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Pétrole : Pourquoi une telle hausse des
prix ? Pic pétrolier ou spéculation de Wall
Street ?
par F. William Engdahl
Mondialisation.ca, Le 2 avril 2012
Les actuelles fluctuations du prix du pétrole sont-elles d’ordre structurel ou bien sont-elles
dues à la spéculation de quelques grands acteurs ? Quelle est la part de responsabilité des
banques et des sociétés pétrolières et celle de ce que l’on appelle le "pic pétrolier" ? Et
surtout, quels sont les garde-fous mis en place au niveau international et aux États-Unis par le
Congrès US pour se prémunir contre d’éventuelles hausses "artificielles" des cours du brut ?
Pour William Engdahl, auteur de l’article ci-dessous, la réponse est claire.

ICE Brent Crude [indice d'échange intercontinental du brut]
Clôture quotidienne des 12 mois précédents
Source: oilnergy.com
Depuis octobre l’an dernier, le prix du brut sur le marché mondial des contrats à terme a véritablement explosé. Chacun
avance sa propre explication. La plus commune est la croyance, parmi les marchés financiers, qu’une guerre est
imminente entre Israël et l’Iran, ou entre les USA et l’Iran, ou entre ces trois pays. Une autre explication veut que le
prix augmente irrémédiablement du fait que l’on aurait dépassé ce qu’on appelle le « pic pétrolier » – le point sur une
courbe de Gauss imaginaire (voir le graphique ci-dessous) où la moitié de toutes les réserves mondiales connues de
pétrole ont été épuisées et où l’exploitation de ce qui reste va diminuer en quantité mais à un rythme et à des prix
croissants.

Les justifications par le risque de guerre et par le pic pétrolier sont toutes les deux à côté de la plaque. Comme lors de
l’escalade vertigineuse des prix au cours de l’été 2008 lorsque le pétrole avait brièvement atteint 147 $ le baril sur les
marchés de contrats à terme, le prix actuel du pétrole augmente en raison d’actions spéculatives conduites sur les
marchés par des Hedge Funds [fonds spéculatifs] et certains grandes banques comme Citigroup, JP Morgan Chase et
surtout, Goldman Sachs, que l’on retrouve chaque fois qu’il y a des gros sous à se faire sans trop d’efforts, et en pariant
sur quelque chose de sûr à 100%. Elles bénéficient en cela de l’aide généreuse de l’agence du gouvernement états-unien
chargée de réguler les produits financiers dérivés, la Commodity Futures Trading Corporation (CFTC).
Depuis le début octobre 2011, il y a six mois, le prix des contrats à terme du Brent Crude lors des échanges de contrats
à terme ICE est passé d’un peu moins de 100 $ le baril à plus de 126 $, une augmentation de plus de 25%. En 2009 le
baril était à 30 $.

Source : LeMonde.fr
Pourtant la demande mondiale de brut n’augmente pas, au contraire, elle décroit pendant cette même période. L’Agence
Internationale de l’Énergie (AIE) rapporte que l’offre mondiale de pétrole a augmenté de 1,3 million de barils
quotidiens les trois derniers mois de 2011, alors que pour la même période, la demande mondiale n’a augmenté que de
la moitié de cette valeur. L’utilisation de l’essence a décru de 8% aux États-Unis, de 22% en Europe, et même chose en
Chine. La récession dans une grande partie des pays de l’Union européenne, la récession/dépression croissante aux
États-Unis, accompagné par le ralentissement [de l'économie] au Japon ont réduit la demande mondiale de pétrole,
tandis que de nouvelles découvertes sont faites quotidiennement et que des pays comme l’Irak augmentent leur offre
après plusieurs années de guerre. Le bref pic d’achats de pétrole par la Chine en janvier et février 2012 était lié à la
décision prise en décembre dernier de constituer une réserve stratégique de pétrole, un retour à un niveau d’importation
plus normal est attendu pour la fin de ce mois.
Alors pourquoi cet énorme pic dans les prix du pétrole ?
En jouant avec du « pétrole papier ».

Un rapide coup d’œil sur le fonctionnement actuel des marchés de « pétrole papier » aide à y voir plus clair. Depuis le
rachat par Goldman Sachs dans les années 1980 de la société J. Aron & Co, un opportuniste négociant en matières
premières, le commerce du brut est passé d’un domaine d’acheteurs et de revendeurs ponctuels de pétrole réel à un
marché où ce ne sont pas l’offre et la demande courante de pétrole réel qui déterminent les prix journaliers, mais la
spéculation non régulée dans les contrats pétroliers à terme, et les paris sur les prix d’un brut donné à une date donnée,
ordinairement à 30, 60 ou 90 jours.
Depuis quelques années, un Congrès US accommodant pour Wall Street (et financé par lui) a voté plusieurs lois pour
aider les banques intéressées par le négoce de contrats pétroliers à terme, dont un établissement en particulier qui a, en
2001, permis à Enron qui était alors en faillite de s’en tirer avec une combine "à la Ponzi" pour plusieurs milliards, et
ce, avant qu’elle ne fasse faillite.
La loi de 2000 sur la modernisation des contrats à terme sur les matières premières (CFMA) a été ébauchée par l’actuel
Secrétaire au Trésor du président Obama, Tim Geithner. La CFMA a en réalité donné carte blanche au commerce en
vente libre (entre les institutions financières) de dérivés de contrats à terme sur l’énergie, sans aucune supervision du
gouvernement des États-Unis, en raison de la pression financièrement influente du lobby des banques de Wall Street.
Le pétrole et d’autres matières énergétiques furent exemptés sous ce que l’on appela « l’échappatoire Enron ».
En 2008, alors que l’implication des banques de Wall Street dans la crise financière faisait scandale, le Congrès a dû
voter une loi permettant d’outrepasser le veto du président George Bush, et de mettre fin à « l’échappatoire Enron ». À
partir de janvier 2011, en vertu de la loi Dodd-Frank réformant Wall Street, la CFTC a reçu le pouvoir d’imposer
immédiatement un plafonnement aux négociants de pétrole.
Étrangement, ces limitations n’ont pas encore été implémentées par la CFTC. Lors d’une récente interview, le sénateur
Bernie Sanders du Vermont a déclaré que la CFTC n’avait pas « la volonté » d’appliquer ces plafonds mais qu’elle «
devait se conformer à la loi ». Il a ajouté, « Ce que nous devons faire… c’est limiter la quantité de pétrole qu’une
compagnie peut détenir sur le marché des contrats pétroliers à terme. En réalité, ces spéculateurs n’utilisent pas le
pétrole, ils ne font que tirer profit de la spéculation, en faisant grimper les prix de vente. » [1] Alors qu’il affirmait haut et
fort vouloir remédier à ces lacunes, le président de la CFTC Gary Gensler n’a toujours rien fait dans ce sens.
Notons au passage que Gensler est un ancien cadre de – vous l’aviez deviné – Goldman Sachs. Et la mise en application
[de cette loi] par la CFTC n’est toujours pas faite.
Plusieurs sources ont relevé, l’automne dernier, le rôle central de certaines banques ou grandes sociétés pétrolières,
comme BP, dans la constitution d’une nouvelle bulle des prix pétroliers qui se sont détachés de la réalité physique des
calculs basés sur l’offre et la demande de barils.
Un « casino de jeux… »
Une estimation courante veut que les spéculateurs, c’est-à-dire les négociants de contrats à terme comme les banques ou
les Hedge Funds, qui n’ont nullement l’intention de se faire livrer du pétrole, mais veulent seulement réaliser un profit
sur le papier, contrôlent aujourd’hui près de 80% du marché des contrats pétroliers à terme, contre 30% il y a 10 ans.
L’an dernier, le président de la CFTC, Gary Gensler, peut-être pour conserver un semblant de crédibilité au moment où
son agence ignorait encore le mandat légal du Congrès, a affirmé que « d’énormes apports d’argent spéculatif créent
une prophétie auto-réalisatrice qui fait monter les prix des matières premières »[2], en référence aux marchés pétroliers.
Début mars, le ministre koweïtien du pétrole, Hani Hussein, a déclaré lors d’une interview à la télévision d’État que «
selon la théorie de l’offre et de la demande, les prix actuels du pétrole ne sont pas justifiés. »[3]
Michael Greenberger, professeur à l’Université de droit du Maryland, et ancien régulateur de la CFTC, qui avait essayé
d’attirer l’attention du public sur les conséquences de la décision du Gouvernement états-unien de permettre une
spéculation débridée et la manipulation des prix de l’énergie par les grandes banques et les fonds spéculatifs, a noté
récemment qu’ « il y a 50 études montrant que la spéculation fait monter les prix du pétrole de façon incroyable, mais
d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas été intégré par les peuples. » Greenberger disait, « Une fois que le marché
est dominé par les spéculateurs, ce que vous avez vraiment, c’est un immense casino de jeux. »[4]
Le résultat d’une régulation permissive des marchés pétroliers par le gouvernement états-unien a créé les conditions
idéales par lesquelles une poignée de grandes banques et d’institutions financières – qui sont d’ailleurs, chose
intéressante, les mêmes qui dominent le commerce mondial des contrats pétroliers à terme, et qui détiennent les actions
du principal négociant pétrolier à Londres, ICE Futures – sont capables d’orchestrer d’énormes variations à court terme
des prix que nous payons pour le gazole, l’essence et d’innombrables autres produits dérivés du pétrole.
Nous sommes maintenant au beau milieu d’une de ces variations, amplifiées par la rhétorique guerrière d’Israël sur le
programme nucléaire iranien. Laissez-moi déclarer catégoriquement ma ferme conviction qu’Israël ne va pas s’engager
directement dans une guerre avec l’Iran, et Washington non plus. Mais l’effet de la rhétorique guerrière est de créer la

toile de fond idéale pour un pic spéculatif massif du pétrole. Certains spécialistes parlent du baril à 150 $ cet été.
Hillary Clinton s’est récemment assurée que le prix du pétrole continuerait de se
maintenir à un niveau élevé pendant plusieurs mois grâce à la peur d’une guerre contre
l’Iran, en lui lançant un nouvel ultimatum concernant son programme nucléaire lors de
débats avec Sergeï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères : « À la fin de
l’année, ou sinon… »[5]
Curieusement, un des vrais moteurs de la bulle financière pétrolière provient des
sanctions économiques imposées par l’Administration Obama sur les transactions
pétrolières de la Banque Centrale d’Iran. En faisant pression ces dernières semaines à la fois sur le Japon, la Corée du
Sud et l’Union Européenne pour qu’ils n’importent plus de pétrole iranien sous peine de sanctions, Washington a
déclenché une énorme chute de l’offre de pétrole par l’Iran vers les marchés mondiaux, et a ainsi considérablement
favorisé le jeu des contrats pétroliers à terme à Wall Street. Dans un récent article d’opinion paru dans le Financial
Times de Londres, Ian Bremmer et David Gordon du groupe Eurasia écrivaient, « … même si cela cause effectivement
quelques dégâts financiers à l’Iran, enlever trop de pétrole Iranien de l’offre mondiale d’énergie pourrait causer un pic
du prix du pétrole et bloquerait la reprise. Pour la première fois peut-être, des sanctions ont le potentiel "de trop bien
marcher", impactant autant ceux qui les subissent que ceux qui les appliquent. »
Selon Bloomberg, l’Iran exporte 300 000 à 400 000 barils de moins par jour que ses 2,5 millions habituels. La semaine
dernière, l’Administration états-unienne de l’Information sur l’Énergie indiquait dans son rapport que la majeure partie
de ce pétrole iranien n’était plus exporté parce que les assureurs refusent d’assurer les cargaisons.[6]
Pour les produits financiers dérivés du marché pétrolier, le problème de la spéculation illimitée et non réglementée, par
une poignée de grandes banques n’est pas chose nouvelle. Un rapport datant de juin 2006 du sous-comité états-unien
permanent d’Enquête sur « le rôle de la spéculation des marchés dans l’augmentation des prix du pétrole et du gaz »
faisait remarquer : « …il existe des preuves solides permettant de conclure qu’une forte spéculation sur les marchés
courants a considérablement augmenté les prix. »
Le rapport relevait que la CFTC avait été mandatée par le Congrès US pour garantir que les prix sur les marchés de
contrats à terme reflétaient l’offre et la demande, et n’étaient pas victime des pratiques de manipulation ou des excès de
la spéculation. La loi états-unienne sur l’Échange des Matières premières (Commodity Exchange Act, ou CEA) stipule
que « toute spéculation excessive sur les matières premières sous contrat de vente faisant l’objet d’une livraison
différée… qui cause des fluctuations soudaines ou déraisonnables, ou des changements infondés du prix de ces matières
premières, est une charge indue et non nécessaire pour le commerce inter-États d’une de ces matières premières. » De
plus la Commodity Exchange Act a ordonné à la CFTC d’établir des limites au commerce « que la Commission juge
nécessaire pour diminuer, éliminer ou prévenir une telle charge. »[7]
Où en est la CFTC maintenant que nous avons besoin de ces plafonds ? Comme le sénateur Sanders l’a très justement
fait remarquer, la CFTC semble ignorer la loi, et préférer les intérêts de Goldman Sachs et de ses amis de Wall Street
qui dominent le commerce des contrats pétroliers à terme.
Au moment où il apparaîtra clairement que l’Administration Obama a agi pour prévenir une guerre avec l’Iran en
utilisant différents moyens diplomatiques détournés, et que Netanyahu a simplement essayé de consolider sa position
tactique pour marchander âprement avec une administration Obama qu’il méprise, le prix du pétrole est assuré dans les
jours qui suivent de connaître une véritable chute libre. A ce jour, les principaux protagonistes de ces manipulations de
produits financiers dérivés du marché pétrolier se frottent les mains et engraissent leurs comptes en banque, et l’effet de
cette envolée des prix du pétrole sur la croissance de notre économie mondiale déjà fragilisée, surtout dans des pays
comme la Chine, est également très préjudiciable.
William Engdahl
Article original en anglais :
Why The Huge Spike in Oil Prices? "Peak Oil" or Wall Street Speculation?
- by F. William Engdahl - 2012-03-16

C’est déjà arrivé !!!
Publié par yoananda le Avril 2, 2012
(Ajout 28/04/12) Thierry Gaudin, auteur du libre “2100, récit du prochain siècle” et ingénieur des mines confirme la
période difficile de fin du moyen age. Cette thèse aurait été démontrée. Nous ne sommes pas d’accord sur la vitesse de
déclin pétrolière, mais sa vision du siècle à venir n’en reste pas moins plausible et intéressante à tout point de vue.

Le déclin annoncé serait-il une première historique ?
Le progrès est éternel, de tout temps, l’homme n’a cessé de progresser. Les civilisations ne disparaissant que pour
donner naissance à d’autres. C’est ce qu’on nous apprends à l’école. Si l’accumulation des connaissances et savoir faire
est indéniable, il n’est pas dit qu’il n’y ai pas eu quelques “loupés” en cours de route. Loupés qui peuvent durer plus ou
moins longtemps, le temps qu’on trouve une solution de remplacement.
J’ai déjà abondamment parlé du pic pétrolier, et de l’absence de solution immédiate. Notre système s’essouffle et la
crise économique n’est pas un hasard. 1979 est un tournant, c’est le pic mondial de production du pétrole
conventionnel onshore (sur terre), vous le constaterez dans les commentaires économiques, comme par hasard, tout le
monde dit “les dérives ont commencées il y a 30 ans“, qu’on parle de corruption, de déficit public, de dette, de bulles,
et de tout ce que vous voudrez comme problèmes. Le pétrole abondant en croissance exponentielle c’était pour les 30
glorieuses.Depuis nous avons eu les 30 piteuses, et maintenant nous entamons les 30 calamiteuses.
Depuis 1979 on remplace le pétrole “pas cher, de bonne qualité et facile d’accès”, par du pétrole difficile à exploiter, de
moins bonne qualité, pour lequel on détruit la nature massivement(je n’exagère pas). Pour l’instant la production
augmente encore. Cependant, nous avons déjà passé plusieurs pics : le pic halieutique (du poisson), le pic uranium, le
pic calorifique du charbon, le pic du pétrole conventionnel (en 2005, comme par hasard, juste avant la crise des
subprimes), le pic santé, etc… J’ai expliqué que nous avons même passé le pic électrique. C’est la loi des rendements
décroissants bien connue en économie.
Alors la question naturelle qui se pose : est-ce que c’est déjà arrivé ? est-ce que le développement de la civilisation a
déjà butté sur un problème insurmontable ? Quand je dis insurmontable, je parle de le surmonter suffisamment
rapidement pour qu’il n’y ai pas trop de morts, car bien sûr, un jour ou l’autre quelqu’un trouvera une solution.

C’est déjà arrivé ! oui oui
Et la réponse est certainement oui. Il y a quelques cas plus ou moins connus, mais relativement anecdotiques :
• la disparition mystérieuse des mayas. L’effondrement de surexploitation est une hypothèse, mais sans certitude.
• L’île de Pâques, semble elle aussi avoir connu des déboires. Mais ce n’est qu’une petite île.
• L’île de Nauru pourrait préfigurer ce qui nous attend : surexploitation, effondrement, maladies
Mais il y a un cas, Européen, qui montre que le progrès n’a pas toujours été une croissance infinie. Bien au contraire. La
fin du Moyen Age a été un long tunnel noir de régression/stagnation pendant plus d’un siècle (4 ou 5 générations) avant
qu’une solution ne soit trouvée suite à une crise de surexploitation. Nous pourrions connaître exactement la même
chose avec la fin du pétrole.
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Pourtant d’un point de vue humain, cela a été bien plus terrible qu’il n’y paraît. En 1314 meurt le dernier des capétiens

directs et commence la “grande crise” de la fin du Moyen Age qui voit mise en place d’un état “moderne” en 1498.
Tout démarre par une crise de surexploitation, probablement aggravée par le mini age glaciaire (en 1275) déclenché par
une série d’explosions volcaniques. La biomasse a connu un pic, comme le pétrole en connaît un aujourd’hui :
At the end of the 13th century, Europe’s forest coverage, as historic data sources show and isotopic analyses
of sediments confirm, was as low as approximately 10% of its total land mass. Today, 38% of the EU
countries’ surface is covered with forests, up from 25% only 50 years ago. At the same time, today’s
population in the EU-27 countries stands at close to 500 million, whereas at the peak in medieval times
(between the years 1300 and 1350), Europe was inhabited by 70-100 million people.
Back then, the continent was reaching its biophysical limits for supporting humans in a biomass-based
economy, and after the last marginal spots of land were put to use for farming, there was little that could
provide any more sources for food, fire and construction wood for a thriving and quickly growing society.
The discovery of fossil fuels and the New World were still things of the future. A few poor harvests led to
famines in the 14th century all across Europe, and when an already undernourished and thus weakened
population was exposed to the black plague, Europe’s population shrank by 35-50% (depending on sources)
within less than a century. Things only improved once untapped resources in America were discovered, and
new trade routes opened. So clearly, back then, there wasn’t enough sustainably growing biomass for a
fraction of the people living today.
La crise de fin du moyen age était une crise technologique similaire à la notre, suite à développement de la forge et de
nouvelles techniques d’exploitation de la terre (la charrue) qui avaient permis une augmentation rapide de la production
agricole, et donc de la démographie :
Ma première réaction : la démographie. Il faut avoir en tête la courbe du Moyen-âge. Entre 1100 et 1300, la
population européenne triple, jusqu’à 40 habitants au km2, grâce à d’importants progrès techniques : les
socs de charrue en fer, la sélection des semences, les premières proto-usines utilisant l’énergie hydraulique
(moulins), etc. Le gouvernail arrière arrive de Chine – on le voit la première fois en 1242 dans les villes de
la Ligue hanséatique, mais c’est le Portufais Henri le Navigateur qui va généraliser son usage sur les
Caravelles, depuis l’Algarve, d’où sortiront Vasco de Gama, Christophe Colomb et compagnie – dans l’idée
de la traversée transatlantique. Jean Guimpel décrit tout ça fort bien dans « La révolution industrielle au
Moyen-âge » (Seuil, 2002). Donc explosion démographique et grande prospérité… ce qui est notamment du
aussi au fait que la classe dirigeante était partie aux croisades ! Privés du bras séculier qui obligeait les
impôts à rentrer, les monastères avaient dû se tourner vers la technologie pour ne pas dépérir. Stimulant les
copistes, ils s’étaient mis à échanger leurs expériences, notamment sur la sélection des semences. D’où une
augmentation de la productivité et, en dépit des Capitulaires de l’an 900 qui interdisaient le marché, un
début de grenouillage monétaire… avec de « petites pièces d’argent noir », comme dit très bien Georges
Duby. Et donc, l’activité économique s’est développée et la population a triplé en deux siècles. Si bien que,
vers 1300, on a l’impression d’être dans un monde plein, Pierre Chaunu le dit assez bien : la technologie de
l’époque donne le maximum de ce qu’elle peut donner, elle ne peut pas nourrir plus de 40 habitants au km2.
En 1316, après un aléa climatique, arrivent les premières famines. Et en 1348, la grande peste tombe sur une
population déjà affaiblie. Ce fléau sera récurrent jusqu’en 1475. C’est le grand déclin et la population va
être divisée par deux. Ce qu’on appelle la Renaissance, c’est la sortie du tunnel, la fin du grand déclin de la
fin du Moyen Age ! Or, nous ne sommes pas du tout dans ce profil démographique aujourd’hui, puisque,
depuis 1900, la population a été multipliée par six ! On est en haut de la courbe. Par ailleurs, pourquoi la
Renaissance a-t-elle été possible aux XV°-XVI° siècles ? Parce que le rapport entre ressources naturelles et
population avait été rééquilibré. Les forêts avaient repoussé – par jachère obligée. Et on avait conservé le
know how des techniques du XII° siècle. Les techniques que les fameux ingénieurs de la Renaissance,
Brunelleschi, Valturio, Francesco di Giorgio Martini ou Léonard de Vinci, vont mettre en forme sont celles
du XII°.
Les famines qui s’en suivirent ont débouché sur la Peste noire (1347-1352, 35 a 50% de la population en moins) et sur
une guerre célèbre : la Guerre de Cent Ans qui couvre une période de 116 ans (1337 à 1453). Peu importe les raisons ou
les justifications que se sont données les hommes à l’époque ou celles des historiens, je pense que c’était avant tout dû
au fait qu’il n’y en avait plus assez pour tout le monde, tout simplement. Les guerres n’étant finalement qu’un moyen
de régulation, avec les pandémies.
La crise de surexploitation a été précédée par une crise financière, qui ressemble beaucoup à la notre. Les banques qui
spéculent et s’en mettent plein les poches et sont accusées de tous les malheurs. Mais s’il n’y a plus de quoi nourrir tout
le monde, les banques ont bon dos même s’il est vrai que les inégalités exacerbent les choses. Tout comme aujourd’hui
en fait. Si les ressources étaient mieux réparties, il y aurait moins de misère et de révoltes. Cependant, ça ne changerait

pas la donne au final. La crise s’est finalement arrêtée avec le développement de nouveau savoirs et techniques qui ont
permis de découvrir un nouveau continent à exploiter :
• 1456 première bible de Guttemberg
• 1492 Christophe Colomb découvre l’Amérique, 1434 la caravelle permet de nouvelles explorations, et
l’introduction de la patate en Europe
Et depuis ce temps, nous profitons d’un progrès quasi-ininterrompu (même les guerres mondiales passent quasi
inaperçue sur les courbes démographiques) : le charbon (train) puis le pétrole (voiture).

Quel rapport avec aujourd’hui ?
Alors ou en sommes nous aujourd’hui ? Le club de Rome confirme l’imminence du désastre. La population n’a pas
commencé a décliner. Mais pourtant son taux de croissance lui décline fortement déjà :

Ça c’est en valeur absolue, et valeur relative (en pourcentage de l’année précédente) ça nous donne :

Mais, tel que, ça pourrait simplement vouloir dire que la population mondiale se stabilise et pas du tout qu’elle est au

bord du gouffre. Et bien il n’en est rien : la production de céréale par personne diminue depuis 1985 :

On pourrait croire qu’on à de la marge, et que revenir aux années 1960 ne serait pas mortel, mais les sols sont épuisés
comme nous l’explique Claude Bourguignon :
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Plutôt que d’utiliser intelligemment la nature nous nous substituons à elle, un peu comme pour les abeilles qui
disparaissent, nous pollinisons à leur place maintenant. Mais cela coûte cher. De plus en plus cher. Et nous sommes à la
limite. Le retour de manivelle risque d’être très violent, car nous avons abîmé beaucoup de choses et compensé grâce au
pétrole. Pétrole qui vient à manquer. D’ici 10 ou 20 ans la situation risque d’être beaucoup plus grave qu’un simple
retour en arrière …
Tout ceci vous montre que les émeutes de la faim de 2007-2008 ne sont pas du tout un accident, un hasard, mais bien au
contraire, des signes annonciateurs. De même que les révolutions arabes. Les Arabes ont supporté leurs dictateurs tant
qu’ils avaient du travail et à manger. Mais la hausse du prix du pétrole et les biocarburants ont changé la donne.
Vous l’avez compris, ce n’est que le début. La guerre mondiale qui se profile avec l’Iran, risque d’être une longue
guerre de contrôle des ressources. Les pandémies n’ont pas encore commencé, mais l’OMS les craint et ce n’est pas
pour rien. Quand les gens sont mal nourris, les corps résistent moins bien aux agressions et les épidémies peuvent se
répandre. D’ailleurs la ré-apparition de la tuberculose en région parisienne n’est qu’un signe de plus.
A ce stade vous vous classez soit parmi les optimistes qui se disent “le génie humain trouvera une solution”, et vous
pensez à la pile à hydrogène, aux algues bleues ou autres reportages que vous avez vu sur TF1 pour vous endormir, soit
vous êtes pessimiste, les animaux disparaissent, on est foutu, etc…

Et toutes les inventions qui n’attendent que leur tour alors ?
Je vais essayer d’ouvrir un peu les perspectives. Il y a des solutions à la crise énergétique. Pour simplifier je les
classerais en 2 grand types :
• les énergies centralisées : les centrales au thorium, les algues bleues, ITER, l’hydrogène

• les décentralisées : les nano-énergies, les virus producteurs d’électricité, etc…
Dans le premier cas, les recherches se heurtent à des difficultés de coût et de scalabilité et de faisabilité. Aucune
solution n’est envisageable à grande échelle dans l’immédiat, comme je l’ai montré ici plusieurs fois. Par exemple, les
voitures électriques utilisent des “terres rares” pour les batteries hautes performances, et comme leur nom l’indique, les
terres rares sont … rares. Tout le monde ne pourra pas rouler en électrique, loin s’en faut ! Ou bien, les recherches
aboutirons peut-être dans 50 ou 100 ans … (ou peut-être on trouvera un moyen d’exploiter la Lune ?) quand il sera trop
tard, d’ici là les crédits recherches n’existeront plus (ils ont déjà commencé à diminuer). Le peu de ressource qu’il
restera seront gardées pour la survie. Entre temps on sera retourné dans un “âge des ténèbres”, avec 20 ou 50% de
population en moins.
Dans le 2ème cas, la difficultés majeure réside dans le modèle commercial (inventing is the easy part). La plupart des
solutions qui existent, une fois mises sur le marché, ne sont pas “contrôlables”. Le virus qui produit de l’électricité, il
est très facile de le reproduire dans une éprouvette et d’en donner “un peu” au voisin qui aura lui même son propre
producteur d’énergie sans acheter quoi que ce soit. Aucun industriel ne voudra vraiment investir la dedans, car il ne
pourra en tirer aucun profit. Du coup, ce sont les universitaires et quelques fondus (geeks) de science qui s’occuperont
de ceci de celà , sans vraiment avoir de crédits. Je garde un œil sur ces inventeurs fous, mais il ne faut pas se faire
d’illusions.
Donc les solutions sont à notre portée, mais je crains, très sérieusement, qu’elles ne verront pas le jour avant
l’effondrement (quelque soit la forme qu’il prenne)… peut-être après si nous avons de la chance et que nous avons su
préserver les bons savoirs …
Je crains fort que l’épisode 1314 ne soit déjà en train de se renouveler.

Algérie : la tentation risquée du gaz de
schiste
Modifié le 05-04-2012 à 15h34

Par David Desforges
Avocat
LE PLUS. Selon le gouvernement algérien, les réserves de gaz non conventionnel sont aussi importantes que
celles des États-Unis. Problème, l’Algérie est confrontée au manque d’entreprises de sous-traitance pour le
forage des puits et à la rareté de l’eau. L'analyse de David Desforges, avocat en droit de l’environnement.
Édité par Hélène Decommer Auteur parrainé par Morgane Bertrand
Une fois atteint le mythique mais toujours approchant "pic pétrolier", les ressources pétrolières devraient décliner.
Chaque producteur se garde bien d’en établir la date, à supposer d’ailleurs qu’il soit en mesure de le faire. Maîtrise des
cours oblige. Les stratégies divergent. Elles vont de la reconversion anticipée, vers une économie de services par
exemple - comme pour Dubaï -, à la recherche de ressources alternatives.
A ce dernier jeu, rien ne semble devoir étancher l’engouement pour les gaz de schiste. Après l’emballement français calmé par la loi du 13 juillet 2011 qui interdit la fracturation hydraulique - la ruée polonaise apparemment déçue, le
mirage chinois contrarié par une géologie complexe, un nouvel entrant déclare sa torchère (sa flamme en langage
pétrolier !) : l’Algérie.

Exploitation de gaz de schiste en Pologne, dans le village de Grzebowilk, avril 2011 (J. SKARZYNSKI/AFP)

D'importantes ressources en gaz de schiste
Par les voix de son ministre de l’énergie et du DG de la Sonatrach, le pays dit aujourd’hui disposer d’un potentiel sept
fois supérieur aux ressources gazières conventionnelles. Une ressource suffisante pour prendre le relais du gaz naturel,
dont les gisements devraient commencer à décliner à partir de 2030, et du pétrole que l’Algérie pourrait être contrainte
d’importer dès 2020. Les ressources en gaz du schiste du Sahara sont cependant connues depuis longtemps.
L’intérêt pour ces hydrocarbures non-conventionnels s’explique donc par la nécessité d’assurer la transition énergétique
du pays, par la faisabilité technique - sur le papier - d’une telle exploitation, par des cours mondiaux élevés mais aussi
par le retour de l’actuel ministre de l’énergie des États-Unis, où il était précédemment en poste ; une position qui lui a
permis d’assister in situ à la ruée nord-américaine vers ces gaz tant décriés.

Plusieurs obstacles
Au vu des coûts actuels de la filière, certains experts estiment qu’un investissement algérien dans le solaire serait plus
soutenable. Peut être, mais pour les gaz de schiste, des obstacles sont d’ores et déjà identifiés : manque d’entreprises de
sous-traitance et besoin de l’appui des majors (des accords sont en cours). Rien d’insurmontable néanmoins.
Le manque d’eau dans un pays qui couvre à peine ses besoins en eau potable et pour une industrie qui en consomme des
millions de mètres cubes sera en revanche un défi considérable. Auquel pourrait s’en ajouter un autre. La charia
constitue en effet l’une des sources fondamentales de la réglementation des usages de l’eau dans le monde musulman.
L’alimentation des hommes et du bétail y a priorité sur l’ensemble des autres usages.
La diversion de ce bien commun vers un usage industriel en contravention avec les textes et la coutume pourrait bien,
au-delà même de la rareté de la ressource, infléchir les projets du gouvernement.

La planification écologique selon Jean-Luc Mélenchon
10 avril 2012, 18 h 16

Jean-Luc Mélenchon ; DR
Une analyse du programme du Mélenchon pour les présidentielles 2012
Un des neufs points du programme* de Jean-Luc Mélenchon pour 2012 porte sur la planification écologique. Il portait
déjà cette idée dans sa contribution générale au Congrès de Reims de novembre 2008 (chapitre intitulé « Proposons la
planification écologique »). Il était alors au PS ! Jean-Luc exprimait alors le fait que le programme socialiste devrait
être celui d'un « Etat organisateur du temps long ». C'est là une évidence que François Hollande semble avoir oublié.
Jean-Luc constatait : « Chacun sent bien que la catastrophe écologique s'avance ». C'est là une évidence que François
Hollande semble avoir oublié. Jean-Luc concluait que la planification écologique réintroduira la logique de l'intérêt
général. Mais voyons ce que ces généralités deviennent maintenant que Jean-Luc représente le Front de gauche aux
présidentielles 2012.
Jean-Luc Mélenchon n'a pas changé, il mobilise les mêmes thèmes : « Nous le savons désormais, la catastrophe
écologique remet potentiellement en cause les conditions même de la vie sur Terre... Nous proposons de redéfinir nos
modèles de production, de consommation et d'échange en fonction de l'intérêt général de l'humanité. » Mais il est bien
obligé de rentrer dans les détails. Jean-Luc se situe alors toujours du côté de l'offre d'énergie, faisant confiance à une
main mise de l'Etat sur le secteur de l'énergie : un pôle 100 % public comprenant EDF, GDF, Areva et Total
renationalisé. Or, public ou privé, les ressources de pétrole ou de gaz ne vont pas augmenter pour autant. Dans le
domaine du nucléaire civil, il reste dans le flou en promettant un référendum. On retrouvait la même désinvolture dans
la proposition 38 de Mitterrand en 1981, en plus précis : « Le programme nucléaire sera limité aux centrales en cours de
construction, en attendant que le pays, réellement informé, puisse se prononcer par référendum. » Depuis les socialistes
n'ont jamais donné la parole au peuple sur la question nucléaire... Mélenchon a été et reste un bon Mitterrandien ! Du
côté de la demande d'énergie, Jean-Luc saupoudre son texte de « sobriété énergétique », mais sous réserves : « La
nécessaire réduction des consommations ne peut conduire à réduire le niveau de vie des classes populaires ». L'écran
plat et le dernier iPad sont-ils des consommations nécessaires ? On voudrait savoir ! Si le programme prévoit beaucoup
pour réactiver le rail, rien n'est dit contre la voiture individuelle. Or c'est la voiture qui fait la faiblesse du rail.
On trouve encore quelques mesurettes comme l'interdiction des OGM en plein champ ou la limitation de la publicité
dans l'espace public, mais c'est toujours le grand flou pour la mise en oeuvre. Quant à la lutte contre les gaz à effet de
serre, on se garde bien d'évoquer la taxe carbone pour simplement instaurer une taxe kilométrique « de manière à
réduire les transports de marchandises évitables » !? La planification écologique se termine par la constitution d'un
grand service de l'eau. On nous fait donc croire que quand l'énergie et l'eau seront gérés par l'Etat, tous les problèmes de
raréfaction de la ressource seront résolus. Autant dire qu'on croit encore aux vertus de la planification impérative de feu
l'Union soviétique ! En 2008 comme pour 2012, selon Mélenchon, « seules les politiques qui oseront remettre en
question le dogme anti-Etat permettront de lutter efficacement contre la destruction de notre environnement ». Ce n'est
pas un programme politique, c'est dans le registre de l'incantation.
En fait ce programme de gauche traditionaliste, basée sur le rôle renforcé de l'Etat central, hésite à se prononcer sur la
croissance économique dont on sait pourtant qu'elle est la cause de la dégradation de notre environnement. On trouve
l'expression « croissance réelle » (p.35), « développement humain durable » (p.36), ou « un nouveau type de
croissance » (p.49), mais c'est toujours pour y voir une création d'emplois et un facteur d'égalité sociale, jamais pour
envisager le déséquilibre des écosystèmes. « L' humain d'abord » est d'ailleurs le sous-titre de ce programme ; cette

expression est significative d'un oubli flagrant de ce qui fait nos véritables richesses, l'existence de ressources naturelles
dont Mélenchon ne perçoit nullement l'épuisement (pic pétrolier, stress hydrique, etc.).
Un point est à remarquer dans ce programme qui se veut écologique sans y parvenir, l'IPH ou Indicateur synthétique de
progrès humain. Là, on fait tellement fort qu'on en oublie totalement le rôle de l'économie et du PIB. Il s'agit de prendre
en compte quatre critères, l'épanouissement personnel et l'émancipation, la sociabilité et la cohésion sociale, l'égalité et
la justice sociale, le respect de l'environnement. Rien sur les rapports conflictuels entre économie, écologie et progrès
social !
Notes
* le programme du Front de gauche (L'humain d'abord) pour 2012 est en vente en librairie pour 2 euros...
Auteur
biosphere / biosphere

Le MIT prédit que la moitié de l’humanité sera éliminée dans un crash
post-industriel
Les chercheurs affirment que seul un gouvernement mondial peut sauver l’humanité
De Aaron Dykes
Global Research, avril 10, 2012
Infowars.com avril 10, 2012
Thème: Crise économique mondiale, Pauvreté et inégalités sociales
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Cinq milliards de personnes périront-elles dans le siècle à venir? C’est ce que prédisait en 1972 le think tank
élitiste controversé du Club de Rome. Quelques décennies après sa publication, les promoteurs du gouvernement
mondial poussent toujours ses prédictions afin de freiner l’empreinte de l’humanité sur terre.
Le physicien australien Graham Turner est revenu récemment sous les feux de la rampe après avoir revisité les modèles
informatiques des chercheurs du Massachussets Institute of Technology (MIT), créés pour la publication du Club de
Rome en 1972, qui voit un déclin draconnien de la population humaine en relation avec l’augmentation de la rareté des
ressources naturelles. Néanmoins, les conclusions de base de Turner trahissent l’agenda et le mettent en pleine vue de
tous. “Le monde est sur le chemin d’un désastre”, dit-il de manière laconique, tout en suggérant que “une croissance
économique illimitée” est toujours possible si les gouvernements du monde appliquent certaines politiques et
investissent dans les technologies vertes qui aident à limiter l’augmentation de notre empreinte écologique.
Le Club de Rome d’obédience néo-malthusienne, refait surface une fois de plus, à un moment opportun où les
environnementalistes demandent une gouvernance mondiale pour sauver la planète terre, et pour présenter des modèles
informatiques qu’il a développé avec le MIT. Il prédit un futur pessimiste où les ressources limitées comme le pétrole,
la nourriture et l’eau, devraient déclancher un crash qui se terminera avec une réduction précipitée de la population
humaine. Le graphique (NdT: voir l’article original en anglais), bien que ne présentant pas de données sur l’axe des
ordonnées (axe Y), apparait montrer un niveau de population mondiale en 2100 a peu près identique aux 4,5 milliards
de 1980, ce qui représente un déclin de plus de 5 milliards sur les projections de chiffres de pic de population (qui
pouraient même être supérieurs):
Bien évidemment, les modèles du Club de Rome / MIT avaient déjà prédit que le point culminant pour le désastre
viendrait avant l’an 2000, ce qui, tout comme les prédictions de Thomas Malthus qui voyaient la population dépasser la
capacité de production de nourriture, n’est jamais arrivé.
Au lieu de cela, cette prédiction pour un désastre reflète les aspirations pour l’élite de mettre un coup d’arrêt à la
croissance, ce qui ne représente pas une réflexion neutre sur le sujet alors que cela devrait l’être. Comme nous l’avons
documenté de manière répétitive, les élites gouvernantes ont pour but de diminuer la population et mettre en place une
société post-industrielle, qui nous ramènera à l’ère féodale.
Le Club de Rome, fondé en 1968, est un groupe “environnementaliste” de, par et pour les élitistes qui veulent contrôler
le monde, ses populationss et ses ressources. De fait, l’élitisme au faîte de sa forme fut exprimé par le Club de Rome
lorsqu’il publia en 1991 que “l’humanité elle-même” était l’ennemi, et l’utilisation des ressources naturelles par
l’Homme, son arme destructrice contre la planète:
“L’ennemi commun de l’humanité est l’Homme. En recherchant un nouvel ennemi qui nous réunifierait, nous avons
trouvé l’idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d’eau, les famines et autres fléaux
de la sorte, cadreraient avec l’objectif. Tous ces dangers sont causés par l’intervention humaine et ce n’est que par le
changement des attitudes et des comportements que ces problèmes pourront être résolus. Le véritable ennemi est
l’humanité elle-même.” Club de Rome, La première révolution mondiale
L’Executive Intelligence Review de Lyndon Larouche, ainsi que d’autres nombreux critiques, a trouvé au début des
annés 1980 que le modèle informatique créé par le MIT avait été fait pour produire les résultats que le fondateur du
Club de Rome, Aurelio Peccei voulait montrer (NdT: comme les modèles informatiques du GIEC ont été faits pour
montrer ce que les politiques voulaient montrer et non pas un reflet de la réalité scientifique…). Les écrivains Philipp

Darrell Collins et Paul David Collins le résument ainsi:
“Le but de cette tromperie, pour Peccei, est purement altruiste. Apparemment, le “mensonge nobel” donna
suffisamment de traitement de choc pour conjurer les nations d’adopter des mesures de contrôle des populations
(Executive Intelligence Review reportage spécial, p.16, 1982). Dans une critique des limites de la croissance,
Christopher Freeman a caractérisé le groupe du MIT comme étant: “Malthus avec un ordinateur” (Freeman, p.5,
1975)
En d’autres termes, le modèle informatique utilisé par le Club de Rome, tout comme celui qui refait surface à l’heure
actuelle, a été conçu non pas pour prédire le chemin de l’humanité mais pour la diriger. L’économiste Gunnar Myrdal a
attaqué la tentative du modèle “d’impressionner le public innocent” tout en ne contenant que “peu ou pas du tout de
validité scientifique”.
Les “élites” veulent une société post-industrielle
Le modèle des “Limites à la croissance” du Club de Rome, tout comme “La bombe démographique” de Paul Ehrlich,
sont plus faits pour culpabiliser le public de sa consommation que d’avoir été conçus comme une prédiction littérale.
Ainsi, la “reconfirmation” du modèle produit par le MIT demeure une confirmation d’une intention de freiner le
comportement de la société, de manière très convéniente par le truchement d’un mécanisme de gouvernement mondial.
Ceci est l’objectif de base de l’Agenda 21 de l’ONU et des autres programmes de “développement durable”. Ils
s’excitent sur la diminution des ressources, mais beaucoup d’hypothèses sont faites qui sont prouvées incorrectes, ou
bien rendent impossible l’adoption d’alternatives.
Considérez le fait que même des entités de l’establishment comme Bloomberg (NdT: la chaîne de Wall Street outre
Atlantique), ont été obligées d’admettre le mythe du “pic pétrolier”, avec la constante découverte de nouveaux sites et
les sources existantes ridiculisant les affirmations que le pétrole viendrait à manquer et à disparaître. Que le pétrole
demeure une ressource désirable au lieu de solutions alternatives pour le carburant et l’énergie est une question tout à
fait différente; mais les ressources actuelles peuvent encore largement durer des centaines d’années (NdT: Selon la
théorie russo-ukrainienne de l’origine abyssale abiotique du pétrole, prouvée elle scientifiquement au contraire de la
théorie biotique, les réserves naturelles de la planète en hydrocarbures seraient inépuisables à l’échelle humaine…).
Au lieu de cela, comme Alex Jones et Paul Joseph Watson l’avaient analysé en 2005, la ruse est mise en avant pour
conditionner la société à l’idée de la rareté artificiellement induite. Couper l’humain de base de l’accès au pétrole est
très différent de son actuelle disponibilité.
De plus, comme le magazine Forbes l’a signalé, l’étude du Club de Rome a été constamment mise à jour et la
“confirmation” actuelle réfute l’utilisation de toute alternative réelle. Les possibilités existent-elles mais les élites
ont-elles choisi de ne pas considérer d’autres solutions ? Pourquoi ?
Time Worstall cite d’abord de l’article de Graham Tuner:
Une position simple et solide a été prise concernant la prise en compte de la substitution entre les ressources. En
premier lieu, on considère que les métaux et les minéraux ne vont pas être substitués aux carburants fossiles pour les
ressources majeures d’énergie.
Puis il ajoute:
Ainsi, si nous ne sommes pas à court de métaux ni de minéraux, mais que nous substituons ces métaux et minéraux aux
carburants fossiles, alors l’idée qu’en fait le Club de Rome avait raison est un peu bizarre n’est-il pas ?
L’abondance et le prix raisonnable de la nourriture sont défiés non pas par la capacité de produire et de distribuer, mais
par les spéculateurs qui poussent à la hausse des coûts et des prix. Les biocarburants, comme l’éthanol dérivé du maïs,
exacerbent ce dilemme en détournant des surfaces arables pour une production de biocarburant au lieu d’une production
alimentaire, ceci menaçant de famine des milliards de gens simplement à cause d’une mauvaise politique.
De plus, les cultures OGM ont été poussées sur la scène mondiale avec la fausse promesse que les rendements seraient
meilleurs. Mais l’échec de ces cultures à produire plus de nourriture causera un plus grand désastre encore par la
destruction des cultures traditionnelles par le moyen coûteux des graines terminator, qui ont déjà été prouvées si
coûteuses qu’elles ont déclenchées une épidémie de suicide en Inde, d’une ampleur jamais vu au monde jusqu’ici.
L’accès à l’eau propre est mis au défi par plusieurs facteurs, mais le plus grand d’entre eux étant la contamination par
des produits pharmaceutiques et les composés mimiquant les estrogènes comme le Bisphénol-A, qui sont devenus
omniprésents dans la vie quotidienne des consommateurs modernes et qui sont bizarrement connectés avec un problème
grandissant de trouble de le fécondité, ainsi qu’un pic dans les cancers, les difformités de naissance et l’altération des
caractéristiques sexuelles à la fois chez les humains et dans la faune sauvage.
Une fois de plus, les “élites” poussent à la réalisation de ces politiques. Dire que le potentiel de l’humanité à
sur-consommer à des niveaux qui ne sont pas “soutenables” n’est pas sans mérite, mais cela manque singulièrement

d’objectivité quand on blâme immédiatement les masses au lieu de ceux qui dirigent ces politiques.
Les calculs du MIT dans son “Limites à la croissance” sont dès lors un peu nébuleux pour ces raisons précises et bien
d’autres. Nous ne disputons pas le fait que l’Homme peut se détruire lui-même, mais il est clair que le côté oligarchique
de l’humanité est prône à détruire les 80% de la population mondiale qu’ils considèrent être le “bas” et ceci n’est tout
simplement pas pris en compte ni mentionné.
La stratégie est singée par Bill Gates, comme il l’a démontré dans son exposé TED en 2010. Là, il concocte une
formule prédisant l’effondrement à moins que l’humanité ne réduise sa population, sa consommation d’énergie, les
services et les rejets de CO2. “Probablement un de ces chiffres devra être proche de zéro”, dit Gates, faisant allusion au
nombre de la population comme variable clef.
L’élite veut cadrer le débat dans un jeu tronqué, suggérant ultimement la valeur négative des individus humains. De
véritables innovations pourraient nous sortir de ce dilemme, mais ceux qui détiennent le pouvoir les
considéreraient-elles ?
Tout comme l’observe Mac Slavo, c’est l’inviabilité du spectre financier qui est le plus gros candidat à la contribution
de la destruction, de la mort et de la perte des standards de vie à travers le monde:
Il faut dire haut et fort qu’avoir généré des milliers de milliards de dollars de dette ces dernières décennies, tout comme
le pétrole, n’est pas soutenable à long terme. Comme le système entier de la consommation est basé sur cette dette, si la
confiance dans ce système est perdue, cela aura sûrement le même effet que celui du pic pétrolier. La dette, même si elle
est fabriquée de l’air du temps, est essentiellement une promesse fondée sur une ressource physique. Cela est basé sur
l’idée que quelque chose sera créé par quelqu’un à un moment donné afin d’honorer la dette. Nous les peuples,
sommes les dommages collatéraux de toute cette dette flottant dans notre système. Mais nous sommes arrivés au point
où la dette, quelque part dans la zone des 200 000 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis, est bien plus importante
que notre capacité de rassembler suffisamment de temps et d’énergie pour repayer capital et intérêts.
Ainsi, ce “pic de la dette”, créé pour nous sauver de nos pratiques insoutenables, devrait être de plus de soucis pour
nous que le “pic pétrolier” ou l’eau. Parce que quand nous aurons finalement atteint la limite de notre dette et il est
maintenant évident que le soutien collatéral de cette dette est incapable de produire suffisamment pour la rembourser,
alors nous aurons une toute autre signification pour le terme de “dégât collatéral”.
Article
original
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http://www.infowars.com/mit-predicts-half-of-humanity-to-be-culled-in-post-industrial-crash/
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Derrière le prix élevé
des carburants qui focalise l’attention des candidats à la présidentielle, il y a la réalité négligée d’un véritable troisième
choc pétrolier rampant. La facture énergétique de la France a doublé en moins de 10 ans. Cela pose des problèmes à
tous les échelons de l’organisation économique et sociale, en redistribuant les cartes du pouvoir d’achat des ménages et
en pesant sur les entreprises. Il ne s’agit pas d’un accident de parcours. L’évolution défavorable de l’euro au cours des
24 derniers mois a joué défavorablement, tout comme les tensions avec l’Iran.
Pourtant, la tendance est là : le monde est pendant encore plusieurs décennies extrêmement dépendant des énergies
fossiles, avec un rapport tendu entre une offre qui s’appuie sur des ressources de plus en plus coûteuses à extraire et une
demande en progression constante. Le thème de l’énergie pourrait être l’occasion de se projeter loin dans le futur. Il
reste pour l’instant traité comme un problème conjoncturel…
Fait divers ? Le 13 mars dernier au matin, un pompiste parisien anonyme ajuste ses compteurs. Le litre de “super” 95
s’affiche à 2,02 euros. Le chiffre, vite repéré par un site spécialisé, fait le tour des rédactions. On s’était habitué aux lois
décrétées à chaud, tout de suite après un drame de l’actualité, pour rassurer l’opinion publique. Ce penchant s’applique
aussi désormais à des faits de la vie économique. Face aux gros titres qui alimentent la grogne populaire en annonçant
que, quelque part en France, le litre de super, dont la puissance symbolique a depuis longtemps remplacé celui de la
baguette, a franchi la barre des deux euros, les deux principaux candidats à l’élection présidentielle promettent des
mesures immédiates et identiques, consistant à faire baisser le prix des carburants. En oubliant de préciser : le temps
d’une élection. Comme si la hausse du prix du super était un phénomène ponctuel, et une problématique isolée.
Choc
rampant
Pour les spécialistes, c’est le signal avancé d’un mouvement de fond qui devrait rappeler à l’Europe en général, et à la
France en particulier, leur condition de pays assujettis à d’autres pour leurs approvisionnements en énergies fossiles.
Cela fait quatre ans que les prix des carburants augmentent sans discontinuer. Derrière, c’est l’ensemble de la facture
énergétique d’une économie dépendante à 69,5 % des énergies fossiles pour sa consommation finale, qui flambe sans
discontinuer. Le montant de la facture énergétique de la France en 2011 n’est pas tombé du ciel : on savait depuis
plusieurs mois qu’elle franchirait la barre des 60 milliards d’euros, en hausse d’un tiers par rapport à 2010 et de plus de
100 % par rapport au milieu de la décennie 2000. “On peut véritablement parler d’un troisième choc pétrolier, rampant
cette fois, estime Olivier Appert, président du Conseil français de l’énergie – qui regroupe des entreprises liées à
l’énergie – et d’IFP Énergies nouvelles, organisme public de recherche et de conseil sur le sujet. Les niveaux de prix
actuels représentent un record absolu.”
Phénomène
structurel
Et il ne s’agit pas d’un phénomène transitoire. Pour l’Europe, l’évolution défavorable de la monnaie unique face au
dollar n’a pas aidé. L’aspect conjoncturel des tensions diplomatiques avec l’Iran est également à prendre en compte.
Mais pour l’essentiel, le phénomène est structurel. La consommation mondiale a diminué ponctuellement en 2009, pour
la première fois depuis le second choc pétrolier (1979), lorsque la chute du Shah avait provoqué le retrait du pétrole
iranien. Puis la hausse a repris.
“Malgré les découvertes de gisements récemment médiatisées, le monde continue de consommer beaucoup plus de
pétrole qu’il n’en trouve par l’exploration”, rappellent les signataires d’un appel pour “Mobiliser la société face au pic
pétrolier” (Le Monde 22/03), animé notamment par des anciens du groupe Total et de l’IFP, l’Institut français du
pétrole. Le phénomène du croisement des courbes entre rythme de découverte et rythme de production ne fait pas
l’objet de controverse. Ce qui fait débat en revanche, c’est la durée du plateau au cours duquel la production va stagner,

avant de retomber progressivement.
En attendant, l’ombre du pic pétrolier se fait plus envahissante avec la montée en puissance des grandes économies
émergentes devenues des consommateurs majeurs d’énergie fossiles, comme la Chine, qui vient désormais juste après
les Etats-Unis pour la consommation de pétrole. L’Europe est déjà dans le post-pic, avec un repli de la production
depuis le milieu de la décennie 2000, note le consultant Jean-Marc Jancovici dans sa lettre électronique, “avec pour
conséquences que les prix ne sont pas prêts de se calmer”.
Addition
sociale
Les conséquences sont profondes. “Banlieues lointaines, zones pavillonnaires à forte consommation d’énergie à l’écart
des transports en commun : pour la partie de la classe moyenne dépendante du transport automobile, l’addition est très
lourde. Plus bas sur l’échelle sociale, on observe la formation d’une bulle de précarité énergétique”, explique un
observateur. 3,8 millions de ménages modestes, représentant 8 millions de personnes, sont concernés. Ce sont des
familles identifiées comme devant consacrer plus de 10 % de leurs ressources aux dépenses d’énergie du foyer. Les
entreprises, en fonction de leur taux de dépendance aux énergies fossiles, souffrent de la même façon.
Les questions devraient affluer. “Le fait que le gaz soit quatre à cinq fois moins cher aux États-Unis depuis que ce pays
a décidé de développer les énergies non conventionnelles, et notamment la fracturation hydraulique, crée un fort
différentiel de compétitivité avec nos entreprises, remarque Olivier Appert. Comment se positionner sur ces sujets ? Il
faudrait au moins pouvoir en débattre.”
Réponses
conjoncturelles
A un mois de l’élection présidentielle, les candidats réagissent tout autrement. Chacun y va de sa mesure de
circonstance. François Hollande a pris l’initiative. Il entend bloquer les prix pendant un temps, s’il est élu, puis les
stabiliser en jouant avec le montant de la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, fixée de manière
proportionnelle au prix de l’essence, et qui donc rapporte d’autant plus à l’État que ce prix est élevé. Un temps désarmé
par cette proposition, Nicolas Sarkozy a saisi la perche que lui tendait Barack Obama, lui aussi en campagne électorale.
Les Etats-Unis, suivis par la Grande-Bretagne, suggèrent que les tensions géostratégiques justifient de puiser dans les
stocks stratégiques pour contenir les prix. En jeu : des emplois et de la croissance. Et aussi des voix d’électeurs, puisque
par exemple en France, le poste “transports” représente 15 % du budget des ménages depuis le début des années
quatre-vingt-dix.
En termes d’efficacité, les mesures proposées, si elles sont appliquées, auraient bien entendu un impact sur les prix. Soit
très direct avec le blocage proposé par le candidat socialiste (à condition de justifier la “situation de crise”, comme le
prévoit la loi), soit indirect, via le recours aux stocks stratégiques ou les variations de la TIPP, technique qui consisterait
donc à réduire cette taxe proportionnelle à concurrence de la réduction de prix souhaitée.
Il est possible alors que les médias puissent à nouveau titrer sur l’annonce d’un repli des prix du super. Pour combien de
temps ? Le blocage des prix provoque l’étranglement des raffineurs et des distributeurs. Le jeu de la TIPP peut, lui,
rapidement se transformer en cauchemar financier pour l’État si, comme c’est probable, les prix des
approvisionnements continuent à augmenter. Quant aux stocks stratégiques, 17 millions de tonnes en France, ils
correspondent à peine à trois mois de consommation. C’est assez, cela dit, pour passer l’élection. Mais au-delà ?
Pour que l’objectif consistant à rassurer l’électeur fonctionne à plein, il faut aussi que n’apparaissent pas de manière
trop évidente les effets secondaires des différentes mesures. Bloquer les prix ou puiser dans les stocks revient à brûler
des cartouches conçues pour des périodes de crise profonde. “Puiser dans les stocks stratégiques semble hors sujet,
considère Emmanuel Guérin, de l’Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales). Cela se
justifierait dans une phase de crise aiguë, dans l’espoir de faire baisser les prix et de pouvoir reconstituer les réserves à
un prix plus bas. C’est le contraire qui se produirait si l’on y piochait maintenant et qu’une vraie crise avec l’Iran
provoque la flambée du baril.”
L’AIE, l’Agence internationale de l’énergie, consultée lorsqu’il s’agit de déclencher un recours coordonné aux stocks
stratégiques, ne va pas pour l’instant dans ce sens. “Puisqu’il n’y a actuellement aucune perturbation spécifique de
l’offre, nous ne prévoyons aucune action coordonnée pour le moment”, soulignait récemment la directrice exécutive de
l’AIE, Maria van Hoeven, dans une déclaration rapportée par l’agence Dow Jones Newswires. En 1990, lorsque Pierre
Bérégovoy avait eu recours au blocage des prix, la situation de crise évoquée pour justifier la décision était rien moins
que l’invasion du Koweit par l’Irak. L’équivalent, aujourd’hui, serait une guerre contre l’Iran, avec engagement de pays
tiers aux côtés d’Israël pour contrer une tentative de blocage du détroit d’Ormuz.
De
l’usage
de
la
TIPP
Dans un autre registre, des mesures visant à faire baisser le prix de l’essence génèrent un large effet de déperdition. De
telles mesures soulagent certes les entreprises, mais pour les ménages, elles s’adressent en priorité aux plus modestes et,
parmi eux, à ceux qui dépendent de l’usage de l’automobile pour leur activité professionnelle. Or, la mesure profite à
l’ensemble de la population, y compris à ceux qui pourraient absorber sans trop de mal la hausse des coûts. “Pour éviter

ce gaspillage, il y a certainement d’autres types de mesures à prendre, beaucoup plus ciblées” estime Katheline
Schubert, de l’École d’économie de Paris.
En termes de raisonnement économique, l’idée consistant à faire artificiellement baisser le prix des carburants semble
disqualifiée. Ce type de proposition “aurait pour résultat de contribuer à maintenir aussi longtemps que possible une
balance commerciale en déficit (70 milliards cette année à cause de l’énergie !), des émissions de CO2 élevées (que la
loi oblige à diviser par 4 depuis 2005), et un déficit public croissant pour garantir les recettes à l’exportation des
Saoudiens, Russes, Irakiens et Nigérians” juge Jean-Marc Janncovici.
“Cela revient à encourager les producteurs à augmenter encore leurs prix, dès l’instant où ils ont intégré le fait que ce
renchérissement sera compensé par une baisse des taxes, et n’aura donc pas d’impact sur la demande” poursuit
Katheline Schubert. Il serait plus sage, selon l’économiste, d’organiser un autre partage de la rente énergétique en
instaurant une taxe carbone qui fasse pression sur les prix demandés par les pays producteurs soucieux de soutenir la
demande, en orientant le produit de ces taxes vers la réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles achetées
à l’extérieur. “Débattre en toute transparence de l’usage qui doit être fait du produit de la TIPP serait un premier
progrès” juge Emmanuel Guérin. On peut en effet estimer que la vocation d’une telle taxe serait naturellement de
financer la recherche sur les moyens permettant d’évoluer vers un autre système énergétique.
L’impasse
des
candidats
sur
le
sujet
La transition énergétique, autrement dit la diminution de la dépendance du PIB aux énergies fossiles, et en priorité à
celles – pétrole et gaz – qu’il s’avère nécessaire d’importer, voilà le vrai sujet, sur lequel les candidats à la présidentielle
ont fait l’impasse.
Le débat sur les gaz de schiste, entre poison environnemental et trésor enfoui dont on ignore le potentiel ou la
dangerosité exacts, aurait dû faire surface dans ce contexte, mais il reste considéré comme trop explosif politiquement.
Dans un autre domaine, pourquoi ne s’attaque-t-on pas davantage au transport, encore dépendant à pratiquement 100 %
du pétrole ? “C’est le maillon faible des politiques énergétiques des dernières années, estime Emmanuel Guérin, aussi
bien d’ailleurs en France qu’au niveau européen.”
La grande industrie est couverte par un dispositif de quota d’émission de gaz à effet de serre. Cimentiers, chimistes,
sidérurgistes ont désormais l’obligation, en cas de dépassement des limites fixées, de racheter des droits d’émission de
carbone, même si, compte tenu des très bas prix du carbone, l’impact du dispositif est pour l’instant limité. Dans le
bâtiment, de substantielles politiques d’efficacité énergétique sont menées, en tout cas au niveau des constructions
neuves. Mais le transport avance encore en roue libre si l’on peut dire, et ses émissions continuent à progresser. L’effort
le plus spectaculaire du secteur concerne l’efficacité énergétique. La consommation moyenne de carburant pourrait
diminuer de 30 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici à 2030, estime l’industrie, qui a l’espoir qu’en 2050, la consommation
moyenne du parc mondial de véhicules sera réduite de moitié.
Effet
silo
Ces objectifs sont spectaculaires, mais s’ils restent isolés, leur intérêt diminue considérablement. Lorsque les moteurs
consomment moins, les automobilistes ont tendance à rouler plus. Cela s’appelle l’effet rebond, que seule une politique
d’accompagnement visant à modifier les comportements peut infléchir. L’effet rebond fait apparaître au grand jour ce
qui fait cruellement défaut à la politique énergétique : l’approche intégrée.
Brice Lalonde, ancien ministre de l’Environnement, coordinateur de Rio + 20 à l’Onu, résume le problème de
l’organisation en silo qui caractérise encore la gestion des politiques énergétique, et de manière générale
d’environnement et de développement durable : “Les travaux des spécialistes du trou dans la couche d’ozone ont
conduit à interdire les gaz responsables du phénomène, mais ceux qui les ont remplacés contribuent à l’effet de serre”.
L’approche globale ? “Ce n’est clairement pas la situation actuelle, poursuit Emmanuel Guérin, en reconnaissant la
complexité de la tâche : il faut agir à la fois du côté de la production d’énergie et sur la consommation. Or ce ne sont
pas les mêmes leviers d’action. Souvent aussi, les recettes sont nationales, c’est le cas de la TIPP, ce serait le cas d’une
taxe carbone, et les autorités concernées, l’échelon qui a la maîtrise des politiques d’urbanisation et de transport en
commun, sont régionales.”
Les
véritables
termes
de
l’équation
La première démarche ne consisterait-elle pas à poser l’équation énergétique de manière plus réaliste ? “On voudrait
une énergie pas chère, sans risque et non fossile, parce celle-ci produit des gaz à effet de serre, résume Katheline
Schubert. On oublie de dire que c’est tout simplement impossible, en tout cas rapidement.” L’inertie dans le domaine de
l’énergie est grande. “50 à 100 ans pour renouveler le parc immobilier, 15 pour la flotte automobile, c’est le temps qu’il
faut pour obtenir le plein effet d’une mesure de réforme ou de l’introduction d’une nouvelle technologie” commente
Olivier Appert. Dans ce domaine, il faut apprendre à jouer sur le très long terme.
“Dans l’intervalle, il faudrait poser le problème dans des termes beaucoup plus clairs : accepter soit d’avoir une facture
énergétique élevée, soit une énergie risquée, en l’occurrence l’énergie nucléaire” reprend Katheline Schubert.
L’exemple, en terme de capacité à formuler un choix, est donné par l’Allemagne. On peut critiquer sa décision de sortir

du nucléaire, notamment pour ses effets sur ses partenaires. Mais il faut saluer l’option stratégique et le risque accepté
qui va avec.
“L’Allemagne a fait un choix de la société. C’est remarquable dans ce sens-là. Certes, ce pays va continuer à être
fortement consommateur d’énergies fossiles à court terme. A long terme, s’il consent l’effort financier suffisant, il peut
espérer une transition vrs les énergies renouvelables. En clair, Les Allemands acceptent de renoncer à des
augmentations de pouvoir d’achat pour accomplir leur transition énergétique” juge Katheline Schubert.
Étrange que, de ce côté-ci du Rhin, aucun leader politique ne soit parvenu à se saisir d’une thématique qui réunit tous
les sujets forts du moment : projet commun d’avenir, équité, sécurité, croissance et emploi, protection de
l’environnement… Un choc pétrolier peut avoir ce type de vertu, roborative et stimulante pour l’imagination. Le
précédent de 1979 avait déchaîné la créativité de l’industrie de la prospection pétrolière. L’effet dynamique pourrait tout
aussi bien être aujourd’hui orienté vers le thème de la transition énergétique.
Dans un texte très convaincant, (“L’énergie pour relancer l’Europe”, Le Monde, 7/11/2006), l’économiste Jean-Paul
Fitoussi faisait de l’énergie un projet de relance de l’Europe politique. C’était déjà pendant la pré-campagne
présidentielle de 2007. Avec l’énergie, on touche à la partie la plus intime du fonctionnement des sociétés. En France,
cela reste pourtant un sujet lointain. Comme l’eau du robinet, l’énergie est encore perçue comme un objet de
consommation parmi d’autres, dont la production et la distribution restent ultra-centralisées, dont on ne se soucie qu’en
cas de problème, en l’occurrence lorsque les prix s’envolent.
En pure logique électorale, les hommes politiques ne s’intéressent au sujet qu’à ce moment précis, le temps que la
tension retombe. “Avec un prix moyen de 111 dollars le baril, on a dépassé le prix maximum qui avait été atteint en
1980, en plein milieu du deuxième choc pétrolier” a beau reprendre Olivier Appert, à quelques semaines de l’élection
présidentielle, la nouvelle reste classée dans la catégorie fait divers.
Chiffres clés
- 69,5 % : la dépendance française à l’égard des énergies fossiles dans la consommation finale.
- 63 milliards d’euros, le montant de la facture énergétique française en 2011 (30 milliards en 2005)
111 dollars
:
le
prix
moyen
du
baril
en
2011.
- 3,8 millions de ménages modestes (8 millions de Français) consacrent plus de 10 % de leurs ressources aux dépenses
d’énergie
du
foyer.
- 17 millions de tonnes : le montant des stocks stratégiques en France, trois mois de consommation.
Éditoria
Transition énergétique
La hausse du prix de l’essence est un excellent sujet de campagne, comme le permis de conduire. Ils permettent à
chacun d’y aller de sa proposition, comme si la question était subitement nouvelle. Malheureusement, tout ceci ne fait
qu’occulter le véritable sujet, celui du troisième choc pétrolier, qualifié de rampant parce que démarré en 2008, et qui
passe quasi inaperçu. Il nous faudra bien pourtant débattre à un moment ou à un autre de l’inéluctable transition
énergétique, et des choix, si ce n’est des sacrifices, qu’elle impose. En évitant les lieux communs d’un éolien trop
visible, un solaire trop coûteux, un nucléaire trop dangereux, une biomasse trop limitée, et un gaz de schiste trop
dénaturant.
Henri Nijdam
Jacques Secondi
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Rifkin : nous avons à nouveau un futur
Le prospectiviste Jeremy Rifkin (Wikipédia, @jeremyrifkin), directeur de la
Fondation des tendances économiques est un penseur important de notre modernité.
Nombre de ses livres se sont révélés prophétiques comme La fin du travail (1996) ou
L'âge de l'accès (2000). Son dernier livre, la Troisième révolution industrielle (voir
également le site dédié), est certainement l'un de ses plus ambitieux, car il nous livre rien de moins - qu'un futur de rechange par rapport à celui qu'on abandonne.

La seconde révolution industrielle (1880-2006) n'est plus notre futur
Rifkin dresse un double constat. D'une part, celui de la fin de la seconde révolution
industrielle, fondée sur le pétrole et les énergies fossiles. Plus que le pic pétrolier, nous
avons atteint "le pic de la mondialisation", estime-t-il. Nous ne pouvons plus fonder
notre croissance sur un système qui va générer par définition des crises à mesure que
les énergies fossiles vont se raréfier. Même la perspective de trouver de nouveaux
secteurs d'extractions ne suffira pas à combler notre appétit insatiable d'énergie. Pour
lui, "la crise c'est le pétrole !" et les conséquences organisationnelles que notre
pétro-dépendance a eues sur la société tout entière. "Les régimes énergétiques
déterminent la nature des civilisations - leur façon de s'organiser, de répartir les fruits
de l'activité économique et des échanges, d'exercer le pouvoir politique et de structurer les relations sociales."
L'autre constat repose bien sûr sur les conséquences dramatiques qu'a engendrées cette seconde révolution industrielle
sur la santé de notre biosphère. Les pages qu'égraine Rifkin sur le sujet ressemblent aux constats alarmants et
déprimants qu'on retrouve dans tous les livres d'écologistes atterrés. "Depuis 450 millions d'années, la Terre a connu
cinq vagues d'extinction biologique. Après chacun de ces coups d'éponge, il a fallu environ dix millions d'années pour
retrouver la biodiversité perdue."
Rifkin tient un propos véhément. Il faut arrêter de tergiverser et prendre acte que nous ne pouvons plus faire reposer la
croissance, le progrès, notre avenir sur les énergies fossiles. Il faut clore la parenthèse prédatrice de la seconde
révolution industrielle et nous engager dans une autre voie, celle de la "Troisième révolution industrielle" comme il l'a
baptisé. Notre avenir doit changer de perspective et pour l'idéaliste constructif américain, cette nouvelle perspective doit
nous montrer un futur accessible à tous. "Il devient de plus en plus clair qu'il nous faut une nouvelle logique
économique capable de nous faire entrer dans un futur plus équitable et plus durable."

Image : Coucher de soleil sur un champ pétrolier, photographié par Fábio Pinheiro.

Notre futur, c'est d'appliquer le modèle distribué de l'internet à l'énergie - et à la société tout
entière
"Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une nouvelle convergence entre technologie des communications et régime
énergétique. La jonction de la communication par Internet et des énergies renouvelables engendre une troisième
révolution industrielle. Au XXIe siècle, des centaines de millions d'êtres humains vont produire leur propre énergie
verte dans leurs maisons, leurs bureaux et leurs usines et la partager entre eux sur des réseaux intelligents d'électricité
distribuée, exactement comme ils créent aujourd'hui leur propre information et la partagent sur Internet."
Rifkin s'appuie sur sa connaissance des caractéristiques de la révolution des nouvelles technos et sur celle des énergies
renouvelables pour nous proposer un nouveau défi : celui de l'énergie distribuée. "Le partage entre les gens d'une
énergie distribuée dans un espace commun ouvert aura des conséquences encore plus vastes [que celles du partage de
l'information]."
Pour Rifkin, la stratégie pour y parvenir est assez simple. Le plan de bataille repose sur 5 grands principes :
• 1. Le passage aux énergies renouvelables : nous n'avons pas le choix, l'épuisement des énergies fossiles nous
conduit à terme à devoir faire entièrement reposer notre économie sur les énergies renouvelables (dont il exclut
le nucléaire, qu'il considère comme trop dangereux et trop centralisé et qui, rappelons-le, pour l'instant ne
produit que 6 % de l'énergie mondiale avec 440 centrales de par le monde).
• 2. La transformation du parc immobilier de tous les continents en ensemble de micro-centrales énergétiques qui
collectent sur site des énergies renouvelables ; c'est-à-dire passer d'une production d'énergie centralisée à une
production totalement distribuée, que se soit en utilisant des éoliennes personnelles, le biogaz, le solaire voir
même l'action de la force humaine, comme le montre notamment les plans stratégiques établis par ses équipes
pour quatre villes européennes afin de les accompagner dans cette évolution. Le modèle énergétique que combat
Rifkin n'est pas tant celui des énergies fossiles, que le modèle centralisé qui en découle. En insistant sur une
stratégie de production d'électricité distribuée et diversifiée, Rifkin prône un autre modèle d'organisation
économique qui fonde la nature même de sa stratégie.
• 3. Le déploiement de la technologie de l'hydrogène et d'autres techniques de stockage dans chaque immeuble et
dans l'ensemble de l'infrastructure, pour stocker les énergies intermittentes. C'est certainement à ce jour l'un des
points faibles du modèle proposé par Rifkin : notre incapacité à stocker l'électricité doit devenir un enjeu de
recherche majeur, explique l'économiste, qui avait déjà consacré un livre en 2002 à ce sujet L'économie
hydrogène.
• 4. L'utilisation de la technologie d'internet pour transformer le réseau électrique de tous les continents en
inter-réseau de partage de l'énergie fonctionnant exactement comme internet (quand des millions d'immeubles
produisent localement, sur site, une petite quantité d'énergie, ils peuvent vendre leurs excédents au réseau et
partager de l'électricité avec leurs voisins continentaux). Rifkin critique ici vivement la stratégie des acteurs de
l'électricité, qui imaginent trop souvent un réseau intelligent du futur centralisé, plutôt que distribué. C'est
l'inverse que nous devons faire, explique le prospectiviste. L'énergie distribuée permettrait notamment de nous
faire faire un bond en avant dans le taux d'efficacité de production et de transmission électrique, qui demeure
très bas depuis les années 60. Une grande part de l'énergie que nous produisons étant dépensée durant son
acheminement même.
• 5. Le changement de moyens de transport par le passage aux véhicules électriques branchables ou à pile à
combustible, capables d'acheter et de vendre de l'électricité sur un réseau électrique interactif continental
intelligent.
Cette transition, selon Rifkin, porte en elle l'opportunité d'un nouveau développement économique.

Limites et critiques
Bien sûr, les critiques ne manqueront pas de se déchaîner contre cette vision parfois un peu rapide, pas si simple à
organiser ou qui paraîtront à beaucoup irréaliste. On connaît les débats, dont il est difficile de démêler les arguments,
sur la possibilité ou l'impossibilité de remplacer notre production électrique actuelle par des alternatives renouvelables,
sur nos difficultés à stocker de l'énergie, sur les limites d'un futur des transports tout électrique... Aux chiffres avancés
par Rifkin, d'autres avanceront d'autres chiffres. Bien sûr. Les décroissants le taxeront de croissantiste (ce qu'il reconnaît
être). Les tenants du nucléaire et du pétrole, d'affabulateur ("Ces dernières années, les grands groupes pétroliers ont
largement consacré leurs efforts à un seul objectif : semer le doute et le scepticisme dans l'opinion publique sur le
changement climatique. Dans la brève période 2009-2010, les secteurs du pétrole, du charbon et de la distribution
d'électricité ont dépensé 500 millions de dollars en lobbyisme pour empêcher le vote d'une législation sur le
réchauffement de la planète.").
Le modèle de l'internet distribué et coopératif qu'il tente d'appliquer à l'énergie et au fonctionnement économique tout

entier n'est pas lui-même aussi distribué et coopératif qu'il le dessine. A ce jour, l'internet demeure une innovation
largement récupérée par la centralisation et la compétition, qui porte, dans son infrastructure même, un modèle bien peu
efficace énergétiquement.
Mais l'essentiel n'est certainement pas là en fait.
Malgré toutes les critiques qu'on peut faire à ce plan, Rifkin propose un récit puissant, capable de raconter l'histoire
d'une nouvelle révolution économique et d'expliquer comment toutes ces initiatives technologiques et commerciales
apparemment aléatoires pourraient s'inscrire dans un vaste plan stratégique. Rifkin propose bien un plan de
développement économique qui fera naître des milliers d'entreprises distribuées et pas seulement un plan de dépenses
publiques. Il propose un avenir, quand les crises actuelles (économiques, écologiques, sociales...) et les perspectives
d'avenir de notre économie fossile n'en proposent plus aucun, autre qu'une crise qui s'annonce plus grave encore que
celle que l'on connaît. La force de Rifkin est de proposer une vision, là où les autres n'en ont plus, là où la crise les
détruit toutes. Et c'est en cela que la perspective qu'il dessine est stimulante : il nous propose un avenir, un avenir où les
écosystèmes doivent succéder au marché, où la distribution et la coopération doivent supplanter la centralisation et la
compétition. Comment peut-on ne pas désirer y adhérer ?

La collaboration plutôt que la compétition, la co-création plutôt que le caporalisme
Pour Rifkin, notre avenir repose sur la coopération et la co-création. Et c'est cette vision-là, trop rapidement esquissée
dans le livre, que nous pouvons avoir envie de développer. Rifkin nous invite à faire de l'innovation sociale partout, à
développer la participation effective de chacun à cet avenir. A refuser la centralisation. Il repousse ainsi les projets de
réseaux intelligents centralisés, comme le développent les grands acteurs de l'électricité - mais sa critique pourrait
certainement s'étendre aux projets du même type que l'on peut avoir pour l'avenir de la ville, des transports, etc. Notre
avenir repose sur des réseaux intelligents distribués. L'électricité ne doit pas aller du producteur aux consommateurs,
mais de tous à chacun, comme les mailles d'un réseau pair à pair.

Image : Une fleur solaire, un robot solaire photographié dans les environs de Rio par Trey Ratcliff.
"La relation antagonique entre vendeurs et acheteurs cède la place à une relation coopérative entre fournisseurs et
usagers. L'intérêt personnel est subsumé par l'intérêt commun. La propriété intellectuelle de l'information est éclipsée
par un nouvel accent sur l'ouverture et la confiance collective. Si l'on préfère aujourd'hui la transparence au secret,
c'est pour une raison simple : quand on accroît la valeur du réseau, on ne s'appauvrit pas personnellement ; on enrichit
tout le monde, car les acquis de tous sont des nœuds égaux dans l'effort commun. (...) Par conséquent, l'accès aux
vastes réseaux mondiaux devient une valeur aussi importante que les droits de propriété privée aux XIXe et XXe
siècles."
Cela n'est pas sans conséquence, bien sûr. Nous avons à réaffirmer le rôle de nouveaux biens communs, insiste Rifkin.
"Nos idées sur la propriété sont si indissociables des notions traditionnelles de possession et d'exclusion qu'on a du mal
à imaginer qu'il existait un droit de propriété plus ancien dont les gens ont joui pendant des siècles : le droit d'accéder
à une propriété détenue en commun - par exemple celui de naviguer sur un fleuve, de fourrager dans une forêt locale,

de marcher sur un sentier de campagne, de pêcher dans un cours d'eau voisin et de se réunir sur la place publique.
Cette idée plus ancienne de la propriété comme droit d'accès et d'inclusion a été progressivement marginalisée à
l'époque moderne, où les relations de marché ont dominé la vie et où la propriété privée a été définie comme « la
mesure de l'homme ». (...) Lorsqu'une grande partie de la vie économique et sociale se déroule dans des communaux en
source ouverte, la propriété intellectuelle devient, à toutes fins pratiques, une convention démodée qui ne sert à rien."

C'est notre modèle de société que nous devons changer
Au-delà de la transition économique et énergétique qu'il propose, le propos de Rifkin est éminemment politique. Pour
lui, il nous faut réformer nos structures et nos modes de pensée. Ce n'est pas tant un défi économique que nous devons
réussir, qu'une transition civilisationnelle. Nous devons passer d'une société centralisée à une société collaborative.
Changer de régime énergétique suppose de changer la structure même de l'organisation politique et sociale de nos
sociétés.
Sans le dire aussi clairement (ce sera peut-être le sujet de son prochain livre ?), Rifkin distille l'idée qu'il nous faut
changer les formes de représentation et de participation des citoyens. A le lire, on a plutôt envie de nourrir la vision que
nous propose Rifkin, en exemples stimulants qui reposent sur la coopération et la co-création de notre futur, plutôt que
sur le fait d'attendre des solutions venues d'en haut.
Le plus grand défi de la vision de Rifkin, n'est pas que la société ne la partage pas, n'est pas de ne pas obtenir un large
consensus sur les objectifs et les finalités de sa vision, mais que nos représentants politiques et économiques ne cessent
de s'en défendre au nom de leurs intérêts. Et c'est finalement ce qu'il raconte en évoquant, longuement, ses discussions
avec les grands de ce monde et ses difficultés à convaincre certains de nos gouvernants de changer de modèle. Or passer
de la centralité qui leur profite à une répartition plus "latérale", déportée, acentrée... est une perspective qui n'enchante
pas tous les dirigeants de ce monde, tant s'en faut. Comme il le souligne longuement : "ceux qui se sont nourris au
robinet de l'énergie fossile" sont prédisposés à fonctionner de manière centralisée. "Si l'ère industrielle mettait l'accent
sur les valeurs de discipline et de travail acharné, l'autorité hiérarchique, l'importance du capital financier, les
mécanismes du marché et les rapports de propriété privée, l'ère coopérative privilégie le jeu créatif, l'interactivité
pair-à-pair, le capital social, la participation à des communaux ouverts et l'accès à des réseaux mondiaux." Autant dire
qu'il y a un monde pour passer de l'un à l'autre.
D'ailleurs, ce qui surprendra certainement le plus un lecteur français de ce livre, c'est l'absence de nos représentants
politiques et industriels de ce débat. Alors que Rifkin dresse une apologie de l'Europe, le seul français évoqué dans les
300 pages de l'essai de Rifkin est Claude Lenglet, qui était directeur de recherche pour les programmes européens de
Bouygues immobilier, et qui a visiblement depuis quitté la société. Où sont les dirigeants d'EDF ? De Renault ? De
Total ? De France Télécom ? ... Où sont les hommes politiques français ? Au contraire des Allemands, aucun n'était
représenté aux tours de tables des grands de ce monde qu'évoque Rifkin. Aucun n'a adhéré à la Troisième révolution
industrielle proposée par Rifkin. Pourquoi ?
Comme il le dit lui-même, très sobrement, dans une interview au Figaro : "La France est un pays centralisé. Cet atout
du passé se retourne contre elle au moment d'aborder la troisième révolution industrielle : il lui faut passer au modèle
collaboratif nécessaire pour réussir la transition. L'Allemagne est beaucoup mieux outillée : c'est un pays décentralisé,
une fédération de régions. Ce serait paradoxal que la France, qui a créé l'échelle pertinente pour la troisième
révolution industrielle, à savoir l'Union européenne, échoue. Mais un basculement de la réflexion politique est
nécessaire."
Une évolution d'autant plus difficile si on regarde de plus près le "côté burlesque dans l'infâme système du « tourniquet
», où cadres supérieurs des entreprises privées de l'énergie et hauts fonctionnaires de l'État changent de chapeau et de
bureau dans une sorte de tourbillon", ironise Rifkin. L'avenir n'est plus tant à la compétition, au caporalisme d'Etat qu'à
la collaboration et à la co-création. Il y défend une "société latérale", c'est-à-dire une société où le pouvoir est partagé
entre tous ses membres et pas au seulement au profit de quelques-uns.
Bien sûr, Rifkin va peut-être un peu loin quand il évoque, un peu béatement, l'empathie (qui était le thème de son
précédent livre Une nouvelle conscience pour un monde en crise). Il a quelques envolées lyriques un peu faciles sur
l'amour que nous avons à nous porter les uns les autres. Comme si d'un coup la société latérale allait tous nous jeter
dans les bras les uns des autres dans un vaste élan de générosité désintéressée.
"La lutte entre les vieux intérêts du pouvoir hiérarchique de la deuxième révolution industrielle et les intérêts naissants
du pouvoir latéral de la troisième crée un nouveau clivage politique, reflet des forces rivales qui se disputent la
maîtrise de l'économie. Un nouveau récit s'écrit sous nos yeux, et, lorsque nous pénétrerons plus avant dans l'ère
nouvelle, il va refondre l'idée même que nous nous faisons de la politique", avance le prospectiviste en opposant "les
personnes et institutions qui pensent en termes de hiérarchie, de barrières et de propriété, et celles qui pensent en
termes de latéralité, de transparence et d'ouverture."

La pensée organisationnelle et hiérarchique n'est pas adaptée à la transformation nécessaire. C'est pour cela qu'elle
échoue depuis plusieurs années à apporter des solutions aux crises que nous vivons et à celles qui s'annoncent.
Cela signifie que ce futur, c'est à nous tous de le défendre, de le porter. Sortir d'une position de consommateur et de
spectateur de la politique, pour aller vers une position d'acteur. Et Rifkin a raison, l'internet nous en donne certainement
les moyens, mais il ne se suffit pas.
Nous avons à nouveau un futur, mais, à en voir les déclarations des candidats a l'élection présidentielle, personne pour
le défendre. Personne, parce que ce futur remet en cause la raison même de leur candidature. Ce futur ne cherche pas
tant un président figure tutélaire du fonctionnement hiérarchique de notre société, qu'une organisation plus latérale, où
toute action publique serait enfin plus partagée, pour être mieux portée et plus acceptée par la société tout entière.
Rifkin nous redonne bel et bien un futur, mais un futur qui, comme tous les futurs, nécessite une révolution des
mentalités pour devenir un projet de société.
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Un pic pétrolier en forme de choc rampant
Jacques Secondi dans un article très intéressant (1) paru dans le nouvel Economiste.fr parle du choc rampant qui serait
le visage du pic pétrolier en devenir. Ce sera le troisième du nom et le plus terrible évidemment, après les deux
précédents de 1973 et 79. Certains évoquent la brusque flambée de 2008 comme celle du troisième choc, mais ce n’était
essentiellement qu’une brutale progression qui aura duré quelques mois, et même si elle aura surpris tout le monde à la
montée, et à la brusque descente qui aura suivi lorsque le baril s’est retrouvé à 37 dollars à la fin de l’année.

La réalité et la violence du pic pétrolier remettra à sa juste place le phénomène de 2008, celui d’une plaisanterie par
rapport à ce qui va se passer.
Si le terme de pic pétrolier ou peak oil est rentré dans les mœurs et maintenant accepté par tous – sauf pour quelques
irréductibles, il s’agit d’un pic à l’échelle géologique. Jean Laherrère l’avait illustré sous la forme d’un plateau en forme
de tôle ondulée (2) allant de 2003 à 2027 et passant par un sommet de production en 2015 à près de 91 millions de
barils/jour, avec une décrue irréversible ensuite. Il s’agit d’une thèse que défend son auteur, mais sans qu’il fasse pour
autant aucun pronostic sur le mode de régulation entre offre et demande.
Les paramètres sont évidemment trop nombreux entre la volonté politique de l’OPEP, les capacités réelles de
production, les qui seront produites concernant les pétroles « artificiels » que sont les pétroles extra-lourds (Canada et
Venezuela), les biocarburants et autres condensats ou liquides issus de gaz naturel, la volonté des pays producteurs de
réserver le précieux liquide pour le marché intérieur, ou simplement de réduire la production à l’heure où le baril sera
plus cher, etc..
Le choc rampant du pic pétrolier et les réponses par trop conjoncturelles
A l’heure où les campagnes électorales battent le plein, en France et aux Etats-Unis avec un scrutin plus tardif en
novembre, les réponses à ce problème de transition énergétique, sont conjoncturelles comme souhaitaient d’un côté à
l’autre de l’Atlantique les gouvernements à puiser dans les réserves stratégiques afin de faire baisser les cours. Choix
par ailleurs non validé par l’Agence Internationale de l’Energie (AIE).
L’idée d’agir sur la TIPP en France est une autre solution à effet pervers comme le souligne Jacques Secondi dans son
article qui agira comme la muleta sur le taureau. Le baril aura en effet beau jeu de flamber si les gouvernements des
pays consommateurs agissent sur les taxes pour faire baisser les prix.
Le premier effet de levier d’une vraie réponse étant évidemment comme toujours la sobriété énergétique comme le
propose le rapport négaWatt, mais qui présente l’inconvénient majeur d’être peu audible en période de campagne
électorale. L’heure est aux belles promesses, à la perspective d’être rasé gratis demain, et surtout pas de réduire ses
besoins, on aura vite fait de cacher sous le tapis d’aussi sombres idées.
Agir mais surtout… le plus tard possible
Rick Munroe un analyste en sécurité énergétique, collaborateur régulier de Energy Bulletin, a écrit un article décapant à
propos du US Army Combined and General Staff College (USACGSC) qui a publié une excellente étude. Celle d’un
officier des forces armées suisses, le lieutenant-colonel Eggen.

Dans le deuxième alinéa du résumé du rapport, Pascal Eggen prévoit que « Les grandes puissances vont attendre le
dernier moment pour lancer des mesures d’atténuation contre l’épuisement du pétrole. En effet une transition trop
précoce vers de nouvelles sources d’énergie constituerait un risque significatif de modifier leur position géopolitique
actuelle ».
En effet l’auteur voit d’abord dans le phénomène du pic pétrolier, un « alignement des acteurs géopolitiques mineurs
avec les grandes puissances, afin de s’assurer d’un minimum de pertes d’approvisionnement en pétrole ».
Et il ajoute même « Poussé par le consumérisme, aucun pays ne prendra le risque… jusqu’à ce que la pénurie
devienne insupportable. Les intérêts nationaux vont prévaloir sur l’intérêt commun à l’échelle du monde. Il y a des
combats économiques des pays entre eux, afin de ne pas perdre le pouvoir, plutôt de se grouper ensemble afin de
s’organiser face à la pénurie » (3).
Pour lui, le timing est essentiel dans ce jeu où celui qui parlera le premier aura perdu.
L’ombre du pic pétrolier et la volatilité des cours
L’ombre naissante du pic pétrolier, cette progression du plateau en forme de tôle ondulée, se traduira vraisemblablement
dans les faits par une volatilité insoupçonnée des cours, en fonction des difficultés ou des aléas de la production, de la
réponse des marchés et des réponses désordonnées des gouvernements pour gérer un problème auquel ils ne sont pas
préparés.
Pour cet autre expert en sécurité énergétique (VF google) et réchauffement climatique, Michael A. Levi en dehors de
l’envolée des prix qui provoquent les récessions c’est surtout la volatilité des cours qui entraîne des difficultés
économiques considérables.
Et ce seront évidemment les classes moyennes déjà souvent sur le fil du rasoir en terme de pouvoir d’achat, de coût
croissant des dépenses d’énergie pour se déplacer (4) et qui seront les premières touchées par ce jeu de poker menteur.
Pour les personnes en situation de précarité énergétique, déjà au bout de la chaîne sociale, se sera encore pire, dans la
mesure où ils n’ont déjà plus aucune marge de manœuvre. Ils sont selon les sources officielles 3,4 millions en France,
mais plus de 6 millions pour ceux qui n’ont déjà pas les moyens de se chauffer correctement. La fondation Abbé Pierre
avancait le chiffre de 8 millions fin 2011.
En Europe, ce serait 125 millions de personnes qui seraient concernées, il va sans dire que ce chiffre va augmenter pour
les années à venir.
Philippe Aubert
(1) Jacques Secondi, « Le quatrième choc pétrolier », Le nouvel Economiste.fr, 13/4/2012
(2) Jean-Luc Wingert, « La vie après le pétrole », Ed. Autrement, p 118
(3) p 68 du rapport
(4) Voir le livre de Eric Le Breton « Domicile-Travail/ Les salariés à bout de souffle », Ed. Les Carnets de l’Info
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Saint-Paul-Cap-de-Joux. Développement
durable : beau succès de la soirée phare

Une équipe solide et motivée a assuré le succès de la rencontre. / Photo DDM, J-C C .
A l'occasion de la semaine du développement durable et dans le cadre de son Agenda 21, la municipalité en partenariat
avec le CPIE, a mis à disposition du public, adultes et enfants, une exposition sur le thème « Consommer autrement »,
invitant chacun à modifier ses modes de consommation dans le but de préserver les ressources de la planète et de se
préoccuper des conditions de travail de ceux qui produisent ce que nous consommons. Mercredi dernier une
cinquantaine de personnes a répondu à l'invitation de la municipalité pour partager un moment convivial autour d'un
casse-croûte suivi de la projection du film « En transition ».
Ce film a été créé par ceux qui mettent en œuvre la transition, sur le terrain. Joseph Gonzalès, coordinateur de
l'initiative « Toulouse en Transition » a présenté la démarche et animé le débat.
Les initiatives de transition sont vécues par des communautés d'habitants, des collectivités, à différents niveaux de la
vie sociétale et agissent pour faire face au pic pétrolier et aux changements climatiques avec créativité, imagination et
humour, par la reconstruction de leurs économies et communautés locales : témoignages forts de lien social, de
solidarité, d'engagement citoyen. Il y a plus de 500 initiatives à travers le monde, dont plusieurs dans le Tarn.
Plusieurs participants ont exprimé le souhait de donner suite à cette soirée. Pour de plus amples renseignements, il suffit
de contacter la mairie de Saint-Paul-cap-de-Joux.

Pic pétrolier : « L’iceberg arrive et les
candidats ne le voient pas »

(Crédit photo : indigoprime -Flickr)
Alors que s'achève la campagne, « Terra eco » invite des experts à dresser le bilan. Pour Philippe Labat, co-auteur d'une
tribune sur le pic pétrolier, les candidats ont manqué de vision à long terme.
Philippe Labat est ingénieur consultant pétrolier et signataire de la tribune pour mobiliser la société face au pic
pétrolier.
Terra eco : Nous arrivons au terme de la campagne. Que regrettez-vous ?
Je regrette que l’on n’ait pratiquement pas parlé d’énergie, ou en tout cas pas sur une vision de long terme. Par exemple,
le prix de l’essence a battu des records chaque semaine pendant la campagne. Les candidats ont donc parlé des prix à la
pompe, mais pour proposer le plus souvent des solutions de court terme comme le plafonnement des prix ou
l’utilisation de nos réserves stratégiques. Aucun d’eux n’a évoqué les raisons qui expliquent cette hausse, notamment le
pic pétrolier, et qui montrent que cela va continuer à augmenter. Nous sommes sur le Titanic, l’iceberg arrive, et les
candidats ne le voient pas.

Pensez-vous à l’inverse qu’il y a quelque chose à sauver dans cette
campagne ?
Je note du changement dans les discours, même si les dirigeants refusent encore d’en tirer les conséquences. Hier soir
encore (lundi 16 avril, ndlr), dans l’émission Mots croisés j’ai entendu Jean-Marc Ayrault (PS) – qui a montré avec le
dossier de l’aéroport de Nantes qu’il n’était pas un ardent écologiste – évoquer la finitude de nos ressources. J’ai
l’impression que cette idée s’impose un peu partout. Je note par ailleurs que notre tribune pour mobiliser la société face
au pic pétrolier a été signée par des personnes venant de la droite comme de la gauche. Je suis satisfait de voir que cette
question dépasse les clivages politiques.

Quel est à votre sens le ou les défis urgents du prochain quinquennat ?
Les dirigeants doivent impérativement faire preuve de pédagogie sur les questions énergétiques. C’est très difficile par
exemple de se rendre compte de ce que représentent les 89 millions de barils de pétrole qui sont produits par jour dans
le monde et qu’il faudra remplacer. Pour faciliter cette prise de conscience, un seul grand débat sur l’énergie ne suffira
pas. Ce n’est pas à moi mais aux dirigeants d’apporter des solutions, en tout cas cela commence par cesser de proposer
des solutions de court-terme, qui donnent de mauvais signaux aux citoyens.

Ce peak oil qui n'en finit pas de ne pas
arriver
Publié le 18/04/2012

Tant dans les commentaires de ce site qu'un peu partout sur différents blogs, on lit régulièrement que la fin de la société
basée sur le pétrole est pour très bientôt, que la production pétrolière a atteint son maximum et en général, ces
assertions sont immédiatement suivies d'une bordée d'arguments en faveur des énergies dites renouvelables,
éco-compatibles et composées à 75% de bisous et de câlins sociétaux. La réalité, comme souvent, est assez éloignée de
ces affirmations péremptoires.
L'idée générale que la quantité de pétrole disponible est finie est évidemment exacte. L'idée que plus on extrait de
pétrole, moins il en reste est, elle aussi, parfaitement exacte. L'idée que la société humaine va brutalement manquer de
pétrole est déjà nettement plus difficile à avaler, et que l'humanité va se retrouver à court d'énergie bon marché est, pour
le coup, complètement à coté de la plaque.
Il faut savoir que les prédictions plus ou moins catastrophiques de fin de la société moderne liée à la disparition du
pétrole ne datent pas d'hier : dès 1920, les enquêtes menées par le bureau américain de géologie estimaient les réserves
pétrolières totales à 60 milliards de barils. Seulement voilà : depuis cette date, l'humanité a produit plus de 1000
milliards de barils et les réserves s'établissent actuellement à 1500 milliards.
Force est en effet de constater que les prédictions, parfaitement malthusiennes, de fin imminente d'une source d'énergie
se sont régulièrement avérées très exagérées dans leurs conséquences, et particulièrement fausses dans leur timing.
D'une part, les recherches géologiques menées régulièrement partout sur le globe permettent de trouver des réserves
encore largement vierges de toute exploitation.
D'autre part, les innovations ont régulièrement repoussé les limites de ce qui était considéré comme exploitable à des
prix décents. Les catastrophistes font valoir justement le fait que puisqu'il est de plus en plus difficile d'aller chercher ce
pétrole, c'est qu'il est de moins en moins rentable. En réalité, d'énormes économies d'échelle et d'exploitation sont
réalisées par l'innovation technologique ; c'est bête à dire, mais une station de pompage pétrolier en pleine mer est
quelque chose de parfaitement courant de nos jours mais inimaginable en 1930.
D'ailleurs, dès lors qu'on est prêt à accepter des coûts de production plus élevés, le rang de produits disponibles pour
satisfaire les besoins énergétiques de l'Humanité s'élargit dans des proportions notables :

Si à 40$ le baril, on dispose couramment de 3000 milliards de barils, le fait de passer à 60$ le baril fait passer la
quantité disponible à plus de 5000 milliards de barils, ce qui laisse le temps de voir venir. Or, les économies mondiales
sont parfaitement capables d'encaisser une telle augmentation du prix : le prix du baril est actuellement supérieur à
100$, et a/ il est composé pour grande partie d'inflation du billet vert lié aux utilisations massives de la planche à billet,

et b/ l'abominable société de consommation capitalistique occidentale qui pollue avec des grosses voitures... continue de
fonctionner exactement comme lorsque le prix du baril était à 40$. Si ceci ne montre pas une excellente résilience du
système, je ne sais pas ce que ça montre.
Encore une fois, le fait indubitable que la quantité de pétrole soit finie n'implique absolument rien sur la capacité de
l'humanité à pouvoir s'en passer sans souci. Et surtout, les prédictions affolantes de fin du monde dans un désert
énergétique total sont issues des mêmes personnes qui nous ont prédit, avec la même précision, la disparition des forêts
sous les pluies acides, l'explosion des cancers de la peau suite au trou dans la couche d'ozone, des catastrophes
climatiques à n'en plus finir suite au refroidissement global (dans les 70s) puis à cause du réchauffement général (dans
les 90s), devenu commodément changement puis plus rien du tout à mesure que les statistiques s'accumulaient en leur
défaveur. On retrouve les mêmes penchants, les mêmes prédictions extrêmes et le même goût pour des gens qui
meurent par millions (dans un future proche) avec les fabuleuses productions du Club de Rome :
« If all the policies instituted in 1975 in the previous figure are delayed until the year 2000, the equilibrium
state is no longer sustainable. Population and industrial capital reach levels high enough to create food
and resource shortages before the year 2000″ (Limits to Growth, p. 169).
Mais le plus étrange est que malgré ces échecs consécutifs, systématiques et permanents, il se trouve toujours autant de
personnes à écouter non seulement leurs prévisions, mais aussi leurs propositions, qui, in fine, reviennent toujours à
collectiviser l'énergie de la production à la consommation, à diminuer autant que possible l'utilisation de cette énergie
et, conséquemment, à appauvrir tout le monde. Le tout est de présenter cet appauvrissement comme un petit mal
nécessaire, imposé au travers d'un ordre mondial millimétré, par la peur atavique et bien humaine de manquer de
nourriture et d'énergie.
La réalité est évidemment différente. De l'énergie, il y en a, plein. Mais son exploitation est consciencieusement limitée
par ces gens qui pensent avant tout à leurs intérêts politiques avant celui de ceux qui n'ont rien et qui n'ont dès lors pas
le luxe de se passer d'énergie. Par exemple, dans la vidéo suivante, on découvre que les États-Unis sont, sur le plan des
ressources, auto-suffisants.
On comprend ici qu'en empêchant sciemment l'exploitation des ressources sur le territoire américain, toute un frange
d'activistes écologistes, de conservateurs aux intérêts bien compris et autres peak-oilistes excités favorisent clairement
l'utilisation des produits pétroliers venant, notamment, du Golfe Persique, ce qui conduit aux situations géopolitiques
qu'on connaît. Devant ces chiffres, ces situations n'ont aucun besoin réel de perdurer.
D'ailleurs, une tendance de fond se développe à mesure que de nouvelles technologies rendent exploitables des
ressources plus locales : le gaz de schistes mis en exploitation, le prix du gaz naturel s'effondre. Heureusement, en
France, le président du pouvoir d'achat, les socialistes officiels et les cocos verts ont réaffirmé l'importance que les
pauvres se réchauffent à prix d'or en refusant toute exploitation sur le sol national : lorsque les prochains SDF
claqueront en plein hiver, pas un ne se rappellera qu'il y aurait pu avoir du gaz à 2$ par mega-BTU (et puis, s'il n'y a
plus de pauvres, qui va encore voter pour ces clowns ?)
Non, l'énergie ne manque pas. Et si l'énergie pétrolière ou gazière n'est pas encore suffisante, il existe l'énergie
nucléaire, encore plus abondante. Soit sous forme traditionnelle, soit sous forme moins conventionnelle (comme le
Travelling Wave Reactor, ou les petits réacteurs lents de Gen4).

Et si cette forme d'énergie nucléaire ne satisfait pas encore, il y a encore l'utilisation du thorium, actuellement très
sous-exploité malgré ses nombreuses qualités. Il est même envisagé dans l'alimentation énergétique de voitures, qui,
ainsi équipées, pourraient fonctionner toute leur durée de vie (plusieurs centaines de milliers de km) sans jamais avoir
besoin d'être rechargées.
La conclusion est sans appel : il n'y aura pas de pénurie d'énergie, ni de pétrole, ni de gaz, ni d'énergie nucléaire. Il y en
a largement pour les besoins de toute l'humanité, même au niveau actuel de consommation des Américains, les plus
énergivores. Et le seul obstacle à l'exploitation de ces énergies n'est pas technologique, technique, économique ou même
environnemental. Il est exclusivement politique.
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Ruée vers l’Arctique : l’alerte de la
Lloyd’s, l’une des plus prestigieuses
compagnies d’assurance
La Lloyd's de Londres, l'une des plus anciennes compagnies d'assurance au monde, particulièrement présente dans le
domaine maritime, lance une mise en garde sévère contre les inconnues techniques et les risques environnementaux de
la ruée vers l'océan Arctique.
Le directeur de la Lloyd's, Richard Ward, exhorte les compagnies pétrolières et minières à ne pas "se précipiter", pour
au contraire "prendre du recul et réfléchir attentivement aux conséquences" de l'exploitation des ressources du pôle
Nord.
Au cours de la prochaine décennie, 100 milliards de dollars devraient être investis un peu partout autour et
(principalement) sous l'océan Arctique, pour y extraire des ressources en hydrocarbures et en minerais encore à peu près
intactes.
Les plus grandes banques et firmes industrielles convoitent un milieu "hautement sensible" et difficile d'accès,
désormais menacé par les marées noires ou d'autres types d'accidents probables, potentiellement incontrôlables à de
telles latitudes, prévient la Loyd's dans un rapport publié la semaine dernière [pdf].
Le rapport de la Lloyd's a été rédigé par deux chercheurs de Chatham House, la maison-mère de la géopolitique
britannique. Intéressant. Chatham House et la Lloyd's s'étaient associées pour produire en 2010 un rapport (commenté
sur ce blog) qui lançait une autre mise en garde sévère, cette fois contre l'imminence du pic pétrolier.
La région polaire, en particulier l'océan Arctique, pourrait contenir jusqu'à un quart des réserves d'hydrocarbures encore
exploitables sur Terre, selon l'estimation de référence publiée par Washington.
Une estimation jugée bien trop optimiste par certains experts ; (des évaluations très excessives des réserves en place ont
déjà été fournies pour la Caspienne à la fin des années 90, comme pour d'autres régions hostiles et auparavant
inconnues d'un point de vue technique ; dans la Caspienne, plusieurs grands groupes, notamment Total, semblent
aujourd'hui déchanter).
Le groupe français Total, comme plusieurs autres majors, joue des coudes auprès de la Russie, dont les territoires
polaires semblent les plus prometteurs, afin d'obtenir sa part du gâteau. La première entreprise française est le
partenaire minoritaire du géant russe Gazprom pour le développement du Schtokman, un champ de gaz naturel situé en
mer de Barents. Total est en passe de lancer plusieurs autres projets importants.
ExxonMobil est en train de devenir le principal investisseur étranger dans l'Arctique russe : l'ex-agent du KGB
Vladimir Poutine fait appel aux capitaux et à l'expertise de la firme yankee historiquement la plus impliquée de la
géostratégie américaine (y compris aujourd'hui sans doute en Irak).

Il est nécessaire de rappeler une autre ironie, bien plus vertigineuse encore : si le Pôle a pu devenir l'horizon ultime de

l'industrie pétrolière, c'est parce que son accès se libère grâce à la fonte des glaces induite par l'accroissement des
émissions de CO2, c'est-à-dire par notre consumation frénétique d'hydrocarbures. Les Inuits ne sont pas rancuniers...
J'ai proposé ici une synthèse du grand jeu de l'Arctique, d'un point de vue économique, géostratégique et climatique.
Les principales ONG écologistes tentent en vain de faire barrage à l'exploitation de l'Arctique. A l'une des nombreuses
pétitions protestant contre le problème écologique et éthique que pose la ruée vers le Pôle, voici la réponse fournie par
le responsable de la communication sur l'Arctique de la compagnie Shell, Phil Dyer :
" Nous savons que beaucoup de gens dans le monde sont inquiets pour l'Arctique. Mais l'énergie pas chère
est vitale pour tout le monde, et aujourd'hui, les hydrocarbures sont le seul moyen de produire cette énergie
en quantité suffisante. "

Et les Chadoks pompaient, donc.
[ Je signale que j'ai débattu avec le directeur scientifique et vice-président du groupe Total, Jean François Minster, au
début du mois sur RFI.
Au cours de l'émission, M. Minster a notamment admis qu'il n'y a que "dix ans d'écart" entre les scénarios indépendants
sur l'imminence du pic pétrolier, qui situent la date du début du déclin de la production mondiale de carburants
liquides quelque part entre 2015 et 2020, et le propre scénario de Total :
"C'est pas du vent", émission d'Anne-Cécile Bras, RFI, 8 avril :
1- "Du pétrole... jusqu'à quand ?" (19'30) ;
2- "Du pétrole... jusqu'à quand ?" (26'30), la partie la + riche, je pense. ]

Controverse sur les estimations des
réserves pétrolières
Par Fabrice Nodé-Langlois | Publié le 19/04/2012 à 19:28

Raffinerie à Carthagène, au sud de l’Espagne. Crédit Photo : SUSANA VERA/REUTERS
INFOGRAPHIE - Les géologues américains prévoient des décennies de consommation. Scepticisme des tenants du
« pic pétrolier ».
Du gaz et du pétrole en abondance pour des décennies. C’est l’impression que donne la lecture des estimations des
réserves mondiales d’hydrocarbures publiées mercredi soir par le service géologique des États-Unis, l’USGS. Une
première depuis douze ans. Selon l’USGS, les réserves «non découvertes mais techniquement exploitables» totalisent
565 milliards de barils pour le pétrole, et 158.760 milliards de mètres cubes pour le gaz naturel. Soit l’équivalent de
dix-sept ans de consommation mondiale au niveau de 2011, pour le pétrole ; cinquante ans pour le gaz.

Cliquez sur l'aperçu pour agrandir l'infographie.

Le rapport américain n’a pris en compte ni les réserves des États-Unis, objet d’études séparées, ni les ressources dites
non conventionnelles comme les huiles et gaz de schiste ou les sables bitumineux. Les estimations sont basées sur
l’étude de la géologie de 313 zones réparties dans neuf grandes régions du monde. Quatre d’entre elles, l’Amérique du
Sud, l’Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient avec l’Afrique du Nord et l’Arctique concentrent les trois quarts du
potentiel. Ajoutées aux réserves dites prouvées, celles, nouvellement recensées par l’USGS, offriraient soixante ans de
consommation de pétrole, au niveau de 2011.

Données orientées
Un tableau trompeur, s’insurge Jean Laherrère, ancien patron des techniques d’exploration chez Total et président
d’Aspo (Association pour l’étude des pics de production de pétrole et de gaz). Ce travail «n’est pas scientifique»,
condamne-t-il, citant les prévisions de l’USGS de 2000, non vérifiées par les faits, et la méconnaissance des auteurs des
réalités de l’exploration pétrolière. En matière pétrolière, «les données publiques sont soit politiques, soit financières, et
sont pour la plupart orientées», avertissait Laherrère dans une note diffusée au Club de Nice, une conférence d’experts

de l’énergie, fin 2010. Comme une confirmation de ces critiques, à peine l’USGS avait-elle publié son estimation que le
ministère américain de l’Intérieur s’en félicitait. Dans un communiqué publié mercredi, il salue la visite du ministre
Ken Salazar au Brésil pour nouer des partenariats énergétiques dans cette région parmi les plus riches du monde en
réserves d’hydrocarbures.
Sans nier l’existence d’immenses réserves de pétrole et de gaz encore non découvertes, Jean Laherrère et les nombreux
experts à travers le monde qui travaillent depuis des décennies sur la notion de «pic pétrolier» («peak oil», en anglais)
rappellent que la production des champs exploités décline au rythme de 4,5 à 6,7 % par an. Tandis que la demande
mondiale progresse. «La production a été grossièrement constante ces sept dernières années en dépit d’une
augmentation du prix du brut d’environ 15 % par an», notent le climatologue James Murray et l’économiste David King
dans un article consacré au pic pétrolier publié par la revue scientifique Nature(26 janvier 2012).
Face à l’incertitude des chiffres mais à l’inexorabilité de la tendance de fond, sept experts dont Jean Laherrère ont
publié une tribune le mois dernier sur lemonde.fr appelant les candidats à la présidentielle à anticiper la transition
énergétique, faute de quoi «elle sera subie de manière chaotique», avec des «conséquences économiques désastreuses».
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L’Individu, l’Etat & la Décroissance Chapitre 2 : Décroître ou être décru ?
Les fidèles de la religion croissante jouissent d’une sérénité morale plus grande que les agnostiques des lendemains
durables et plus grande encore que les zélateurs convaincus de la réduction de la voilure économique. Pour ces derniers,
les paradoxes se mêlent aux confusions et les incertitudes s’additionnent aux contradictions, si l’on excepte bien
entendu les plus cyniques qui ont fait de ce thème devenu tendance un véritable fonds de commerce capitaliste.
La décroissance est un terme qui, pourtant, présente l’avantage d’être facilement compréhensible par tout un chacun,
dans le sens où il signifie l’antithèse d’un concept archi-rabâché, rebattu, ressassé, seriné et présenté comme la
condition « sine qua non » de l’accès au mode de vie idéal de la civilisation post-industrielle. Bref, la décroissance, tout
le monde comprend grosso modo ce que cela veut dire, à savoir, la diminution globale du nombre de biens mis en
circulation dans le circuit marchand, assorti d’une réduction plus importante, voire une disparition, des biens jugés
inutiles, futiles, et superflus. Sur le fond, les gens ne sont pas hostiles à cette vision prospectiviste du devenir de leurs
choses, mais dans la réalité immédiate (qui, se renouvelant chaque jour à l’identique, devient en fait une réalité
durable), montrent qu’ils ont d’autres chats à fouetter ainsi que l’indique un récent sondage dans lequel 80% des
personnes se disent convaincues qu’il faudra bientôt changer de mode de vie, mais seulement 20% se disent prêtes à en
changer ! On ne peut donc pas dire qu’en ce qui concerne la configuration de l’avenir, la confiance règne….. Mais de là
à anticiper quoi que ce soit, il y a un précipice que la pratique du quotidien se charge de combler jour après jour. Reste
tout de même 20% des sondés qui affichent une tranquillité paisible en l’avenir et qui croient dur comme le fer (qui va
pourtant être épuisé aux environs de 2087) que le progrès technique va perdurer indéfiniment et venir pallier tous les
assèchements. Ces derniers ont, en tous cas, le mérite de la cohérence intellectuelle et doivent être considérés avec
respect car ils ont su mettre leur comportement en adéquation avec leurs convictions, ce qui est loin d’être le cas pour la
plupart de ceux qui pataugent dans le marécage de l’idéologie décroissante.
A cette catégorie remarquable, il convient d’ajouter les « décroissants technocrates » évoqués en début de chapitre, qui
bien que développant un discours situé aux antipodes de celui des croissants militants, alignent toutefois leur pensée sur
leur activité professionnelle en dégageant une source de revenu substantiel d’un concept de résilience, qui habilement
conçu et lancé d’un point de vue marketing, trouve un écho favorable auprès du marché, d’autant plus qu’il est adoubé
par l’État complice.
Pour ces gens là, la vie est un long fleuve générateur d’actions renouvelables, peu importe la couleur du business, qu’il
soit bleu, blanc, rouge ou vert, pourvu qu’ils en retirent l’ivresse de la partie gauche du compte de résultat. Il nous faut
donc les laisser en paix car il est désobligeant de déranger des gens qui travaillent, même si le socle de leur labeur nous
disconvient. La tolérance est la première vertu de l’homme libre et responsable, la seconde étant de s’occuper des ses
affaires sans se soucier de la cuisine d’autrui.
En réalité, le débat sur la Décroissance peut varier en fonction d’un certain nombre de paramètres qui, s’ils sont changés
retournent les questions en sens inverse. Prenons par exemple le paramètre « pourquoi » : ceux qui pensent que la
décroissance doit s’installer parce que la croissance est néfaste à l’homme préconiseront nécessairement des actions
inverses de ceux qui pensent qu’elle est inéluctable pour des raisons géologiques. Prenons ensuite le paramètre « où » :
ceux qui pensent que la décroissance doit s’installer dans tous les secteurs d’activité préconiseront nécessairement des
actions inverses de ceux qui pensent qu’elle ne doit s’appliquer que dans certains domaines. Prenons encore le
paramètre « quand » : ceux qui pensent que la décroissance doit s’installer maintenant et tout de suite préconiseront
nécessairement des actions inverses de ceux qui pensent qu’il faut profiter du bon temps avant que le ciel ne nous
tombe sur la tête, etc…., etc….
Cette intéressante inversion du raisonnement imprègne même, et sans doute à leur corps défendant, certains idéologues
parmi les plus sympathiques de la cause réductionniste. C’est ainsi que le journal « La Décroissance », bréviaire
mensuel des bobos en mal de déplétion s’auto-intitule « le journal de la joie de vivre » et serine à longueur d’articles le
slogan fédérateur « moins de biens plus de liens », sans se rendre compte qu’il enfonce des portes ouvertes d’un
demi-siècle, car tout le monde sait bien depuis mai 68 qu’aller décroître dans une ferme du Larzac, c’est gagner le droit
à la joie de vivre et que remplacer les soirées TVfilms par des castagnades au feu de bois avec les paysans du coin, c’est
« diminuer les biens et augmenter les liens ». Ce journal, ainsi que toute la mouvance déterministe qui l’entoure
redécouvre donc l’eau chaude bucolique et le fil à couper le beurre artisanal que bien d’autres utilisent déjà depuis belle

lurette. Leurs ritournelles réchauffées sur les méfaits de la société de consommation semblent issues d’une redécouverte
tardive de Jean Baudrillard et témoignent du grand nombre d’omnibus précédents qu’ils n’ont pas du prendre. Car nous
n’avons pas attendu Mr. Ariès qui avait tout juste neuf ans quand les pavés volaient rue Gay Lussac, ni Mr. Cheynet qui
en avait deux, pour nous expliquer comment vivre en marge de la société spectaculaire-marchande, bien que nous leur
sachions gré d’y souscrire à retardement. Car notre civilisation industrielle n’est pas si tyrannique que cela avec les
âmes bien nées et n’empêche aucun quidam de vivre sans gaspiller ni outre-consommer. De plus, et contrairement à
l’axiome de cette catégorie de décroissants, il est manifeste que nombre de citoyens croissants cultivent une savoureuse
joie de vivre et qu’ils tissent une multitude de liens, via notamment les réseaux sociaux, malgré leur sale manie de
collectionner une foultitude de biens.
Tout comme les écologistes, ces décroissants flirtent dangereusement avec le péché de certitude dans un monde connu
pourtant pour être fait du contraire, et gagneraient en vertu à s’appliquer leurs principes en priorité à eux-même (en
prouvant notamment leur mode de vie frugal) plutôt que de vouloir l’imposer par force, ou même par un harcèlement
persuasif, à des individus qui, non inversement, ne les obligent nullement à croître de concert avec eux. En un mot ces
gens-là aussi, tout comme leurs faux ennemis écologistes, sont tout près de croire qu’ils détiennent la
Vérité-Sur-La-Terre et que ce sont les autres qui, comme dirait Sartre, les font vivre dans un enfer.
Les décroissants militants, idéologues, économistes, philosophes ou charlatans mercantiles toutes chapelles et sectes
confondues s’accordent toutefois sur un point au moins, celui de conseiller à leur prochain d’économiser les ressources
fossiles et minérales, ce qui tend à prouver qu’ils ont des notions à peu près acceptables en géologie, mais une vision
particulièrement absconse de la géopolitique. Car pour ce qui concerne l’économie énergétique et métallique, tout
dépend selon que vous soyez riche ou misérable, c’est à dire, pour le cas qui nous intéresse, selon que vous soyez
membre l’OPEP ou pas. Paradoxalement les pauvres, c’est à dire nous les européens, n’ont pas de raison logique de
rationner des denrées qu’ils ne possèdent pas mais peuvent acheter, dans le même temps où ceux qui les possèdent
auraient intérêt à les faire durer pour assurer le devenir de leurs petits enfants. En termes clairs, pourquoi un français
économiserait il le pétrole (pour d’autres raisons que purement budgétaire, comme toute autre denrée par ailleurs) alors
que cette attitude ne ferait que libérer des quantités plus grandes pour ses co-terriens ? Un saoudien, par contre aurait
tout intérêt à le faire soit afin d’assurer son avenir énergétique pour des centaines d’années, soit pour augmenter sa rente
tout en diminuant ses quantités vendues, soit pour les deux raisons cumulées.
Nous voyons donc que, en tenant compte des contingences mondiales, la démarche de « frugalité dans un seul pays »
n’est que l’expression actuelle d’une cécité régionaliste, tout comme le « socialisme dans un seul pays », fut en son
temps, une vision déformée de la cause communiste. Il est évident qu’hormis une entente mondiale sur le sujet (par
ailleurs complètement inimaginable) toute démarche partielle de décroissance volontaire ne ferait que libérer de la
croissance pour le reste du monde, illustrant ainsi une application planétaire du bon vieux principe des vases
communicants.
Ces appels à l’abstinence, émanant souvent de personnes qui gagneraient à nous prouver qu’en tant qu’apôtre
incontestables ils se l’appliquent quotidiennement à eux même, diffèrent largement des innocentes trajectoires hippies
en ce sens qu’ils portent en eux le germe détestable de la culpabilisation de l’autre et le ferment redoutable de
l’ostracisme du comportement. Ces deux quêtes se situent également aux antipodes anthropologiques l’une de l’autre
parce que celle soixante-huitarde ne prenait pas en compte la raréfaction prochaine des ressources terrestres alors que
l’actuelle ne pense qu’à ça avec effroi. D’un côté il y avait un mouvement insouciant, tout entier tourné vers un plaisir
qui naissait naturellement du rejet du mode de vie consumériste, de l’autre, il y a une mouvance schizophrénique qui
s’agite la peur au ventre et tente de se persuader que d’éventuels efforts ingrats lui vaudront la Joie de Vivre, version
païenne du Paradis sur Terre, sans en être toutefois totalement convaincu et éprouve donc le besoin de convertir un
maximum d’ouailles pour ne pas avoir à faire ce délicat chemin tout seul.
Tout comme les scientifiques bâtisseurs de la croissance durable, les idéologues militants de la décroissance sont
obsédés par la maîtrise de leur processus, et tout comme les scientifiques, il se trompent. Jamais dans l’histoire,
l’homme n’est parvenu à maîtriser quelque processus que ce soit et n’a jamais réussi, qu’à s’adapter à l’évolution des
choses, souvent d’ailleurs avec talent il faut bien le reconnaître. De même que les scientifiques illuminés sont certains
de contrôler l’énergie atomique, de dompter l’hydrogène, de venir à bout de la fusion nucléaire, et, pourquoi pas de finir
par gérer au quotidien le mouvement perpétuel, les décroissants prosélytes sont certains d’atteindre le nirvana en
détricotant tranquillement jour après jour l’écheveau du développement industriel.
Outre que leurs préconisations sont pour la plupart dérisoires : promouvoir le covoiturage, faire durer son
électroménager, réduire son forfait de téléphone portable, partir en vacances près de chez soi, manger un peu bio, etc….
ce bridage ne semble pas susceptible d’enrayer la machine capitaliste marchande, tant il suscite peu d’écho au sein des

populations majoritairement (et naturellement !) tournées vers le « toujours plus ». Cette idéologie de la contrainte sur
soi, même pseudo-justifiée par une vision prémonitoire, n’est pas dans la nature humaine qui, inexorablement, est
poussée vers la croissance, telle le brin d’herbe qui jaillit vers le ciel, la fleur qui ouvre son pistil, ou l’oisillon qui
s’élance dans les airs.
Ces douces utopies n’ont aucune chance de recueillir la moindre adhésion populaire, alors qu’un simple retard de 24
heures dans l’approvisionnement des stations services d’un pays développé est de nature à créer un début de panique
générale et un terrain révolutionnaire. Il est évident qu’il faudra attendre la « véritable » crise, c’est à dire celle de la
déplétion fossile et minérale, et non pas la fausse crise spectaculaire-médiatique dont on nous rebat les oreilles, pour
que l’individu de base soit confronté à l’obligation de décroître et, par conséquent de s’adapter à des données externes,
ainsi qu’il l’a toujours fait et continuera à le faire. Aussi je m’associe à Jean Laherrère, ingénieur pétrolier membre
fondateur de l’ASPO (Association for the Study of the Peak Oil) pour déclarer de façon résolument optimiste :
« vivement la crise ! »

Pic pétrolier : catastrophe assurée ou
assumée ?
Il y a quelques semaines, le Club de Rome célébrait le quarantième anniversaire de son célèbre rapport (surnommé
“Halte à la croissance ?”), dit aussi Rapport Meadows, du nom de son principal rédacteur. Ce rapport avait été présenté
au public le 1er mars 1972, à partir d’une commande faite par le même Club de Rome (créé en 1968) au Massachusetts
Institute of Technology (MIT) en 1970. Cette célébration a donné lieu à un symposium le 1er mars 2012, dont les
conclusions sont présentées sur le site du Club de Rome.
Dans le même temps, un des organismes en charge du rapport, le Smithsonian Institution, rend publique une version
actualisée pour 2012 du rapport de 1972. Il s’agit, en fait, d’un second rapport, utilisant la même méthodologie que le
premier, avec les mêmes acteurs, le Club de Rome commanditaire et le MIT exécutant. Les instruments d’analyse ont
cependant été modernisés, pour tenir compte des importants progrès accomplis dans les méthodes d’observation et de
prévision.
Le point essentiel, que tous les gouvernements, que toutes les entreprises, tous les médias auraient dû noter, est que le
rapport de 2012 confirme celui de 1972. Celui-ci donnait soixante ans au système économique mondial pour
s’effondrer, confronté à la diminution des ressources et à la dégradation de l’environnement.
La situation est confirmée par la formule du “Smithsonian Magazine”, « The world is on track for disaster... »,
autrement dit, « tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre ».
Ce désastre, comme le résume le physicien australien Graham Turner, qui a succédé à Dennis Meadows comme
rédacteur coordonnateur, découlera du fait que, si l’humanité continue à consommer plus que la nature ne peut produire,
un effondrement économique se traduisant par une baisse massive de la population se produira aux alentours de 2030.
Le désastre est donc tout proche.
2020 est d’ailleurs considéré par certains experts comme une date plus probable. L’effondrement pourrait se produire
bien avant 2030. Autrement dit, tous les projets envisagés pour le moyen terme de 10 ans seraient impactés, voire
rendus inopérants.
Les rapporteurs font cependant preuve d’optimisme, en écrivant que si des mesures radicales étaient prises pour
réformer le Système, la date butoir pourrait être repoussée. Mais rien ne sera fait.
Nous devons pour notre part considérer, y compris en ce qui concerne nos propres projets, collectifs ou individuels,
qu’aucune de ces mesures radicales ne sera prise. Le système économico-politique, selon nous, ne peut se réformer. Ce
sont en effet les décisions des gouvernements, des entreprises et des médias qui convergent pour que tout continue
comme avant, business as usual, ceci jusqu’au désastre.
Une petite preuve peut en être fournie par le fait que pratiquement aucune publicité n’a été donnée par aucun des
acteurs que nous venons d’énumérer à la publication de cette seconde version du Rapport. « Demandez à un cadre
dirigeant du monde pétrolier dans combien de temps les deux milliards d’Indiens et de Chinois vivront comme un
Français actuel. Avant toute réponse, vous obtiendrez un grand éclat de rire » (Jean-Marc Jancovici,
www.manicore.com). « Si on n’augmente pas le prix de l’énergie, on se dirige droit vers une dictature » (Marcel
Boiteux, directeur de l’EDF de 1967 à 1987). Voir le site http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1235
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire, car personne ne le fait à leur place !
Bruno Bourgeon

