de barils par jour, soit 32 milliards
de barils par an. Ces chiffres stupéfiants expliquent pourquoi le pétrole est comparé à un élément vital de la civilisation
industrielle. Il devient alors évident que lorsque le pétrole devient plus cher, tout ce qui en dépend devient plus coûteux.
Comme pratiquement tous les produits d’aujourd’hui sont dépendants du pétrole, que ce soit pour le transport ou
l’utilisation de plastiques, l’âge du pétrole cher renchérira les prix des marchés du commerce mondial. Le pic pétrolier
se traduira donc probablement par un « pic de la mondialisation ».
Ce qui pourrait bien provoquer une relocalisation des économies - non pas en raison de décisions de responsables
politiques, ni d’une revendication citoyenne - mais simplement comme la conséquence de marchés réagissant à la
hausse des cours du pétrole. Cette dynamique va fondamentalement changer le monde durant les prochaines décennies.
L’économiste en chef de l’Agence Internationale de l’Energie a récemment déclaré que nous devrions avoir commencé
à nous préparer pour la fin du pétrole bon marché voila au moins 10 ans. Certains spécialistes de l’énergie estiment
même que le pic pétrolier pourrait signifier la « fin de la croissance économique », car les économies ont besoin
d’énergie bon marché pour se développer. Si c’est le cas, l’avenir ne ressemblera en rien au passé, et nous devrions nous
préparer à cela - psychologiquement, socialement, économiquement et politiquement.
La montée des sociétés de consommation depuis la révolution industrielle n’a été possible qu’en raison de l’abondance
des combustibles fossiles bon marché - plus particulièrement, du pétrole - et le maintien des sociétés de consommation

dépend de la permanence de cet approvisionnement. A titre d’exemple, en l’absence de pétrole, l’australien moyen
devrait mobiliser environ 130 « esclaves énergétiques », travaillant huit heures par jour, pour maintenir son style de vie.
Les implications de ce du pic pétrolier imminent indiquent que les consommateurs du monde entier devraient
commencer à se préparer à une forte révision à la baisse de ces styles de vie si intensifs en énergie et ressources qui sont
largement prisés aujourd’hui.
Cela peut être souhaitable pour des raisons de justice sociale et environnementale, bien sûr, mais la réalité de la
production pétrolière pourrait bientôt contraindre à cette révision, qu’elle soit jugée souhaitable ou non. Bien que
l’exigence de consommer moins de choses provoquera un grand - et désagréable - choc culturel pour tous ceux qui ne
l’ont pas anticipé, les consommateurs du monde entier pourraient effectivement bénéficier de cette transition en
adoptant volontairement un mode de vie plus simple, consommant moins d’énergie et de ressources. Consommer
moins, vivre plus. Cela vaut la peine d’y réfléchir.
Bien que les questions d’approvisionnement en énergie aient sans aucun doute le potentiel de causer de grandes
souffrances humaines, cet abandon contraint d’un mode de vie de consommateur à forte intensité énergétique, s’il est
géré habilement, pourrait conduire l’humanité sur une voie plus juste et plus durable, plus porteuse de sens. Nous
devons réinventer une « bonne vie », au-delà de la culture du consumérisme. Mais il est important de comprendre que
nous devrons renoncer à ce mode de vie avant qu’il ne disparaisse, parce que si nous attendons que le consumérisme
soit abandonné sous la contrainte des circonstances, la transition vers l’après ne sera pas une bénédiction mais une
malédiction.
Pour autant, ne me croyez pas sur parole. Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons penser par nous-mêmes.
Le Dr Samuel Alexander intervient à l’Office de programmes environnementaux, de l’Université de Melbourne. Il est
également co-directeur du Simplicity Institute (www.simplicityinstitute.org), un institut de recherche qui traite des
questions liées à la consommation durable, au pic pétrolier et à l’économie post-croissance. Ce texte est une version
révisée d’une conférence organisée par l’Université Libre de Melbourne.
Publication originale SMH, traduction Contre Info
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Le prix de l’essence qui bat de nouveaux
records
Le litre de super sans-plomb 95 s’affiche désormais à 1,5563 €, et le SP98 à 1, 5954 €. Le sommet de mai 2011 a donc
été battu. C’est par un fatal vendredi 13 janvier, que le ministère du Développement Durable a annoncé la nouvelle sur
son site, en publiant les relevés hebdomadaires de la Direction générale de l’énergie et du climat.

Le gazole avec 1,424 € en moyenne par litre, se rapproche dangereusement des 1,452 atteints en juillet 2008.

Il y a essentiellement trois raisons à cette envolée de l’essence
• La situation au Nigéria qui reste tendue
Les manifestations se poursuivent dans la capitale économique Lagos, malgré l’annonce du prix de l’essence qui
a permis d’arrêter la grève générale.
• L’Iran menace de fermer le détroit d’Ormuz
Le pays menace de fermer le détroit d’Ormuz par où passe 35 % des cargaisons d’or noir. En réponse aux
intentions de l’Union européenne d’imposer un embargo total sur le brut iranien, ceci afin de contraindre le
régime de Mahmoud Ahmadinejad à arrêter son programme nucléaire.
• L’euro en crise
La monnaie unique est particulièrement basse du fait de la crise de la zone euro, elle est tombée à son plus bas
niveau en fin de semaine dernière ce qui alourdit la facture pétrolière. Vendredi la parité euro/dollar s’établissait
à 1 € pour 1,2624 $. La dégradation des notes par Standard & Poors de neuf pays de la zone ne sont pas pour
arranger les choses.
A l’heure où l’écart entre l’offre et la demande est particulièrement tendu, le moindre trouble géopolitique renchérit le
prix du baril, et nous sommes de plain-pied dans cette situation.

Mercredi 18 janvier 2012

A-t-on atteint un « pic des objets » ?

Si l'on devait la caractériser en des termes mathématiques, la trajectoire de notre civilisation serait une courbe
exponentielle. Tout au long du XX e siècle, la consommation d'énergie et de ressources naturelles — et donc
logiquement les émissions de gaz à effet de serre — s'est accrue de concert avec la démographie.
Mais aujourd'hui, serions-nous arrivés à un plateau ? Aurions-nous commencé à réduire notre consommation, ou du
moins à la stabiliser ? La parcimonie serait-elle en voie de devenir le nouveau luxe ? C'est ce que pressent une récente
étude, qui estime que la Grande-Bretagne, pays à l'origine de la révolution industrielle et l'une des nations les plus
riches au monde, aurait atteint un seuil maximum d’objets possédés par chaque habitant, avant de voir cette quantité
décliner. C'est le "peak stuff" ("pic des objets"), dans la veine du peak oil (pic pétrolier) ou du peak gas (pic gazier).
Au cours de la dernière décennie, et notamment avant la crise économique, la Grande-Bretagne a ainsi moins
consommé, tous secteurs confondus : moins de matériaux de construction (- 4 % entre 2000 et 2007), moins d'eau, de
papier (- 18 %), de nourriture (surtout de viande), moins de voitures et de trajets, moins de textiles ou encore d'engrais.
La production d'énergie primaire a aussi suivi la même tendance à la baisse (- 3 %). Et le pays a aussi produit moins de
déchets. Tout cela, alors que le PIB a continué de progresser, de même que la croissance de la population.
Au total, et alors que le volume de l'économie a triplé, le quantité totale de choses que chaque Britannique utilise
chaque année — environ 30 tonnes — aurait retrouvé son niveau de 1989, après un "pic des objets" atteint entre 2001 et
2003, livre le site américain Fastcoexist, déniché par le mensuel Terra Eco.
Des tendances similaires auraient commencé à émerger à travers l'Europe, où la consommation d'énergie des ménages
en 2009 était de 9 % inférieure au niveau de 2000. En France, en Suède et aux Pays-Bas, la baisse a même atteint 15 %.
Croissance et consommation découplées
A l'origine de ces données ? Chris Goodall, à la fois écologiste convaincu, expert des questions énergétiques et
climatiques, candidat aux élections législatives de Grande-Bretagne pour le Parti vert, mais aussi ancien consultant de
McKinsey, habitué à manier les statistiques.
"Mon propos n'est pas de nier que la planète va être confrontée à des défis environnementaux massifs. Mais les
données que j'ai recueillies suggèrent que la croissance économique n'est pas nécessairement incompatible avec ces
défis", déclarait-il au Guardian. Cela pourrait même être l'inverse. Pour l'auteur, l'exemple de l'Angleterre démontre
même qu'à un certain niveau de PIB, plus la croissance économique s'accélère, plus elle entraîne une utilisation des
ressources efficace, et moins le pays consomme de choses matérielles. Les deux notions pourraient donc s'avérer
compatibles ou, du moins, découplées.
Naturellement, la thèse de Goodall a suscité un débat aussi animé, parmi les écologistes et économistes, qu'elle est
décalée. D'un côté, les optimistes comme Jesse Ausubel, directeur du Programme pour l'environnement à l'université
Rockefeller de New York, voit dans ces chiffres une tendance à long terme, irrépressible, qui est l'aboutissement logique
de ce que les économistes appellent la courbe environnementale de Kuznets, du nom de son inventeur Kuznets Simon.
Cette courbe suggère qu'à mesure que les pays s'industrialisent, ils passent par une phase précoce lors de laquelle ils
gaspillent des ressources et génèrent une pollution massive avant d'atteindre un point de basculement au-delà duquel ils
commencent à investir dans des ressources plus efficaces. Vient alors une diminution progressive de la quantité de

matériaux et d'énergie nécessaire pour générer chaque dollar de produit intérieur brut. Ausubel appelle ce processus la
"dématérialisation".
Délocalisation des industries consommatrices
"L'idée que la transition vers une économie durable émergera spontanément en donnant libre cours au marché est
fausse", rétorque dans le Guardian l'économiste anglais Tim Jackson, auteur du célèbre ouvrage Prospérité sans
croissance. "Il est réconfortant de croire que nous nous sommes sevrés de notre dépendance aux choses matérielles.
Mais l'analyse historique montre que toutes les baisses de la consommation au Royaume-Uni sont pour la majorité
assez faibles : quelques pour cent sur une décennie. Dans de nombreux cas, ces chiffres sont inférieurs aux marges
d'erreur statistiques des mesures", poursuit l'expert.
Sans compter que l'étude de Goodall ne tient pas compte de la délocalisation des industries consommatrices de
ressources vers les pays en développement. Ainsi, si la consommation de pétrole, charbon ou gaz est en baisse en
Grande-Bretagne, les émissions totales de carbone, une fois réaffectés les rejets des usines étrangères produisant les
ordinateurs portables, jouets ou vêtements britanniques, continuent d'augmenter régulièrement dans le pays.
Malgré tout, l'idée d'un "peak stuff" soulève des questions intéressantes : comment s'assurer que la consommation ne va
pas augmenter de nouveau, et même plus fortement que par le passé ? Et si la Grande-Bretagne a réellement atteint un
sommet, comment y est-elle parvenue ? S'agissait-il seulement du passage d'une économie basée sur l'industrie à une
économie axée sur les services, et du poids croissant d'Internet ? Ou du fait que les îles britanniques sont à court
d'espace pour les entreprises, logements et transports ? Ou encore d'une population plus interconnectée car vivant
davantage dans les villes ?
Les chercheurs n'ont pas encore de réponses à ces questions. Mais nul ne doute que les raisons finiront pas être trouvées
et aideront d'autres pays à atteindre leur "pic des objets". Pour faire passer un message primordial, dans un monde qui
atteindra bientôt 9 milliards d'individus : moins peut être mieux.
Audrey Garric

L'horloge qui annonce la fin du Monde
Par Pr Chems Eddine CHITOUR - Jeudi 19 Janvier 2012

La peur du lendemain ne cesse de grandir (...)
«Selon la phrase attribuée communément à Einstein, sans les abeilles, il ne resterait que peu de temps à l'Homme. Leur
disparition massive témoigne-t-elle de l'arrivée de l'apocalypse?»
Il semble effectivement que les abeilles sont l'avant-garde de l'extinction de l'humanité «Cette année, écrit Luce
Soullier, c'est la fin du monde. Du moins, nombre de scénarios apocalyptiques la prévoient pour le 21 décembre 2012.
La preuve par les abeilles? Un parasite de mouche les transformerait ainsi en zombies, selon des chercheurs. Une
transformation digne des pires scénarios de science-fiction. Il s'agit en réalité d'un parasite qui conduit les abeilles
domestiques à quitter leur ruche, les désoriente et provoque leur mort. Ce qui expliquerait leur disparition massive. Et
c'est précisément la menace de la disparition des abeilles qui ramène, une nouvelle fois, au scénario de fin du monde.
(...) Einstein ne disait-il pas que si l'abeille disparaissait de la surface de la Terre, l'homme n'aurait plus que quelques
années à vivre? Reste que la surmortalité de l'abeille domestique inquiète. Car les menaces se multiplient. Olivier
Belval, apiculteur dans le sud de l'Ardèche et président de l'Unaf, se souvient: «Lorsque j'étais enfant, mon père me
disait qu'à partir de 5% de destruction, il fallait se poser des questions.» La moyenne nationale est montée à près de
30%.
Yves Leconte, directeur de recherche à l'Inra, ne va pas jusqu'à prévoir l'apocalypse du fait de la disparition des abeilles:
«Justement parce que, même si elle est très critiquable, elle contient un fond de vérité.» Ainsi, «80% des plantes à fleurs
sont pollinisées par l'animal et les abeilles sont considérées comme les meilleurs pollinisateurs», explique Axel
Decourtye. Au total, souligne Yves Leconte, «30% de ce qui est dans nos assiettes est lié à la pollinisation». «sans elle,
les rendements sont bien moindres et les fruits de moins bonne qualité», selon Axel Decourtye. Et, surtout, il faudrait
trouver des mesures compensatoires aux coûts exorbitants. Un exemple frappant: sur les contreforts de l'Himalaya,
l'espèce sauvage qui pollinisait les pommiers a disparu. Alors les Chinois le font à la main. Ou, plutôt, au plumeau.
D'autres ont tenté de polliniser des amandiers par la force du vent provoqué par les pales d'un hélicoptère. Raté». (1)
Qu'en
est-il
justement
de
la
fin
du
monde?
Le monde, dit-on, est traversé en ce début 2012 de turbulence mettant en jeu une nouvelle division des communautés
humaines, en futures esclaves et oligarchies conquérantes. D'aucun s'émeuvent de ce chaos dont les prémices ont
commencé en 1947. Pour mesurer le danger, des savants ont proposé une horloge. «L'horloge de la fin du monde» est
une horloge conceptuelle sur laquelle «minuit» représente la fin du monde. Elle est régulièrement mise à jour depuis,
par les directeurs du Bulletin des scientifiques atomistes, basé à l'Université de Chicago (18 prix Nobel). L'horloge
utilise donc l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'Humanité du fait des menaces
nucléaires, écologiques et techniques. Également baptisée horloge de l'Apocalypse, elle indique, depuis le 11 janvier
2012, minuit moins cinq (23:55). Justifié par les dangers clairs et imminents de prolifération nucléaire et de changement
climatique ainsi que la nécessité de trouver des sources d'énergie sûres et durables. À l'origine, cette horloge
représentait la possibilité d'une guerre nucléaire mondiale, en soulignant la menace liée à la prolifération des armes
nucléaires. Mais par la suite, elle a pris en considération les perturbations dues au changement climatique, les
problèmes liés aux hydrocarbures (pic pétrolier, géopolitique du pétrole) ou encore les risques liés aux nouvelles

technologies (nanotechnologie, biotechnologie, etc.).Lawrence Krauss, co-président de l'association et professeur de
physique à l'Université d'Arizona (sud-ouest), a évoqué, pour justifier ce 19e ajustement depuis sa création, «les
dangers clairs et imminents de prolifération nucléaire et de changement climatique ainsi que la nécessité de trouver des
sources d'énergie sûres et durables». Il a estimé que les «dirigeants de la planète font preuve d'inaction face aux
problèmes essentiels que sont le changement climatique et la montée des tensions internationales (2)
´´La fin du monde, écrit Marina Rafenberg, n'est pourtant pas une invention des internautes ou des scénaristes. Ni des
Mayas, du reste. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre saint Jean prédisait déjà l'apocalypse avant le retour du Christ sur
terre. Certains adeptes actuels de la fin du monde s'en inspirent mais oublient que l'histoire, cette fois, se termine bien:
l'humanité est sauvée par Dieu! Au XVe siècle, Nostradamus, célèbre astrologue de la Renaissance, a continué de
fasciner de nombreux disciples avec ses Centuries, quatrains qui auraient prévu, selon les interprétations, la mort
d'Henri II, l'ascension au pouvoir de Napoléon ou encore les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.
Que dire, enfin, des mouvements chrétiens millénaristes, comme celui des témoins de Jéhovah, qui, eux aussi, prédisent
régulièrement la fin du monde? Un argument devrait pourtant suffire à nous rassurer: 183 annonces majeures de fin du
monde ont été recensées depuis la chute de l'Empire romain. Et l'Homme est toujours là...» (3)
A l'échelle d'une vie humaine, il est difficile de concevoir que notre planète puisse être soumise à des stades d'évolution
s'étalant sur plusieurs dizaines de milliers ou de millions d'années. (...) La probabilité que notre planète soit,
régulièrement, le théâtre d'un grand cataclysme est plus importante, au fur et à mesure que les preuves scientifiques
s'accumulent. Sommes-nous de nouveau à l'aube d'un grand bouleversement terrestre, annonciateur d'un nouveau cycle
géologique et climatique, qui pourrait modifier, pour des milliers d'années, la façon de vivre sur Terre? (...) Dans la
pensée collective, les images effroyables d'une Apocalypse relèvent, uniquement, de la mythologie et des légendes. Des
forces terrifiantes capables de dévier l'axe des pôles, ou de transformer, en un instant, les mers en continents et les terres
en océans, ont, longtemps, été considérées comme des fantasmes de scientifiques un peu trop catastrophistes. Peut-être
parce que de telles visions, si elles venaient à se matérialiser, seraient insupportables au regard de l'Homme? Toujours
est-il que les découvertes archéologiques, paléontologiques et géologiques modernes tendent vers l'hypothèse, de plus
en plus cohérente, que la Terre a, déjà, subi plusieurs «traumatismes» d'une violence inimaginable, et qu'elle en subira
d'autres...»
(4)
Le
jugement
dernier,
version
américaine
Peter Dale Scott nous dit que le concept de jugement dernier est aussi repris par un plan secret aux Etats-Unis. Une
sorte de cabinet de l'ombre qui est derrière tous les grands évènements. Nous l'écoutons: «(...) Cette force obscure a
fonctionné depuis au moins cinq décennies en marge de l'État public. Le Projet «Jugement dernier» (Doomsday
Project). C'est le nom donné par le département de la Défense aux planifications d'urgence visant «à assurer le
fonctionnement de la Maison-Blanche et du Pentagone pendant et après une guerre nucléaire, ou toute autre crise
majeure. (...) De manière plus explicite, cette planification a été un facteur majeur derrière les trois phénomènes
préoccupants qui menacent aujourd'hui la démocratie états-unienne. Le premier d'entre eux a été la conversion de notre
économie en une «plouto-nomie», une économie à visée ploutocratique, marquée par une scission grandissante des
États-Unis en deux classes - les nantis et les défavorisés, les «1%» et les «99%». Le second phénomène est la
militarisation croissante des États-Unis, et principalement sa tendance à mener ou à provoquer des guerres dans des
régions lointaines, ce qui est devenu de plus en plus courant et prévisible. Le troisième phénomène, est l'influence
considérable des événements profonds structurels sur l'Histoire des États-Unis, une influence de plus en plus néfaste:
des événements mystérieux, (comme l'assassinat de JFK, l'effraction du Watergate ou le 11-Septembre, qui affectent
brutalement la structure sociale états-unienne), ont un impact majeur sur la société de ce pays. Par ailleurs, ils
impliquent constamment des actes criminels ou violents. Enfin, bien souvent, ils sont générés par une force obscure
inconnue».
(5)
Dans le même ordre d'une guerre imminente, Maxime Chaix, pour sa part, met en évidence la bataille sans merci livrée
sur le plan financier par les Etats-Unis à l'Europe. «(...) La guerre psychologique menée contre l'Europe par les
«officines» anglo-saxonnes et leurs relais médiatiques et spéculatifs monte en intensité, l'Euroland étant ciblé dans son
ensemble. Pourtant, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les États-Unis - qui, malgré leurs difficultés structurelles,
restent la première puissance mondiale sur le plan financier, militaire, culturel et économique - affichent un endettement
national de plus de 15.000 milliards de dollars US. Dans ce contexte, les généraux du Pentagone, qui représentent
l'omnipuissant complexe militaro-financier-énergétique des États-Unis, ne peuvent accepter la politique d'abandon du
dollar comme monnaie d'échanges pétroliers qui est menée par l'Iran, en ce qu'elle constitue par essence une menace
vitale contre le système des pétrodollars. (...) Aujourd'hui, les États-Unis mènent à l'égard de l'Iran une guerre
économique
totale,
accompagnée
de
mouvements
militaires
à
grande
échelle
(...)»
(6)
Où
va
l'humanité?
Dans un Appel à un ressaisissement de l'homme, Fidel Castro décrit les causes possibles de «fin du Monde»: «Je
prétends, écrit-il, juste me situer au point de départ actuel de notre espèce pour parler de la marche à l'abîme.(...) L'idée
d'un jugement dernier apparaît implicitement dans les doctrines religieuses les plus pratiquées parmi les habitants de

notre planète, que nul ne qualifie pour autant de pessimistes. (...) De nombreux périls nous menacent, mais deux d'entre
eux, la guerre nucléaire et les changements climatiques, sont décisifs et leur solution ne cesse de s'éloigner toujours
plus. (...) On parle de plus en plus fréquemment de technologies militaires pouvant toucher la totalité de notre planète,
le seul satellite habitable connu à des centaines d'années-lumière à la ronde, à moins qu'un autre ne nous soit accessible
si nous nous déplaçons à la vitesse de la lumière, soit trois cent mille kilomètres par seconde. (...) À aucune autre
époque de son histoire, l'humanité n'a connu les périls actuels. (...) On dénombre aujourd'hui plus de vingt mille ogives
nucléaires, entre celles qui sont entreposées dans les dépôts et celles qui sont déjà déployées en vertu d'accords. Il en
suffirait d'une centaine pour provoquer un hiver nucléaire qui infligerait en peu de temps une mort épouvantable à tous
les êtres humains, comme l'a expliqué brillamment, à partir de données informatiques, Alan Robock, scientifique et
professeur
à
l'Université
de
Rugers,
dans
le
New
Jersey»
(7)
«(...)Le réalisateur français, Yann Arthus-Bertrand a, dans un documentaire datant de mi-2009, alerté le monde de ce
qu'il advenait à partir de données irréfutables. Se fondant sur des arguments solides, il a exposé les conséquences
néfastes qu'impliquait le fait de consommer en moins de deux siècles les ressources énergétiques créées par la nature
durant des centaines de millions d'années: «Tu bénéficies de l'héritage fabuleux de quatre milliards d'années que t'a
légué la Terre. Et toi, en seulement deux cent mille, tu as changé la face du monde.» (8)
Le grand agronome, Pierre Rabhi, ne cesse de sillonner la planète et de répandre çà et là la bonne parole. Dans une
interview, il donne sa vision de l'avenir: «Plus que jamais, nous sommes dans une véritable impasse. Ce n'est pas la
première fois que l'homme se trouve face à des impasses. Mais, du fait de la mondialisation, c'est la première fois que
cette impasse est généralisée. C'est l'humanité tout entière qui est invitée à se concerter pour imaginer l'avenir.
Ce qui se passe est sans précédent dans l'Histoire. Tout est parti de l'idée que l'homme pouvait modifier le cours de
l'Histoire. Plutôt que de rester à sa place, il a voulu s'élever au rang d'un démiurge. (...) Malheureusement, la conscience
collective n'a pas atteint le niveau de lucidité suffisant pour voir l'ensemble des phénomènes et se définir de nouveaux
objectifs. Nous vivons encore dans l'illusion selon laquelle l'être humain va redresser la situation. Politiquement, nous
faisons de l'acharnement thérapeutique sur un modèle moribond. Il est dans cet état parce qu'il est en dissonance et en
contradiction avec les lois fondamentales de la vie.(...) Les religions ont une grande responsabilité pour avoir instauré
l'homme prince de la création. Les Peaux-Rouges ne disent pas: «La Terre nous appartient.» Ils disent: «Nous
appartenons à la Terre.» (...) Le modèle que l'on disait triomphant est en train de se déliter lamentablement. La peur du
lendemain ne cesse de grandir. (...) Quand je suis en Afrique, dans des villages reculés, je vois des gens qui n'arrêtent
pas de danser. Ils se retrouvent le soir autour du feu pour bavarder au milieu des éclats de rire. On a l'impression qu'ils
goûtent chaque instant de la vie comme s'il était précieux.» (8) Quand je voyage dans le monde prospère, je vois des
gens préoccupés d'avaler des cachets pour lutter contre le stress, l'angoisse, etc. Le drame du monde moderne, c'est que
l'indispensable n'est pas garanti et le superflu n'a pas de limite. Qu'est-ce qui ruine la planète? Ce n'est certainement pas
la nécessité (...) Tant que l'on continuera à donner à l'argent plus d'importance qu'au destin collectif et à la nature, nous
resterons dans ces niaiseries-là. (...) Souvent je dis aux gens: prenez simplement une graine de tomate, regardez-la bien,
réfléchissez, méditez. Dans cette simple graine, il y a des tonnes de tomates. C'est prodigieux. Comment peut-on
justifier l'existence de la faim dans le monde? (...) Le monde de demain est en gestation. Au lieu de dire: ce sont des
marginaux, il faut que ceux qui détiennent l'autorité considèrent enfin que ce sont eux les créateurs, et pas les modèles
asservis à l'argent». (8) Tout est dit. Il n'y aura pas fin du monde si on réhabilite les valeurs.
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Le “Peak Everything” (ou la fin des
haricots)
samedi 21 janvier 2012 Par SuperNo
Je vous bassine depuis cinq ans avec le Peak Oil, qui devait entraîner à court ou moyen terme la chute de
l’économie mondiale et la fin de la doctrine croissanciste. Mais à y regarder de plus près, ce n’est pas la seule
pénurie qui nous guette. Conséquence directe de la croissance mondiale infernale, d’autres ressources vont
rapidement venir à manquer. Oh, pas forcément en même temps. Mais en l’espace de 2 ou 3 décennies, nombre
de ressources indispensables à la conservation de notre niveau de vie vont devenir plus rares, et ne pourront plus
être exploitées en quantité suffisante.

Pour ceux qui auraient pris le train en
marche, deux notions de base, niveau maternelle moyenne section. On remarquera au passage que 99.9 % de nos
politiciens, dont certains ont pourtant fait toutes les études que l’on peut faire (Normale Sup, l’ENA, Polytechnique…)
n’ont
toujours
pas
compris
ces
notions.
1 - Il n’y a pas de croissance infinie dans un monde fini. (les seuls à penser le contraires sont les fous, les
économistes, mais aussi les politiciens et les médias qui leur servent la soupe). En maths, une exponentielle monte
jusqu’au ciel. Sur terre, il y a un plafond avant, sur lequel la croissance est déjà en train de se fracasser.
2 - (C’est un peu plus dur, mettons niveau CE2). Toute consommation d’une ressource finie passe par un maximum,
après lequel elle ne peut que décroître pour finalement tomber à 0. Dans un ancien billet, je prenais l’exemple de
quelqu’un qui fait pipi : la capacité de sa vessie étant finie, il pourra s’efforcer tant qu’il peut d’augmenter le débit, à un
moment le jet se mettra à décroître avant de s’arrêter inexorablement. Le maximum du débit, c’est ce qu’on appelle le
“Pic”. En rosbif “Peak”.
Le pic ne signifie évidemment pas la fin de la production. Simplement, les prix montent, et puisque toute la demande ne
peut plus être honorée, toute croissance devient impossible. Les estimations des pics ne sont certes pas précises à la
minute. Et elles varient en fonction des sources. Là encore, la malhonnêteté, la corruption et la propagande jouent un
grand rôle. Une grande compagnie pétrolière ne va évidemment pas avouer que son business va décliner et s’arrêter
dans quelques années : pour protéger ses actionnaires, elle va surestimer ses réserves et soudoyer des experts véreux
pour accréditer ses bobards.
Pour éviter ce piège, je me suis basé sur les travaux d’un groupe indépendant allemand, l’Energy Watch Group
Le
Pic
pétrolier
(Peak
Oil)
J’en ai déjà beaucoup parlé, alors je vais faire bref. Selon les spécialistes indépendants, le pic a déjà été atteint, et nous
sommes dans la phase de plateau qui précède la chute. La production mondiale plafonne à 82 millions de barils par jour.
On a commencé à taper dans les stocks pour faire descendre un prix qui a repris le chemin inexorable de la hausse. Le
pétrole le plus facile à pomper l’a déjà été. En 2030, la production mondiale devrait avoir diminué de moitié… En ce
début d’année, on nous annonce que le record du prix de l’essence a été battu en France. Et ce n’est que le début…
Le

pic

gazier

(Peak

Gas)

Le gaz, auquel la pub de GDF-Suez accole systématiquement l’adjectif “naturel” pour lui donner une image dans l’air
du temps, est, exactement comme le pétrole, une ressource fossile non renouvelable, qui a mis des millions d’années à
se former, et que nous allons bouffer en l’espace de 200 ans. La consommation mondiale de gaz a doublé depuis 30 ans,
et la courbe reste résolument à la hausse. Les corrompus des pays producteurs (Russie, Qatar…) s’en mettent
actuellement plein les fouilles, étalant leur richesse écœurante dans le monde entier. Le gaz est notamment présenté
comme la meilleure solution pour prendre la relève du nucléaire discrédité. C’est ce qui se passe par exemple au Japon,
où la quasi-totalité des centrales nucléaire ont fermé depuis FuckUshima, et où le gaz importé a pris la relève.
Aujourd’hui, les estimations de la date du “Peak gas” sont entre 2020 et 2030. Demain, donc.
Le
pic
de
charbon
(Peak
Coal)
Là c’est la surprise. On croyait en avoir encore pour 100 ou 200 ans, mais selon l’Energy Watch Group, c’est vers 2025
que l’extraction de charbon atteindra son pic, 30 % au-dessus de la situation actuelle…
Le
pic
d’uranium
(Peak
Uranium)
Bien sûr la cata de FuckUshima a provisoirement calmé les ardeurs atomiques. Mais ne vous y trompez pas : les affaires
vont reprendre. Les centrales françaises ont été déclarées “sûres”, malgré la démonstration de Greenpeace qu’un groupe
de piétons même pas armé pouvait s’y introduire comme dans un moulin. Il est probable que toutes les autres
affirmations (concernant par exemple une chute d’avion ou un tremblement de terre) soient tout aussi pipeautées, et
qu’il faudra hélas attendre un accident majeur pour sortir les idéologues incapables et corrompus qui nous gouvernent
(et ceux qui vont leur succéder dans quelques mois) de leur aveuglement. Selon le “Energy Watch Group” le pic
d’uranium est prévu vers 2035. Une énergie d’avenir, assurément…
Le
Pic
métallique
(Peak
Metal)
Là aussi j’en ai déjà parlé. La “croissance” implique une consommation toujours plus forte de métaux. On croit qu’il
s’agit là de ressources infinies. Comme pour le pétrole, on a commencé par extraire ce qui était le plus facile. La teneur
en métal du minerai diminue irrémédiablement. Et pour bon nombre d’entre eux, y compris parmi les plus usuels
(cuivre,nickel, zinc, plomb, étain…), le pic est tout proche. Vingt ans, trente ans. Demain, quoi. Même si le recyclage
permet de réutiliser au lieu d’extraire, il est loin d’être total. Lire à ce sujet le livre très documenté de Philippe Bihouix
et Benoît de Guillebon : “Quel futur pour les métaux”.
Le
pic
électrique
(Peak
Electricity)
C’est tout simplement la conséquence des pics précédents. L’électricité n’est pas une énergie primaire, et il faut la
produire. Or, les quatre principaux moyens de production actuels (charbon, gaz, pétrole, uranium) vont commencer à
manquer. Même si un jour peut-être on arrivera à produire suffisamment d’électricité avec d’autres sources, cela
prendra un temps énorme, et le mal sera fait. D’autant que certains misent sur l’électricité pour remplacer les autres
énergies… Pour les voitures, par exemple. Ce qui là encore ne se fera probablement pas. À court terme, elles ne sont
pas au point. À moyen terme, les capacités de production de lithium feront un goulot d’étranglement. Et à long terme il
n’y aura plus assez d’électricité… Autre “détail” : le pétrole sert aussi à fabriquer une foule de choses, comme du
plastique et des engrais, que l’électricité ne remplacera jamais.
Le
pic
du
sol
(Peak
Dirt)
J’observe tous les jours avec effarement l’avancée de l’urbanisme stupide (garages, centres commerciaux) dans l’est de
Metz. Et s’il n’y avait qu’à Metz… C’est partout pareil. On nous parle de récession, de chômage, mais de nouvelles
surfaces commerciales continuent à s’installer à un rythme démentiel. Sans négliger les lotissements. On estime que
tous les 10 ans, c’est l’équivalent de la surface d’un département qui disparaît en France. Saturés d’engrais, de
pesticides, les sols s’appauvrissent. Alors on met plus d’engrais… Sauf que l’engrais est principalement dérivé du
pétrole. On ne s’en sortira pas… Alors les pays qui disposent de pognon vont jusqu’à acheter des terres à l’étranger,
notamment en Afrique, où l’on crève pourtant déjà de faim.
Le
pic
de
l’eau
(Peak
Water)
Ah, de l’eau il y en a. Le problème, c’est qu’il va être de plus en plus difficile de trouver de l’eau en général, et de l’eau
potable en particulier. La première conséquence de la “croissance” est d’augmenter les besoins en eau. Une autre est la
quantité phénoménale de saloperies disséminées dans l’air et dans l’eau. Engrais, pesticides, médicaments, rejets
industriels, métaux lourds… À titre d’exemple, le seul rejet dans le Rhône de quantités infimes de PCB (substance plus
connue sous le nom de “Pyralène”, entrant dans la composition de vieux transformateurs électriques) a suffi pour
rendre les poissons qui y vivent impropres à la consommation, et pour une durée indéterminée ! Des phénomènes
similaires guettent toutes les sources d’eau. On connaît le phénomène des algues vertes en Bretagne, mais ce qu’on sait
moins, c’est que dans de nombreux cas, l’eau du robinet est tellement chargée en nitrates qu’elle n’est plus potable. Et
depuis longtemps. Alors les Bretons boivent de l’eau en bouteille. Dont les taux de nitrates augmentent aussi… Enfin,
conséquence du réchauffement climatique, des zones de plus en plus étendues, qui sont déjà parmi les plus déshéritées,
vont souffrir de sécheresse. Avec son cortège d’enfants morts et d’émigration forcée. 1.8 milliard de personnes
souffriront en 2025 d’une insuffisance d’approvisionnement en eau.

Le
pic
du
maïs
(Peak
Corn)
et
le
pic
du
riz
(Peak
Rice)
Là encore ce sont d’abord des conséquences des pics précédents. Moins de terres cultivables, moins d’eau = moins de
céréales, c’est mathématique. Autre problème, la tendance néfaste à utiliser des denrées alimentaires pour faire du
carburant. On préfère gaspiller du maïs ou du blé pour faire de l’éthanol (avec un rendement minable) tout en sachant
que des gens vont en crever. Autre effet pervers, on préfère désormais remplacer les cultures de céréales par du palmier
à huile. Cette saleté ne sert pas seulement à créer la “matière grasse végétale”, produit bon marché qui bouche les
artères et qui est présent dans la quasi-totalité de la bouffe industrielle, base de l’alimentation occidentale, c’est aussi un
“bio-carburant”…
On pourrait faire des centaines de pages sur le sujet. Mais j’ai fait court, ce n’est qu’un billet. Je suppose que comme
moi vous écoutez d’un oreille consternée le simulacre désolant de “campagne électorale” que nous vivons
actuellement. Un combat de coqs arrogants et ridicules, aussi ambitieux qu’incompétents. Avec la complicité des
médias dominants, ils n’ont pas leur pareil pour mettre en lumière des problèmes ineptes, sans intérêt, ou parfaitement
mineurs. Un “sommet social” grotesque, la suppression du quotient familial, le mariage homosexuel, la taxe sur le
Coca… J’en passe et des bien pires. Tous les candidats dits “principaux” sont d’accord sur tout, à commencer par deux
choses : “La croissance®”, et l’obligation de rembourser une dette indue contractée à taux usuraires, quitte à sacrifier
les finances publiques et la vie de leurs électeurs. Des larbins. Enfermés avec nous dans la cage des financiers,
n’envisageant à aucun moment d’en sortir, mais prétendant que, à condition de diminuer de moitié notre consommation
de grain et de doubler notre production d’œufs, nous courrons bientôt libres dans les champs.
Elle est où, l’écologie dans cette campagne de merde ? Nulle part ! Disparue ! La finance a tout bouffé. Le peu qui reste
sera consacré à l’insécurité, aux promesses à crédibilité nulle sur “l’emploi” ou le “pouvoir d’achat”. Oh, il y a bien une
candidate “écologiste” officielle, Eva Joly. Sauf que tout ce qu’elle pourrait dire est tourné en ridicule. D’ailleurs elle ne
dit rien, où alors sur des sujets… euh… hors sujet. Des jours fériés pour d’autres religions… Passionnant… Il semble
qu’on tente actuellement de la “ramener à la raison” et abandonner purement et simplement sa candidature, pour ne pas
risquer la déroute financière pour le cas de plus en plus probable où elle ne dépasserait pas les 5 %… Les électeurs
“zécolos” seraient alors priés de voter Mimolette dès le premier tour, et de valider, outre la soumission absolue aux
banksters, la poursuite dans la voie sans issue de la “croissance”, le tout-nucléaire, sans oublier d’avaler la pilule de
l’Ayraultport, symbole de la bêtise et de l’incompréhension de l’avenir du monde.
Il y a aussi Mélenchon. Sauf que ses convictions écologiques sont à géométrie variable. Et je ne parle même pas du
nucléaire… Il est bien entouré, mais qui écoute-t-il ? L’écologie, il en parle en meetings, ou en petit comité. Par contre,
dans les grands médias, l’écologie disparaît. Pas un mot tout au long des deux heures de son émission sur France 2. Ce
n’est pas un sujet porteur. Mélenchon, son truc, c’est le social. On dirait un peu un mélange de Mitterrand et de
Marchais en 1980. Changer la vie, prendre aux riches pour donner aux pauvres, aux patrons pour donner aux ouvriers…
On a vu le résultat. Des décennies de protestation dans le vide ont fait le lit du libéralisme et assuré son triomphe
absolu. Mais expliquer que le “pouvoir d’achat” a lui aussi atteint son pic, et qu’il vaudrait mieux s’adapter au monde
qui vient en reprenant une vie plus sobre, c’est un coup à perdre des élections…
Pas plus tard que l’an dernier, Sarkozy, ce dangereux guignol, avait bien résumé la situation : l’environnement, ça
commence à bien faire Pourtant, le tableau est apocalyptique : il est désormais certain que les problèmes dus au
tarissement de l’approvisionnement en pétrole se feront sentir bien avant la fin de cette décennie. Que de nouvelles
guerres sont à prévoir pour se disputer les dernières gouttes. Que des tentatives désespérées pour pallier ce manque en
tirant davantage sur le gaz ou le charbon auront pour résultat une nouvelle pénurie moins de 10 ans plus tard. En même
temps que la terre ne pourra plus nourrir les 8 milliards d’humains, dont un quart manquera d’eau. Le manque de
métaux sera alors une cerise sur le gâteau de la catastrophe intégrale. Il est hélas certain que d’ici là, l’économie,
entièrement bâtie sur la possibilité de disposer d’énergie abondante et bon marché, et déjà mise à genoux par le racket
de la finance, sera totalement par terre.
Qui s’en préoccupe ? Personne ! Pourtant, des politiciens surdiplômés, entourés d’une armée de conseillers,
n’auraient aucun mal à être mieux informés qu’un petit blogueur armé de sa seule jugeotte et de sa curiosité à
farfouiller sur Internet… Nos (ir)responsables nous bassinent avec leur propagande libérale, réclament des
“baisses de charges”, la suppression du code du travail… Ne parlent que de concurrence et de productivité. Nous
poussent à con-sommer. Toujours plus. N’importe quoi. Continuent à implorer un chimérique “Dieu croissance”.
Des fous, des aveugles, des drogués.
superno.com
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Pic des objets, pic pétrolier, même combat ?
La consommation des Britanniques a atteint un pic dans la dernière décennie suivie d’un déclin. Cette « décroissance »,
où le fait de consommer moins, qui remplace une volonté délibérée de réduire ses achats par “conscience écologique”,
concerne aussi bien l’utilisation de l’eau, que le papier, l’énergie, la nourriture, l’achat de voiture, et même la réduction
de trajets comme le montre l’excellentissime et référent quotidien d’outre-Manche Le Guardian.
C’est un spécialiste des questions énergétiques et climatiques, Chris Goodall, militant du parti Vert anglais qui a réalisé
l’étude.
Les partisans de la décroissance en on rêvé, les Anglais l’ont fait !

De quoi donner de l’eau au moulin des partisans des mouvements anti-productivistes, à contrario des économistes qui
ont le PIB chevillé au corps, et qui militent pour une moindre consommation.
Le « peak stuff » ou pic des objets aurait été atteint dans la période 2001-2003 alors que le PIB a triplé, et que la
population a continué à augmenter. L’ironie de la chose est que cette étude évoque le cas du Royaume-Uni qui a été luimême le pays à l’origine de la révolution industrielle.

Le signe avant-coureur d’une ère de finitude des ressources
Le XXI° siècle démarre donc par un signal venu du Royaune-Uni, et qui sera suivi par le pic pétrolier qui nous
rappellera que nous sommes subordonnées au bon vouloir de mère Nature. Pour que ce siècle sache ce que finitude des
ressources veut dire, à travers le pic de toutes sortes de matières premières, allant de l’argent au platine, en passant par
le zinc ou le nickel (graphique).
Tout au long de ce siècle, ce sont la plupart de toutes les matières premières qui font notre quotidien qui sont seront en
phase de déclin.

Moindre consommation et déplacement de la production
Par là même, on rejoint en droite ligne les thèses du père de la décroissance dès 1971, Nicholas Georgescu-Roegen qui
indiquait qu’il fallait prendre en compte dans le modèle économique néoclassique le principe de la dégradation de
l’énergie et de la matière. C’était un an avant la parution du fameux rapport du Club de Rome, improprement traduit
« Halte à la croissance » alors que le titre original était « Les limites de la croissance ». A une époque post-soixante
huitarde de remise en cause du système économique dominant.
Mais à y voir de plus près, c’est l’économiste anglais Tim Jackson, auteur du célèbre ouvrage « Prospérité sans
croissance » qui pointe les faiblesses du rapport (1). Selon lui les chiffres de baisses de la consommation au RoyaumeUni, limités à quelques pour cents, sont inférieures aux marges d’erreurs statistiques des mesures. De plus, il faudrait
tenir compte de la délocalisation des industries vers les pays en développement, où les émissions de CO2 des usines qui
produisent les biens manufacturés à destination des pays riches, comme les ordinateurs, les jouets ou les vêtements
continuent d’augmenter.

Cette situation suscite quand même une interrogation sur les effets salutaires de la dématérialisation de l’économie ou la
spécialisation de la Grande-Bretagne sur les services, notamment financiers.
La courbe environnementale de Kuznets est également citée dans l’article, qui veut démontrer que les pays passent par
une première phase d’industrialisation où ils gaspillent les ressources, pour tendre dans un second temps vers une
gestion plus efficace des ressources.
Mais pour autant, « l’effet rebond » suggère à l’inverse que les économies d’énergie ou de ressources sont partiellement
ou complètement compensées par une plus grande productivité.
Un bon exemple, étant la dématérialisation de l’économie par l’usage d’internet qui à malgré tout, selon le fabricant de
bureau Esselte, engendré l’effet pervers d’augmenter de 40 % la demande de papier dans les entreprises qui utilisent le
courrier électronique. Car les employés ont tendance à imprimer leur mails avant de les lire !
C’est vrai aussi concernant les voitures. Elles consommaient beaucoup plus il y a 40 ans, mais étaient moins puissantes,
et plus légères. Les gains de consommation obtenus depuis, par une plus grande efficacité énergétique, ont été là aussi
contrecarrés par des véhicules plus lourds et souvent inutilement très puissants.

La transformation de la consommation comme solution
Mais les prémices d’une alter-consommation se dessinent avec la consommation collaborative. Consommer
n’impliquera plus nécessairement le fait de produire. Prêter, louer en préférant l’usage à la possession, échanger, troquer
sont autant de gestes qui augurent d’une révolution des mentalités et qui a une énorme marge de progression, même si
elle ne fait pas partie aujourd’hui de modèles faisant l’objet d’une étude. On pourrait dire que c’est justement parcequ’elle ne fait par partie du modèle économique traditionnel qu’elle a un bel avenir.
Les différents effets de levier qui font appel à un changement de comportement du consommateur, qui est la vraie clé,
beaucoup plus qu’ une meilleure efficacité énergétique sont :
•
•
•
•
•
•

Le réemploi des objets ou le marché de l’occasion
Le prêt
Le troc, l’échange
La réparation des objets avec les Fabrication Laboratory trop peu connus
Le recyclage
La production locale, où selon un récent sondage 89 % des Français préfèrent souscrire

Philippe Aubert
Sources :
(1) Audry Garric, « A t-on atteint un « pic des objets » ? », Le Monde, 18/1/2012
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Fabriquer un panneau solaire thermique
pour moins de 5 euros !
Ok il faut être bricoleur. Mais cela vaut le coup d’essayer ! Et comme le titre de l’article US original parle de fabriquer
un panneau solaire pour moins de 5 dollars, cela correspond à moins de 4 euros !

A condition de récupérer au préalable une petite liste de fournitures :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eau
quelques petites équerres
perceuse
des ciseaux
une scie
des morceaux de bois
une vitre en verre
la grille arrière d’un petit réfrigérateur
une bonne longueur de tuyau utilisé pour les pompes à air des aquariums de quoi renforcer la structure (içi c’est
une vielle porte qui a été utilisé, mais une planche de bonne dimension suffira)
des vis à bois
une feuille d’aluminium (type aluminium alimentaire)
ruban adhésif type duct tape
cutter

Il suffit surtout de suivre pas à pas les instructions illustrées dans wikistrike.com.
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Dis, c’est quand la crise du pétrole ?
Depuis le temps …
Il est bien difficile de dire ce qui va se passer et surtout quand cela va se passer, concernant le pic pétrolier. Ce qu’on
peut malgré tout faire c’est recouper les différents éléments à charge qui constituent un fort faisceau de présomptions.
Et évoquer aussi les points mis en avant par les optimistes, généralement issus du secteur pétrolier.

Robert Hirsch, qui a été le premier expert mandaté officiellement par un gouvernement, les US en l’occurrence pour
faire le point sur la notion de peak oil, avait déjà déclaré qu’il s’attendait à une baisse de la production entre 2009 et
2014.
Plus récemment Olivier Rech un ancien expert de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) interrogé par Mathieu
Auzanneau/Oil Man envisage un déclin de la production à compter de 2015. Ce qui rejoint la date affichée par
ASPO France depuis plusieurs années, et qui correspond à l’étude de Jean Laherrère des 20 000 puits en exploitation
partout dans le monde.

L’armée Allemande, dans un rapport secret révélé par SpigielOnline en août 2010 voyait le pic pétrolier aux alentours
de 2010.
Le premier gouvernement qui a publié un rapport officiel et transparent étant la Nouvelle-Zélande qui voyait les
évènements arriver vers 2012.
C’est la même date qui avait été annoncée par Wikileaks dans l’affaire des câbles diplomatiques dévoilés et remontant à
2007.
Pour aujourd’hui, Ali Naimi le ministre saoudien du pétrole déclarait en octobre dernier qu’il n’y avait “aucune offre
excédentaire sur les marchés mondiaux du pétrole” (VF google). La demande de brut devrait légèrement progresser
selon l’AIE à 90,3 millions de barils/j en 2012 contre 89 en 2011.

Un déclin des principaux champs de pétrole de 5 % en moyenne
Mais il faut faire face à un déclin des principaux champs de 5 % par an depuis 2009. Toute la question étant de savoir
pendant combien de temps les pétroles “artificiels” comme les biocarburants, les liquides issus de gaz naturel, ou les
pétroles non conventionnels (Canada) pourront compenser cette baisse.
L’industrie pétrolière et l’AIE sont optimistes, mais les déclarations d’Olivier Rech tempère largement cet

enthousiasme. Il n’empêche, on retrouve régulièrement dans la presse des propos plus ou moins tonitruants sur des
lendemains sans soucis.

Les tours de passe-passe de la désinformation
Un article vu dans Mediapart est une bonne illustration des différents arguments mis en avant par l’industrie pour
tranquilliser les marchés. Il faut dire aussi que les cours de bourse des sociétés étant calculés sur leurs réserves, ceci
explique cela. De là à parler de désinformation, il n’y a qu’un pas que certains n’hésiteront pas à franchir.
Dans une première version de la publication de l’article il y avait une faute à peak oil écrit “peek oil” (cela veut dire que
la rédactrice du billet à encore à parfaire ses connaissances sur le sujet…). Une faute demeure quand même au
deuxième paragraphe “pick oil” cela confirme…
Toujours dans ce même paragraphe, “le potentiel des gaz et huile de schiste dépendra de la viabilité des techniques
utilisées et de l’acceptation par la population”.
Le 3° paragraphe rappelle la communication numérique, le grand tour de passe-passe de la désinformation !
De deux choses l’une, soit il y a désinformation, soit il y en a pas. Mais s’il y a désinformation, c’est qu’il y a matière,
et une bonne raison de désinformer, c’est en particulier afin que les pétroliers trouvent des financements. Car c’est la
somme faramineuse de 28 000 milliards de dollars pour le modèle énergétique mondial qui sera nécessaire (27 000
milliards en 2010 dont 10 000 milliards pour le seul pétrole) Et on a bien enfumé le monde entier lors du premier choc
pétrolier, qui selon l’enquête d’Eric Laurent n’a été qu’une duperie planétaire orchestrée pour faire augmenter les cours.
De plus, 100 milliards de dollars par an sont nécessaires ne serait-ce que pour maintenir la production de l’OPEP au
niveau actuel (VF google).
Au 4° paragraphe : de grandes régions restent inexplorées, qu’est-ce que cela veut dire en terme de production à courtterme ? D’autant que le roi Abdallah a décidé d’arrêter l’exploration des nouveaux champs.
Toujours dans le même paragraphe “La prise en compte du brut conventionnel accroît les réserves mondiales de plus de
1000 de Gbls (à plus de 3000 Gbs)…comprendre 1 000 milliards de barils, ce qui correspond à un peu plus de 30 ans de
la consommation mondiale. Mais cela on le sait depuis très longtemps, ce n’est donc pas une surprise. Ce qui compte,
comme dit Jean Laherrère, ce n’est pas le volume des champs, c’est la taille du robinet. Chaque baril étant issu d’une
laborieuse transformation.
Dans la deuxième partie de ce paragraphe, la réalité de la situation est enfin évoquée “compte tenu de la déplétion”
(c’est à dire le déclin Ndr) naturelle des champs déjà exploités (les 800 plus grands champs, ceux qui comptent
vraiment dans la production), 40 millions de barils/j de production supplémentaire devront être trouvés d’ici 2020.
Sinon, Christophe de Margerie évoque quand même le problème dans sa vérité, pour qui la vraie question est celle de
l’offre et de la demande. Et de savoir jusqu’à quand la production pourra la satisfaire.
Rien de tel qu’une bonne flambée des cours, agrémenté d’une forte volatilité de ceux-ci en préalable au peak oil, pour
mettre le monde à genoux et faire s’effondrer la demande !
L’article de Mediapart se termine par “Le peak oil remisé aux oubliettes au Congrès Mondial du Pétrole”, à voir… la
partie de poker menteur a déjà commencé !

Les autres points de vue sur la situation pétrolière
Un article vu dans aspo-usa qui indique que l’Arabie Saoudite qui dispose à la fois des plus grandes réserves et de la
capacité théorique quasi-immédiate a augmenté sa production en fonction de la demande exporte en fait de moins en
moins du fait d’une demande intérieure de pétrole croissante. La source principale des informations provient d’une
société saoudienne Investissements Jadwa.
Toujours dans ASPO-USA repris par Energy Bulletin, Tom Whipple fait un point exhaustif de la situation.
Et enfin, le Centre for Global Energy Studies (CGES) donne trois scénarios de prix pour 2012, comme cela on est sûr
de ne pas se tromper ! (VF google). Le CGES a été fondé en 1990 par Ahmed Zaki Yamani, un ancien ministre du
pétrole Saoudien.
Philippe Aubert

Le voile se déchire : pendant la loi, la
fracturation s’amplifie
24 Janvier 2012 Par Françoise Degert
Le double discours du gouvernement ne tient plus, les appétits des pétroliers l’ont fait voler en éclats.
Alors que l’on répète sur les ondes, dans la presse, à l’étranger, que la France a mis un terme à l’exploitation du gaz de
schiste, le directeur de l’Énergie, Pierre-Marie Abadie, a tranquillement signé dimanche 22 janvier 2012 une douzaine
de nouveaux permis de « recherche » d’hydrocarbures en Ile de France (11), en Lorraine, en Aquitaine. Ces arrêtés ne
sont pas encore publiés. Évidemment, nous ne connaissons pas encore les communes concernées.
D’autres arrêtés suivront prochainement, puisque plus d’une centaine sont à l’ « étude ». Les bureaux du ministère de
l’Industrie se contenteront de vérifier que le terme de « fracturation hydraulique » n’y figure pas. Tout est question de
terminologie car le contrôle réel n’existe pas.
De toutes façons, la loi du 13 juillet 2011 autorise cette fameuse fracturation dont nous ne voulons pas. Car cette
technologie détruit à jamais notre ressource en eau, constitue une véritable bombe à retardement pour les humains, la
vie sur terre.
Bien que les preuves du danger s’accumulent, les autorités publiques persistent à nous faire danser sur un volcan.
Elles font la sourde oreille, n’écoutent que la voix des pétroliers et voudraient nous faire croire qu’elles agissent pour
notre bien.
Les autorités publiques se soucieraient de notre avenir énergétique ? Il serait temps, le pic pétrolier est déjà
dépassé… En dehors des discours, des colloques, des résolutions sans applications, elles n’ont rien fait (ou si peu) pour
parer à ces échéances.
Aujourd’hui, tout le monde sait que les énergies fossiles disparaissent. On aura beau creuser toujours plus loin, il n’y en
aura plus. Non pas dans cent ans, ni dans cinquante. Maintenant, prochainement.
En outre, le gaz de schiste n’est rentable que dans les premiers mois d’exploitation. Son pic ne dépasse pas les six
premiers mois. Au bout de deux ans, le gisement secoué à renfort d’explosions, de fracturation et de produits
hautement toxiques, ne rend plus rien.
Par contre, les puits sont incontrôlables, le méthane fuit au moment où ces friches industrielles reviennent au
secteur public. Par contre l’eau des nappes phréatiques devient toxique, et véhicule la radioactivité de la couche
mère. L’eau, un bien commun, deviendra rare, car impropre à la consommation. Ce sera dès lors un produit marchand.
Alors pourquoi persister dans cette voie mortifère ?
Parce que les fonds qui financent les compagnies sont impatientes d’avoir un retour sur investissement.
Parce que les compagnies d’énergie et celles de l’eau opèrent un dangereux rapprochement. Elles seront
gagnantes sur tous les plans.
L’industrie n’a pas pour vocation de préserver l’environnement.
Les autorités publiques doivent par contre protéger les habitants.
Il est temps de leur faire entendre raison.
No Fracking France

http://nofrackingfrance.fr/
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Embargo contre l’Iran : les Saoudiens,
maîtres du jeu, se lancent dans le
nucléaire avec la Chine
Washington ne laissera pas l'Iran avoir la bombe, a répété Barack Obama mardi 24 janvier lors
de son discours sur l'état de l'Union. Téhéran a à nouveau menacé de bloquer le détroit
d'Ormuz après l'annonce lundi de la mise en place d'un embargo graduel de l'Union
européenne contre le pétrole iranien. « Aucune option n'est exclue », insiste le président
américain, alors que le porte-avions USS Abraham Lincoln a franchi sans encombre l'entrée du
détroit dimanche, et rejoint l'USS Carl Vinson à l'intérieur du golfe Persique.

Le porteavions américain Abraham Lincoln a pris dimanche la relève du John Stannis dans
le golfe Persique. [US Army]
Le cours du rial iranien s'est un peu plus effondré après l'annonce des sanctions décidées par
l'Europe. En plus des contrats pétroliers, ces sanctions visent les transactions internationales
de la banque centrale iranienne, renforçant des mesures similaires déjà mises en oeuvre par
les Etats-Unis.
L'Iran a vu la valeur de sa monnaie divisée par deux face au dollar au cours des derniers mois.
L'impact sur l'inflation et sur la manne pétrolière semble déjà être énorme (le pays tire
l'essentiel de ses devises des exportations de brut).
L'économie iranienne est en train d'être « brisée », estime l'économiste d'origine perse
Fereydoun Khavand, interrogé par Le Point. Selon InsideIran, un site iranien d'opposition basé
à Washington, la réaction des Iraniens face à la situation économique « oscille entre la
panique, le désespoir et la colère ». Un ouvrier iranien père de quatre enfants témoigne : « Je
ne peux déjà me payer de la nourriture que pour la moitié du mois. Si les prix augmentent encore et les salaires ne
bougent pas, nous allons mourir. »
L'Iran a la capacité de bloquer (au moins provisoirement) le détroit d'Ormuz, l'artère
pulmonaire de l'économie planétaire par laquelle transite un cinquième du brut extrait dans le
monde. Cette éventualité est devenue un peu plus plausible depuis l'embargo européen. Un
baroud d'honneur pourrait tenter ceux qui tiennent la République islamique, s'ils étaient

acculés à la fois par les sanctions occidentales et par une nouvelle révolte populaire. Une telle
révolte est toutefois jugée improbable à cette heure, tant la répression a été terrible depuis les
manifestations contre le pouvoir en 2009.
« Je ne vois pas l'intérêt stratégique de fermer le détroit », déclare à Reuters un haut gradé
occidental, « (mais) il est clair qu'ils nous trouvent aussi durs à comprendre que nous-même
les trouvons durs à comprendre. »
D'après Robert MacNamara [1h17], c'est la capacité à comprendre l'adversaire qui distingue la
résolution de la crise des missiles de Cuba en 1962 de l'escalade du conflit au Vietnam
quelques années plus tard. Sur le site d'Al-Jazeera, un commentateur dresse la (longue) liste
des erreurs passées commises par les Etats-Unis à l'égard de l'Iran.
***
Face à l'Iran, de l'autre côté du golfe Persique, les potentats saoudiens n'ont jamais eu aussi
beau jeu. Le pétrole saoudien serait le seul à pouvoir compenser une diminution des
exportations de l'Iran. Moins encore que d'habitude, nul ne peut refuser quoi que ce soit à
l'Arabie Saoudite, qui a pu stopper l'an dernier à Bahraïn le feu des révoltes populaires du
Moyen-Orient allumé par les manifestants iraniens en 2009.
L'Arabie Saoudite a signé le 15 janvier un pacte de coopération nucléaire avec... la Chine ! A
des fins pacifiques, bien entendu.
L'aide technologique promise par Pékin (l'un des plus gros consommateurs de pétrole
saoudien) succède à des accords similaires signés avec la France, l'Argentine et la Corée du
Sud. Riyad compte construire seize réacteurs nucléaires d'ici à 2030.
L'Arabie Saoudite a besoin du nucléaire (civil) parce que les Saoudiens consomment de plus en
plus de pétrole, menaçant de réduire les capacités futures d'exportation du royaume. Un peu
comme en Iran, en somme : les extractions de brut du plus vieux producteur du Moyen-Orient
déclineront d'ici à 2015, pronostique l'Agence internationale de l'énergie...
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On peut diminuer la consommation d'énergie sans que la qualité du
service diminue
http://www.actu-environnement.com/ae/news/interview-thierry-salomon-association-negawatt-energie-sobriete-14780.php4

Gaz et pétrole de schiste: leçons
américaines et australiennes
Nicolas Martin / Ingénieur projet / January 27th, 2012
natural resources technology and business
La révolution des hydrocarbures non-conventionnels est aujourd'hui bien entamée. Les ressources potentielles sont
immenses mais les inquiétudes sont vives. Au-delà des bonnes pratiques et du sérieux des acteurs industriels, une
question majeure est la qualité de la délibération publique. Les expériences américaines et australiennes permettent de
faire un premier point.
A l’image de la révolution informatique des années 1980 et 1990, où les microprocesseurs voyaient leur capacité de
calcul démultipliée de façon exponentielle par la miniaturisation des circuits imprimés tout en conservant des coûts de
production stables, l’industrie pétrolière et gazière est engagée depuis quelques années dans un processus
révolutionnaire de réduction de ses coûts d’extraction dans les gisements que les spécialistes nomment nonconventionnels.
L’association de deux techniques, le forage horizontal et la fracturation hydraulique, a fondamentalement changé les
paramètres économiques de l’exploitation. Ils permettent aujourd’hui d’obtenir d’un seul puits ce que l’on produisait
avec plusieurs dizaines de puits il y a cinquante ans, pour un coût légèrement supérieur à un seul de ces puits anciens.
La révolution du gaz de schiste
La mise en œuvre à grande échelle de cette pratique a radicalement changé la production de gaz naturel en Amérique du
Nord. Alors qu’au début de la dernière décennie l’industrie gazière nord-américaine s’était lancée dans un vaste
programme de construction d’infrastructures d’importation de gaz sous forme liquéfiée par anticipation d’une pénurie
de production intérieure, celle-ci a brusquement augmenté grâce à l’utilisation des puits horizontaux fracturés qui
permirent l’exploitation de ce shale gas, que les spécialistes considéraient jusqu’alors impropre à la production.
Dès 2008, ce gaz s’imposait à tel point que les capacités de stockage furent bientôt saturées. Les prix chutèrent et les
importations furent réduites quasiment à néant. On s’aperçut bientôt que les ressources potentielles mises au jour par
ces nouvelles méthodes étaient gigantesques, garantissant près de cent ans de consommation future outre-Atlantique.
Quelques pionniers eurent alors l’idée de reproduire ce savoir-faire, mais dans des gisements de pétrole “de schiste”
cette fois. La différence de prix entre le gaz et le pétrole rendait alors ce dernier beaucoup plus attractif. Bien qu’il soit
encore trop tôt pour évaluer l’ampleur des conséquences de ces développements et la possible émergence d’une
révolution du pétrole de schiste, on peut déjà noter quelques signes qui indiquent un frémissement et deux succès
probants.
Tout d’abord, alors qu’en 2008, près de 80% des engins de forages qui opèrent dans le secteur terrestre aux Etats-Unis
prospectaient pour du gaz et 20% pour du pétrole, ce ratio s’est aujourd’hui équilibré à 50% – 50%. Ensuite, les droits
miniers dans certains gisements de pétrole de schiste bien connus (Eagle Ford et Barnett au Texas, Bakken dans le
Dakota du Nord) se sont littéralement envolés, voyant leur cours se multiplier parfois d’un facteur dix en deux ans.
Enfin, malgré le moratoire sur les forages offshore dans le golfe du Mexique décrété à la suite de la marée noire du puits
Macondo, la production totale de pétrole aux Etats-Unis a augmenté en 2010, inversant ainsi une tendance vieille de
quarante ans et remettant de facto en cause la théorie du pic pétrolier de Hubbert, qui prédisait un déclin irréversible de
la production d’hydrocarbures en Amérique du Nord à partir des années 1970.
Le gisement de Bakken, qui ne produisait que 10 000 barils par jour en 2003, a ainsi récemment dépassé le seuil des
400 000 barils par jour grâce à l’utilisation systématique des puits horizontaux fracturés, tout cela sans que des
découvertes géologiques particulièrement nouvelles puissent y être notées. Le gisement d’Eagle Ford, au sud du Texas,
a vu quant à lui sa production de brut passer d’une quantité presque négligeable à 125 000 barils par jour entre 2009 et
2011, sans compter un volume équivalent de gaz naturel s’ajoutant à la production liquide. D’autres zones de
prospection font aujourd’hui l’objet de toutes les spéculations comme le Niobrara dans le Colorado, l’Utica dans
l’Ohio, la Vaca Muerta en Argentine ou le Lias dans le bassin parisien. Les analystes spécialisés dans le secteur voient
déjà les Etats-Unis comme un des pays où l’augmentation de la production d’or noir sera la plus importante au cours de
la décennie 2010-2020, avec le Canada, le Brésil, l’Irak et le Kazakhstan. Certains vont même jusqu’à prédire pour
cette raison un tassement des cours du baril d’ici quelques années, alors que l’opinion publique reste aujourd’hui
persuadée d’une inéluctable augmentation des prix.
Inquiétudes publiques et enjeux économiques

Ce développement fulgurant des hydrocarbures non-conventionnels en Amérique du Nord ne va pas sans soulever des
inquiétudes chez les riverains. Les organisations de protection de l’environnement mènent campagne en dénonçant le
risque de pollution des nappes phréatiques que fait courir la fracturation hydraulique. La régulation industrielle dans ce
domaine étant essentiellement une prérogative des Etats, elle est autorisée dans certains mais a récemment été
sévèrement encadrée, ou même interdite, dans d’autres, comme en Caroline du Nord. D’une part, certains incidents
invitent à la prudence. L’Etat de Pennsylvanie a par exemple interdit à une petite compagnie de forer sur son territoire
en 2009 tant qu’un certain nombre de puits ne seraient pas rebouchés dans la région de Dimock, où l’eau courante de
quatorze maisons avait été contaminée par des hydrocarbures, probablement en provenance de ces puits. Les défenseurs
de l’environnement s’appuient aussi sur des études qui indiquent des teneurs en gaz naturel supérieures à la moyenne
aux alentours de gisements de gaz de schiste et l’attribuent à la fracturation tandis que d’autres y voient un phénomène
naturel.
D’un autre côté, la fracturation est une méthode ancienne qui a été utilisée à plus d’un million de reprises depuis 1947
aux Etats-Unis, et aucune catastrophe écologique majeure qui y soit directement liée n’a encore été observée. L’agence
fédérale de protection de l’environnement (EPA) mène actuellement une enquête sur la question, qui devrait se terminer
fin 2012 et dont les résultats sont très attendus par les différentes parties prenantes.
En Europe, continent plus soucieux de l’environnement, on a aussi vu apparaître des débats au sujet de ces techniques.
Au Royaume-Uni, la presse s’est inquiétée des risques sismiques: après un tremblement de terre de magnitude 2,3 en
avril, une magnitude de 1,5 a été enregistrée le 27 mai près de Blackpool, qu’une enquête officielle a liée à l’injection
souterraine au même moment de fluides sous haute pression pour faire sauter la roche gazifière. Ailleurs, on a vu
s’exprimer des craintes portant sur la pollution des nappes phréatiques et le Parlement français a voté l’interdiction de
cette technologie en juin 2011, sans pour autant lui fermer totalement la porte à une exploitation future, puisque
l’exploration reste partiellement autorisée.
Les responsables politiques ne peuvent en effet pas rester insensibles aux enjeux économiques et politiques majeurs que
représente l’extraction d’hydrocarbures. Les retombées économiques de ces développements sont importantes et
permettent à des Etats comme le Dakota du Nord, où se situe le Bakken, d’afficher une santé économique insolente
avec le taux de chômage le plus faible de l’union: 3,5% contre 9,1% de moyenne nationale. Une production intérieure
conséquente de pétrole ou de gaz peut en outre permettre de réduire significativement les importations de brut et aider à
rééquilibrer la balance commerciale d’un pays. Les Etats-Unis ont ainsi réduit la part de leur pétrole importé de 60% de
leur consommation en 2006 à 47% cette année, soit près de quatre millions de barils par jour de moins au total, grâce à
une combinaison de baisse de la demande et de hausse de la production intérieure. La Norvège, pays le plus pauvre
d’Europe il y a encore quelques décennies et devenu aujourd’hui l’un des plus riches du monde, illustre à quel point l’or
noir mérite bien son surnom. La Russie n’hésite pas, quant à elle, à utiliser son gaz d’export comme d’une arme en
arrêtant de temps à autres ses fournitures pour obtenir diverses concessions politiques de ses partenaires commerciaux.
Sûreté industrielle et variété des exploitants
Le fluide sous pression injecté dans un puits au cours d’une opération de fracturation est surtout composé d’eau et de
sable, mais il contient aussi des additifs, environ 0,5% en volume, qui pourraient perturber l’environnement. La couche
souterraine contenant les hydrocarbures se trouve néanmoins souvent à plusieurs milliers de mètres sous la nappe
phréatique, et les experts considèrent que le rayon maximal que peut atteindre une fracture autour des tubages les plus
profonds d’un puits est de l’ordre de 25 mètres. Le risque essentiel, contrairement à l’opinion communément répandue
dans le public, réside plus dans la possibilité d’endommager et de percer les tubages dans la partie haute du puits
pendant l’opération de pompage, à cause de la très forte contrainte mécanique exercée par le fluide sous pression et le
choc thermique dû au refroidissement, que dans l’extension directe d’une fracture dans la roche qui relierait le puits à la
nappe phréatique. Des puits fuyants pourraient en effet contaminer l’environnement, et en particulier les nappes
phréatiques. Mais ce problème est bien connu des opérateurs expérimentés, notamment de ceux qui ont une longue
expérience de l’exploitation offshore et sont habitués à mener des études d’ingénierie poussées, et la stricte application
de normes d’ingénierie rigoureuses permettrait de le limiter sérieusement, voire de l’éliminer complètement.
Par ailleurs, les acteurs de l’industrie sont extrêmement disparates, avec des compagnies bien connues qui comptent
parmi les plus importantes au monde et d’autres de taille beaucoup plus modeste. D’une société à l’autre, la culture du
risque, l’esprit de précaution et l’expertise peuvent varier considérablement. Certaines majors s’imposent en interne des
standards extrêmement rigoureux, en combinant les aspects les plus contraignants des régulations de certains pays très
exigeants où elles opèrent, comme la Norvège ou le Brésil, et qui sont réputés pour la haute qualité de leurs normes.
D’autres ont une attitude plus laxiste et privilégient les économies de bout de chandelle au détriment de la sûreté.
D’autres encore sont des sociétés de taille très réduite et ne possèdent tout simplement pas le savoir-faire nécessaire
pour opérer de façon satisfaisante.
Le débat français a d’ailleurs été pollué dernièrement par l’intervention d’acteurs économiques spéculatifs qui ne
s’inscrivent pas dans le long terme, par manque de temps et de capacité d’autofinancement. Les entreprises de capital-

risque, sans expérience réelle, qui achètent des droits miniers dans des bassins prospectifs peuvent jouer un rôle utile de
pionnier mais peuvent aussi devenir néfastes quand elles cherchent à forcer la main du régulateur par le biais du
lobbying dans le seul but de maintenir à flot leur cours de bourse. En revanche, lorsqu’un investisseur de long terme
s’installe dans un bassin pétrolier, il le fait avec un horizon d’investissement de plusieurs décennies. Dès lors, il est
obligé de prendre en compte l’impact de son activité sur l’environnement et les riverains dans tous les domaines, du
début à la fin de l’exploitation, pour s’assurer une certaine pérennité. Un argumentaire simpliste, et parfois mensonger,
qui voudrait cacher les conséquences et les dangers d’une exploitation industrielle intensive comme l’extraction
d’hydrocarbures, ne peut être que contre-productif dans la durée et menacer finalement la survie même de l’entreprise
qui s’adonnerait à cette facilité.
La spécificité américaine
La percée du gaz de schiste aux Etats-Unis tient aussi à un élément souvent méconnu du grand public: son code minier
terrestre. Partout dans le monde, les droits miniers, dit parfois aussi du «sous-sol», sont propriété exclusive de la
puissance publique. Mais aux Etats-Unis, ils peuvent aussi être détenus par des acteurs privés, qui touchent ainsi les
royalties liées à l’exploitation des hydrocarbures. Cet élément a pour effet principal de modifier profondément les
incitations à la mise en production. Là où, en France par exemple, les riverains n’ont aucun intérêt direct à voir des
puits de pétrole forés sur leur terrain puisque les subsides iront au Trésor public et seront dépensés par l’Etat dans son
budget général, les fermiers américains en tirent eux des revenus d’appoint directs et substantiels.
C’est sans doute là une des principales raisons sous-jacentes, au-delà des inquiétudes écologiques légitimes, de
l’aversion du public pour le gaz de schiste qui s’est manifestée dernièrement en France. Pourquoi en effet accepter la
présence d’une activité industrielle dont on subit tous les désagréments sans en tirer aucun avantage? Pour envisager
une exploitation à grande échelle d’hydrocarbures non-conventionnels, il serait nécessaire de faire converger les intérêts
des différentes parties prenantes en modifiant si nécessaire le code minier après un débat public dépassionné et de
bonne tenue. Ce n’est manifestement pas ce que l’administration avait en tête quand au printemps 2010 elle a vendu
dans une discrétion quasi absolue des permis d’exploration pour du gaz de schiste.
De façon complémentaire, il est aussi nécessaire de réfléchir au partage des risques. De même qu’un conducteur de
voiture doit s’acheter une assurance, on pourrait imaginer qu’une partie des royalties ou prélèvements obligatoires
directement issus de l’exploitation normalement versés à l’Etat servent à abonder un fond d’assurance pour réparer les
dégâts éventuels causés par une pollution ou une dégradation de l’environnement, quelle qu’en soit la nature. Car,
même pour les industriels bien intentionnés, il n’est pas toujours facile d’intervenir directement pour compenser les
dommages collatéraux liés à l’exploitation. Si, par exemple, un exploitant endommage les routes autour de ses
installations de production à cause des va-et-vient très nombreux des camions qui transportent les pompes et le liquide
de fracturation, il n’est pas a priori autorisé à les réparer puisqu’il n’en est pas propriétaire.
Dialoguer pour anticiper
L’Australie nous montre une voie qui mérite d’être examinée. Pays traditionnellement engagé dans l’industrie minière
et énergétique, elle voit en ce moment ses activités de construction d’infrastructures pour les exportations dans ces
domaines se développer très fortement pour fournir ses clients asiatiques comme la Chine, l’Inde ou le Japon. Les
diverses compagnies présentes ont programmé des investissements dans les années à venir qui se comptent en dizaines
de milliards de dollars.
La ville de Gladstone dans le Queensland est par exemple le lieu de construction de trois usines de gaz naturel liquéfié.
La population va passer d’environ 50 000 à 80 000 habitants à la fin de la montée en charge de la construction d’ici
trois ou quatre ans et environ 100 000 camions transportant toutes sortes de matériels vont parcourir les routes
environnantes. En prévision des bouleversements que de tels chantiers vont probablement provoquer, les autorités de
l’Etat du Queensland ont mené une procédure d’évaluation de leur impact dans tous les domaines: environnement,
infrastructures, marché du travail… Les autorisations de mise en chantier ont ainsi été strictement conditionnées à la
mise en place d’accords préalables avec les syndicats et d’un partenariat entre l’Etat et les industriels pour remédier aux
dégradations d’infrastructures et au possible manque de logements.
Lorsque de tels problèmes sont anticipés en amont et font l’objet d’une collaboration poussée entre les différents
acteurs, il est possible de grandement minimiser les effets secondaires négatifs pour les riverains et l’environnement
d’une exploitation industrielle intensive. Une des conditions requise pour cela est un esprit de collaboration commun
qui permet d’éviter l’alternative destructrice entre le blocage total et le passage en force.
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Paris ne veut plus pénaliser les sables
bitumineux
La France a mis fin à son soutien à une directive européenne qui vise à désigner les sables
bitumineux canadiens comme la forme de pétrole de loin la plus néfaste pour le climat, a-t-on
appris auprès de diverses sources proches du dossier.
Adoptée en avril 2009, cette directive sur la qualité des carburants « tarde depuis à être mise
en œuvre » (comme il est pudiquement écrit dans les dépêches des agences de presse). La
plupart des pays européens soutiennent ce texte, qui doit aider à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre. Parmi ses adversaires figurent notamment la Grande-Bretagne, les PaysBas, l'Italie et, désormais, la France (mais avec une certaine discrétion, comme on va le voir...)
[ Les sables bitumineux, c'est quoi ? Petit rappel. La chaîne Arte diffuse ce
soir un documentaire produit par Greenpeace intitulé « Petropolis », qui montre
comment la forêt canadienne est « violée » pour en extraire les sables
bitumineux. En dix ans, ce pétrole lourd très polluant a fait du Canada un
producteur de pétrole de premier plan, et l'un des pays sur Terre dont les
émissions de gaz à effet augmentent le plus vite.

[ une image tirée de "Petropolis", de Peter Mettler ]
Les sables bitumineux du Canada constitueraient des ressources en hydrocarbures
équivalentes aux réserves de brut de l'Arabie Saoudite. Le responsable de Total
au Canada indique que ce pétrole non-conventionnel est devenu indispensable pour
faire face à la demande mondiale, au moment où les réserves de pétrole
conventionnel parvenues à « maturité » sont de plus en plus difficiles à
remplacer. Les sables bitumineux du Canada forment déjà la première source
d'approvisionnement des Etats-Unis en pétrole.
Mais les sables bitumineux sont aussi le mode de production d'hydrocarbures le
plus nocif pour l'environnement, et, en particulier, le plus lourdement émetteur
de gaz à effet de serre. S'ils continuent à être exploitée, les sables

bitumineux équivalent à un « game over pour le climat », d'après le climatologue
de la Nasa James Hansen. Cette source de brut est qualifiée de « shoot ultime
pour les junkies du pétrole » dans une tribune publiée ce mois-ci par la revue
scientifique Nature (j'y reviendrai dans un prochain article). ]
Soutenant jusqu'ici à la directive sur la qualité des carburants, la France s'est exprimée le 2
décembre contre la définition d'une valeur d'émissions de gaz à effet de serre spécifique aux
sables bitumineux, lors d'une réunion d'un comité d'experts européens. Une position qui
revient à vider la directive de son sens. Selon plusieurs sources au sein de l'administration, la
ministre de l'écologie Nathalie Kosciusko-Morizet, en désaccord avec cette position, a réclamé
un nouvel arbitrage à Matignon, qui n'a rien voulu savoir.
Depuis, le gouvernement français a demandé à la Commission européenne une étude sur le
coût économique de la mise en œuvre de la directive, d'après des sources au ministère de
l'écologie et à Matignon. Cette initiative devrait retarder encore pendant des mois l'application
éventuelle d'un texte adopté il y a trois ans déjà.
Sans le crier sur les toits, la France a donc rejoint la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et l'Italie
parmi les principaux adversaires d'une pénalisation des sables bitumineux. Et quelles sont les
compagnies pétrolières européennes qui ont le plus investi dans la destruction d'une partie de
la forêt boréale canadienne ? La compagnie britannique BP, la compagnie néerlandobritannique Shell et la compagnie française Total. Comment ça, vous n'êtes pas surpris ?
Les Amis de la Terre et Greenpeace France, qui suivent de près le dossier, affirment avoir eu
vent d'un lobbying intense (et manifestement efficace) mené par Total auprès du ministre de
l'industrie et de l'énergie, Eric Besson.
[ J'ai failli oublier les causes probables de l'hostilité italienne ! La
compagnie pétrolière italienne ENI a renoncé aux sables bitumineux du
Canada pour des raisons de coût. Elle s'apprête cependant à lancer un projet
pilote d'exploitation de ces sables, mais cette fois dans la forêt tropicale du
Sud
du
Congo-Brazzaville,
malgré-les-protestations-des-écologistes-quis'inquiètent-pour-la-biodiversité (blablabla).
Ce n'est certainement pas le gouvernement français ni Total, grands alliés du
potentat local, Denis Sassou-Nguesso, qui risquent de freiner ce nouveau
développement industriel prometteur. ]
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Notre climat change-t-il au-delà des
variabilités naturelles ?
Le climat s'est réchauffé ce dernier siècle, personne n'en doute. Depuis 1999 le réchauffement marque une pause. Mais
qu'en est-il de l'ampleur du phénomène ? Est-il sans précédent ces derniers millénaires ?
Le débat scientifique sur l'origine du réchauffement climatique observé depuis le début du XXe siècle continue. Parmi
les publications marquantes de 2011, notons celle de l'équipe du projet Cloud du CERN, publiée dans la revue Nature
(lire l'article du Temps du 25 août 2011 et note ci-dessous). Elle présente d'importants travaux mettant en évidence, à
travers l'étude de la formation des nuages, que la fiabilité des prévisions des modèles climatiques existants est pour le
moins questionnable(*).
Mais une autre question essentielle demeure : notre climat change-t-il au-delà des variabilités naturelles ? Le rapport du
GIEC publié en 2007 répond par l'affirmative "pour au moins 1300 ans". Qu'en est-il de nos connaissances
aujourd'hui ?
Trois articles publiés en 2011 dans des revues scientifiques à comité de lecture (voir ci-dessous ; il y en a eu d'autres)
nous éclairent sur le climat passé dans trois régions bien distinctes de notre globe : le Groenland, la Chine et le sud de
l'Amérique du Sud. La période d'analyse varie de plus de mille ans à plus de 4 milles pour celle concernant le
Groenland.
Ces résultats montrent clairement chacun que le réchauffement actuel ne sort pas de la variabilité naturelle. Très
intéressant pour les chercheurs, ils mettent en évidence que les périodes appelées "Optimum médiéval" (du Xe au XIIIe
siècle) et "Petit âge glacière" (du XVIe au XIXe siècle), bien documentées dans nos contrées, se retrouvent dans ces
lieux pourtant particulièrement éloignés. Dernier élément significatif : ils montrent que les températures à l'époque de
l'Optimum médiéval étaient similaires aux nôtres sinon supérieures.
L'alarmisme propagé par le GIEC en 2007 se justifie de moins en moins face aux nombreuses observations réalisées ces
dernières années. Mais les risques potentiels liés à la modification de la chimie de notre atmosphère par les gaz à effet
de serre et surtout ceux liés à l'épuisement rapide de nos ressources fossiles (pic pétrolier) réclament des changements
importants dans nos sociétés industrialisées. Les économies d'énergies, le développement rapide et à large échelle des
énergies renouvelables ainsi que des moyens de transport sans produits pétroliers doivent être fermement encouragés.
En plus, avec un air plus pur, cela sera bénéfique pour notre santé !

"Figure 1 : Reconstruction des températures basées sur les cernes des arbres pour la partie du centre-Est du plateau
Tibétain pendant les 2845 années passées (ligne en gris). La moyenne glissante sur 40 ans est représentée en trait noir
épais et la moyenne glissante sur 40 ans de la déviation standard en trait noir fin. La ligne horizontale représente la
température moyenne pour les 2845 ans."

(*) “(…) Jasper Kirkby (ndlr : responsable du projet CLOUD), lui, va plus loin : « Sur la base de ces résultats, il faut

substantiellement revoir le traitement des aérosols dans les modèles de simulation climatiques développés
empiriquement. » (…) « on ne peut exclure qu’on soit en présence d’un nouveau forçage radiatif », soit un mécanisme
contribuant au réchauffement de la Terre, qui n’est pour l’instant pas pris en compte dans le fameux rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).” in Le Temps 25/8/11
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