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La sortie des énergies fossiles, c'est maintenant !

Chers et chères camarades,
Chers amis, chères amies,

Le traitement social du chômage ne suffit pas : le PS et le Gouvernement doivent porter 
un projet économique et écologique clair, cohérent, dynamique et mobilisateur pour 
l'ensemble de la société française.

Le  projet  du  RESSEC  sur  l'avenir  énergétique  de  la  France  recèle  ce  potentiel 
mobilisateur. Yes we can ! 

Références : SCENARIO RESSEC 2050 et www.  ressec.wordpress.com/about   

En voici, la synthèse en trois volets :

− une analyse de la crise économique en trois points
− une méthode de remboursement de la dette
− un projet écologique et économique pour sortir de la crise

Le RESSEC propose ainsi, non seulement les raisons, mais aussi la méthode de sortie 
durable de la triple crise : chômage, dette publique, déficit commercial.

http://ressec.wordpress.com/2013/04/29/negatep-2050-la-future-transition-energetique-socialiste/
http://www.ressec.wordpress.com/about


 1 Analyse de la crise   

 1.1 La crise n'est pas finie dans la zone euro   

Seules l'Allemagne et la France en sont sorties ! Cf. tableau extrait ci-dessous 
du cahier Lasaire 48 : http://www.lasaire.net/cahiers.php 

http://www.lasaire.net/cahiers.php


 1.2 Les 3 points faibles du capitalisme financier  

 1.2.1 érosion  du  modèle  fordiste   :  le  partage  équitable  des  gains  de 
productivité a été abandonné.

 1.2.2 dérégulation des marchés   : les cycles de Kondratiev sont amplifiés.

 1.2.3 financiarisation  de  la  gestion  des  entreprises  :  le  retour  sur 
investissement à court terme tue l'investissement à long terme.

Ces trois points sont détaillés dans l'extrait ci-dessous du cahier Lasaire 48 :  
http://www.lasaire.net/cahiers.php 

http://www.lasaire.net/cahiers.php


 1.3 Explosion de la dette publique de l'état  

Le seul gouvernement à avoir baissé le rapport dette/PIB depuis 1995 est le 
gouvernement Jospin (baisse de 2 points de 1997 à 2001, entièrement dilapidée 
par les cadeaux fiscaux de 2002). Or, il suffisait de ne pas promettre de baisse 
d'impôts ! Les autres gouvernements firent exactement l'inverse, d'où le résultat 
suivant.  Figure 1 : Dette des administrations publiques (S13) au sens de 
Maastricht - source INSEE (série longue) 

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2005/donnees/xls/t_3101.xls

http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2005/donnees/xls/t_3101.xls


 2 Remboursement de la dette    

Diminuer la dette est un impératif pour éviter un effondrement économique général 
par effet domino. En France, le service de la dette ruine la société. Aux Etats-Unis, 
la politique monétaire est ruineuse pour leurs partenaires. (Dette/PIB : France 90%, 
Japon 230%, USA : 500% (s  ource agoravox  ))

Comment  inverser  la  courbe  de  la  dette  et  celle  du  chômage  simultanément,  sans 
dévaluation ni inflation ?

En se fixant trois priorités:
1. Fiscalité  : ne promettre aucune baisse d'impôts et récupérer la majorité des 58 G€ 

de fraude par an.
2. Gel  des  taux  d'intérêts   au  niveau  ou  légèrement  au-dessous  de  l'inflation 

(« euthanasie  modérée  des  rentiers »,  par  l'impôt,  sans  inflation  excessive,  ni 
dévaluation).

3. Excédent  du  commerce  extérieur  et  création  d'emplois  durables  :  sur  66  G€ 
d'importations d'hydrocarbures par an, 60 peuvent être remplacés par des sources 
d'énergie décarbonées et dont le prix, actuellement un peu plus élevé, est maîtrisé : 
il ne risque pas d'augmenter rapidement.

Dernière minute     :   des investisseurs répandent la rumeur d'un effondrement des cours  
de pétrole en raison des politiques de sortie des énergies fossiles.

Voilà un parfait exemple de désinformation !

Décryptage :
ces analystes prennent leurs désirs pour la réalité... trop de pic tuerait le pic? C'est déjà le 
cas: nous avons bien un plateau de production et de prix à 100110 $/bbl et 100110 
Mbbl/day. Peu de chance que ça décroche, sauf à la hausse! La production augmenterait, 
mais moins vite que la demande et le plateau se déplacerait vers le haut... En Europe, 
une dépendance énergétique croissante laisse très peu de chance à une baisse des cours 
de pétrole: la tension sur tous les combustibles est omniprésente. N'oublions pas qu'il y a 
un problème de flux: pour le pétrole, le débit est limité par la géologie et les conflits 
régionaux (si le prix du baril baisse audessous de 100$, les projets d'hydrocarbures non 
conventionnels seront différés, car l'extraction coûte cher). Pour le gaz et le charbon, le 
débit est limité par les moyens de transports (compétition pour l'accès aux gazoducs et 
aux terminaux gaziers, coût du stockage et du transport pour le charbon).
Il y a donc un régulation du prix à la baisse: on imagine difficilement un prix audessous 
de 70 dollars aujourd'hui. Les prévisions sont plutôt de 200$ en 2015 (nous ne sommes 
jamais  à   l'abri   d'une   reprise  de   l'économie).  Une   taxe   carbone   et  TIPP  préventives, 
matérialisant   une   hausse   progressive   en   prévision   des   prochaines   hausses   rapides, 
permettront éventuellement d'amortir un futur choc pétrolier. En donnant une visibilité 
sur le long terme aux consommateurs, mais aussi aux compagnies pétrolières et gazières 
européennes,  elle  permettra  de poursuivre une politique raisonnable d'investissement 
modéré dans ce secteur. 

Point essentiel :  la hausse des taxes doit être très progressive et annoncée à l'avance, 
afin de laisser le temps aux acteurs économiques de s'adapter.

http://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/la-mega-dette-inavouable-92612


 3 Projet RESSEC 2050 :  Entre les tenants de la politique de l'offre, et ceux de la 
politique de la demande, nous ne sommes pas sortis de la crise. Passons sans plus 
attendre à un projet de sortie de crise conjuguant les deux : offre et demande !

Certains experts pensent que le chômage structurel en France n'est qu'une conséquence 
d'une  fiscalité  du  travail  pénalisante:  baisser  les  charges  résoudrait  le  problème  ! 
Cependant,  l'observation  du  chômage  dans  d'autres  pays  développés  révèle  que  les 
baisses de charge sont insuffisantes pour créer des emplois pérennes. En regardant l'état 
des économies voisines, on peut raisonnablement douter que le traitement fiscal et social  
du chômage soit suffisant pour le retour au plein emploi. Non seulement la politique de 
l'offre est insuffisante à long terme, mais elle se retourne contre ceux qui vont trop loin: 
jusqu'au dumping social.  Bien au contraire,  une solution durable consiste  à conjuguer 
l'offre et la demande. 

Voici comment procéder en France : à la différence de petits pays qui peuvent compenser 
le manque de ressources naturelles par des activités de niche économique, l'économie 
d'un grand pays dépend principalement de la démographie et du secteur primaire. Le cas 
de  la  France  est  singulier,  car  la  démographie  se  porte  bien,  mais  l'efficacité  de 
l'exploitation des ressources naturelles a baissé. Compensée jusqu'ici par deux exceptions 
françaises (un secteur touristique exceptionnel  et l'énergie nucléaire), cette baisse des 
revenus du secteur primaire conjuguée à l'augmentation des importations d'hydrocarbures 
fait  peser  une menace d'appauvrissement rapide du pays.  C'est pourquoi  le  RESSEC 
propose une solution de sortie de crise réglant ces deux problèmes (fiscalité du travail et 
crise de la demande) simultanément. Elle consiste à:

1/ déplacer la fiscalité du travail vers la pollution avec une taxe carbone intérieure et aux 
frontières tenant compte des externalités ;

2/ sortir des énergies fossiles en les remplaçant par les énergies renouvelables et 
nucléaires , en évitant les subventions à la production, qui doit se faire à des tarifs 
compétitifs. 

Au passage, cela règle aussi de nombreux autres problèmes écologiques, sanitaires, 
sociaux, aménagement du territoire, et de progresser sur de multiples sujets.

Sortir des fossiles, c'est maintenant !

Comment ? Avec le scénario Ressec 2050 !

Tous les détails sont sur : ressec.wordpress.com/about et  SCENARIO RESSEC 2050

http://ressec.wordpress.com/2013/04/29/negatep-2050-la-future-transition-energetique-socialiste/

