L'effondrement de notre société thermo-industrielle est prévu pour...
… dans peu de temps.
Madame Soleil
S’il n’est pas dû à une crise économique et/ou financière, la déplétion (perte de
capacité de production) de l’énergie ou une guerre mondiale, qui peuvent
survenir rapidement, l’effondrement se caractérisera d’abord par l’accentuation
exponentiels des dérèglements climatiques (qui ont déjà commencé, pour ceux
qui ne le saurait pas1). Ils accentueront une perte de production de nourriture,
des déplacements de population, suivi de peu par un effondrement économique
et financier.
Il s’en suivra rapidement une explosion des sociétés telles que nous les
connaissons2 3.
Coup de chance
Une grande partie des collapsologues4 francophones pensent qu'il y a des
chances de survie de l'espèce humaine et même des vertébrés, après un trou noir
(une perte de cette civilisation) de 30 à 50 ans, grâce à l’avènement d’une
civilisation sans énergie fossile.
A l’inverse, les membres d’une importante association (Arctic news blogspot)
regroupant de très nombreux scientifiques spécialisés chacun dans un domaine
spécifique5 avait fait un édito en 2016 dont le titre était « restera-t-il des
humains en 2026 ? » . Stephen Hawking prévoyait que « la terre peut devenir
Vénus ».
Conclusion
On n’est pas forcé de croire au pire et si les francophones ont raison, la société
sans fossile qui verra le jour après le deuil, devra être soutenue par de
l’entraide, ce qui permettrait d’éviter le pire socialement.
Sinon, elle ne verra pas le jour.
Lionel
1 Voir par exemple : Climate & Extreme Weather News #
environ 2 vidéos par semaine montrant les impacts déjà présents dans les différents points du globe :
2 Voir par exemple les conférences sur le site d’Adastria
3 Voir également sur la crise de l’énergie : sans lendemain
4 Par exemple : Yves Cochet qui le répète depuis une dizaine d’années
5 Dont : Jennifer francis : spécialiste mondiale du jet-stream, Peter Wadhams : spécialiste mondial de l’Arctique
un site important : earth chez nullscool cliquez sur « earth » pour faire monter le menu
si vous ne lisez pas le livre de Pablo Servigne sur l’effondrement vous pouvez aussi en avoir un résumé en regardant à
partir de 10mn jusqu’à 30mn : et si tout s’effondrait

