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Progrès et amnésie 
John Michael Greer 17 juillet 2019 

 

J'avais l'intention de me lancer directement dans une discussion sur le pic pétrolier cette semaine et de parler de 

la façon dont la tentative en cours d'extraire un approvisionnement illimité d'énergie fossile hautement 



concentrée d'une planète finie nous plongera dans le même mur de briques que nous avons frappé en 1972 et 

2008, avec les mêmes conséquences. Nous y reviendrons tout à l'heure, mais une chose amusante s'est produite 

dans les commentaires que j'ai reçus il y a deux semaines au sujet des limites de la croissance. 

 
 

Comme je m'y attendais, ce poste a fait l'objet de beaucoup de réprimandes de la part de personnes qui voulaient 

insister sur le fait que j'avais tout faux.  Comme je m'y attendais, les revendications de ma prétendue faute 

étaient réparties à peu près également entre deux camps prévisibles. D'un côté, il y avait ceux qui insistaient sur 

le fait que j'avais tort parce que telle ou telle chose ou telle autre allait sûrement surmonter les limites de la 

croissance et continuer à avancer vers notre destin imaginaire parmi les étoiles. De l'autre, il y avait ceux qui 

insistaient que j'avais tort parce que telle ou telle chose ou telle autre nous écraserait jusqu'à la poussière dans 

un coup de pied apocalyptique. 

 

Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que toutes les choses qui ont été pressées dans l'un de ces deux rôles 

étaient identiques, jusqu'au dernier chiffre du numéro de série déposé, avec les choses qui ont été pressées dans 

exactement les mêmes rôles dans la période précédant nos collisions avec la réalité écologique en 1972 et 2008. 

Plus précisément, il s'agit de choses qui ont toutes échoué dans la période précédant ces collisions, ou 

immédiatement après. Les solutions proposées n'ont rien résolu et les catastrophes imminentes ont entraîné des 

défaillances répétées - et pourtant, plus d'une décennie après cette dernière et près d'un demi-siècle après la date 

précédente, nous voici encore là, et ces mêmes solutions ratées et ces mêmes cataclysmes ratés sont toujours 

commercialisés comme si personne ne les avait jamais proposés auparavant. 

 

Par exemple, l'une des technologies les plus couramment proposées comme solution au pic pétrolier de nos 

jours est l'électricité solaire photovoltaïque (PV). Quand j'étais encore à l'école primaire, Scholastic Book 

Service-un programme qui vendait des livres de poche bon marché aux écoliers offrait un volume d'expériences 

sur l'énergie solaire que les enfants pouvaient faire ; j'en possédais une copie, et une des expériences consistait à 

fabriquer une simple cellule PV à partir d'une plaque en cuivre. À la suite de la crise pétrolière de 1972, les 

cellules photovoltaïques au silicium qui avaient été conçues pour le programme spatial ont commencé à baisser 

régulièrement leurs prix et à améliorer leur efficacité comme le font généralement les nouvelles technologies. 

En l'an 2000 environ, cette courbe s'est aplatie de la manière habituelle à mesure que les cellules 

photovoltaïques sont devenues une technologie mature, et près de deux décennies d'expérience avec elles ont 

permis de déterminer ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas. 

 

Le résultat de toute cette expérience peut se résumer assez facilement : les seules personnes qui pensent qu'un 

mode de vie moderne et énergivore peut être entièrement soutenu par le PV solaire sont celles qui ne l'ont 



jamais essayé. Vous pouvez obtenir une quantité modeste d'électricité par intermittence à partir de cellules 

photovoltaïques ; si vous couvrez votre toit avec des cellules photovoltaïques et que vous avez un raccordement 

au réseau qui vous crédite à un tarif subventionné, vous pouvez profiter de tous les avantages de l'électricité 

produite à partir de combustibles fossiles et vous convaincre que vous n'êtes pas dépendant des combustibles 

fossiles ; mais si vous allez hors réseau, vous allez rapidement connaître les limites strictes du PV solaire. Ne 

vous méprenez pas, je suis tout à fait en faveur des énergies renouvelables ; c'est ce qu'il nous restera quand les 

combustibles fossiles auront disparu ; mais quiconque pense que l'utilisation absurde et extravagante d'énergie 

qui soutient un mode de vie moderne peut être alimentée par des cellules PV n'a simplement pas fait le calcul. 

Pourtant, vous entendrez beaucoup de gens bien intentionnés de nos jours insister sur le fait que si nous 

investissons uniquement dans le photovoltaïque solaire, nous pouvons cesser d'utiliser des combustibles fossiles 

tout en conservant notre mode de vie actuel. 

 

De l'autre côté de la balance, le spectre de la guerre nucléaire est l'un des cataclysmes en boîte que l'on entend 

couramment pour prétendre que nous allons tous mourir de toute façon et qu'il est donc inutile d'essayer de 

préparer un avenir moins apocalyptique. Depuis un certain jour ensoleillé d'août 1945, en 1945, les gens 

insistent sur le fait qu'une guerre nucléaire généralisée était non seulement inévitable, mais imminente, mais 

qu'elle n'était pas seulement inévitable. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ils avaient tort. 

 

L'échec de leurs prédictions n'est pas non plus un accident. Les armes nucléaires sont extrêmement efficaces 

dans ce qu'elles font ; c'est juste que ce qu'elles font a été complètement mal compris par le grand public depuis 

cette époque innocente où les armes nucléaires étaient des accessoires entièrement imaginaires dans les romans 

de science-fiction. Les armes nucléaires existent pour prévenir la guerre entre les grandes puissances. Ils le font 

en garantissant que personne ne peut gagner. 

 

C'est pourquoi l'amère hostilité entre les États-Unis et l'Union soviétique ne s'est manifestée que dans des 

guerres par procuration et des conflits économiques, pourquoi les tentatives des États arabes d'envahir Israël ont 

cessé une fois qu'Israël a eu une dissuasion nucléaire crédible, et pourquoi la position mutuelle entre les États-

Unis et la Chine dans le Pacifique occidental a duré des décennies, sans presque aucun tir. 

 

J'ai mentionné tout cela plusieurs fois dans mes blogs, et chaque fois que j'ai reçu un essaim de dénonciations de 

la taille de l'ICBM, insistant sur le fait que j'ai tort et que nous allons certainement tomber dans l'oubli dans un 

avenir proche. Il est amusant de comparer les raisons que cela donne à l'histoire des armes nucléaires. Qu'en est-

il des armes nucléaires entre les mains de dictateurs mégalomanes meurtriers ? (Staline et Mao étaient à la 

hauteur des dictateurs mégalomanes meurtriers, et tous deux avaient des armes nucléaires ; nous sommes 

toujours là). Qu'en est-il des armes nucléaires entre les mains de fanatiques religieux ? (Cet argument a eu 

beaucoup de temps d'antenne lorsque l'administration Reagan est entrée en fonction et a installé des 

fondamentalistes chrétiens prêts pour l'enlèvement dans d'importants cabinets ministériels ; nous sommes 

toujours là.) Qu'en est-il des armes nucléaires dans un État en voie d'effondrement ? (L'Union soviétique était 

hérissée d'armes nucléaires lorsqu'elle a subi un effondrement total ; nous sommes toujours là). 

 

Je pourrais continuer. Tous les scénarios qui ont été utilisés pour justifier l'affirmation selon laquelle une guerre 

nucléaire est inévitable ont déjà eu lieu, sauf une guerre conventionnelle majeure entre puissances nucléaires - 

et il n'y aura pas de guerre conventionnelle majeure entre puissances nucléaires, car les armes nucléaires 

garantissent qu'une telle guerre ne peut avoir de vainqueur, et donc aucune guerre ne sera jamais menée. (Non, 

pas même par des dictateurs mégalomanes meurtriers ; la folie, comme le dit la vieille blague, n'est pas la même 

chose que la stupidité.)  Ce que je trouve fascinant dans tout cela, c'est que lorsque je soulève ces points, les 

gens ne répondent généralement pas en disant : "Dieu merci, nous allons survivre". Bien au contraire, c'est 

comme s'ils étaient déçus d'être privés de l'holocauste thermonucléaire de leurs rêves. 

 

Ces exemples, cependant, sont tout sauf uniques. Tout le discours de notre culture sur l'avenir est resté bloqué 

depuis le début des années 1970, remaniant depuis près d'un demi-siècle les mêmes remèdes technologiques 

prétendument imminents et les mêmes catastrophes apocalyptiques prétendument imminentes, comme si 



personne n'avait jamais rien suggéré de tout cela auparavant et comme si rien de tout cela n'avait jamais été mis 

à l'épreuve. Il y a une amnésie bizarre qui entoure nos fantasmes du futur, et le fait que seuls quelques uns 

d'entre nous ici, en marge, semblent avoir remarqué qu'il existe est peut-être la chose la plus étrange à ce sujet. 

 

L'amnésie que j'ai à l'esprit ne se limite pas aux solutions, ou plutôt aux non-solutions, car notre situation 

énergétique est meurtrie de nos jours, ou les apocalypses - peut-être devrions-nous les appeler des non-

pocalypses - sont tout aussi fébrilement commercialisées à présent. En gardant cela à l'esprit, jetons un coup 

d'œil à l'un des exemples les plus remarquables de la stase que j'ai décrite : la façon dont l'imagination 

américaine s'est figée autour du fantasme irréalisable de la voiture volante. 

 

Écoutez la plupart des discussions sur les voitures volantes à l'extrémité privilégiée de la geekoisie et vous 

pouvez compter sur une sorte de rhétorique très familière et sans cesse renouvelée. Les voitures volantes sont 

apparues pour la première fois dans la science-fiction - tout le monde est d'accord avec cela - et maintenant que 

nous disposons d'une technologie vraiment avancée, nous devrions être capables de fabriquer des voitures 

volantes. QED ! La chose qui n'a pas été prise en compte dans la plupart de ces explosions de pompom girls 

gizmocentriques, c'est que nous avons des voitures volantes depuis plus d'un siècle maintenant, nous savons 

exactement comment elles fonctionnent bien, et c'est la raison pour laquelle personne ne conduit de voitures 

volantes. 

 

Jetons un coup d'oeil en arrière sur un peu d'histoire, toujours la meilleure réponse à ce genre d'ignorance 

futuriste.  La première voiture volante que l'on semble avoir construite est l'avion Curtiss Autoplane, conçu et 

construit par le pionnier de l'aviation Glen Curtiss, qui a fait ses débuts à l'Exposition aéronautique 

panaméricaine en 1917. C'était une technologie de pointe pour l'époque, avec des fenêtres en plastique et un 

chauffage de cabine. Il n'est jamais entré en production, puisque les ressources qu'il aurait utilisées ont été 

réquisitionnées lorsque les États-Unis sont entrés dans la Première Guerre mondiale quelques mois plus tard, et 

au moment de la fin de la guerre, Curtiss avait apparemment changé d'avis sur son invention et mis ses talents 

considérables au service d'autres usages. 

 
 

Il y avait beaucoup d'autres inventeurs prêts à entrer dans l'écart, cependant, et un flot continu de voitures 

volantes a pris les routes et le ciel dans les années qui ont suivi.  En voici quelques exemples.  L'Arrowbile 

Waterman à gauche, inventée par le délicieux Waldo Waterman, a pris son envol en 1937 ; c'était une voiture 

Studebaker convertie - une centrale électrique à l'époque où un moteur de 100 chevaux était une grosse affaire. 

Cinq d'entre eux ont été construits. 

 



 
 

Pendant le boom technologique de l'après-guerre aux États-Unis, Consolidated Vultee, l'une des grandes 

entreprises aérospatiales de l'époque, a construit et testé le ConVairCar modèle 118 à droite en 1947, avec un 

œil vers le haut de gamme du marché grand public ; l'inventeur était Theodore Hall.  Il n'y avait qu'un seul 

modèle expérimental construit, et il a volé précisément une fois. 

 

 
 

L'Aero-Car à gauche a effectué ses premiers vols d'essai en 1966. Conçue par l'inventeur Moulton Taylor, elle a 

été la plus réussie des voitures volantes, et est apparemment le seul des anciens modèles qui existe encore en 

état de vol.  Il a été conçu pour que les ailes et la queue puissent être détachées par une personne pas 

particulièrement musclée et transformées en une remorque pouvant être tirée derrière la carrosserie pour une 

utilisation sur route. Six ont été construits. 

 

 



 

Plus récemment, la Terrafugia à droite a effectué un vol d'essai d'une durée de huit minutes en 2009 ; l'entreprise 

tente toujours de rendre sa création conforme aux règlements de la FAA, mais les derniers communiqués de 

presse insistent fortement pour que les livraisons commencent dans deux ans. Si vous êtes intéressé, vous 

pouvez en commander un maintenant pour seulement 196 000,00 $US, comptant à l'avance, pour livraison à un 

moment indéterminé dans l'avenir. 

 

 
 

Quand les gens insistent pour dire que nous aurons bientôt des voitures volantes, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'un 

siècle de retard. Nous avons des voitures volantes depuis 1917. La raison pour laquelle tout le monde ne fait pas 

de zoom sur les voitures volantes aujourd'hui n'est pas qu'elles n'existent pas. La raison pour laquelle tout le 

monde ne fait pas de zoom sur les voitures volantes aujourd'hui, c'est que les voitures volantes sont une idée 

vraiment stupide, tout comme c'est une idée vraiment stupide d'essayer de courir un marathon tout en ayant du 

sexe chaud. 

 

N'importe quel ingénieur automobile peut vous dire qu'il y a certaines choses qui font une bonne conception de 

voiture. N'importe quel ingénieur aéronautique peut vous dire qu'il y a certaines choses qui font une bonne 

conception d'avion. Il se trouve que dans l'ensemble, à cause de ces ennuyeux petits désagréments qu'on appelle 

les lois de la physique, les choses qui font une bonne voiture font un mauvais avion, et vice versa. Pour ne citer 

qu'un exemple parmi tant d'autres, un moteur de voiture a besoin de couple pour gérer les collines et assurer la 

traction à basse vitesse, un moteur d'avion a besoin d'un régime élevé pour maximiser l'efficacité de l'hélice, et 

couple et vitesse sont opposés : vous pouvez concevoir votre moteur pour avoir beaucoup et un peu de l'autre ou 

vice versa, ou vous pouvez finir au milieu avec un couple insuffisant pour vos roues et une vitesse insuffisante 

pour votre hélice. Il y a des douzaines de compromis de ce genre, et une voiture volante se retrouve 

inévitablement coincée dans le milieu insatisfaisant. 

 

 
Ainsi ce que vous obtenez avec une voiture volante, c'est une mauvaise voiture qui est aussi un mauvais avion, 

pour un prix si élevé que vous pourriez utiliser le même argent pour acheter une bonne voiture, un bon avion, et 

un très beau voilier ou deux en échange. C'est pourquoi nous n'avons pas de voitures volantes. Ce n'est pas que 

personne n'en a construit un ; c'est que les gens les construisent depuis plus d'un siècle et apprennent, ou plutôt 



n'apprennent pas, la leçon évidente qu'ils enseignent. De plus, comme l'indique le mème ci-dessus, les 

problèmes des voitures volantes ne seront pas résolus par une autre série de progrès technologiques, ou une 

centaine d'autres séries, car ces problèmes sont liés aux réalités physiques auxquelles les voitures volantes 

doivent faire face. L'une des grandes leçons que l'on n'a pas apprises de notre époque, c'est qu'une mauvaise 

idée ne devient pas une bonne idée simplement parce que quelqu'un a mis au point une nouvelle technologie 

pour l'activer. 

 

Dois-je donner un deuxième exemple ?  

 
Prenons une autre des idées classiques de la science-fiction, le jetpack. C'est une autre chose que l'extrémité 

privilégiée du geekoisie aime insister pour que les fusées à propergol liquide arrivent vraiment, vraiment, 

vraiment, bientôt, et encore une fois, c'est quelque chose qui a été construit encore et encore depuis qu'il est 

devenu possible de le faire. La raison pour laquelle nous ne volons pas tous en jetpack est simple : même 

l'homme le plus fort ne peut pas transporter assez de carburant sur son dos pour voler plus qu'une très courte 

distance. Il y a des limites physiques dures sur la densité énergétique des combustibles, et celles-ci font du 

Commando Cody, Maréchal du ciel de l'Univers, une fiction très amusante, mais un échec comme projet 

d'ingénierie. Pourtant, les jetpacks sont bloqués latéralement dans l'imaginaire collectif d'une société 

technofétichiste, et les gens continuent donc d'essayer de les construire - ou simplement d'insister à tue-tête sur 

le fait que le progrès les produira inévitablement en temps utile. 

 

Enfin, il en va de même pour toutes les solutions prétendument imminentes pour le pic pétrolier qui ont été 

meurtries depuis les années 1970, et tous les cataclysmes prétendument imminents et destructeurs pour le 

monde qui sont prévus depuis à peu près la même période. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas 

alimenter nos modes de vie absurdement extravagants et gaspilleurs d'énergie avec des cellules photovoltaïques 

n'est pas que les mauvaises compagnies pétrolières nous ont empêchés de le faire. C'est parce qu'au moment où 

il traverse 93 millions de milles de l'espace pour nous atteindre, la lumière du soleil est une source d'énergie 

diffuse, de faible qualité et disponible par intermittence, et essayer de l'utiliser pour remplacer l'énergie 

extrêmement concentrée, de haute qualité et à la demande que nous tirons des combustibles fossiles est un piètre 

début. 

 

Encore une fois, cela ne veut pas dire que l'énergie solaire est une mauvaise chose. Cela signifie qu'il ne peut 

pas être utilisé pour faire ce que la rhétorique actuelle insiste sur le fait qu'il devrait faire - et nous le savons 

grâce à plus d'un siècle et demi d'expérimentation de l'énergie solaire, depuis les premiers appareils 

thermosolaires d'Augustin Mouchot dans les années 1860. Une société alimentée par l'énergie solaire et d'autres 

sources renouvelables aura beaucoup moins d'énergie concentrée, de haute qualité et disponible à la demande 

que ce à quoi nous sommes habitués. Étant donné que très peu de gens veulent faire face à cette situation, cela 

signifie que nous allons faire face à une cascade de graves perturbations au fur et à mesure que cette réalité 

fâcheuse se produira. 

 

De la même façon, la raison pour laquelle nous ne mourrons pas tous jeudi prochain d'une catastrophe soi-disant 

imparable est que ces catastrophes sont des croque-mitaine gonflables gonflés par de grandes quantités d'air 

chaud. Toutes les apocalypses prétendument imminentes que j'ai rencontrées-et des centaines d'entre elles m'ont 



été poussées par des gens qui veulent insister pour que nous n'ayons pas à affronter un avenir de stagnation et de 

déclin-s'appuient sur au moins une, et habituellement plus d'une, de trois sortes de mauvaises logiques. Tout 

d'abord, il y a l'allégation selon laquelle certains changements se poursuivront de façon linéaire jusqu'à la 

catastrophe, parce que tous les facteurs compensatoires qui s'appliquent d'ordinaire feront en sorte qu'il n'y aura 

pas de changement cette fois-ci.  La deuxième est l'affirmation selon laquelle le pire des scénarios est la seule 

issue possible à toute crise en cours de discussion.  Le troisième, nous devrions probablement l'appeler le 

facteur du morse de l'espace géant, l'affirmation qu'un facteur inventé comme la pseudo-pocalypse maya de 

2012 sortira de nulle part et engloutira le monde, il suffit d'attendre et vous verrez ! 

 

Dans le monde réel des affaires humaines, par contre, les changements linéaires se transforment en oscillations 

cycliques ou se dissolvent en turbulences avant d'atteindre le point de l'absurdité, les pires scénarios extrêmes 

sont le résultat le moins probable d'une crise réelle, et le simple fait que personne ne puisse prouver qu'un morse 

géant de l'espace n'est pas sur le point de dévorer le monde ne fournit aucune preuve que cette bête existe 

réellement. Il est difficile de ne pas remarquer qu'ils ont toujours une chose en commun : ils ont toujours tort - et 

plus ils sont manifestement conçus comme un moyen d'éviter de faire face à quelque chose qu'une société ne 

veut vraiment pas faire face, plus vous pouvez être certain que les morses géants de l'espace du jour vont saluer 

avec leurs palmes photon et aller bouffer une planète ailleurs. 

 

Et bien sûr, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, comme je l'ai laissé entendre il y a 

deux semaines. La raison pour laquelle tant de gens de nos jours se fixent sur des solutions imaginaires aux 

problèmes de notre temps, et tant d'autres se fixent tout aussi frénétiquement sur des cataclysmes imaginaires 

qui rendront ces problèmes non pertinents, est que si peu de gens veulent traiter ces problèmes ou leurs 

conséquences. C'est précisément parce que la stagnation et le déclin encadrent les expériences quotidiennes de 

la plupart des gens dans la plupart des pays industrialisés du monde d'aujourd'hui que tant de gens s'accrochent 

à tout ce qui leur permettra de prétendre que cette stagnation et ce déclin ne sont pas réels ou n'ont aucune 

importance. 

 

Aucune de ces manœuvres ne fera disparaître la stagnation et le déclin. Au contraire, en incitant les innocents à 

investir leur temps dans l'attente de solutions qui n'arriveront pas et de cataclysmes qui n'arriveront pas non 

plus, ils garantissent simplement que la stagnation va s'aggraver et que le déclin va s'accélérer. Il y a 

certainement des choses qui peuvent être faites pour faire face aux réalités de la stagnation et du déclin ; 

certaines d'entre elles impliquent même l'adoption de technologies d'énergie renouvelable, d'une part, ou la 

préparation raisonnable d'une série de problèmes non apocalyptiques mais toujours graves, d'autre part. Tous, 

cependant, nous devons regarder l'avenir en face et nous débarrasser de l'amnésie qui nous empêche de nous 

rendre compte que nous avons perdu cinquante ans à prétendre qu'une voiture volante va nous emmener à 

Tomorrowland, alors que la seule chose dont personne ne veut parler est qu'elle ne va pas arriver. 

 

L'âge du déni 
Umair Haque 24 juillet 2019  

 

Nous devons commencer à résoudre les quatre grands problèmes du monde d'aujourd'hui, faute de quoi nos 

sociétés continueront à imploser. 

 



 
 

Ce sera la journée la plus chaude de demain à Londres. Milou, mon petit chiot, va avoir besoin d'aller faire une 

promenade ou trois. Et il va haleter, aboyer, puis me regarder avec colère : "Papa ! C'est quelle planète ?" Le 

truc avec les chiots, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce pour quoi les humains ont un don. Le déni. Ce sont des 

créatures bien plus intelligentes que nous, mais vous le saviez déjà. 

 

Quand je regarde autour de moi, je vois un monde avec quatre grands problèmes. Mais à cette liste, j'en 

ajouterais une cinquième. Un problème d'un autre genre. Un problème concernant les quatre autres problèmes. 

Le déni. 

 

Nous résolvons de faux problèmes aujourd'hui, mes amis. Avec de plus en plus de "solutions" stupides et 

fausses. Éventuellement, nous en serons au point des solutions finales. Nous - en tant que sociétés, peut-être pas 

vous individuellement. En tant que sociétés, nous "résolvons des problèmes" qui n'existent pas du tout. Nous 

vivons dans un conte de fées, un monde imaginaire de problèmes totalement faux et fictifs que les élites ont 

inventé à partir de rien, pour des raisons idéologiques. Un monde où les vrais problèmes ne sont pas considérés 

comme des problèmes, alors ils ne sont pas résolus, et le monde est au bord du gouffre un peu plus chaque 

jour... parce que nous sommes trop occupés à utiliser de plus en plus de solutions violentes, stupides et inutiles 

pour résoudre de faux problèmes qui ne sont pas du tout des problèmes à la place. Mais vous ne pouvez pas 

résoudre un faux problème... parce qu'il n'a jamais existé du tout. D'où la spirale descendante. Tu as suivi tout 

ça ? Toute cette logique rétrograde et ses ironies ? 

 

Simplifions les choses. Nos élites résolvent de faux problèmes. Mais il faut qu'on se remette sérieusement à 

résoudre les vrais problèmes. Ou la simple vérité est que nous n'avons pas beaucoup d'avenir, en termes 

généraux, en tant que race humaine, en tant que pays, en tant que monde même marginalement pacifique, en 

tant que planète. 

 

Je sais que c'est beaucoup à encaisser, alors laissez-moi vous expliquer, et vous jugerez si cela a du sens ou non. 

 

Les quatre grands problèmes auxquels le monde est confronté en ce siècle sont le changement climatique, la 

stagnation, l'inégalité et le fascisme (autoritarisme, extrémisme - vous pouvez le dire comme vous voulez.) Et 

nous sommes dans un profond et profond déni à leur sujet, mes amis. Qu'arrive-t-il à de telles sociétés ? 

 

Laissez-moi d'abord qualifier ce "nous". Probablement que vous, un être humain honnête et sain d'esprit, n'êtes 

pas dans le déni. Ou peut-être que tu l'es. Je ne vous connais pas. Je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, 

c'est que nos élites sont dans une sorte de déni systémique et radical, et qu'elles ont rayonné vers l'extérieur, 

dans un raz-de-marée planétaire d'imbécillités furieuses qui balayent actuellement le monde. Le tromp 

tromperie est une forme de déni violent. Brexit aussi. 

 



Il n'est pas nécessaire de regarder très loin pour voir ce qui arrive aux sociétés qui nient l'existence des quatre 

grands problèmes dans le monde d'aujourd'hui. Regardez l'Amérique. Ses institutions semblent n'exister que 

pour des raisons de déni. "L'économie va très bien !", crient les experts. "Regardez, le PIB augmente !", disent 

les économistes américains. Il s'agit de trois institutions : les médias, le PIB et le milieu universitaire. Et chacun 

d'entre eux semble totalement incapable de traiter des faits simples, comme le chèque de paie de la vie 

américaine moyenne, ne peut se permettre un budget de factures de base, et meurt endetté, ce qui signifie qu'il 

ou elle ne gagne jamais, n'épargne, ou ne possède jamais rien. L'économie va bien ? Non, non. La classe 

moyenne américaine s'est effondrée - l'inégalité et la stagnation l'ont brisée de l'intérieur. Pourquoi les élites 

américaines ne semblent-elles pas capables de voir cette réalité empirique fondamentale ? 

 

L'Amérique est une société qui a été totalement, complètement anéantie par le déni des élites au sujet des quatre 

grands problèmes du XXIe siècle. Ce déni rayonnait vers l'extérieur. Diffusé par des groupes de réflexion - ou 

devrais-je dire des groupes de pression - légitimé par les médias, popularisé par les best-sellers, rendu viral par 

Facebook. Le déni règne maintenant. 

 

Les problèmes dont s'inquiètent les élites américaines... obsédées par... sont... totalement imaginaires. Les bébés 

mexicains n'ont pas le pouvoir de détruire la société. Le déficit n'a pas d'importance du tout (oui, vraiment. 

Pourquoi avons-nous des billions de dollars à donner aux banques... mais pas un sou aux gens moyens ?) La 

santé publique n'est pas le marxiste-léniniste de la liberté. Donner à tout le monde une éducation abordable n'est 

pas une "aumône", c'est un investissement. Considérer l'un ou l'autre de ces "problèmes", c'est la pensée d'un 

narcissique paranoïaque infantile, qui ne peut pas le supporter quand quelqu'un d'autre reçoit un tout petit peu 

de soins ou de respect. 

 

Et pourtant, les élites américaines sont tellement obsédées par des problèmes imaginaires et fictifs qu'elles ont 

elles-mêmes inventé de toutes pièces... elles vivent dans un conte de fées de la paranoïa de la guerre froide 

mélangé à un besoin obsessionnel-compulsif de suprématie absolue... qu'elles semblent totalement incapables 

de comprendre les problèmes actuels du siècle présent. C'est pourquoi l'Amérique nie l'existence des quatre 

grands problèmes... et continue d'essayer obsessionnellement de résoudre des choses qui ne sont pas des 

problèmes au départ... comme "le déficit" et "l'immigration" et "la responsabilité personnelle"... en faisant de 

plus en plus de choses étranges, obscènes et folles, comme mettre les enfants en cage...alors que peut-il faire 

pour progresser ? 

 

Mais l'inégalité et la stagnation ne sont pas les seules choses que l'Amérique nie. Le plus grand de tous est le 

fascisme. Il se passe une chose étrange, absurde et drôle en Amérique aujourd'hui. Personne ne peut dire le mot 

fascisme. C'est une ligne rouge qu'aucun personnage public ne franchira. Peut traverser. Dites-le - et les 

capitalistes vous enlèveront votre chèque de paie. Les experts se moqueront de vous et se moqueront de vous. 

 

Personne ne parle de fascisme. C'est le tabou le plus évident dans la société américaine à l'heure actuelle. 

Personne n'a le droit de dire le mot... dans un pays où des enfants sont mis en cage dans des camps de 

concentration... des familles sont séparées... le président menace d'expulser l'opposition, tout en se vantant de ne 

jamais quitter son poste... après avoir truqué chaque branche du gouvernement pour une vision et un programme 

suprémacistes blancs. Si tout cela n'est pas le début du fascisme, mes amis... qu'est-ce que ça peut bien être ? 

Faut-il vraiment construire une réplique parfaite d'Auschwitz brique par brique, placer un panneau "Arbeit 

Macht Frei" à l'entrée et y faire circuler les trains pour que les élites américaines puissent dire "fascisme" ? 

 

Mais tout comme pour l'inégalité et la stagnation... vous ne pouvez pas combattre ce qui n'existe pas. Puisqu'il 

n'y a pas de fascisme en Amérique, le fascisme américain empire de jour en jour. D'abord, c'était la 

déshumanisation... puis les camps... puis les cages... maintenant, c'est la menace de déporter l'opposition et de 

truquer les fondements du gouvernement (le recensement) pour la suprématie blanche. L'opposition a disparu, 

elle manque à l'appel, incapable de lutter contre tout cela... parce qu'elle est occupée à nier l'existence même de 

ce qu'elle devrait combattre. 

 



En conséquence, l'Amérique d'aujourd'hui est un pays ruiné et ravagé. C'est un pays riche et pauvre. Un peuple 

puissant, impuissant, dont se moquent les extrémistes et les fanatiques qui le gouvernent. Un pays décent faisant 

des choses indécentes et obscènes. Et un pays riche, dans lequel le citoyen moyen est moins que fauché. Ces 

choses ne sont pas déconnectées - c'est un cercle vicieux de pauvreté, de haine et de violence, aussi vieux que 

l'histoire. Mais les élites américaines sont occupées à nier cela aussi. Que peuvent-ils donc apprendre ? Que 

peuvent-ils faire ? Rien. Rien. C'est pourquoi ils sont impuissants. Castré. Totalement impuissants à fixer leur 

société, qui s'effondre de jour en jour, dans la pauvreté, la haine et la violence. 

 

Pensez un instant aux effets du déni sur un être humain. Qu'est-ce que le déni fait ? Eh bien, pour dire les choses 

un peu méchamment - mais pour aller droit au but - ça fait de vous un imbécile. Imaginez un grand tsunami qui 

s'abat sur vous, pendant que vous et votre famille vous prélassez sur la plage, au soleil. Tu le vois d'abord. Mais 

vous vous dites : "Ah, ça va être Peter bien avant qu'il n'arrive ici." Wham ! Le déni nous rend stupides, mes 

amis. Mais ce n'est pas tout. Ça nous rend impuissants, nous aussi. Nous devenons les agents de notre propre 

impuissance. Et c'est précisément ce qui est arrivé aux Américains. Si ce n'est pas la moyenne, alors au moins 

aux élites - bien que je vous laisse le soin de juger. 

 

L'effondrement américain nous enseigne donc une très grande leçon sur ce siècle. Les Grands Problèmes 

d'aujourd'hui sont si implosifs qu'ils peuvent effondrer même la société la plus riche et la plus puissante du 

monde. Je veux que tu y réfléchisses vraiment. Quelle différence cela fait-il pour l'Amérique de faire de l'armée 

la plus puissante du monde ? La machine à tuer la plus parfaite de l'histoire - appuyez sur un bouton, et bang, 

n'importe qui dans le monde meurt, comme un jeu vidéo ? Quelle différence cela a-t-il fait d'avoir la monnaie de 

réserve mondiale ? La plus ancienne Constitution écrite du monde ? Les premières sociétés du monde à un 

billion de dollars ? 

 

Précisément aucun. Rien de tout cela n'a fait la moindre différence. Dans le jargon technique, nous dirions que 

le XXIe siècle est une époque de changements discontinus, où les nations sont prises au piège des ressources. 

Les actifs d'hier deviennent des passifs. Une armée énorme ne fait rien pour vous si votre problème est 

l'inégalité. Si votre gros problème est une économie stagnante....quelle différence les iPhones et les services de 

livraison instantanée font-ils ? Si vous avez la parfaite machine à tuer de l'histoire - une flotte infinie de drones, 

qui peut détruire n'importe quoi, n'importe où, en quelques minutes - à quoi bon quand les fascistes s'en 

emparent ? 

 

La leçon est la suivante. Les richesses et le pouvoir d'hier ne sont en rien une protection contre les grands 

problèmes du XXIe siècle. Le XXIe siècle a vu les deux nations les plus puissantes du monde s'effondrer en 

premier, et non en dernier. Les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous devons tous apprendre que la richesse et le 

pouvoir n'offrent aucune sécurité face aux bouleversements de ce siècle. 

 

Au contraire, ils ne font que nous rendre plus vulnérables - pas moins. Sinon, pourquoi les États-Unis et le 

Royaume-Uni seraient-ils les premiers à s'effondrer ? Ce n'est pas une coïncidence. Mais pourquoi ? Pourquoi la 

puissance et la richesse d'hier nous rendraient-elles plus enclines à nous effondrer dans une période de 

changements discontinus et fulgurants ? 

 

Parce que, bien sûr, ils alimentent le déni. Lorsqu'un pays a tant investi dans ce dont il est si fier - une armée, 

une machine à tuer, une monnaie, quoi que ce soit d'autre - il est d'autant plus susceptible de nier qu'ils ne sont 

d'aucune aide ou utilité. Le sentiment de pouvoir, l'arrogance, le sentiment de toute-puissance, que les pays 

puissants les rendront d'autant plus vulnérables au déni. Ils seront les plus susceptibles de nier l'existence des 

problèmes. 

 

Cela ne ressemble-t-il pas aux États-Unis et au Royaume-Uni avec une précision inquiétante ? Bien sûr, la 

moitié des gens savent et comprennent qu'il y a de gros problèmes. Mais la moitié des gens nient qu'il y a des 

problèmes - les seuls problèmes, pour eux, sont ceux dont les fascistes leur parlent - les petits bébés immigrants 

sont des monstres, nous devons purifier la patrie, etc. 



 

Pire encore, les élites de ces deux pays nient l'existence de problèmes dans leur ensemble. Les démocrates ne 

pensent pas que les quatre grands problèmes du XXIe siècle existent plus que les républicains. C'est pourquoi 

Nancy Pelosi a bloqué un New Deal vert, des soins de santé universels ou l'allégement de la dette... depuis des 

décennies maintenant. C'est pourquoi quand Elizabeth Warren ou l'AOC les proposent, ils se heurtent soit à un 

silence assourdissant, soit au mépris actif de l'establishment démocrate. L'Amérique et le Royaume-Uni sont des 

pays dont les élites sont totalement détachées de la réalité, à gauche comme à droite. Aucune des parties ne 

reconnaît les quatre grands problèmes du XXIe siècle, ni les liens de causalité qui les unissent. Ainsi, au lieu de 

les résoudre, ils les brisent. 

 

Le déni est le grand fléau mental d'aujourd'hui, mes amis. Elle s'est moquée des deux sociétés les plus 

puissantes du monde - et les a détruites de l'intérieur. Ce n'est pas Al-Qaïda ou l'ISIS qui ont amené l'Amérique 

et le Royaume-Uni au bord de l'effondrement - ce sont leurs propres fanatiques et extrémistes. C'est peut-être 

même se moquer de vous. 

 

Voyez toutes les nombreuses, nombreuses couches de déni ici. Dans ces sociétés, les fanatiques et les 

extrémistes ont nié les réalités du changement climatique, de l'inégalité, de la stagnation, du fascisme - ou les 

ont même applaudis comme de bonnes choses. Ensuite, toute la sphère publique - du monde universitaire aux 

médias - s'est engagée dans son propre déni : ils ont nié que les fanatiques et les extrémistes étaient des 

fanatiques et des extrémistes à tous. Ils les ont positionnés comme des experts et des leaders légitimes, dignes 

d'être entendus et suivis. Le NYT a dressé le profil des nazis et des négationnistes du climat, et Jake Tapper met 

les deux sur CNN. 

 

Le déni rayonnait donc vers l'extérieur. Au point que l'opinion de la personne moyenne était aussi colorée par le 

déni - bien qu'elle ne le sache probablement pas encore. Les Américains et les Britanniques - les intelligents, les 

bons - pourraient dire qu'ils sont préoccupés par les quatre grands. Mais ils sont vraiment inquiets, 

passionnément émus, au même titre que les Suédois, les Allemands ou les Espagnols. Ce sont plutôt des 

observateurs passifs et tièdes. Le déni va jusqu'aux bonnes gens, mes amis. Il n'y a pas que les extrémistes et les 

idiots. Elle a consumé ces sociétés dans leur ensemble. L'Amérique ne peut pas dire fascisme. La Grande-

Bretagne est toujours Brexiting. Aucun des deux pays ne semble se soucier beaucoup du fait qu'ils sont les deux 

seules sociétés au monde dont l'espérance de vie, le revenu et l'épargne diminuent. Du déni sur le déni. 

 

Aucun de ces pays n'a de plan, d'ordre du jour, de vision pour faire face aux quatre grands problèmes du siècle : 

l'inégalité, la stagnation, le fascisme et le changement climatique. C'est pourquoi ils sont déchirés par eux. Le 

déni les gouverne d'une manière qu'ils ne connaissent pas - et qu'ils ne connaîtront probablement jamais. 

 

Apprenons tous la leçon, mes amis. Le déni a déjà brisé les nations les plus puissantes de la terre aujourd'hui - 

comme les brindilles. Cela les a fait rire, les parias, les plaisanteries et les pauvres. S'il peut leur faire cela - 

personne n'est au-dessus d'être abaissé ce siècle, peu importe qu'il soit riche ou puissant. Qui sera le prochain à 

nier la réalité ? Ou le reste du monde apprendra-t-il de l'histoire étrange et triste des deux pays les plus puissants 

du monde - dont le déni a fait s'effondrer les plus récents ? Cette partie, j'imagine, dépend de vous. 

 

Le Grand Crash 
Umair Haque 29 juillet 2019 

 

Il n'y a pas que toi. Nous vivons la pire crise depuis les années 1930 (et nos systèmes et nos institutions ont 

besoin d'une réinvention radicale). 



 
Si vous êtes alarmé par la façon dont les choses se passent dans le monde... vous devriez l'être. J'ai l'impression 

que nous vivons un Grand Crash. Ce que je veux dire par là, c'est que les grands systèmes du monde sont brisés. 

Ils ne peuvent pas être réparés. Ils ont besoin d'être repensés, redessinés et réinventés. Mais jusqu'à présent, il 

semble qu'il y ait aussi peu de volonté de le faire qu'il n'y en a d'aperçu. 

 

D'où un âge de paralysie, de désespoir, de traumatisme et de ressac. Votre anxiété est très réelle, elle signifie 

quelque chose - votre instinct vous dit tout ce qui précède, tout comme le mien. 

 

Le système fondamental qui est brisé, c'est l'économie mondiale. Ce n'est pas une surprise - l'Amérique l'a 

conçue et inventée, et l'économie mondiale en est venue à refléter les résultats économiques bizarres et 

grotesques des États-Unis. L'Amérique est maintenant un pays d'un nombre infime d'ultra riches, qui possèdent 

effectivement tout, et l'un de quelque chose comme les néo serfs - l'Américain moyen mourra endetté, ce qui 

signifie qu'il ne possédera jamais (en termes nets), ne gagnera rien, ni ne sauvera rien. N'importe quoi. 

 

Cette inégalité dévastatrice est devenue mondiale, conséquence naturelle de l'économie mondiale que 

l'Amérique a bâtie. Elle a combattu guerre après guerre et déstabilisé nation après nation pour construire un 

monde capitaliste - ou du moins un monde aussi capitaliste que possible. Les accords de " libre-échange " 

(liberté des entreprises), les monnaies flottantes, la spéculation, la privatisation, les marchés boursiers, etc. La 

conséquence en est que l'inégalité monte en flèche à travers le monde. Mais c'est une phrase anodine. Nous ne 

nous arrêtons pas souvent pour réfléchir à ce que cela signifie. 

 

Ce que cela signifie en termes difficiles, c'est que la classe moyenne est en train d'imploser dans une société 

après l'autre. Même les classes moyennes canadiennes et européennes, mieux protégées par de généreux 

contrats sociaux, commencent à décliner. La classe ouvrière est en train de devenir rapidement une sorte de 

caste de serfs numériques, errant d'un concert à la demande à un autre, fouillant dans les décharges de la 

prospérité pour le voyage, la tâche, le travail, les détritus d'aujourd'hui. 

 

L'argent est thésaurisé au sommet. Tant et si bien que les ultra riches, les banques et les entreprises ne savent 

littéralement pas quoi en faire. Tous les yachts et armoires de designers ont été achetés. 

 

Alors ils la pelletent "offshore", dans des comptes cachés, où leur butin est planqué pour un jour de pluie. 

Keynes aurait appelé tous ces "déséquilibres" - en son temps, ils sont apparus entre pays. De nos jours, ils sont 

réapparus d'une classe à l'autre, d'un pays à l'autre. Parce que l'argent est thésaurisé au sommet, il ne circule pas 

dans le reste de l'économie... et il en résulte une stagnation pour tous les autres. La vie devient une lutte 

acharnée, car vos factures ne cessent d'augmenter - mais pas vos revenus. (Par conséquent, les revenus sont 

plats dans tous les pays riches - un fait qui prédit plus, et non moins, l'extrémisme.) 

 

En termes techniques, on pourrait dire quelque chose comme "le capitalisme provoque un effondrement de la 



structure sociale (en créant un manque de demande.)" En clair, cela signifie que la structure d'une société saine - 

un petit nombre de riches (pas extrêmement riches), un grand milieu stable et un petit nombre de pauvres en 

voie de disparition... tout cela est en train de s'imploser. Au lieu de créer une classe moyenne saine, stable, 

durable, optimiste quant à son avenir, solidement ancrée sur place, au lieu de créer un petit nombre toujours plus 

petit de pauvres... la classe que le capitalisme mondial a réellement créée était une classe mondiale ultra-riche 

(et de vastes armées de personnes précaires, brisées et impuissantes à les servir). 

 

La société commence donc maintenant à revenir à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une structure 

prémoderne - un petit nombre de personnes si riches qu'elles appartiennent à une caste différente, et un très 

grand nombre de personnes qui les servent. Pensez à l'époque de l'aristocratie - les aristocrates possédaient à 

peu près tout sous le soleil - d'énormes morceaux de villes comme Londres et Paris, d'immenses étendues de 

terre à la campagne, des palais qui faisaient ressembler les hôtels particuliers d'aujourd'hui à des cabanes. Ils se 

donnaient de grands titres et portaient des uniformes ornés et créaient d'étranges mythes selon lesquels ils 

avaient du sang "noble" pour amener les autres à croire tout ce qui était juste et juste. Ce système a donc prévalu 

pendant des siècles. 

 

Pensez à la différence entre une courbe en clochette douce et une paire de pinces. Une société de caste 

néoféodale ce que ce capitalisme - incapable de se maintenir - a construit, pays après pays, pas le genre de 

structure sociale large et stable de prospérité partagée dont dépend tant de choses. Comme quoi ? Comme la 

démocratie, la confiance, le sens et le bonheur. 

 

En raison de l'échec de l'économie mondiale, les politiques le sont aussi. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une telle 

inégalité ? La première chose qui arrive, c'est que les riches qui sont devenus ultra riches essaient d'acheter des 

politiques en gros pour défendre leurs gains. C'est ce qui s'est passé en Amérique. Le mouvement extrémiste 

financé par l'ultra riche, mouvement après mouvement, pour éviscérer (littéralement) le gouvernement, qui était 

la seule force dans la société qui pouvait contrôler et restreindre le capitalisme prédateur. Ils ont réussi. La 

corruption suit l'inégalité aussi naturellement que la lune gravite autour de la terre. 

 

Mais ce n'est pas la seule façon dont une économie mondiale brisée produit une politique qui échoue. Que se 

passe-t-il lorsque les classes moyennes s'effondrent ? Le nationalisme, l'autoritarisme et le fascisme le font tous. 

Quand les gens commencent à vivre au bord du gouffre, quand ils font constamment leurs dents au bord du 

rasoir de la simple subsistance, ils deviennent la viande facile pour les démagogues, qui blâment les problèmes 

de l'économie sur quiconque est encore plus impuissant. Immigrants, réfugiés, homosexuels, femmes - tous 

ceux qui ne font pas partie du groupe, de la tribu dominante. 

 

Tout cela est une solution au problème de la stagnation. La tarte rétrécit. Comment pouvons-nous en avoir plus, 

comme on nous l'avait promis ? Nous allons leur en prendre. Ces sales et sales sous-hommes. C'est à cause 

d'eux que nous sommes pauvres. Si nous pouvons simplement nous purifier d'eux - et prendre tout ce qu'ils ont 

aussi - nous serons de nouveau Grands. 

 

C'est l'histoire de l'implosion de l'Allemagne de Weimar dans l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, ça commence - 

effrayant - à se répandre dans le monde entier. Il y a l'Amérique, dirigée par des tenants de la suprématie 

blanche. Il y a la Chine qui emprisonne un million de personnes. Il y a l'Inde, où règne un nationalisme agressif. 

Même dans un Canada doux, les extrémistes ont porté des provinces entières. 

 

Mais rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est une conséquence des classes moyennes qui implosent, 

comme en Amérique, ou qui luttent, comme en Inde, en Chine et au Canada. Ces économies sont peut-être "en 

croissance", c'est vrai, mais elles ne sont pas pour ceux qui ne sont pas ultra riches à l'heure actuelle. Même 

dans des pays comme l'Inde et la Chine, le coût de la vie dépasse de loin l'augmentation du revenu moyen. Il en 

résulte une stagnation pour tous en dessous du seuil de 90%. Et lorsque les économies stagnent, les structures 

sociales s'effondrent - et la montée de l'extrémisme est aussi prévisible que le soleil se lève demain. (Par 

conséquent, même dans des pays comme l'Inde et la Chine, que les économistes américains qualifient de grands 



succès, l'intolérance, la haine et l'autoritarisme hardcore commencent à dominer). 

 

Les trois grands problèmes de ce siècle - inégalité, stagnation et effondrement social - sont tous liés de cette 

manière. La clé de voûte qui les unit tous est le capitalisme. Les quatrième et cinquième grands problèmes de ce 

siècle - le changement climatique et l'extinction massive - sont aussi des formes d'inégalité et d'effondrement 

social - nous ne voyons toujours pas les arbres, les rivières et les abeilles comme des membres de notre société, 

tout comme des objets, et nous ne faisons pas encore ce lien mental. Mais un jour, nous le ferons : nous dirons 

que tout comme le capitalisme a mangé la classe moyenne, il a aussi mangé les forêts et les océans. 

 

Lorsque nous écrivons l'histoire de ce siècle troublé - ou du moins un début de siècle troublé - le verdict sera à 

la fois clair et unanime. Le capitalisme a échoué - et a échoué de façon catastrophique - en tant que système 

économique mondial. 

 

Elle n'a pas été capable de produire des résultats équitables, même pour les pays qu'elle a " élévés " (ils l'ont 

fait, mes amis.) Elle n'a pas été capable de produire les structures sociales sanitaires indispensables au 

fonctionnement d'une démocratie - une classe moyenne stable, un petit nombre de pauvres en diminution - mais 

précisément le contraire : les riches sont devenus ultra riches, les milieux ont implosé et les pauvres ont grandi, 

comme une nouvelle société néofeudal de caste des riches et des défavorisés est née. Et il a laissé la démocratie 

être achetée en bloc par ces nouveaux ultra riches qui, assez tôt, ont habilement utilisé les institutions de la 

démocratie pour se détruire, comme dans Brexit ou Trumpism, afin de défendre leurs acquis. Comme si tout 

cela ne suffisait pas, le capitalisme a aussi rongé la planète. L'environnement a été dévasté. Le climat a 

commencé à changer à mesure que la planète se réchauffait rapidement. La vie telle que nous la connaissons a 

commencé à mourir. Plus tard, nous les décrirons comme des formes de stagnation et d'inégalité - pour le 

monde naturel, pour les autres êtres, pour toutes les choses dont nous dépendons. 

 

Le pays qui a bâti l'économie mondiale - son destin nous montre aussi le sort du reste du monde. Quelle que soit 

la richesse ou la puissance d'une nation, si elle est dirigée comme l'Amérique, le résultat n'est pas une société 

saine - c'est une société de caste des pauvres, impuissante et appauvrie au service des ultra riches. Et de plus en 

plus de nations suivent précisément cette voie, tombant comme des dominos. 

 

L'Amérique devait être le précurseur de l'économie mondiale qu'elle avait bâtie. C'était tout à fait naturel - 

c'était le modèle qu'il voulait que le monde suive. Mais son effondrement était aussi un microcosme de toutes 

les implosions que le monde traversait. Les villes américaines n'avaient pas d'eau propre. Ils n'avaient pas de 

nourriture décente. Ce sont des gens qui vivaient et mouraient dans la pauvreté - peu importe combien ils 

travaillaient dur ou combien ils essayaient d'épargner et d'investir. Sa super richesse a décimé son régime 

politique. Et à la fin, les gens - assez d'entre eux - se sont tournés vers les extrémistes pour les protéger. À ce 

moment-là, ils étaient comme de petits enfants, littéralement. Ils avaient été traumatisés par une régression 

infantile. Leur esprit d'adulte ne fonctionnait plus. Qui pourrait leur en vouloir ? Vivre au bord de la vie et de la 

mort tous les jours a cet effet. Le traumatisme ferme l'esprit de l'adulte. C'est ainsi que les Américains ont 

cherché la sécurité dans les bras forts et réconfortants des extrémistes - qui leur ont dit de construire des camps 

de concentration, des murs et des Gestapos. 

 

L'effondrement américain nous apprend l'avenir qui attend le monde à la fin du Grand Crash. Si nous ne 

réimaginons pas et ne réinventons pas notre système brisé - maintenant, à partir de maintenant - de plus en plus 

de pays finiront par emprunter cette voie, peu importe leur richesse, leur succès ou leur puissance. Si un pays de 

gens brisés, appauvris, traumatisés, des enfants qui se font tirer dessus à l'école, incapables d'économiser un sou, 

dont l'esprit adulte ne travaille plus, qui fuient vers les dynasties Trump, qui grognent sur les petits bébés 

immigrants, qui construisent avec bonheur des cages pour les torturer... si tout cela vous semble une bonne 

nouvelle, alors réfléchissez bien, mon ami. 

 

Ce sont les jours du Grand Crash. Nous ferions mieux d'être sérieux, vite, pour construire un avenir meilleur. 

Parce que ce qui nous arrivera si nous ne le faisons pas est clair comme de l'eau de roche, et ça s'appelle 



l'Amérique. 
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Dans cette série d'articles, j'ai conseillé à mes lecteurs de déménager dans une petite ville éloignée des grands 

centres urbains, dans une région qui peut fournir les produits de première nécessité comme l'eau, la nourriture et 

le bois de chauffage, est un moyen prudent de faire face à la faillite actuelle du BAU (Business as Usual). Avec 

la mise en garde qu'une certaine préparation préalable sera nécessaire pour assurer une utilisation efficace de ces 

ressources. 

 

Dans les prochains billets de cette série, nous examinerons certains détails sur la façon dont le BAU s'effondrera 

et sur la façon dont vous pouvez vous préparer à surmonter cet effondrement. Dans l'avenir immédiat, les 

pannes d'infrastructure deviendront plus fréquentes et plus longues jusqu'à ce qu'il ne soit plus pratique de 

compter sur le BAU pour les nécessités de la vie. Il me semble que l'approvisionnement en électricité, en 

carburant diesel et en argent sera au coeur de bon nombre des problèmes qui nous attendent, alors je vais me 

concentrer sur ces domaines. 

 

Et même si je parlerai principalement des pannes d'infrastructure, il ne faut pas oublier que des interruptions de 

service peuvent survenir pour deux ou trois autres raisons. 

 

La première a trait à la façon dont notre économie est organisée et dont nous choisissons de fournir des services 

essentiels comme l'électricité, l'eau, les égouts, le logement, la nourriture, les communications, les transports, 

l'éducation, les soins de santé, etc. 

 

Aujourd'hui, la plupart des nations du monde sont capitalistes, avec une saveur néolibérale distincte. Dans de 

telles conditions, les entreprises sont exploitées dans un but lucratif et d'autres objectifs, tels que le bien public, 

sont strictement secondaires. Ainsi, lorsqu'une entreprise "à but lucratif" trouve que son activité devient moins 

rentable, elle doit trouver des moyens d'augmenter ses tarifs ou de fournir moins pour les mêmes tarifs ou 

d'arrêter complètement d'approvisionner ses clients dans les zones moins rentables. Et s'ils ne le font pas, soit ils 

seront rachetés par des entreprises qui le feront, soit ils feront faillite. S'il ne semble pas y avoir beaucoup de 

chances qu'une autre entreprise puisse faire un bon bénéfice dans la même entreprise, elle ne sera jamais 

rétablie. Et si le public comptait sur cette entreprise pour fournir des services vitaux, nous n'avons pas de 

chance. 

 

Bien sûr, il existe d'autres façons d'organiser une économie, et en particulier d'autres façons de créer des 

entreprises pour fournir des services d'infrastructure. Mais l'argument est souvent avancé que les entreprises à 



but lucratif opérant dans un marché libre sont plus efficaces. Je me demande s'il y a déjà eu un marché libre et 

s'il fonctionnerait de toute façon comme prévu. Dans ce cas, l'efficience est définie comme le rendement des 

investissements des actionnaires et n'a rien à voir avec la fourniture d'un service fiable et de haute qualité à vos 

clients. 

 

Mais peut-être devrions-nous mettre tout cela de côté pour nous concentrer sur ce qui est vraiment crucial, à 

savoir la différence entre la façon dont ces entreprises travaillent dans des économies en croissance et dans des 

économies en récession. Dans une économie en croissance, il est relativement facile de faire des profits tout en 

fournissant un service pour le bien public. Mais lorsque l'économie commence à se contracter, cela devient de 

plus en plus difficile pour les entreprises "à but lucratif". 

 

Les gouvernements peuvent créer des organismes sans but lucratif dont le but premier est de fournir des services 

pour le bien public et qui sont susceptibles de durer plus longtemps dans une économie contractuelle. D'après 

mon expérience, contrairement à la propagande capitaliste typique, ils peuvent aussi être très efficaces. Mais au 

fur et à mesure que l'économie se contractera, les recettes fiscales augmenteront et les gouvernements devront 

éventuellement réduire les services qu'ils fournissent. Avec une bonne planification, cependant, ils peuvent le 

faire de manière contrôlée avec beaucoup d'avertissements et donner aux gens le temps de s'adapter à la 

situation. 

 

Au fur et à mesure que l'économie s'affaiblit, les coopératives organisées par les personnes qui ont besoin de ces 

services sont très prometteuses. J'en dirai plus à ce sujet dans les prochains billets. 

 

Deuxièmement, si vous comptez sur le BAU pour gagner votre vie, vous constaterez que votre situation 

économique est en déclin. Lorsque vous n'aurez plus les moyens de vous offrir les services sur lesquels vous 

avez appris à compter, vous devrez trouver des moyens de vous les offrir et, ce faisant, apprendre à vous 

débrouiller avec moins, que vous le vouliez ou non. 

 

Je peux consommer avec les meilleurs d'entre eux, et il y a certainement toutes sortes de choses qu'il serait utile 

d'avoir alors que nous essayons de devenir plus autonomes. Mais ne vous inquiétez pas trop si vous ne pouvez 

pas vous permettre certains des jouets brillants que je vais mentionner dans les prochains messages. En tant que 

consommateurs bien formés, nous pouvons penser que l'achat doit être la solution aux problèmes auxquels nous 

sommes confrontés, mais ce n'est pas le cas. En fait, il n'y a pas de solution au problème que connaît le monde 

en ce moment, et le mieux que nous puissions faire est de nous adapter aux conditions changeantes. Une partie 

de cela est d'apprendre à s'en sortir tout en consommant moins. C'est dur pour moi et je parie que c'est dur pour 

toi aussi. C'est pourquoi j'ai d'abord parlé de la préparation en faisant partie de votre nouvelle communauté 

(dans les posts 7 et 8 de cette série), plutôt que des préparations moins importantes qui impliquent 

l'accumulation de "choses". 

 

En 2012, lorsque j'ai commencé ce blog, les autorités m'ont recommandé d'être prêt à affronter des situations 

d'urgence pouvant durer jusqu'à trois jours (72 heures). En gros, ils disaient : "Ne comptez pas sur nous pour 

être là immédiatement - cela peut prendre jusqu'à 72 heures avant que l'aide arrive". Entre-temps, ce délai a été 

porté à deux semaines dans certaines régions. La capacité d'intervention en cas d'urgence diminue-t-elle ou 

s'attend-on à ce que les urgences soient plus longues et plus graves ? Je soupçonne les deux. Bien sûr, de sérieux 

"préparateurs" en rient - ils recommanderaient que vous ayez des provisions à portée de la main pendant un an 

ou deux. Je ne suis pas en désaccord, mais il faut bien commencer quelque part. Et à mesure que l'effondrement 

s'approfondit, ces intervalles plus longs pour se préparer à la volonté viennent à sembler plus raisonnables. 

 

Pannes de courant 

 

Les pannes d'électricité seront probablement les pannes d'infrastructure les plus fréquentes auxquelles vous 

aurez à faire face. Les coupures de courant de courte durée ont des impacts relativement mineurs, mais parce 

que l'électricité est au cœur de tant de choses qui se passent dans la civilisation moderne, à mesure que les 



coupures s'étendent, elles commencent à avoir des effets de plus en plus importants. 

 

En fin de compte, il semble très probable que le réseau électrique de nombreuses régions, sinon de la plupart, 

cessera de fonctionner. Je rencontre deux réponses différentes à cette idée. Beaucoup de gens ne peuvent 

concevoir que leur approvisionnement en électricité 24 heures sur 24, essentiellement infini, puisse prendre fin 

à tout moment. D'autres sont obsédés par l'idée d'un crash soudain et brutal qui mettra fin à toute la civilisation 

industrielle, y compris le réseau électrique. 

 

Je suis quelque part entre les deux, avec ce que je pense être une opinion plus détaillée et nuancée. La plus 

grande partie du reste de ce post va être consacrée à parler de la façon dont le lent déclin du réseau électrique va 

se poursuivre, laissant les réponses que je recommanderais pour le prochain post. 

 

Les pannes d'électricité peuvent être aussi simples qu'un poteau de service public qui est renversé lors d'un 

accident de la circulation, ou aussi complexes que les pannes de réseau qui se sont produites dans le nord-est de 

l'Amérique du Nord en 1965 et 2003. Et pour aller encore plus loin, les PEM (impulsions électromagnétiques) 

des armes nucléaires ou les éjections de masse coronaire (éruptions solaires) peuvent causer d'énormes 

dommages aux faisceaux électriques dont il peut être très difficile de se remettre. Mais je pense que certains des 

problèmes les plus courants et les plus graves liés au réseau proviendront de trois domaines spécifiques : 

 

●    La première est la défaillance de l'équipement due à l'âge et/ou au manque d'entretien, aggravée par 

des surcharges telles que la charge de la climatisation pendant les vagues de chaleur estivales. Au fur et à 

mesure que l'économie continuera de se contracter, les sociétés d'électricité se retrouveront à court de 

capitaux et moins en mesure d'investir dans leurs propres systèmes, ce qui rendra ces systèmes plus 

susceptibles de tomber en panne. 

 

●    Le second sera les dommages causés par des tempêtes de plus en plus fréquentes et intenses en 

raison des changements climatiques, comme les vents violents, les tornades et les tempêtes de verglas en 

particulier. Les pannes prolongées se produisent lorsque les problèmes météorologiques sont généralisés 

et qu'il y a pénurie de pièces de rechange et de main-d'œuvre limitée pour les installer. Ces deux derniers 

problèmes proviendront principalement des services publics à court d'argent qui essaient d'économiser 

de l'argent. 

 

●    Le troisième est le sabotage. La grille est très exposée à un saboteur qui sait ce qu'il fait, et du fait de 

sa nature géographiquement diffuse, très difficile à sécuriser. Au fur et à mesure que l'effondrement 

s'intensifiera, il y aura de plus en plus de troubles civils - plus de gens en colère à la recherche de cibles 

faciles qui symbolisent l'établissement. La grille est certainement l'une de ces cibles. 

 

Bien entendu, ces préoccupations s'appliquent au réseau tel qu'il existe aujourd'hui, en utilisant la production 

conventionnelle. Il semble qu'il va y avoir une tentative sérieuse de passer des combustibles fossiles aux 

énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire et éolienne. Ceux qui font pression en faveur d'un 

"Green New Deal" disent aux gens que nous pouvons utiliser l'énergie éolienne et solaire pour remplacer les 

combustibles fossiles et que, ce faisant, nous créerons plus d'emplois et nous finirons par être plus prospères. 

C'est un rêve très irréaliste et de prime abord, je peux penser à quatre problèmes sérieux : 

 

1-    Ce que le solaire et l'éolien produisent, c'est de l'électricité. Mais l'électricité ne fournit que 18 à 

20 % de notre consommation actuelle d'énergie. La majeure partie du reste provient directement du 

charbon, du pétrole et du gaz naturel, et ces combustibles sont utilisés d'une manière qui sera difficile, 

voire impossible, à remplacer par l'électricité. 

 

    Le principal problème est qu'une batterie n'est pas aussi efficace pour stocker de l'énergie qu'un 

réservoir de carburant diesel. Et il y a des limites physiques précises quant à la capacité des meilleures 

batteries - nous pouvons probablement les améliorer d'un facteur de deux, mais c'est à peu près tout. 



Malgré ce que l'on ne cesse d'entendre dans les médias, il n'est tout simplement pas pratique d'utiliser 

des batteries pour propulser des avions ou pour le transport lourd longue distance par route, rail ou mer. 

La quantité de piles nécessaires, ainsi que la taille et le poids de ces piles, constituent le problème. 

 

    De nombreux procédés industriels utilisent le charbon ou le gaz naturel comme source de chaleur. 

Remplacer ces combustibles par l'électricité est peut-être théoriquement possible, mais nous n'avons 

même pas, pour la plupart, commencé à développer des moyens de le faire, et encore moins à les mettre 

en œuvre. 

 

2-    L'élimination progressive des combustibles fossiles nécessiterait l'utilisation d'énergies 

renouvelables pour fournir des quantités d'électricité beaucoup plus importantes que celles que nous 

utilisons actuellement. Mais l'utilisation d'énergies renouvelables pour produire même une partie de la 

quantité relativement faible d'électricité que nous utilisons actuellement pose des problèmes 

fondamentaux. 

 

    L'un des aspects de l'exploitation d'un réseau électrique dont le grand public n'est généralement pas 

conscient est que la production doit être adaptée exactement à la charge. Étant donné que la charge est 

quelque chose que le gestionnaire de réseau ne peut contrôler dans une large mesure, il est très important 

que la production soit "dispatchable", c'est-à-dire qu'elle puisse être activée et désactivée à la demande et 

qu'elle puisse être augmentée et diminuée au besoin. La production conventionnelle peut être expédiée à 

des degrés divers, mais les sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien sont 

intermittentes et, pour la plupart, échappent au contrôle de l'exploitant du réseau, ce qui est tout le 

contraire de ce qui peut être expédié. En tant que telles, les énergies renouvelables ne font qu'exacerber 

les problèmes d'exploitation d'un réseau, surtout en l'absence de technologies de stockage à grande 

échelle réalisables. Oui, je sais qu'il existe un certain nombre de technologies de stockage disponibles, 

mais aucune d'entre elles n'est économique à l'échelle nécessaire à l'utilisation dans un réseau électrique 

utilisant des sources d'énergie renouvelables intermittentes comme le soleil et le vent. 

 

    Le concept d'un "réseau intelligent" qui permet une meilleure maîtrise de la production et de la charge 

offre l'espoir de résoudre ces problèmes dans une moindre mesure, mais seulement au prix d'une 

complexité accrue du système. Et ajouter de la complexité n'augmente jamais la fiabilité. 

 

3-    La raison immédiate d'abandonner les combustibles fossiles est de réduire la quantité de CO2 

libérée dans l'atmosphère afin de lutter contre le changement climatique. Mais personne ne semble 

penser à l'empreinte carbone de l'abandon du carbone. Le passage aux énergies renouvelables serait une 

entreprise de grande envergure, principalement alimentée par des combustibles fossiles, et la quantité de 

CO2 libérée augmenterait considérablement au cours de cet effort. 

 

    Une grande partie de cet effort de construction nécessiterait également de grandes quantités d'acier et 

de béton. La fabrication de l'acier et du béton implique la libération de CO2, quelle que soit la 

provenance de l'énergie - c'est inhérent à la chimie des processus impliqués. 

 

    Il n'est donc pas du tout évident que nous puissions passer des combustibles fossiles aux énergies 

renouvelables sans créer une crise climatique encore plus grave que celle que nous connaissons 

actuellement. 

 

4-    Les énergies renouvelables ont un EROEI très faible (énergie retournée sur l'énergie investie). Un 

EROEI élevé est essentiel au fonctionnement d'une économie industrielle moderne : l'argent n'est que 

comptabilité, l'énergie est vraiment ce qui fait tourner l'économie. Tout pays qui ajoute une grande 

quantité d'énergies renouvelables à son bouquet énergétique abaissera sa moyenne globale d'EROEI, ce 

qui rendra plus difficile de soutenir une économie en croissance et une société industrielle de haute 

technologie. Donc, même si nous arrivions d'une façon ou d'une autre à passer entièrement aux énergies 



renouvelables, nous aurions de la difficulté à maintenir un niveau de technologie suffisamment élevé 

pour entretenir et réparer les installations de production solaire et éolienne. Et les remplacer lorsqu'ils 

s'usent serait une véritable gageure. Passer aux énergies renouvelables, c'est quelque chose que nous 

pourrions peut-être faire une fois, mais nous serions alors dans de gros problèmes. 

 

Tout cela est bien sûr basé sur le fait de ne pas avoir à changer nos modes de vie, de ne pas avoir à accepter un 

niveau inférieur de prospérité et de consommation. En effet, on entend souvent parler d'une croissance 

économique croissante pour amener les régions pauvres du monde à notre niveau de consommation. Il est clair 

pour moi que cela ne se produira pas et que ce que nous devons vraiment faire, c'est réduire nos niveaux de 

consommation à ce qui peut être soutenu sans combustibles fossiles, en utilisant des énergies renouvelables 

locales, durables et de basse technologie. Il est également clair pour moi que nous ne le ferons pas 

volontairement, que la majorité de nos efforts seront consacrés au maintien du statu quo, quelles qu'en soient les 

conséquences. 

 

Donnez à tous ces facteurs le temps de fonctionner et il deviendra difficile de continuer à faire fonctionner le 

réseau électrique dans son ensemble. Certaines parties de l'oiseau cesseront tout simplement de fonctionner. 

D'autres qui se sont révélées peu fiables et qui mettent en danger l'ensemble du réseau devront éventuellement 

être exclues du réseau. Ces îles se développeront jusqu'à ce que le réseau tel que nous le connaissons se 

désagrège. 

 

Il y aura quelques endroits où l'équipement de production continuera de fonctionner pendant longtemps et sera 

en mesure d'alimenter la charge locale. Encore une fois, l'appariement de la production et de la charge sera un 

problème puisque la plupart de cette production se fait en gros morceaux et est très éloignée des grandes 

quantités de charge. Les situations les plus prometteuses sont les petites centrales hydroélectriques 

(hydrauliques), qui peuvent fonctionner à une capacité inférieure à leur pleine capacité et s'ajuster rapidement 

pour s'adapter aux charges variables. 

 

Quoi qu'il en soit, il semble clair que l'on peut en effet s'attendre à des coupures de courant plus fréquentes et 

plus longues. Mais quels sont les effets de ces pannes et que pouvons-nous faire pour les atténuer ? 

 

Les effets des pannes de courant 

 

Lorsque l'électricité s'éteint, vous perdez les lumières, le chauffage, le refroidissement, l'équipement de cuisson, 

la réfrigération et ainsi de suite dans votre propre maison. Même la plupart des systèmes de chauffage au 

mazout, au gaz et au bois dépendent de l'électricité pour le contrôle, l'allumage et les ventilateurs de circulation. 

Ensuite, il y a tous les services qui vous viennent de l'extérieur de votre maison, sur lesquels vous ne comptez 

que pour travailler, mais qui ont besoin d'électricité pour le faire. 

 

En général, les services les plus critiques sont alimentés par des batteries qui restent complètement chargées tant 

que l'appareil est sous tension. Lorsque le courant est coupé, ces services continuent à fonctionner comme si de 

rien n'était, du moins jusqu'à ce que les batteries soient déchargées. Les batteries pour les commandes dans les 

centrales électriques sont prévues pour huit heures. Les batteries dans les tours de téléphonie cellulaire sont 

prévues pour une durée de deux à quatre heures. 

 

Tout ce que je trouve sur Internet me dit que les postes de commutation centraux pour le service téléphonique 

par ligne terrestre devraient continuer à fonctionner même pendant de longues pannes de courant, ce qui 

implique à la fois des batteries et des génératrices de secours. J'ai quelques doutes à ce sujet, et je serai à l'affût 

d'informations plus détaillées. 

 

Beaucoup de services un peu moins critiques ont des génératrices qui démarrent automatiquement avec 

seulement une brève interruption lorsque l'électricité est coupée et fonctionnent tant qu'il y a du carburant 

(habituellement du carburant diesel) dans le réservoir. Si des dispositions ont été prises pour remplir ce 



réservoir, cela peut durer assez longtemps. 

 

Des services encore moins critiques que ceux-ci peuvent être équipés d'une génératrice portative branchée à ces 

services au besoin. Il s'agit notamment des installations fonctionnant sur batterie, si l'alimentation est coupée 

pendant une période si longue que les batteries doivent être rechargées. 

 

La plupart des stations-service n'ont pas d'alimentation de secours, de sorte que vous ne pourrez probablement 

pas obtenir du carburant (essence, diesel, propane) lorsque l'alimentation est coupée. Pendant les longues 

pannes, les nombreuses chaînes d'approvisionnement qui sont alimentées par l'essence et/ou le carburant diesel 

seront en difficulté. 

 

Les gazoducs de gaz naturel doivent être pressurisés pour que le gaz continue de circuler à travers eux. 

Certaines des pompes utilisées pour ce faire sont alimentées au gaz naturel, d'autres à l'électricité. Et je 

soupçonne qu'au moins certaines des commandes des pompes à essence sont électriques. Ainsi, votre 

approvisionnement en gaz naturel, du moins dans certaines régions, sera compromis pendant les pannes 

d'électricité. 

 

Les pompes des réseaux municipaux d'aqueduc et d'égout ont également besoin d'électricité. Certains peuvent 

avoir des générateurs de secours, mais pas tous. Si vous vivez sur une ferme ou dans une très petite ville, votre 

toilette est probablement alimentée par gravité dans une fosse septique et un lit d'aisance, et elle fonctionnera 

aussi longtemps que vous aurez de l'eau pour les rincer. Ou peut-être avez-vous déjà installé une toilette à 

compostage qui ne nécessite aucune alimentation électrique. Votre alimentation en eau provient probablement 

de votre propre puits, avec une pompe entraînée par un moteur électrique qui utilise 240V AC (si vous êtes en 

Amérique du Nord). Même si vous avez une génératrice, il se peut que vous ayez besoin d'un électricien pour 

vous aider à la brancher à ce moteur. 

 

La réfrigération des aliments dans les épiceries et des produits pharmaceutiques dans les pharmacies et les 

hôpitaux sera compromise. Heureusement, notre hôpital local a un générateur de secours. 

 

La radio et la télévision peuvent être d'importantes sources d'information en cas d'urgence. Mais vous 

constaterez probablement que très peu de vos stations locales sont installées pour continuer à diffuser pendant 

les pannes d'électricité. 

 

Il serait également formidable si le service Internet pouvait continuer pendant les pannes de courant. Je 

comprends que c'est le cas dans certaines régions, mais nous obtenons notre accès Internet par l'entremise de la 

compagnie locale de câblodistribution, et même de brèves pannes dans ses installations coupent notre 

connexion Internet et notre service de câblodistribution, même si l'électricité est toujours en marche chez nous. 

Votre situation est peut-être différente, je l'espère. 

 

Curieusement, c'est du moins ce qu'il me semble, la plupart des feux de circulation ne sont pas du tout éteints et 

cessent de fonctionner lorsque l'alimentation est coupée. 

 

Les guichets automatiques ne fonctionneront pas, ni les systèmes qui nous permettent de payer par carte de 

crédit ou de débit. Même si vous avez de l'argent comptant en main, il se peut que de nombreux points de vente 

au détail soient incapables de vous vendre quoi que ce soit lorsque leurs caisses enregistreuses et leurs scanners 

de codes de produits ne fonctionnent pas. Bon nombre d'entre eux peuvent simplement verrouiller leurs portes 

pour la durée de la panne. 

 

Je n'ai pas tous été impressionné, cependant, lors d'une récente panne lorsque j'ai vu le type derrière le comptoir 

d'un dépanneur à proximité se pavaner avec une caisse, une calculatrice à piles et un carnet de notes pour y 

inscrire les ventes. C'est possible, mais on espère que les prix sont clairement marqués sur les articles plutôt que 

codés en CUP. C'est l'exemple d'une personne (ou peut-être de son gestionnaire) qui prend la situation en main 



et fait en sorte que les choses fonctionnent plutôt que de rester les bras croisés et de les laisser tomber en 

morceaux. 

 

Il ne fait aucun doute qu'il me manque bon nombre des effets potentiels des longues pannes d'électricité, mais je 

pense que cela vous donne une idée de ce à quoi vous serez confrontés. La prochaine fois, je vous parlerai de la 

façon dont vous pouvez atténuer les effets des pannes d'électricité, qu'elles soient de courte ou de longue durée, 

et de ce que votre collectivité peut faire pour s'en sortir lorsqu'elle se retrouvera finalement isolée en 

permanence du réseau. 

 

La croissance de la production pétrolière du bassin Permien 

chute rapidement 
Robert RapierContributeur principal , Forbes 21 juil. 2019, 18h. 

 

 
DOSSIER - Dans cette photo du dossier du 24 avril 2015, des pompiers travaillent dans un champ près de 

Lovington, N.M. Grâce à l'augmentation du nombre de barils de pétrole pompés mensuellement dans le bassin 

Permien, le Nouveau-Mexique figure parmi les principaux États producteurs du pays. (AP Photo/Charlie 

Riedel, Dossier) 

Il ne fait aucun doute qu'au cours de la dernière décennie, le boom du pétrole de schiste aux États-Unis a eu un 

impact énorme sur les marchés pétroliers mondiaux. L'envolée de la production pétrolière américaine a brisé 

l'emprise de l'OPEP sur les prix du pétrole, du moins temporairement. 

 

Le bassin Permien est responsable des plus importants gains de production de pétrole aux États-Unis au cours 

des dernières années. Au cours des huit dernières années, la production du Permien a connu une croissance 

phénoménale. Entre août 2011 et aujourd'hui, la production de pétrole du bassin Permien a quadruplé, dépassant 

les 4 millions de barils par jour (BPD) plus tôt cette année : 



 
Production de pétrole du bassin Permien. 

 

Mais récemment, un certain nombre de rapports ont mis en lumière un ralentissement de la croissance du 

pétrole de schiste aux États-Unis. Dans son plus récent rapport sur la productivité du forage, chacune des six 

régions suivies par l'Energy Information Administration (EIA) - Anadarko, Appalachia, Bakken, Eagle Ford, 

Haynesville, Niobrara et Permian - a encore enregistré une augmentation de sa production pétrolière d'une 

année sur l'autre. 

 

Toutefois, si l'on examine les gains d'une année à l'autre au cours des dernières années, on constate un 

ralentissement notable de la croissance de la production pétrolière. Ce ralentissement est particulièrement 

prononcé dans le bassin Permien. Selon les estimations les plus récentes du Permien, la production d'une année 

sur l'autre augmente aujourd'hui d'un peu plus de la moitié de ce qu'elle était il y a un an. La croissance de la 

production y a connu un déclin rapide depuis le sommet atteint il y a un an. 



 
Croissance de la production pétrolière du bassin Permien d'une année à l'autre. 

 

Si cette tendance se poursuit, la stratégie de l'OPEP visant à maintenir les réductions de production devrait 

finalement porter ses fruits. Alors que la production américaine de schiste bitumineux ralentit et diminue 

inévitablement, l'OPEP est prête à regagner des parts de marché. 

 

Le joker dans ce scénario est la croissance de la demande mondiale, que l'Agence internationale de l'énergie 

(AIE) a récemment révisée à la baisse pour 2019 à 1,1 million de BPD. Il y a un an, l'AIE avait prévu une 

croissance de la demande de 1,5 million de BPD en 2019 et l'avait ensuite ramenée à 1,2 million de BPD en 

raison du ralentissement de la croissance chinoise. 

 

L'OPEP surveille certainement de près les chiffres de la demande mondiale et ceux de la production américaine. 

À un moment donné, les deux tomberont, et celui qui tombera en premier dictera probablement les prix du 

pétrole dans un avenir prévisible. 

 

L'EIA prévoit que le pétrole de schiste des États-Unis continuera de croître pendant la majeure partie de la 

prochaine décennie. S'il devait s'essouffler plus tôt - alors que la demande mondiale continue de croître à plus 

d'un million de barils par jour - nous assisterions alors à un retour à des prix du pétrole plus élevés. 

 

Commentaire : Oui, les scientifiques disent qu'il faut planter des 

arbres et manger moins de viande, mais pas en remplacement de la 

réduction des combustibles fossiles. 
Par Jocelyn Timperley - DeSmog Le vendredi 9 août 2019 



 

 
Le bois en Nouvelle-Zélande 

 

 

Après trois ans d'attente, le verdict du groupe consultatif scientifique officiel de l'ONU sur la terre et le climat 

est arrivé. Le rapport est à peu près aussi sombre que vous auriez pu vous y attendre de la part d'un organisme 

chargé de documenter la descente continue de l'humanité dans les ravages causés par le climat. 

 

L'ONU a raison de souligner l'importance cruciale de la terre à la fois pour provoquer et pour freiner le 

changement climatique - elle a été négligée pendant bien trop longtemps. En particulier, les conclusions du 

rapport sur la mesure dans laquelle notre système alimentaire actuel menace le climat, ainsi que sur la mesure 

dans laquelle les impacts climatiques menacent notre approvisionnement alimentaire, doivent faire l'objet d'une 

vaste et soutenue conversation. 

 

Ce que le rapport ne fait pas, explicitement de toute façon, c'est parler beaucoup des combustibles fossiles. Mais 

il est également crucial de veiller à ce que ce regain d'intérêt pour la terre - et en particulier ses miraculeux 

pouvoirs d'absorption du carbone - ne soit pas utilisé comme une carte de sortie de prison pour les émissions de 

combustibles fossiles.  

 

Modification de l'utilisation des terres 

 

Le rapport, publié hier par le Groupe d'experts intergouvernemental* sur l'évolution du climat (GIEC), explique 

en détail comment les changements climatiques endommagent déjà bon nombre des ressources essentielles dont 

les humains ont besoin pour survivre. La nourriture et l'eau douce sont très présentes.  

 

La sécurité alimentaire est déjà affectée dans de nombreux endroits par la hausse des températures, l'évolution 

des régimes pluviométriques et les conditions météorologiques extrêmes, indique le rapport, tandis que les 

impacts sur les rendements alimentaires devraient s'aggraver dans les décennies à venir. 

 

Les ravageurs, les maladies et la dégradation des sols sont également en augmentation et, dans certains cas, on 

pense déjà que cette dernière a entraîné des migrations d'origine environnementale. 

 

Le rapport explique également en détail comment la manière dont nous utilisons les terres contribue à son tour à 

la crise climatique.  

 

L'agriculture, la foresterie, la dégradation des tourbières et d'autres types d'utilisation des terres sont 



responsables de 23 % des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Il s'agit essentiellement de 

dioxyde de carbone, dû à la déforestation, mais il y a aussi une part importante de méthane et d'oxyde nitreux, 

provenant en grande partie de l'agriculture. Les dommages causés au sol et la désertification y contribuent aussi 

beaucoup, selon le rapport. 

 

Pour l'instant, c'est lugubre. En négligeant depuis si longtemps les liens entre l'utilisation des terres et le climat, 

nous avons appauvri nos systèmes de soutien terrestres et émis de plus en plus de gaz à effet de serre à mesure 

que nous avançons. 

 

Questions sur Meaty 

 

L'élément le plus médiatique du rapport était peut-être la manière dont il traitait la question délicate des produits 

dérivés d'animaux. 

 

La viande et les produits laitiers sont l'une des principales raisons pour lesquelles les émissions de l'agriculture 

sont si élevées, en raison des énormes quantités de méthane produites par le bétail ainsi que de la déforestation 

due à l'expansion des pâturages et des cultures pour les nourrir.  

 

Mais le GIEC n'a pas le droit d'offrir des conseils en matière de politiques - il ne fait qu'exposer les faits, qui 

doivent être approuvés par les gouvernements. Cela explique en partie pourquoi il contourne quelque peu la 

question dans son rapport, se contentant de dire que les régimes alimentaires à base d'aliments d'origine végétale 

présentent des "opportunités majeures" de réduction des émissions.  

 

Mais les commentateurs étaient heureux de lire entre les lignes. "C'est un appel à l'action pour que les 

gouvernements tiennent l'agro-industrie responsable de sa production de masse, son modèle de déchets de 

masse ", a déclaré Shefali Sharma, de l'IATP, une organisation agricole durable sans but lucratif. De son côté, la 

BBC a souligné dans sa couverture du reportage que "le passage à un régime à base de plantes peut contribuer à 

lutter contre le changement climatique". 

 

Personne ne sait comment cela se traduira dans la pratique par des politiques dans le monde réel. La 

consommation de viande et de produits laitiers est farouchement défendue par beaucoup en Occident et 

augmente rapidement en Chine. Une "taxe sur la viande" est une solution proposée, qui pourrait avoir l'avantage 

secondaire d'améliorer la santé des gens.  

 

Mais c'est un message difficile à faire accepter par les politiciens. "Je pense que vous décrivez la pire sorte 

d'État providence de tous les temps ", a déclaré l'année dernière la ministre de l'époque, Claire Perry, lorsqu'on 

lui a demandé si le gouvernement devrait donner l'exemple en mangeant moins de boeuf. "Qui serais-je pour 

conseiller aux gens de la campagne qui rentrent chez eux après une dure journée de travail de ne pas manger de 

steak et de frites ?" 

 

Arbres contre combustibles fossiles 

 

Bien sûr, la terre est aussi un puits de carbone - en fait, c'est à peu près le seul que nous sachions utiliser - et le 

GIEC a donc inévitablement abordé la question des émissions négatives. 

 

La plupart des voies scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, voire 2°C, utilisent des 

quantités importantes de "bioénergie avec capture et stockage du carbone" (BECCS). Il s'agit d'une technologie 

"carbone-négative" proposée où les cultures sont brûlées pour produire de l'énergie, le dioxyde de carbone étant 

capturé et enterré sous terre. Plus de cultures sont ensuite plantées pour absorber plus de carbone de 

l'atmosphère, puis le processus se répète. 

 

BECCS est souvent utilisé comme un moyen de montrer comment nous sommes censés parvenir à des 



"émissions nettes nulles" dans la dernière partie de ce siècle sans réductions drastiques des émissions en ce 

moment : agissant essentiellement comme un fudge dans les projections climatiques qui nous permettent 

d'émettre maintenant et de planter ensuite. Cependant, il reste encore à prouver que le processus fonctionne à 

l'échelle et qu'il implique toute une série de problèmes potentiels, notamment le fait que les cultures nécessaires 

peuvent occuper de vastes étendues de terre qui pourraient être nécessaires pour l'alimentation ou pour soutenir 

les écosystèmes. Le GIEC reconnaît bon nombre des problèmes liés aux BECCS, y compris son potentiel de 

dégradation des terres et de diminution de la sécurité alimentaire. 

 

Une autre façon d'absorber le carbone en utilisant la terre est de planter des arbres sur des surfaces qui n'en 

avaient pas auparavant. La plantation d'arbres soigneusement réfléchie est certainement susceptible de jouer un 

rôle important dans la lutte contre le changement climatique, mais, comme les BECCS, elle ne remplace pas la 

réduction des combustibles fossiles. 

 

Comme l'a dit Myles Allen, professeur de géosciences à l'Université d'Oxford, le mois dernier, " le reboisement 

héroïque peut aider, mais il est temps d'arrêter de suggérer qu'il existe une " solution naturelle " à la 

consommation actuelle de combustibles fossiles. Il n'y en a pas. Désolé." 

 

Certaines entreprises aiment aussi utiliser ces stratégies d'émissions négatives " naturelles " potentielles comme 

les BECCS et la plantation d'arbres comme moyen de continuer à brûler des combustibles ailleurs. Toute la 

stratégie climatique de l'industrie aéronautique, par exemple, est basée sur la poursuite de la combustion de 

combustibles fossiles dans les avions, éventuellement avec un peu de biocarburant, et la "compensation" avec 

des émissions négatives ailleurs. 

 

Le problème avec de telles compensations, c'est que nous avons déjà enfermé suffisamment de réchauffement 

pour avoir besoin de toute urgence d'une stratégie globale : réduire la consommation de combustibles fossiles, 

planter des arbres et faire tout ce que nous pouvons pour réduire les gaz à effet de serre dans notre atmosphère 

aussi vite que possible.  

 

Tout ce qui précède 

 

Alors oui - le GIEC a montré qu'il existe un potentiel non négligeable de réduction du carbone dans notre 

atmosphère en utilisant la terre, si seulement nous pouvons mettre en place les bonnes politiques. Elle envoie 

également un message fort sur la suppression de notre dépendance aux combustibles fossiles, qui sont encore à 

l'origine de la grande majorité de nos émissions. 

 

Mais peut-être plus important encore, elle a aussi montré plus durement que jamais l'impact du changement 

climatique sur les systèmes de soutien de base de la population mondiale. La lutte contre le changement 

climatique - y compris la modification de la façon dont nous utilisons les terres - est vraiment une question de 

vie ou de mort.   

 

Mise à jour 8/9/19 : Corrigé le nom du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 

 

La population animale des forêts a baissé de 53% depuis 1970 
Le Vif 13/08/19 Source : Belga 

 

 

https://www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html


 

La population animale des forêts à travers le monde a baissé de près de 53% depuis 1970, ressort-il 

mardi d'une étude du Fonds mondial pour la nature (WWF). Un phénomène qui s'expliquerait en grande 

partie par la destruction d'espaces vitaux par l'homme. 

Le WWF, le Programme des Nations unies pour l'environnement (Unep) et la société zoologique de Londres 

(ZSL) ont examiné 268 espèces de vertébrés et 455 populations animales vivant en forêt pour la réalisation de 

ce rapport, baptisé "Below The Canopy". 

"La plupart des animaux vivent en forêt et dépendent fortement du bon état de ces espaces de vies. Mais en 

retour, ces espaces dépendent également d'une population animale intacte qui garantit, entre autres, la 

fécondation et la propagation des semences de plantes. Sans ces animaux, bon nombre d'espèces d'arbres 

risqueraient de disparaître", précise Susanne Winter, qui a mené le programme de recherche. 

À côté de la déforestation, des épidémies, invasions de parasites ou encore la hausse des températures 

contribueraient au déclin des populations animales en forêt.  

En Belgique, la Société royale forestière ainsi que le Département de l'étude du milieu naturel et agricole de 

Région wallonne observent que la population animale est assez stable, particulièrement du côté des grands 

gibiers et des insectes. Une nette augmentation de diverses maladies chez les arbres est cependant constatée, 

alors que la préservation de la flore et de la faune forestière constitue un enjeu majeur dans la lute contre le 

réchauffement climatique.  

La population de certaines espèces, comme le gorille en Afrique centrale et en Afrique de l'est, est elle en légère 

hausse, relève encore le WWF dans son rapport. 

[MYSTIFICATION :] 

Face au réchauffement, les pistes des professionnels pour 

protéger la forêt européenne 
AFP Publié le 09/08/2019 LePoint.fr 

[JEAN-PIERRE : 1) Les forêts ne doivent pas seulement être protégées, mais augmenter considérablement, ce 

qui est impossible sauf à raser les villes et, surtout, sacrifier les terres agricoles 2) De récentes études par 

satellites démontrent que les forêts amazoniennes ne sont pas (ou ne sont plus) des puits de carbonne 3) Il faut 

raser des forêts partout dans le monde pour faire place à des terres agricoles pour nourrir les populations en 

augmentation constante 4) Même si on réussissait à AUGMENTER la superficie des forêts, ce qui est 

impossible, cela ne nous dispenserait pas de réduire notre empreinte carbonne (ce qui est impossible aussi) ] 



 

Implanter de nouvelles espèces d'arbres, identifier les essences résistant le mieux à la hausse des températures, 

lutter contre la prolifération des parasites: autant de pistes explorées par les forestiers pour protéger les bois 

européens, et ces "puits à carbone" que sont les arbres, contre le réchauffement climatique. 

Si à l'échelle mondiale les experts du climat du Giec s'inquiètent de la déforestation, en Europe --où la 

principale déforestation remonte au Moyen-Age-- le défi est plutôt de développer des forêts plus résilientes, 

soulignent chercheurs et forestiers. 

"La surface forestière s'accroît de manière continue en Europe", indique Fanny-Pomme Langue, secrétaire 

générale de la Confédération européenne des propriétaires forestiers (CEPF), chiffres à l'appui: l'Union 

européenne a gagné 9 millions d'hectares de forêts en 25 ans, à 183 millions d'hectares. 

Rien qu'en France, la superficie de la forêt a doublé depuis 1850, de 8 à 16,9 millions d'hectares. 

"On est pas du tout dans une problématique de déforestation comme au Brésil, ni de reforestation comme en 

Ethiopie", confirme Brigitte Musch, généticienne au département recherche et développement de l'Office 

national des forêts (ONF) français, expliquant qu'il faut plutôt restaurer "l'équilibre rompu" des forêts. 

Car si celles-ci s'étendent, du fait de la déprise agricole et du reboisement, leur santé se dégrade: dépérissement 

avec la récurrence des sécheresses, augmentation des tempêtes et des feux de forêt touchant désormais jusqu'aux 

pays nordiques, prolifération des parasites dans les écorces liée à la hausse des températures... 

"La grosse menace en ce moment, ce sont les scolytes qui attaquent les épicéas et les sapins dans tout l'est de la 

France mais aussi l'Allemagne, la Tchéquie, la Belgique", souligne Antoine d'Amécourt, président de la 

Fédération française des syndicats de forestiers privés (Fransylva). "C'est un vrai problème, énormément 

d'arbres vont se retrouver secs." 

Il s'inquiète également pour les frênes, malades du champignon chalarose. 

"Migration assistée" 

"Dans 10 ou 15 ans, les essences du Sud seront peut-être adaptées à la Bretagne et celles de Bretagne à 

l'Écosse", prévient M. D'Amécourt. 

Les chercheurs tentent donc d'identifier les essences les plus adaptées aux différents sols et climats, pour 

accélérer leur migration géographique naturelle vers des zones plus favorables. 

L'ONF mène par exemple des expérimentations de "migration assistée" en forêt de Verdun, où sont plantées des 

graines de sapins du sud de la France. 

https://www.lepoint.fr/tags/europe
https://www.lepoint.fr/tags/france
https://www.lepoint.fr/tags/bresil
https://www.lepoint.fr/tags/ethiopie
https://www.lepoint.fr/tags/allemagne


Mais "à la vitesse à laquelle les températures progressent, il faudrait faire migrer le chêne, qui se déplace 

de 300 m par an vers le Nord, 10 fois plus vite !", insiste Olivier Picard, directeur en recherche-développement 

du Centre national de la propriété forestière (CNPF). 

Autre option: implanter des espèces étrangères, qui résistent mieux à la chaleur, et surveiller comment elles 

s'adaptent, leur croissance ou leur feuillaison dans de nouvelles régions. 

"Du sud du Portugal jusqu'à l'Écosse, on teste des arbres qui viennent de Chine, des cèdres du Maghreb, des 

pins de Turquie, etc.", détaille M. Picard, également coordinateur du réseau Adaptation des forêts au 

changement climatique (Aforce), qui a participé au programme "Arboretums" de plantations expérimentales 

sur 38 sites en Europe. 

"Récolter des arbres" 

L'association de différentes variétés dans une même parcelle pourrait par ailleurs faciliter des croisements 

génétiques, et la naissance d'arbres plus résistants aux aléas climatiques. 

Les forestiers repensent également leur gestion, en réduisant le nombre d'arbres à l'hectare pour diminuer la 

pression sur les ressources en eau, en diversifiant les variétés pour endiguer la progression des ravageurs et des 

feux de forêts, ou même en exploitant davantage les forêts. 

"Ne pas trop récolter et laisser vieillir les arbres n'est pas forcément favorable sur le long terme", explique M. 

Picard, affirmant que récolter n'est pas déforester: "il faut récolter des arbres comme on récolte les blés", pour 

assurer le cycle de régénération des forêts. 

Cela fait aussi fonctionner "la pompe carbone", assure-t-il: les produits qui sont tirés du bois permettent des 

économies d'énergies fossiles en se substituant aux matériaux de construction tels que le béton. 

Avec 8 milliards de tonnes de CO2 absorbés chaque année dans le monde, selon l'ONF, la forêt constitue le 

deuxième plus grand puits de carbone de la planète, après les océans. 

COURS DU PÉTROLE... 

13 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Les cours du pétrole sont étonnants. Alors que la tension était maximale dans le détroit d'Ormuz, les prix se 

sentent mal, mais dans le sens de la baisse. 

Preuve, là aussi, qu'une récession mondiale est en cours, et sans doute qu'on dépasse le stade de la récession, 

pour atteindre celui de l'effondrement. 

Donc, la demande de pétrole va déclinante, pendant que l'offre, notamment grâce au schiste US, se porte bien, 

du monde pour quelques mois encore. 

Un article paru sur zerohedge semble donner le "la" : 

"- Les baisses imminentes des populations de consommateurs des pays les plus riches entraîneront à coup sûr 

des ralentissements nettement plus importants de la consommation d'énergie que prévu actuellement.  

- La croissance démographique persistante, mais en ralentissement, des nations pauvres ne compensera pas la 

différence.  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/08/12/petrole-le-marche-mondial-sous-la-pression-de-donald-trump_5498641_3234.html
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-12/declining-quantities-consumers-vs-increasing-energy-consumption


-Une décélération importante, et probablement non linéaire, de la consommation mondiale d'énergie semble 

probable." 

En même temps, dans certaines circonstances, les besoins d'un système absurde explosent si haut et si vite, avec 

une population totalement amollie, que les systèmes de distribution, notamment d'électricité, seront toujours en 

retard... 

"Étant donné que la base de consommateurs en âge de travailler diminuera bientôt parmi les pays les plus 

riches qui consomment près de 90% de la consommation mondiale, la surcapacité déjà existante de capacités 

ne fera que s'accentuer." 

Effectivement, ce qui risque de se passer, c'est un effondrement de la consommation, de la production et des 

prix. Le crunch déflationniste.  

Pendant ce temps, des gouvernements crétins et composés de crétins vous dirons qu'il faut sauver la planète.  

Un des effets des bas prix du pétrole est la situation intenable de l'Arabie Séoudite, dans sa guerre au Yemen. 

C'est un gouffre militaire et financier, et on sait bien que le marmitage par l'aviation, sans intervention de 

troupes aux sols, ça ne résout rien. Pire, cela renforce les rangs des volontaires pour aller se battre. Arabie 

séoudite qui se révèle être un volcan : " Une troisième révolution, à défaut d’être populaire ce qui n’est pas à 

exclure tant les tensions et une pauvreté hallucinante dissimulée dans les quartiers périphériques des villes 

déchirent l’apparente harmonie d’une société faussement opulente, fomentée par la pléthore de princes évincés 

en embuscade serait une issue plausible".  

Pour revenir au Yemen, il faut ajouter que les combattants yemenites se révèlent plutôt coriaces qui plus est. 

Visiblement, ils ignorent totalement qu'ils sont les plus faibles ou qu'ils sont l'être, et ont un ascendant moral 

évident. Celui qui se bat pour un idéal, pour son pays, pour une vengeance, a toujours l'avantage sur celui qui 

est un mercenaire. Comme je l'ai dit souvent, le mercenaire, quand ça chauffe, il décampe.  

Donc, le grand moment, ça va être la dislocation des USA, qui n'ont plus d'unis que le nom. Les deux camps 

sont d'un côté des "progressistes sociétales", alors que leur progressisme ou soi-disant progressisme ne concerne 

que le 1 % LGBTQwxyz (excuses aux lettres de l'alphabet oubliées, ainsi qu'aux caractères, grecs ... et les 

esclaves qui se pressent à la frontière.  

(Le décalage est souvent extraordinaire depuis l’arrivée de Macron et de tout son tra-la-la, puis la crise des 

GJ, avec cette insistance générale des “experts” pour que la France entre enfin de plain-pied dans la 

globalisation économique, bref se modernise, se mette à niveau, ouvre ses frontières, etc., – alors que partout la 

globalisation est en recul avec un regain des protectionnismes, un reflux général des dogmes néo-libéraux, 

etc.)  

Bref, si certains veulent passer pour des cons finis pour l'histoire, ils sont en passe de réussir de manière 

éclatante.  

OUAI... 

13 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

"Un niveau souhaitable de prospérité de l’humanité étant défini pour 2100 – en gros, une population de l’ordre 

de 12 milliards d’humains disposant d’environ 20 fois le PIB mondial actuel". 

https://www.zerohedge.com/news/2019-08-13/blowing-texas-energy-costs-hit-record-high-monday-heatwave-strikes
https://www.dedefensa.org/article/ruptures-darc
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En gros, 7 fois plus de pib par tête, pour 50 % de têtes en plus. Voilà un propos qu'on peut sans peine qualifié de 

conséquences des ravages du cannabis à doses intensives et/ou du fumage de moquette à grande échelle et/ou du 

passage di pitizéléfans roses qui courent partout, partout, partout... 

Quand on voit le mal à atteindre, les objectifs -modestes- du solaire thermique (parfaitement au point), le mal 

qu'on doit se donner pour sortir du charbon, qui, en Europe, est une industrie condamnée et qui vit ses derniers 

temps, la non gouvernance énergétique française, tout cela fait pour justifier un nucléaire stupide et 

surdimensionné, il faut avoir la foi... du charbonnier (et son QI, ou plutôt son absence de QI), pour prétendre 

que nous serons 12 milliards sur terre, 20 fois plus riches qu'actuellement... 

Pendant ce temps là, les branquignols du gouvernement veulent y aller franco pour l'augmentation du prix de 

l'électricité. Là aussi, l'ancien contrat social, est largement piétiné. En France, il était simple. Des salaires sages, 

mais un coût de la vie très bas.  

Sans doute, le Giec, qui comme les horloges arrêtées donnent la bonne heure 2 fois par jour, vient de sortir, 

devant un monde ébahi, la solution : On efface tout, et on recommence. Moi qui était catastrophé, quand j'ai 

revu des endroits où je n'étais pas passé depuis 30 ans : tout était retourné à la brousse... Mais finalement, là, au 

moins, les sols ne sont pas morts, tout est sain, à l'abandon, mais sans pesticides, et autres pollutions, parce que 

non exploitable industriellement.  

Pendant ce temps là, ceux qui pensent que leur maison-prend-de-la-valeur-à-cause-de-la-piscine, s'en donnent à 

coeur joie. C'est un marqueur social. Si à 50 ans, t'a pas ta piscine, t'as pas intérêt à vouloir plonger. J'ai juste là 

? Et encore moins à vouloir plonger avec une tocante à 5000 boules, idéale pour faire le m'as tu vu. Les deux 

sont un signe clinique : celui de l'hypertrophie de l'égo des possesseurs.  

Dans la ville des cinglés, à Paris, on se casse la tête pour des trottinettes, et les impôts. Les premières sont les 

signes d'un encombrement qui ne faiblit pas, de l'hypertrophie de l'égo de gens pressés, parce qu'ils sont 

irremplaçables et que les gens qu'ils renversent avaient le tort d'être sur leur chemin. Pour les finances 

municipales, il n'y a aucun problème. Quand des idiots sont capables de payer 12 000 roros le m2, on peut 

multiplier les zimpots par 3 ou 4, et régler le problème facile. Bon, le type qui fait ça, se suicide provisoirement 

politiquement, mais au bout de quelques années, la situation aura tellement empirée, que tout le monde aura 

oublié.  

Finalement, le sort de Paris, sera celui de bien des villes : il n'y aura bientôt plus, comme actif, que les employés 

municipaux. Il faut dire qu'on pousse une pierre là bas, il en sort dix de dessous. ça grouille. Il n'y aurait plus 

une punaise ni un rat, si on les mettait à leur éradication.  

Bref, ce n'est pas avec la qualité des dirigeants et de la population actuelle, qu'on échappera à une crise 

monstrueuse de dépopulation. Si ceux qui sont en haut, pensent faire partie des survivants, je crois qu'ils 

commettent une grossière erreur.  

HONG KONG ET SA CRISE... 
13 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

La crise de HK qui secoue la ville depuis quelques temps déjà appelle à quelques réflexions de base. 

Oui, les américains sont derrière. Mais on ne sait pas lesquels. Dans les empires en déliquescence, les centres de 

décisions sont multiples, concurrents et contradictoires. 

Raison pour laquelle Staline, en son temps, voyait avec la plus grande méfiance les britanniques. Ce syndrome 

les atteignaient déjà, notamment en Asie, où Sorge avait commencé une brillante carrière d'espion. Mais les 

barbouzes britanniques étaient peu discrètes et ne tenaient pas l'alcool, dans les bars de Shangaï. 

https://www.europeanscientist.com/fr/category/energie/
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https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/lenergie-et-le-monde-de-demain/
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Pour comprendre la crise, il faut rappeler que la Chine, c'est immense, et qu'il y a toujours eu des tendances 

contradictoires, centrifuges et centripètes. Le gouvernement, de toute éternité, et même à l'époque Mao, contrôle 

le centre, mais plus les provinces sont lointaines, plus elles sont, dans les faits, autonomes, voir quasi-

indépendantes. 

A une époque, la question s'est posé de maintenir l'écriture chinoise, ou de l'abandonner pour les caractères 

latins, comme le Viet Nam. Il a été choisi de ne pas l'abandonner, parce qu'il n'y a pas UNE langue chinoise, 

mais plusieurs. Et les antagonismes sont légions. Mao haïssait Shangaï et la Chine centrale. Rançon de l'histoire 

et des massacres ? Oui, mais aussi, différences importantes de tempéraments des peuples. 

A l'époque Mandchou, les vice-rois du sud, vivaient dans une quasi indépendance, qu'ils se gardaient bien de 

proclamer. Au contraire, ils s'affichaient fidèles, tout en ignorant la législation impériale, notamment sur le 

commerce avec les étrangers. HK a hérité de ce trait, et pendant la période communiste a été la "porte d'entrée" 

en Chine, situation dont elle profitait amplement, d'autant que la vieille concurrente de la période 1850-1949, 

Shangaï, sa concession internationale, et surtout, la concession française, la plus importante (elle faisait la taille 

de l'internationale), faisait passer HK pour un club de deuxième division. Quand il y avait quelque chose de 

sérieux, d'important, c'était à Shangaï que cela se passait. HK, c'était pour les bouseux. 

A l'époque de la révolte taïping, d'ailleurs (révolte dont le communisme est évident, même si celui-ci n'existait 

pas à l'époque), le sud "loyal", était de fait, en paix ou avec de larges connivences avec les taïping, qui 

concentraient leurs efforts sur le nord, direction Pékin. 

En plus, si l'on regarde le réseau hydrographique, l'ensemble Shangaï- Nankin, a un énorme débouché naturel, 

le bassin du Yang Tsé Kiang. HK lui, n'a que le bassin du Xi Jiang, beaucoup plus restreint, comme débouché 

naturel. 

Depuis la rétrocession, il est clair que Hk vit une relégation. Son rôle est beaucoup moins important, son 

importance intrinsèque disparait peu à peu. Le Pib de HK, significatif dans celui de la Chine, se marginalise de 

plus en plus, alors que la crise des logements ( non par une démographie délirante -HK implose à ce niveau-, 

mais par des mesures favorables à la bourgeoisie et à la spéculation foncière), n'est toujours pas traitée... 

On peut ajouter une occupation "massive", de l'aéroport (par 5000 personnes), qui, dans le contexte de HK, 

sonne plutôt le creux... Par rapport à d'hab, ça fait beaucoup moins... 

Bref, HK a eu un passé brillant, mais c'est une zone en relégation, pas une zone dynamique. Et les agents 

multiples du gouvernement américain, dans un contexte large d'affrontement avec la Chine-

passeuqueuh-la-doemmmocoâtie-c'est-le-moeilloeure-de-ce-qui-ouai, est une zone fragile, excentrée du 

pouvoir centrale.  

KING KONG II  

Pardon, Hong Kong, deuxième. 

Il parait que les troupes chinoises s'approchent de la frontière avec HK. Etonnant qu'en ces temps où l'on prêche 

le "no border", certains s'en alarment, surtout que dans ce cas là, il n'y a pas de frontières. C'est le même pays, et 

HK n'a qu'un statut spécial. Des soldats chinois, sur le sol chinois, à priori, c'est plutôt normal, comme les 

soldats russes sur le sol russe. 

Pour répondre à un internaute, HK n'a jamais fait partie des endroits qui se signalaient par une forte natalité. 

C'est même le contraire. C'est depuis belle lurette, un endroit où l'on meure plus que l'on nait. 

C'était LA porte d'entrée de la Chine. Mais ce rôle, depuis que la Chine est ouverte, au moins économiquement, 

est devenu désuet. Shangaï, la "cité du banc de boue", attire plus de trafic. Et puis, quand tous les ports sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volte_des_Taiping
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/12/l-aeroport-de-hongkong-bloque-par-des-milliers-de-manifestants_5498803_3210.html
https://www.zerohedge.com/news/2019-08-13/travelers-clash-hong-kong-airport-protesters-lam-declares-death-rule-law


ouverts, il faut avoir un avantage comparatif. Là il n'y en a pas. HK n'est pas Rotterdam. Et Rotterdam n'aurait 

qu'une importance secondaire s'il y avait des barrières douanières, des frontières en Europe. Parce que 

Rotterdam bénéficie de l'axe rhénan, et que la Grande Bretagne a cessé de vouloir être prééminente et de couler 

ses concurrents de l'autre côté du Channel. 

C'est une évidence. Un port, loin de la capitale, loin des axes, ça n'a plus grande importance. Il se survit, et 

bientôt redeviendra le village de pécheurs qu'il était avant. 

Macao, c'est spécialisé, et il n'y a jamais eu de prétentions à l'autonomie, et le rôle des triades, finalement, c'est 

de remplacer un état défaillant. Il y a des règles, appliquées sans faiblesse, mais comme souvent dans les 

mondes parallèles, connues et appliquées, au contraire des lois. 

Les lois, elles, ne s'appliquent plus en occident. Epstein a été pendu dans sa prison. Une prison de haute sécurité 

où l'on peut se suicider ainsi, ça n'existe pas. Déjà, dans les installations modernes, prisons ou gnoufs, c'est très 

compliqué de se suicider, parce que tout a été conçu pour l'empêcher. Et les draps avec lesquels un bonhomme 

de 100 kg s'est pendu avait la résistance du papier... 

Les appels d'offres pour ce genres de travaux sont très pointilleux. 

Tout se déglingue. L'a peu près règne un peu partout, et un gardien de prison, facilement corruptible, surtout aux 

USA, où le cadre en fait des psychopathes rigides. 

L'on nous parle, comme disait un internaute de ponts qu'il faut rénover, mais aussi on nous parle des sangliers 

qui s'invitent en ville... A t'on oublié que ces bêbêtes, sont très friandes de nos poubelles. Raréfaction des 

espaces naturels ? Ou plutôt explosion de leur biotope ? A t'on oublié que les cochons, c'était autant urbain de 

rural. On pourrait en importer à Paris pour s'occuper des poubelles. Certains leur jetteraient bien quelques élus 

locaux, mais ça serait pour une bonne cause. 

Bref, un monde en plein reclassement, que ce soit globalement, ou au niveau local.  

QUI veut du changement........ ?? 
Damn The Matrix (Ou pourquoi le monde va en enfer) 14 août 2019 

  

 Dans la foulée du spectacle climatique de David Attenborough, voici un excellent article de Tim Watkins... 

 

Brochette d'orfèvre 

 

Nous avons appris hier qu'une université britannique avait apporté une petite contribution pour faire face à une 

urgence climatique qui, selon ses porte-parole, va tous nous tuer dans seulement 12 ans.  Comme le rapporte 

Katherine Sellgren à la BBC : 

 

"Une université interdit la vente de hamburgers pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

"Goldsmiths, de l'Université de Londres, retire tous les produits du bœuf de la vente - et impose une taxe de 10 

pence sur l'eau embouteillée et les gobelets en plastique à usage unique. 

 

"Elle prévoit d'installer davantage de panneaux solaires sur son campus de New Cross, dans le sud-est de 

Londres, et de passer dès que possible à un fournisseur d'énergie 100% propre. 

 

"Il dépensera de l'argent pour son lotissement et identifiera d'autres zones où la plantation pourrait aider à 

absorber le dioxyde de carbone." 

https://www.zerohedge.com/news/2019-08-13/epstein-bedsheet-hanging-explanation-contradicted-former-inmate
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Interdire les hamburgers de bœuf et déployer une poignée de panneaux solaires (fabriqués en Chine dans des 

usines alimentées au charbon et expédiés au Royaume-Uni à bord de navires alimentés au pétrole, où leur ajout 

au réseau augmentera le risque de coupures de courant) est un geste qui, de toute façon, n'implique aucun 

sacrifice réel pour ceux qui prennent cette décision.  C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré un intervieweur de 

l'émission BBC Radio4 Today, qui a souligné que les changements significatifs suggérés par le GIEC, comme la 

rénovation des bâtiments pour les rendre plus éconergétiques, auraient un impact beaucoup plus important 

qu'une interdiction de hamburgers.  On a donc demandé à un représentant du syndicat étudiant s'il était prêt à 

appuyer une remise à neuf aussi importante... même si cela signifiait que les étudiants du collège pourraient 

avoir à payer des frais de scolarité supplémentaires.  La réponse prévisible a été : "Oh non.  Les étudiants 

veulent une éducation gratuite." 

 

Ceci, bien sûr, va au cœur du problème de la catastrophe environnementale croissante.  Les trois quarts d'entre 

nous (en dehors des États-Unis) acceptent la science.  Les deux tiers d'entre nous sont d'accord pour dire qu'"il 

faut faire quelque chose".  Moins de la moitié d'entre nous sont prêts à voter pour quiconque promet de faire 

quelque chose.  Et moins de dix pour cent d'entre nous sont prêts à faire des sacrifices significatifs pour réduire 

notre empreinte carbone - et ceux qui le sont sont sont rarement ceux qui peuvent le plus se le permettre.  

Comme le souligne John Michael Greer : 

 

"Depuis des années, depuis cette brève période où j'étais une étoile très mineure dans le mouvement du pic 

pétrolier, j'ai remarqué une curieuse dynamique dans la fin de l'environnementalisme centré sur le changement 

climatique. Presque toujours, les personnes que j'ai rencontrées lors des grands événements pétroliers qui 

s'inquiétaient du pic pétrolier et du sort de la société industrielle en général, plutôt que des changements 

climatiques ou d'autres causes médiocres comme le sort des grands animaux mignons, étaient prêtes et 

disposées à apporter des changements importants dans leur propre vie, en plus de tout activisme politique 

auquel elles pouvaient participer. Presque toujours, les personnes que j'ai rencontrées qui s'intéressaient 

exclusivement aux changements climatiques anthropiques ne l'étaient pas. 

 

"Je peux être encore plus précis. À quelques rares exceptions près, les personnes que j'ai rencontrées et qui se 

préoccupaient uniquement des changements climatiques anthropiques ont insisté haut et fort sur le fait qu'il 

fallait que quelqu'un d'autre, ailleurs, cesse d'utiliser autant de carbone." 

 

Le résultat prévisible est qu'une foule de vedettes des médias sur le changement climatique ayant des empreintes 

de carbone de la taille de petits pays participent à des conférences autour de la planète - la plus récente étant 



l'événement Google sur la Sicile - pour expliquer aux autres pourquoi nous devons changer notre mode de vie 

pour lutter contre le changement climatique ; juste avant de sauter à bord de leurs jets privés et bateaux de luxe 

étincelants pour être transportés au prochain jolly. 

 

La différence aujourd'hui, cependant, c'est que les gens n'y croient plus.  Cela est dû en partie à l'hypocrisie de 

ces vedettes des médias.  Cependant, les gens ont pris conscience du fait que si tous les coûts de la lutte contre 

le changement climatique semblent toujours retomber sur les épaules des pauvres, tous les bénéfices vont à la 

même élite que celle à laquelle appartiennent les stars des médias du changement climatique.  Comme le note 

Greer : 

 

"Une partie de ce qui se passe encore est apparue il y a quelques années dans l'État de Washington lorsqu'un 

groupe de militants écologistes a lancé une initiative qui aurait imposé une taxe sur le carbone. En tant que 

telle, l'initiative était bien conçue, et l'une des meilleures choses à son sujet était qu'elle était neutre sur le plan 

des recettes : c'est-à-dire que l'argent perçu par la taxe sur le carbone revenait directement aux citoyens sous 

forme de paiements directs, de sorte que la hausse des prix de l'énergie due à la taxe carbone ne paralyserait 

pas l'économie ou ne ferait pas de tort aux pauvres. 

 

"Le Parti démocrate de l'État de Washington a refusé de soutenir l'initiative et l'a condamnée à la défaite, ce 

qui l'a rendue inacceptable pour lui. Peu de temps après, ils ont lancé leur propre initiative de taxe sur le 

carbone, qui était tout sauf neutre sur le plan des revenus.  Il a plutôt été créé pour canaliser tout l'argent de la 

taxe carbone vers une caisse noire gérée par un conseil d'administration que le public n'aurait pas le droit 

d'élire, qui distribuerait les fonds pour soutenir un assortiment de causes de justice sociale qui étaient 

également à l'abri de la surveillance publique. Comme on pouvait s'y attendre, la deuxième initiative a 

également perdu très peu d'électeurs de l'État de Washington, qui étaient prêts à faire confiance à leur 

establishment politique corrompu à couper le souffle, avec une autre source massive de corruption aux frais de 

l'État". 

 

C'est ce même phénomène qui a provoqué l'éclatement d'une hausse qui aurait dû être relativement simple de la 

taxe sur le gazole en France et qui a provoqué une protestation généralisée d'une ampleur jamais vue depuis 

l'époque grisante de 1968.  C'est aussi la raison pour laquelle un manifeste du Parti travailliste australien qui 

promettait une action radicale en faveur de l'environnement, et qui était apparemment soutenu par la majorité 

des Australiens, a abouti à une " victoire miracle " de la coalition libérale/nationale pro-fossile lors des élections 

générales de mai dernier. 

 

Dans les économies très inégales que nous avons passées la majeure partie des quarante dernières années à 

créer, si la réponse à la crise environnementale ne commence pas par le sommet, elle ne va pas commencer du 

tout.  Et bien que cela puisse mettre des gens ordinaires dans le rôle de Luddites qui s'opposent aux progrès dont 

nous sommes censés avoir besoin, les gens peuvent en fait avoir une meilleure compréhension du problème que 

les célébrités des médias.  

 

Un nouveau documentaire Planète des humains de Michael Moore et Jeff Gibbs - des négationnistes du 

changement climatique à peine à droite - a cherché à comprendre comment les lobbyistes des combustibles 

fossiles et les politiciens corrompus avaient contrecarré la transition de plus en plus urgente vers un avenir 

neutre en carbone.  Ce qu'ils ont trouvé, cependant, et ce que le documentaire détaille, c'est un lobby "énergie 

verte" tout aussi corrompu qui n'a pas de véritables solutions à la situation difficile dans laquelle nous nous 

trouvons.  Comme l'explique Michael Donnelly de Counterpunch : 

 

"La conclusion fondamentale, c'est que nous avons suivi les erreurs de leadership financées par des fondations 

d'entreprise et liées au Parti démocrate, et c'est pourquoi nous en sommes là où nous en sommes. 

 

"Le fait est qu'il y en a : Trop de grands singes intelligents ; ils consomment trop, trop vite. Et TOUS les efforts 

pour faire face aux coûts climatiques sont réduits à des illusions/illusions conçues pour maintenir notre 



empreinte humaine surdimensionnée et notre consommation incontrôlée sans aucun sacrifice des 

consommateurs ou perte de profits basés sur la consommation.... 

 

"Oubliez tout ce que vous avez entendu sur le fait que l'énergie renouvelable est notre salut. C'est un mythe qui 

est très lucratif pour certains. Des trucs pour se sentir bien, comme les voitures électriques, etc. Ces véhicules 

fonctionnent au charbon, au gaz naturel... ou au saumon mort dans le Nord-Ouest." 

 

Donnelly poursuit en énumérant certaines des "vérités gênantes" du documentaire, comme le fait que les 

principaux bénéficiaires des subventions à l'énergie solaire aux États-Unis s'avèrent être les méchants préférés 

de la gauche, les frères Koch.... 

 

"Aucune de ces technologies n'existait, et ne pourrait exister, sans les combustibles fossiles. Le réseau ne peut 

même pas fonctionner sans les charges de base générées par la vapeur produite à partir de combustibles 

fossiles - au printemps, lorsque l'hydroélectricité est en pleine expansion, la Bonneville Power Administration 

(BPA) coupe l'énergie éolienne (et doit encore payer ses fournisseurs après un procès), mais doit maintenir la 

centrale de Boardman Coal (le principal pollueur de carbone en Oregon) en marche afin d'équilibrer la charge 

de base. Même la célèbre usine de batteries d'eCon Musk au Nevada est alimentée par...du gaz naturel en 

morceaux. Le gigantesque oiseau et le déserteur Ivanpah Solar, en Californie, a également fêlé le gaz naturel 

comme ingrédient essentiel." 

 

Pire encore, le documentaire capte les vedettes du mouvement vert vif en admettant à la manière de 

Clintonesque qu'elles ont un message pour les plébéiens et un tout autre pour les gens qui comptent : 

 

"Planète examine toute une gamme d'influenceurs politiques, d'environnementalistes professionnels, 

d'opportunistes, etc. et les laisse même se pendre. Non seulement il s'attaque aux méchants comme les Kochs, 

mais il permet à des gens comme McKibben, Al Gore, Richard Branson, Robert Kennedy, Jr, qui sont soi-disant 

de notre côté, de se pendre en montrant des extraits d'eux parlant à des environnementalistes, puis à l'industrie 

sur tous les profits à faire. 

 

"McKibben est montré deux fois en train de faire l'éloge de Biomass (ils lui ont donné toutes les chances de le 

condamner), entrecoupé d'une scène d'une opération d'enlèvement de sommet de montagne dans son état natal 

du Vermont - pour une ferme éolienne ! 

 

Robert Kennedy, Jr. informe ses collègues millionnaires de tous les profits à réaliser sur l'énergie " verte ". Al 

Gore admet qu'il s'agit essentiellement de diversion et de profits. Branson, comme eCon Musk, bien sûr, n'est là 

que pour l'argent. 

 

"Le milliardaire Michael Bloomberg s'y est mis et a acheté le Sierra Club avec des dizaines de millions de 

dollars en dons liés au Club pour promouvoir une de ses vaches à lait, Fracked Natural Gas, en tant que 

"carburant de pont vers un avenir énergétique vert !" 

 

Rien de tout cela n'étonne ceux d'entre nous qui considèrent le changement climatique comme un simple 

élément d'une situation difficile plus large à trois E - énergie, environnement, économie - qui est elle-même due 

au fait que la planète Terre compte environ 6,5 milliards d'êtres humains de trop.  Ce qui est différent, 

cependant, c'est que la prise de conscience que les célébrités techno-utopiennes vertes sont des escrocs a 

commencé à s'infiltrer dans la conscience de l'extrémité gauche du corps politique ces derniers mois.  Comme le 

note Donnelly, malgré Moore et Gibbs qui craignent la réaction des gens du mouvement environnemental en 

général : 

 

"'Planet of the Humans'' a été présenté pour la première fois le 31 juillet au 15e Traverse City, MI Film Festival 

au State Theatre, magnifiquement restauré par la communauté, avec trois ovations à guichets fermés suivies de 

questions et réponses avec les créateurs." 



 

M. Greer observe un changement similaire à l'extrémité gauche des médias américains : 

 

"Ce qui distingue la conférence de cette année des exemples précédents du même genre, c'est que cette fois-ci, 

l'autre extrémité du spectre politique a finalement décidé de commencer à crier l'hypocrisie absurde du 

changement climatique pour ce qu'elle est. Voici le redoutable Rex Murphy du National Post, par exemple, qui 

donne une bonne raclée sonore à la conférence sicilienne et à ses célébrités brillantes. Vous pouvez trouver 

d'autres exemples assez facilement si vous sortez de la bulle hermétique de la culture populaire dominante - et 

de nos jours, la bulle n'est plus aussi hermétique qu'elle l'était autrefois et certaines critiques commencent à 

passer à travers." 

 

Ironiquement, les vendeurs d'huile de serpent d'énergie verte ont probablement fait tomber cette réaction sur 

leurs propres têtes.  En soutenant des messages de plus en plus urgents sur notre extinction imminente pour 

nous vendre pour des milliards de dollars de dispositifs de collecte d'énergies renouvelables non renouvelables, 

ils ont amené les gens à se demander sérieusement pourquoi - si l'urgence est si urgente - ces gens n'adoptent 

pas des modes de vie conformes à leurs avertissements et pourquoi - si les technologies énergétiques 

écologiques sont la solution - les gouvernements du monde ne les ont pas adoptés en quantités significatives. 

 

Le problème ici n'est pas la gravité de la crise, mais la manière dont une seule solution est proposée ; et il se 

trouve que c'est celle qui rend les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres.  Comme le dit 

Greer : 

 

"C'est comme si votre maison était en feu et que quelqu'un frappait à votre porte, insistant sur le fait que vous 

deviez signer un contrat lui donnant votre propriété pour qu'il puisse combattre l'incendie. Vous ne devriez pas 

signer le contrat, et les raisons qu'il brandit pour essayer de vous convaincre de le signer sont fausses, mais 

cela ne change rien au fait que votre maison est vraiment en feu." 

 

La BBC, elle aussi, semble-t-il, commence à saisir une partie de ce changement de culture ; elle est donc prête à 

faire de l'histoire des orfèvres du "bien-être" un geste futile aux dépens de quelqu'un d'autre, à peine plus qu'un 

geste futile.  Fini les beaux jours du printemps, où les militants de la lutte contre le changement climatique 

avaient le soutien de la plupart des médias.  A partir de maintenant, même les points de vente de "notre" côté 

vont porter un regard critique sur les politiques environnementales qui seront très probablement trouvées 

insuffisantes. 

 

La dure réalité, bien sûr, c'est qu'à mesure que nous glissons de plus en plus le long de la pente descendante de 

l'ère industrielle et que notre capacité à réparer les dommages causés par l'étrangeté mondiale de notre climat, 

l'enseignement supérieur lui-même va disparaître.  Les modes de vie que nous allons vivre - que nous 

choisissions de les adopter nous-mêmes ou que la nature nous les impose - vont être beaucoup moins 

consommateurs, beaucoup plus localisés et beaucoup plus axés sur la production de produits de première 

nécessité... comme la nourriture.  Et dans un avenir proche, ces orfèvres pourraient bien se retrouver à se languir 

d'un de ces burgers qu'ils viennent d'interdire. 

 

En 40 ans, les grandes espèces d'eau douce ont décliné de 88% 

dans le monde 
Par Emeline Férard - Publié le 12/08/2019  GEO.fr 

 



 
L'esturgeon européen a perdu 99% de sa répartition géographique en 40 ans. 

 

Selon une étude inédite, les grandes espèces qui peuplent les lacs et les 

rivières de la planète ont subi une chute dramatique de leurs 

populations au cours des quarante dernières années. Un déclin deux 

fois plus important que celui des vertébrés présents sur terre ou dans 

les océans.  

Les rivières et lacs couvrent à peine 1% de la surface terrestre. Pourtant, ils font partie des écosystèmes les plus 

dynamiques et les plus diversifiés présents sur Terre. Des écosystèmes qui abritent une part non négligeable de 

la biodiversité mondiale. Selon les estimations, un tiers des espèces de vertébrés connues et la moitié des 

espèces de poissons répertoriées évoluent dans ces cours d'eau. 

Au cours des quarante dernières années, cette richesse a toutefois connu un déclin drastique. Les populations 

des grandes espèces évoluant en eau douce auraient en effet chuté de plus de 80% à l'échelle mondiale. En cause 

: la surexploitation et la perte de leur habitat. C'est ce que révèle une étude publiée cette semaine dans la revue 

Global Change Biology. 

Une chute mondiale de 88% 

Pour en arriver là, les chercheurs ont compilé des données portant sur 136 espèces faisant partie de ce qu'on 

appelle la mégafaune d'eau douce. Ce terme réunit tous les espèces évoluant en eau douce et pesant 30 

kilogrammes ou plus, telles que les dauphins d'eau douce, les castors, les crocodiles, les tortues géantes ou 

encore les esturgeons. 

A cette série de données datant de 1970 à 2012, ils ont ajouté d'autres informations portant sur les distributions 

géographiques actuelles et historiques de 44 espèces présentes en Europe et aux Etats-Unis. Alors qu'une 

précédente étude avait identifié un déclin de 83% pour les espèces d'eau douce, cette nouvelle analyse a abouti à 

un chiffre plus sérieux encore. 

Entre 1970 et 2012, les populations de la mégafaune d'eau douce auraient chuté de 88% à travers le monde. 

Certaines régions semblent toutefois plus touchées que d'autres : l'Indomalais, écozone qui s'étend du Pakistan 

au sud de la Chine en passant par l'Indonésie, afficherait ainsi un déclin de 99% tandis que le Paléarctique, qui 

couvre l'Europe, le nord de l'Afrique et le reste de l'Asie, montrerait une chute de 97%. 

https://www.geo.fr/environnement/biodiversite-les-sept-conclusions-a-retenir-du-rapport-de-lipbes-195536
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14753
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.14753


De même, certaines espèces sont apparues plus menacées que d'autres : les grandes espèces de poissons telles 

que les esturgeons, les salmonidés ou les siluriformes (poissons-chats et silures) ont ainsi présenté une baisse de 

94%. Elles sont suivies des reptiles avec une baisse de 72%. 

Des écosystèmes surexploités 

Les scientifiques attribuent ce déclin dramatique à deux menaces principales. D'une part, la surexploitation, les 

grandes espèces étant souvent prisées pout leur viande, leur peau ou leurs oeufs. Et d'autre part, la perte de leur 

habitat, plus précisément la disparition des rivières dont le cours n'est pas entravé par des barrages qui bloquent 

les sites de reproduction et d'alimentation. 

"Bien que les plus grands fleuves de la planète aient déjà été largement fragmentés, 3.700 autres grands 

barrages sont en projet ou actuellement en construction - cela va exacerber encore davantage la fragmentation 

des rivières", a expliqué dans un communiqué, Fengzhi He, écologue du Leibniz-Institute for Freshwater 

Ecology and Inland Fisheries (IGB) et principal auteur de l'étude. 

"Plus de 800 de ces barrages sont localisés dans des "points chauds" de diversité de la mégafaune d'eau douce, 

y compris dans les bassins de l'Amazone, du Congo, du Mékong et du Gange", a-t-il poursuivi. Le Mékong, 

dans le sud-est de l'Asie, illustre bien le déclin des populations. Ce fleuve abrite plus de grandes espèces de 

poissons que n'importe quelle autre rivière sur Terre. 

On y trouve notamment le poisson-chat géant du Mékong (Pangasianodon gigas), la carpe géante siamoise 

(Catlocarpio siamensis) ou encore la raie géante (Himantura polylepis). Trois espèces aujourd'hui considérées 

comme menacées ou en danger critique d'extinction. C'est également le cas du dauphin de l'Irrawaddy (Orcaella 

brevirostris).  

 
Le dauphin de l'Irrawaddy (Orcaella brevirostris) est considéré en danger critique d'extinction dans le fleuve 

Mékong. - Stefan Brending/CC-BY-SA-3.0 

Le déclin s'illustre également dans la distribution géographique des espèces. Selon l'étude, 42% des grandes 

espèces étudiées en Europe ont perdu 40% de leur répartition historique. Parmi les plus touchés, on retrouve 

l'esturgeon européen qui a disparu de la majorité des rivières du continent et perdu 99% de sa répartition 

géographique d'il y a quarante ans. 

Trop peu de conservation 

https://www.geo.fr/environnement/la-surpeche-menace-les-oceans-195492
https://www.geo.fr/environnement/deux-tiers-des-plus-longs-cours-deau-entraves-par-lhomme-195566
https://www.igb-berlin.de/en/news/88-percent-decline-big-freshwater-animals


"Les résultats sont alarmants et confirment les peurs des scientifiques impliqués dans l'étude et la protection de 

la biodiversité d'eau douce", a commenté Sonja Jähnig, co-auteur de l'étude. Comme cette spécialiste de l'IGB 

le rappelle, ces espèces font l'objet de bien moins de recherches et d'attention que la mégafaune terrestre ou 

marine. Ce qui conduit à des actions de conservation inexistantes ou inappropriées. 

Certains exemples montrent pourtant que les efforts peuvent parfois payer. Grâce à des mesures de 

conservation, les populations de 13 espèces telles que l'esturgeon vert (Acipenser medirostris) et le castor 

américain (Castor canadensis) ont pu se stabiliser ou augmenter aux Etats-Unis. En Asie, les effectifs du 

dauphin de l'Irrawaddy ont augmenté pour la première fois depuis vingt ans dans le bassin du Mékong. 

"Ces résultats sont un signal d'alarme sur l'avenir de ces espèces", a insisté auprès du Guardian Zeb Hogan, 

chercheur à l'Université du Nevada qui a participé aux recherches. "Nombre d'entre elles risquent de s'éteindre 

et quasiment toutes ont besoin de notre aide. C'est maintenant une course pour voir ce que l'on peut 

comprendre et protéger avant qu'il ne soit trop tard". 

DECELERATION QU'IL DIT... 
14 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Franchement, les branquignols, ça grouille, et ça manque pas d'air, alors que l'activité prend la voie de 

l'effondrement, on nous sort pieusement, "la décélération s'aggrave et se généralise." 

Avec les taux de "décélérations", observés, on croirait plutôt être sur le Titanic. La totalité des industries 

mondiales plongent, sauf l'Inde, avec l'observation que c'est l'Inde, qui conserve encore des ressources 

charbonnières non déclinantes. A défaut de pouvoir être grandement développées. 

Les bavasseries sur les services, c'est de la couillonnade. Le service, c'est l'emballage de l'industrie. Sans 

industrie pas de services. 

Là, le gonflement des dettes n'y peut rien, plus rien. On a atteint le bout du bout, le saut à l'élastique est terminé, 

faute d'élastique, élastique. 

Pendant ce temps là, certains amateurs de moquette fumée, vous disent que la multiplication des pains, vous 

sauvera. Oui, il y aura bien multiplication des pains, mais pas dans le sens qu'on veut nous faire croire. 

Cela sera même plutôt "painfull". 

Quand on fait appel à grand mère, pas seulement pour faire des bons cafés, c'est que la situation est grave. 

Les crétins de service, prétendent que le problème de l'Europe, c'est Salvini. Le problème existentiel de 

l'Europe, le continent, pas le diner de cons de Bruxelles, c'est la pénurie énergétique. 

Selon le gouvernement fédéral, 19 millions d'acres de terres agricoles 

n'ont pas été cultivées cette année 
par Michael Snyder 14 août 2019 

 

 Si cette manchette vous semble vraiment mauvaise, c'est parce que la situation à laquelle nous sommes 

confrontés est vraiment mauvaise.  Au cours des derniers mois, j'ai écrit article après article au sujet de la crise 

sans précédent à laquelle les agriculteurs américains sont confrontés cette année.  Dans ces articles, j'ai toujours 

dit que des "millions" d'acres de terres agricoles n'ont pas été plantées cette année, car je savais que nous 

n'avions pas encore de chiffre définitif.  Maintenant, oui, et c'est extrêmement troublant.  Bien sûr, il y a des 

https://www.geo.fr/environnement/cambodge-les-dauphins-de-l-irrawaddy-toujours-menaces-mais-plus-nombreux-187915
http://www.economiematin.fr/news-economie-mondiale-deceleration-aggrave-generalise
http://new.acdefi.com/wp-content/uploads/2019/08/EconomicWorld120819.pdf
https://www.europeanscientist.com/fr/opinion/comment-obtenir-la-prosperite-du-monde-entier-en-2100/
https://lesmoutonsenrages.fr/2019/08/12/le-rapport-du-giec-et-les-experts-ressuscitent-les-remedes-de-grand-mere-pour-sauver-lagriculture/#more-122739
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/08/12/matteo-salvini-un-peril-pour-l-europe_5498731_3232.html


gens qui ne croient même pas que nous sommes confrontés à une crise, et quelques-uns m'ont même accusé 

d'exagérer la gravité des problèmes auxquels les agriculteurs américains sont actuellement confrontés.  

Malheureusement, les choses ne vont pas aussi mal que je le pensais - la vérité est qu'elles sont encore pires.  

Selon le département de l'Agriculture des États-Unis, les cultures n'ont pas été semées sur 19,4 millions d'acres 

de terres agricoles américaines cette année.  Ce qui suit provient directement du site officiel de l'USDA.... 

  

    Les producteurs agricoles ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de cultiver plus de 19,4 millions d'acres 

en 2019, selon un nouveau rapport publié par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Il s'agit 

du nombre d'acres d'ensemencement le plus élevé signalé depuis que la Farm Service Agency (FSA) de l'USDA 

a commencé à publier le rapport en 2007, soit 17,49 millions d'acres de plus que l'année dernière à la même 

époque. 

 
 

Il s'agit donc du plus grand nombre que l'USDA n'ait jamais rapporté pour une seule année, et c'est près de 17,5 

millions d'acres de plus que le total final de l'an dernier, qui était inférieur à 2 millions d'acres. 

 

Si vous avez suivi mes articles régulièrement, vous savez exactement pourquoi cela s'est produit.  Le centre du 

pays a été absolument dévasté par des pluies incessantes et des inondations sans précédent tout au long du 

premier semestre de 2019, et ce nouveau rapport de l'USDA montre que la grande majorité des acres qui n'ont 

pas été plantés proviennent de cette région du pays.... 

 

    De ce nombre, plus de 73 pour cent se trouvaient dans 12 États du Midwest, où de fortes pluies et des 

inondations cette année ont empêché de nombreux producteurs de semer principalement du maïs, du soja et du 

blé. 

 

    "Les producteurs agricoles de tout le pays sont confrontés à d'importants défis et à des décisions difficiles sur 

leurs fermes et leurs ranchs ", a déclaré Bill Northey, sous-secrétaire à la production et à la conservation 

agricoles de l'USDA. "Nous savons que les agriculteurs traversent une période difficile et nous nous sommes 

efforcés d'améliorer la souplesse de nos programmes afin d'aider les producteurs qui ne peuvent pas planter. 

 

Bien sûr, les 19,4 millions d'acres qui n'ont pas été ensemencés ne sont qu'une partie de l'histoire. 

 

La plupart des agriculteurs ont réussi à semer malgré les conditions difficiles, mais dans une grande partie du 

pays, les cultures ne sont pas en bon état. 

 

En fait, selon le dernier rapport sur l'état d'avancement des cultures, seulement 57 pour cent du maïs est 

considéré comme étant en "bon" ou "excellent" état. 

 

Malheureusement, la récolte de soja du pays est encore plus mauvaise.  À l'heure actuelle, seulement 54 pour 

cent du soja est en " bonne " ou en " excellente " forme. 

 



De plus, seulement 8 p. 100 de la récolte de blé de printemps aux États-Unis a été récoltée jusqu'à maintenant.  

C'est "nettement en dessous de la moyenne quinquennale de 30%". 

 

Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? 

 

Eh bien, cela signifie que nous avons une vraie crise sur les bras.  Il y a beaucoup moins de cultures et un 

pourcentage important de celles qui sont cultivées ne sont pas en bon état.  Les rendements vont baisser de 

façon générale, ce qui signifie que la production agricole américaine va être bien en deçà des attentes initiales. 

 

En d'autres termes, nous allons cultiver beaucoup moins de nourriture que d'habitude. 

 

Une mauvaise année ne sera pas la fin du monde, mais que faire si les choses ne rebondissent pas l'année 

prochaine ?  Comme je n'arrête pas de le dire à mes lecteurs, notre planète devient de plus en plus instable de 

bien des façons, et les tendances météorologiques mondiales ont changé de façon spectaculaire.  De nombreux 

experts émettent des avertissements très inquiétants sur ce qui nous attend à mesure que les conditions 

météorologiques continuent de changer, et certains pensent que ce dont nous avons été témoins jusqu'ici n'est 

que le tout début de cette crise. 

 

Presque tous les jours, il y a de nouvelles manchettes sur les conditions météorologiques extrêmes et les records 

qui sont battus.  Par exemple, une communauté du Colorado vient d'être frappée par une grêle de la taille d'une 

balle molle.... 

 

    La grêle du monstre est tombée du ciel et a martelé des régions du centre des États-Unis mardi, pulvérisant 

ainsi un record d'État. Plus tôt mardi, avant le début des tempêtes, Reed Timmer, météorologue de l'extrême 

météorologie AccuWeather Extreme Meteorologist, a averti que le bilan du Colorado en matière de grêle 

pourrait être en péril étant donné l'intensité des tempêtes qu'il voyait se développer. 

 

    Sa prédiction s'est concrétisée le mardi après-midi lorsqu'un grêlon d'un diamètre maximum de 4.83″ est 

tombé à Bethune, Colorado, le mardi après-midi. Le record a été confirmé mercredi soir par le Colorado 

Climate Center et le National Weather Service Office à Goodland, au Kansas. 

 

Pour certains de mes lecteurs, cet incident flippant va déclencher d'importantes sonnettes d'alarme. 

 

Nous voyons régulièrement se produire des choses que nous n'avons jamais vues auparavant.  En d'autres 

termes, ce qui semble impossible arrive si souvent qu'il est devenu banal. 

 

Malgré toute notre technologie de pointe, nous sommes toujours complètement et totalement dépendants de la 

météo.  Si le temps ne coopère pas, les agriculteurs ne peuvent pas cultiver notre nourriture, et nous ne 

mangerons pas. 

 

Espérons que la saison des récoltes se déroulera sans heurt, mais même si cela se produit, les disponibilités 

alimentaires seront beaucoup plus serrées dans les mois à venir et cela signifie que les prix continueront à 

augmenter régulièrement. 

 

C'est une crise qui va nous toucher tous.  J'aimerais que tout le monde comprenne cela, mais malheureusement, 

il y a encore beaucoup de gens qui ne prennent pas cela au sérieux. 

 

 

SECTION ÉCONOMIE 
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Humeur: qu’avez-vous à dire pour votre défense, mesdames et 

messieurs les super élites? 
Bruno Bertez 14 août 2019 

« La bourgeoisie balance les paquets de merde noire du fascisme sur les peuples pour les déconsidérer et dire 

qu’ils puent; elle les couvre d’immondices pour les isoler  des indécis,  du marécage des classes moyennes et 

des bobos. Le tout est d’empêcher les jonctions, d’empêcher la naissance de prises de conscience et donc de 

solidarités.  Il faut créer des pestiférés, c’est exactement à quoi s’emploie Macron et sa clique. » 

Les élites n’assument jamais la responsabilité de leurs propres échecs. C’est toujours la faute de quelqu’un 

d’autre si leurs politiques ne fonctionnent pas. 

Les élites font partie d’une sorte de club ceci a été révélé par Laurence Summers au grec Varoufakis quand il est 

venu naivement lui demander son aide! 

La solidarité des élites n’est pas subjective, non elle est objective: elle découle d’intérets communs, de culture 

commune et  de la nécessité de conserver une sorte de monopôle. 

Bien entendu les élites comme la bourgeoisie en général est en guerre contre le reste du monde non élite mais 

aussi à l’intérieur d’elle même, surtout depuis la venue de Trump qui a exacerbé les conflits internes. 

Les élites ne reconnaissent jamais leurs erreurs et encore moins leurs fautes, car elles contrôlent les récits 

historiques et l’histoire immédiate c’est à dire l’actualité des médias. 

Les élites non seulement sont dominantes, mais elles gèrent et administrent le discours dominant. Elles 

traversent les cerveaux, les esprits et en prennent le contrôle par la propagande, la répétition, les fausses 

expertises, les culpabilisations, les divisions et finalement les mises  hors du jeu démocratique. 

Les élites ne recherchent plus les consensus, c’était encore bon dans les années 70, non elles utilisent et 

détournent les règles de la démocratie pour gouverner par défaut, grace à l’appareil d’état,  car en face tout est 

divisé, pulvérisé, incapable d’alliance. 

Au niveau populaire, c’est tout le monde contre toute le monde afin que les solidarités liées au système de 

production ne se nouent pas. Les 90% sont dans l’arène à s’entredéchirer tandis que les élites et leurs alliés, 

leurs fous  et leurs mercenaires sont sur les gradins. 

La post modernité a détruit les référents, elle a discrédité les invariants comme les valeurs, les principes, les 

usages, elle a fait en sorte  que tout soit domaine d’opinion et donc que tout soit le résulat d’un bourrage de 

crane suivi d’un sondage qui fait dire au peuple ce que l’on veut qu’il dise. 



Si elles le pouvaient, les élites nous feraient regresser jusqu’aux opinions moyennageuses grace à la répétition 

cynique de leurs faussetés. 

Les élites ont détourné les sciences humaines, les philosophies de l’inconscient, la linguistique,  à leur profit 

grâce à la trahison des clercs , lesquels ont mis leur science au service de la reproduction de l’ordre voulu par 

les dominants. 

Les outils, les instruments de libération, de désaliénation,  ont été retournés et mis au service de la servitude. 

Les marxistes modernes, traitres à la cause qu’ils auraient du défendre ont joué un role déterminants dans ce 

retournement. Il suffit de pointer l’ascension sociale des ex-Mao et des tenants de la French Theory! Le 

marxisme culturel est une perversion incroyable de l’oeuvre de Marx que les Impuissants de la Révolution, les 

ex communistes comme les pro-chinois ont offerts à la bourgeoisie pour se maintenir au dela des contradictions 

et des antagonismes dialectiques du système. Honte à ces gens. 

Ainsi avec l’aide des sciences humaines les élites produisent, fabriquent des sujets qui cessent d’être acteurs de 

l’histoire, des spectateurs, lesquels sont conformes aux besoins du système; des sujets suspendus dans les airs, 

sans identité, sans determination historique, sans détermination familiale, sans détermination de classe, sans 

détermination personnelle. Comme le dit tristement Lordon les élites ont fait en sorte que ce soient les affects 

qui insti(tuent) les principes. Et bien sur les affects sont produits de façon pavlovienne par le système par les 

frustrations, et  les recompenses, les servitudes addictives. Bientot, c’est deja le cas chez Amazon, ils vous 

soumettrons à l’intelligence artificielle, deja ils vous réduisent à l’admiration béate d’une enfant qui imite la 

sainte  de Fatima. 

Le système des élites repose sur la non responsabilité face aux échecs. 

Comme leurs théories sont fausses et ne sont que des projections idéologiques, elles échouent, toujours et   en 

tout. Mais elles gèrent la mémoire collective, les opinions et les sanctions. Donc elles s’exonèrent. Regardez 

l’affaire Epstein! Regardez leur traitement de la crise globale. Regardez le dysfonctionnement européen 

recurrent. 

C’est parce que l’on n’en a pas fait assez, parce que les gouvernements ne font pas ce qu’il faut, c’est parce que 

le peuple n’est pas assez intelligent, c’est parce que les les citoyens votent mal etc que rien ne va; que la vie est 

pourrie;  que l’on gaspille les merveilleux fruits du progrès et du génie des hommes . Voila la propagande 

quotidienne des élites . 

Le système des élites est un système de bouc émissaire et de culpabilisation , exactement comme le fut le 

fascisme en son temps. Comme l’ont fait les américains qui ont sauvé et récuperé les nazis pour lutter contre 

l’Union Sovietique et les risque de révolution,  les bourgeoisies ont instrumentalisé le nouveau fascisme. Elles 

ont projeté la noirceur du fascisme sur les peuples au mépris de la vérité historiqe. Elles salissent les peuples! 

La bourgeoisie balance les paquets de merde noire du fascisme sur les peuples pour les deconsidérer et dire 

qu’ils puent; elle les couvre d’immondices pour les isoler  des indécis,  du marécage des classes moyennes et 

des bobos. Le tout est d’empêcher les jonctions, empêcher la naissance de prises de conscience et donc de 

solidarités.  Il faut créer des pestiférés, c’est exactement à quoi s’emploie Macron et sa clique. 

La difference avec le passé des années 30 qui offre des similitudes frappantes, c’est que ces élites ont renversé 

les enseignements de la période noire, elles désignent les nazis, elles pointent les parias et les marquent du fer 

rouge. La bourgeoisie vomit sa noirceur. Elle vomit  la honte sociale . Les élites ont tout compris elles 

connaissent les traces indélébiles des années noires dans l’inconscient collectif et elles jouent sur les cordes 

sensibles, elles les font résonner, résonner pas  raisonner surtout. 

Voici le dernier exemple … 



Raghuram Rajan est l’une des plus grandes élites monétaires mondiales. Il est professeur à l’Université de 

Chicago et a occupé divers postes de gouverneur à la Reserve Bank of India et au plus  haut niveau au FMI et à 

la Banque des règlements internationaux. Avant, quand on pouvait dire ce que l’on pensait on aurait dit: c’est un 

gnome. 

C’est ce que les plus hautes élites appellent  un « asset sur », sur lequel on peut compter.  Ce qui signifie qu’il 

peut être nommé à n’importe lequel des postes les plus élevés sans craindre de faire chavirer le bateau et 

d’émettre des points de vue non conventionnels. 

Il vient d’écrire un nouvel article sur le rôle des banques centrales dans la reprise économique depuis 2009. 

Selon Rajan, les banques centrales ont tout fait correctement et les autorités fiscales sont à blâmer pour la  faible 

croissance, pour l’ inflation inférieure à l’objectif et d’autres maux liés à la plus faible expansion économique 

enregistrée depuis plus de 60 ans. Les autorités fiscales ne l’oubliez pas, ce sont les gouvernements élus! 

Rajan a raison lorsqu’il dit que les banques centrales ne peuvent ni créer d’inflation ni stimuler la croissance. 

Mais il se fout du peuple   quand il dit que les politiciens populistes tels que Trump, Boris Johnson et le 

Brésilien Jair Bolsonaro,  menacent maintenant l’indépendance de la banque centrale. 

C’est l’incompétence des banques centrales qui a donné naissance au populisme. Si des politiques telles que 

taux zéro, les taux d’intérêt négatifs, l’assouplissement quantitatif et autres escroqueries  des banques centrales 

fonctionnaient comme prévu, les économies du monde entier seraient en plein essor. La production de richesse 

serait phénoménale compte tenu des progrès des processus de production! La prospérité serait partagée, l’huile 

de la croissance coulerait, elle  graisserait  les rouages, la légitimité du système serait affermie et non menacée. 

Mais ce n’est pas le cas . 

Les grandes lignes directrices de la réaction de la Fed et des autres banques centrales à la crise financière de 

2008 ont été de sauver les détenteurs de capitaux et de gonfler encore plus leur fortune. Non seulement on n’a 

pas fait payer les responsables de la crise mais on les a récompensés et enrichis. Geithner qui était conscient du 

problème a expliqué que l’on n’avait pas osé punir les riches car on a eu peur de relancer la crise. Il l’ a écrit 

noir sur blanc. Les ultra riches ont pris le système en otage aux USA comme ils l’ont fait ensuite en Europe, ils 

ont tordu le bras aux banques centrales sous la menace de l’Armagedon. 

Voila la verité Monsieur Rajan.  Cette extravagance de taux zéro, de garanties, de swaps et de printing  de 

monnaie a permis d’atténuer la panique et de soutenir le système financier au prix d’une destruction de la 

légitimité du système et cela vous n’y avez pas pesné et maintenant vous le niez. 

Les banques ccenrtales n’ont rien fait pour rétablir la tendance à long terme de la croissance, pour résoudre le 

problème de l’accumulation astronomique  de dettes insoutenables, pour brider la spéculation et la mauvaise 

allocation des ressources,  ou pour améliorer les revenus personnels à un rythme normal. 

L’économie mondiale est déjà en récession. Même si ce n’est pas le cas, c’est tout  proche. Comme le rapporte 

Reuters, la production industrielle mondiale, les nouvelles commandes, les investissements des entreprises, les 

activités de construction, la production de véhicules à moteur et les volumes de frêt sont stables ou ont reculé au 

cours des  derniers mois. Le pays le mieux géré, l’Allemagne est en recession! Et cela commencé bien avant les 

imbécillités de Trump sur le commerce et la Trade War; la recession, les forces de récession ont commencé de 

faire sentir leurs effets pour ceux qui savent lire l’économie en fin 2017. Monsieur Draghi, vous qui essayez de 

dire le contraire et d’imputer la recession en cours en Europe à la Trade war, vous etes un menteur! 



 

 



Une décennie de politiques imbécile des des banques centrales n’a guère réussi à contribué à améliorer 

l’économie réelle. 

Qu’avez-vous à dire mesdames et messieurs  les super élites? 

Une plongée boursière d'une journée de 48 % ! Une crise financière 

majeure en Argentine est en train de se produire en ce moment même 
par Michael Snyder 13 août 2019 

 

 

Nous assistons à un effondrement financier complet et complet en Argentine, et beaucoup craignent que la 

panique ne commence à s'étendre ailleurs.  Quand on s'endette beaucoup trop et qu'on continue à dévaluer sa 

monnaie, ce genre de chose va inévitablement se produire, et c'est pourquoi je critique sans cesse la voie sur 

laquelle les États-Unis se trouvent actuellement.  Si nous ne faisons pas marche arrière, nous finirons comme 

eux.  Lundi, nous avons assisté à la deuxième plus importante baisse boursière d'une journée que nous ayons 

connue dans le monde depuis 1950.  C'est difficile à croire, mais l'indice boursier le plus important en Argentine 

a chuté de 48% en une seule séance de bourse.... 

 

    L'indice S&P Merval a chuté de 48 % lundi, soit la deuxième plus forte baisse en une seule journée sur un 

marché boursier mondial depuis 1950, selon Bloomberg. Le peso argentin a également baissé, perdant 15% de 

sa valeur par rapport au dollar américain lundi et tombant encore mardi à un nouveau plus bas. 

 

Voilà à quoi ressemble une implosion financière, et ce n'était pas censé arriver.  En fait, on nous dit qu'il n'y 

avait que 0,006 p. 100 de chances qu'une telle vente ait lieu.... 

 

    Il y avait une probabilité de 99,994% qu'un événement comme la vente de lundi en Argentine ne se produise 

pas. 

 

    Mais il l'a fait. Et cela a servi à souligner la nécessité pour les investisseurs de se protéger contre des 

événements extrêmes qui semblent très peu probables, mais qui peuvent avoir un impact considérable s'ils se 

produisent. 

 

Comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs, les actions ont tendance à chuter beaucoup plus vite qu'elles 

n'augmentent, et lorsqu'un événement déclencheur quelconque provoque la panique, les choses peuvent 

s'aggraver assez rapidement. 

 

Dans ce cas, l'événement déclencheur était un résultat d'élection.... 

 

    Voilà pour les sondages. Oubliant les chocs électoraux de Donald Trump et Brexit, les investisseurs ont fait 

preuve d'une foi de troupeau dans des sondages montrant que le président argentin Mauricio Macri, réformiste, 

serait à deux doigts d'être réélu le 11 août aux élections primaires, ce qui le placerait en position pour une 

réélection en octobre. Ils font monter les actifs en conséquence. Le fonds d'actions négociées en bourse GlobalX 

MSCI Argentina (ticker : ARGT) a grimpé de 42 % au cours de l'année jusqu'au 9 août. Il a perdu tout cela le 

lendemain du jour où les électeurs se sont comportés comme on pourrait le penser dans un pays affligé par une 

croissance quasi nulle et une inflation proche de 50 %. 

 

Les investisseurs espéraient que le président argentin Mauricio Macri serait réélu, mais cette possibilité semble 

maintenant extrêmement faible.  Lors du vote primaire, Macri a été battu par Alberto Fernandez.... 

 

    Aux élections primaires du week-end, Macri n'a remporté que 32 % des suffrages, tandis que Fernandez a 

remporté 47 % des suffrages. L'avance de 15 points était beaucoup plus importante que ce à quoi s'attendaient 



les investisseurs, a indiqué M. Bloomberg. 

 

    Les investisseurs fuient maintenant les actifs du pays en masse, ce qui amène les observateurs de l'industrie à 

se demander si le défaut de paiement est à l'horizon. 

 

L'Argentine est considérée comme un "marché émergent" et beaucoup craignent que cette vente en Argentine ne 

déclenche une crise plus large des marchés émergents. 

 

Et cela pourrait bien être le cas.  De nombreux autres pays émergents sont également endettés jusqu'au cou, et 

certains investisseurs peuvent commencer à se débarrasser de leurs actifs par crainte qu'une vente plus large ne 

se produise. 

 

Quand il y a de la peur dans l'air, il arrive souvent qu'un comportement rationnel passe par la fenêtre. 

 

Dès la première bouffée de panique, de nombreux investisseurs veulent s'assurer qu'ils atteignent les sorties 

avant les autres.  Et certaines personnes utilisent déjà le mot "contagion" pour décrire ce à quoi nous sommes 

potentiellement confrontés.... 

 

    Andrea Iannelli, directeur des investissements chez Fidelity International, a déclaré mardi à "Squawk Box 

Europe" de CNBC qu'il était difficile de voir comment le krach boursier et monétaire argentin pouvait être 

complètement isolé. 

 

    "Nous allons avoir un débordement sur (ou) une contagion quelconque." 

 

Bien sûr, tout cela aurait pu être évité si l'Argentine ne s'était pas endettée autant et avait utilisé une monnaie 

stable tout ce temps. 

 

Malheureusement, toutes les nations de la planète font exactement les mêmes erreurs.  Ici, aux États-Unis, nous 

avons ajouté en moyenne plus d'un billion de dollars par an à la dette nationale depuis que Barack Obama est 

entré à la Maison-Blanche, et nous avons systématiquement détruit la valeur du dollar américain. 

 

Depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, notre dette nationale a été multipliée par plus de 6 000 et la 

valeur de notre monnaie a chuté de plus de 98 %.  Notre sort sera encore pire que celui de l'Argentine si nous 

continuons sur notre lancée, et je suis l'une des rares voix nationales qui ne cessent d'avertir à ce sujet.  Dans la 

plupart des cas, les deux principaux partis politiques ont complètement renoncé à la responsabilité financière et 

à la santé financière.  C'est absolument exaspérant, mais à ce stade, le peuple américain ne semble pas assez 

préoccupé pour voter pour ceux qui nous ont mis dans ce pétrin. 

 

Tout au long de l'histoire, nous avons vu la spirale de la dette du gouvernement se terminer par des épisodes 

d'impression d'argent sauvage.  Et quel que soit le politicien qui finira par triompher en Argentine, les choix du 

système actuel resteront les mêmes.  Voici ce qu'un économiste a récemment déclaré à CNBC.... 

 

    Il a ajouté que la banque centrale de l'Argentine s'était retrouvée avec un choix binaire. 

 

    "Vous avez une option qui est d'imprimer des pesos comme s'il n'y avait pas de lendemain et vous avez une 

autre option qui est d'imprimer beaucoup de choses - et c'est effrayant." 

 

Il serait facile de se moquer de l'Argentine pour le gigantesque désastre financier qu'elle a créé, mais la vérité 

est que nous nous faisons exactement la même chose. 

 

Nous sommes littéralement en train de commettre un suicide financier national, et cela me frustre profondément 

que plus de gens ne semblent pas comprendre cela. 



Les déconvenues de Trump 
François Leclerc  13 août 2019 Décodages.com/ 

Devant l’ampleur des réactions négatives qu’il a suscitée, Donald Trump a dû revoir sa copie dans la 

précipitation et l’a fait annoncer par le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. Que va-t-il 

rester de son projet de taxer à 10% supplémentaires 300 milliards de dollars de produits chinois ? 

Il est pour le moment question d’un report au 15 décembre, et d’exempter de cette taxation supplémentaire 

certains produits dont la liste n’a pas encore été rendue publique. Le président américain a tardivement 

découvert que sa mesure pénalisait de nombreuses entreprises américaines qui ont délocalisé en Chine leur 

production, et que le prix de nombreux produits électroniques de grande consommation allait augmenter pour 

les consommateurs américains. Selon certaines estimations, cela pourrait représenter 200 dollars par an et par 

foyer, et les moins fortunés seraient les plus touchés. À eux seuls, les téléphones portables représentent en effet 

40 milliards de dollars d’importations, sur le total de 300 milliards. 

Donald Trump a fait état d’un opportun entretien téléphonique « très productif » avec les autorités chinoises, 

sans autre précision, qui tombe à point nommé pour justifier son recul. Sa déconvenue n’est pourtant pas la 

première, mais elle est la plus flagrante. Il a en effet été calculé que le coût du plan d’aide aux agriculteurs – 28 

milliards de dollars – doit être comparé aux 20 milliards de dollars que les précédentes taxations 

supplémentaires ont apportées. Pire encore, il n’en ressort pas de réduction prévisible du déficit commercial 

avec la Chine, car si les exportations chinoises diminuent, les américaines subissent le même sort. Enfin, si 

Donald Trump devait persévérer dans son projet de taxation supplémentaire de biens de grande consommation, 

il induira une baisse du principal moteur de la croissance que celle-ci représente. 

Dans une économie mondialisée, tout se tient, Donald Trump l’apprend à ses dépens. 

Pourquoi la Chine est un tigre de papier 
Jim Rickards 13 août 2019 

 

Les marchés digèrent toujours la dévaluation chinoise de la semaine dernière qui a fait chuter le Dow Jones de 

plus de 700 points lundi dernier. 

 

Et comme tout le monde le sait maintenant, l'administration Trump a qualifié la Chine de manipulateur de 

devises. 

 

Ce qui est ironique, c'est que la Chine a manipulé sa monnaie pour la renforcer par rapport au dollar. 

 

Voici la dynamique que vous devez comprendre.... 

 

Le yuan chinois est légèrement indexé sur le dollar. Pour maintenir l'ancrage souple, la Banque populaire de 

Chine (BPdC) vend des dollars et achète du yuan. 

 

Ça soutient le yuan. C'est l'économie de base de l'offre et de la demande. 

 

L'une des principales raisons pour lesquelles la Chine tente de renforcer le yuan est d'empêcher la fuite des 

capitaux hors du pays. Si le yuan se déprécie trop rapidement, d'énormes quantités d'argent chinois 

chercheraient à fuir à l'étranger où il peut obtenir des rendements beaucoup plus élevés. 

 

Après tout, voudriez-vous détenir un actif qui se détériore rapidement et qui perd constamment de la valeur ? 

Ou si vous étiez un investisseur chinois, essaieriez-vous de convertir votre argent dans une devise qui conserve 



sa valeur ? 

 

C'est la question à laquelle les investisseurs chinois sont confrontés. 

 

Une fuite des capitaux pourrait dévaster l'économie chinoise, qui en a grand besoin pour rester en Chine afin de 

soutenir ses gigantesques combines à la Ponzi, ses villes fantômes et son surinvestissement. 

 

C'est pourquoi le PBoC a essayé de soutenir le yuan, même si un yuan moins cher aide les exportations 

chinoises. 

 

C'est l'énigme à laquelle la Chine fait face. Il veut un yuan bon marché - mais pas trop bon marché. 

 

Je n'appellerais pas la dévaluation de lundi dernier le genre de "dévaluation maximale" dont j'ai déjà averti mes 

lecteurs. Cela aurait été une dévaluation de 5 p. 100 ou plus en une seule journée, et ce n'est pas ce qui s'est 

produit la semaine dernière. Je le qualifierais de dévaluation de "ligne rouge". 

 

Le yuan a temporairement franchi la ligne rouge de 7,00:1. Depuis, il est revenu à des niveaux normalisés. 

 

Il est en fait ironique que la Chine soit étiquetée comme un manipulateur de monnaie, si manipuler votre 

monnaie signifie la déprécier. 

 

C'est parce que la Chine manipulait sa monnaie pour la renforcer par rapport au dollar. Et lorsque le taux de 

change yuan/dollar a franchi la "ligne rouge" de 7,00:1, la Chine a temporairement cessé de manipuler sa 

monnaie à la hausse. 

 

Si la Chine ne manipulait pas le yuan à la hausse, elle se déprécierait encore plus contre le dollar. Et le taux de 

change s'est stabilisé la semaine dernière lorsque la Chine a repris la manipulation. En d'autres termes, lorsque 

la Chine a renforcé le yuan. 

 

Bienvenue à la guerre des devises ! Ils adoptent une logique qui leur est propre. À bien des égards, c'est une 

course vers le bas. 

 

Je l'ai expliqué il y a des années dans mon livre Currency Wars 2011. 

 

Dès qu'un pays dévalue, ses partenaires commerciaux dévaluent en représailles et rien n'est gagné. Le cas de la 

Chine est compliqué par son désir d'un yuan à la fois renforcé et affaibli. 

 

Mais la réalité ultime est que les guerres de devises ne produisent pas de gagnants, mais seulement une 

dévaluation continue jusqu'à ce qu'elles soient suivies de guerres commerciales. C'est exactement ce qui s'est 

passé dans l'économie mondiale au cours des dix dernières années. 

 

Les guerres monétaires et les guerres commerciales vont de pair. Souvent, comme je l'ai souligné à maintes 

reprises, elles mènent à de véritables guerres de tirs. 

 

Espérons que les guerres de devises et les guerres commerciales ne se transforment pas en guerres de tirs 

comme par le passé. 

 

Mais ci-dessous, je vous montre pourquoi la Chine est plus un tigre de papier qu'un tigre réel. Pourquoi est-ce 

que je dis ça ? Lisez ce qui suit. 

 

Chine : un Tigre de papier 



 

La dévaluation choc de la monnaie chinoise la semaine dernière soulève les questions suivantes : La Chine est-

elle un géant émergent du XXIe siècle prêt à dépasser les États-Unis en termes de richesse et de prouesses 

militaires ? Ou s'agit-il d'un château de cartes qui se prépare à imploser ? 

 

La sagesse conventionnelle épouse la première. Pourtant, des preuves tangibles suggèrent que c'est ce dernier 

cas. 

 

 
 

Votre correspondant dans le célèbre Long Bar on the Bund à Shanghai, Chine. Le Long Bar (environ 50 mètres 

de long) a été construit en 1911 à l'apogée de l'impérialisme étranger en Chine, juste avant la formation de la 

République de Chine (1912-1949). Les habitués du bar étaient divisés en "tai-pans" (patrons assis près de la 

fenêtre), "Shanghaïlandais" (assis au milieu) et "griffons" (nouveaux venus assis à l'autre bout). 

 

J'ai fait mes premières visites à Hong Kong et à Taiwan en 1981 et ma première visite en Chine communiste en 

1991. J'ai effectué de nombreuses visites sur le continent au cours des vingt dernières années et j'ai pris soin de 

dépasser Beijing (la capitale politique) et Shanghai (la capitale financière) lors de ces voyages. J'ai visité 

Chongqing, Wuhan, Xian, Nanjing, de nouveaux chantiers de construction pour visiter des "villes fantômes" et 

des excursions dans la campagne agraire. 

 

J'ai passé cinq jours en croisière sur le Yangzi avant que le barrage des Trois Gorges ne soit terminé afin de 

pouvoir apprécier la majesté et l'histoire des gorges avant que le niveau de l'eau ne soit relevé par le barrage. J'ai 

visité de nombreux musées et tombeaux, fouillés et non fouillés. 

 

Mes voyages comprenaient des rencontres avec des représentants du gouvernement et du Parti communiste et 

de nombreuses conversations avec des Chinois ordinaires, dont certains voulaient simplement pratiquer leur 

anglais sur un visiteur étranger. 

 

Bref, mon expérience avec la Chine va bien au-delà des médias et des têtes parlantes. Au cours de mes 

nombreux voyages à travers le monde, j'ai toujours constaté que les visites et les conversations de première 

main fournissent des renseignements qu'aucune analyse d'experts ne peut fournir. 

 

Ces voyages ont été complétés par la lecture d'un grand nombre de livres sur l'histoire, la culture et la politique 

de la Chine de 3000 ans avant J.-C. à nos jours. Ce contexte me donne une perspective beaucoup plus large sur 

les développements actuels en Chine et un cadre analytique plus aigu pour l'interprétation. 

 

Une analyse objective de la Chine doit commencer par ses énormes forces. La Chine a la plus grande population 

du monde, environ 1,4 milliard d'habitants (bien qu'elle sera bientôt dépassée par l'Inde). La Chine a le 

troisième plus grand territoire au monde, 3,7 millions de milles carrés, soit un peu plus grand que les États-Unis 

(3,6 millions de milles carrés), et à peine derrière le Canada (3,8 millions de milles carrés). 



 

La Chine possède également le cinquième plus grand arsenal nucléaire du monde avec 280 ogives nucléaires, 

soit à peu près le même nombre que le Royaume-Uni et la France, mais loin derrière la Russie (6 490) et les 

États-Unis (6 450). La Chine est le plus grand producteur d'or au monde avec environ 500 tonnes métriques par 

an. 

 

La Chine a la deuxième plus grande économie du monde avec un PIB de 15,5 billions de dollars, derrière les 

États-Unis avec 21,4 billions de dollars, et bien devant le Japon numéro trois avec 5,4 billions de dollars. Les 

réserves de change de la Chine (y compris l'or) sont les plus importantes au monde, soit 3,2 billions de dollars 

(Hong Kong possède 425 milliards de dollars en réserves supplémentaires). 

 

En revanche, le deuxième détenteur de réserves, le Japon, n'a que 1,3 billion de dollars de réserves. Par ces 

diverses mesures de la population, du territoire, de la force militaire et de la production économique, la Chine 

est clairement une superpuissance mondiale et la présence dominante en Asie de l'Est. 

 

Pourtant, ces statistiques blockbusters cachent autant de choses qu'elles n'en révèlent. Le revenu par habitant de 

la Chine n'est que de 11 000 dollars par personne, contre 65 000 dollars aux États-Unis. Autrement dit, les États-

Unis ne sont que 38 % plus riches que la Chine sur une base brute, mais ils sont 500 % plus riches que la Chine 

sur une base par habitant. 

 

L'armée chinoise est de plus en plus forte et sophistiquée, mais elle n'a rien à voir avec l'armée américaine en ce 

qui concerne les porte-avions, les ogives nucléaires, les sous-marins, les avions de combat et les bombardiers 

stratégiques. 

 

Plus important encore, avec un PIB par habitant de 11 000 dollars, la Chine est carrément coincée dans le " 

piège du revenu moyen " tel que défini par les économistes du développement. Le passage d'un revenu faible 

(environ 5 000 dollars par habitant) à un revenu moyen (environ 10 000 dollars par habitant) est assez simple et 

implique principalement une réduction de la corruption, des investissements étrangers directs et de la migration 

des campagnes vers les villes pour financer des emplois de type assemblage. 

 

Le passage d'un revenu moyen à un revenu élevé (environ 20 000 dollars par habitant) est beaucoup plus 

difficile et implique la création et le déploiement de technologies de pointe et la fabrication de biens à forte 

valeur ajoutée. 

 

Parmi les économies en développement (à l'exclusion des producteurs de pétrole), seuls Taiwan, Hong Kong, 

Singapour et la Corée du Sud ont réussi cette transition depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutes les autres 

économies en développement d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient, y compris des 

géants comme le Brésil et la Turquie, restent bloquées dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire. 

 

La Chine reste tributaire d'emplois de type assemblage et n'a montré aucune promesse d'entrer par effraction 

dans les rangs des pays à revenu élevé. 

 

Bref, et malgré une croissance annuelle énorme au cours des vingt dernières années, la Chine demeure 

fondamentalement un pays pauvre avec une capacité limitée d'améliorer le bien-être de ses citoyens bien au-

delà de ce qui a déjà été réalisé. 

 

Avec ce contexte et un flot de reportages quotidiens sur les nouveaux développements, que verrons-nous pour la 

Chine dans les mois et les années à venir ? 

 

Actuellement, la Chine est confrontée à des pressions sociales, économiques et géopolitiques qui mettent à 

l'épreuve la légitimité de la direction du Parti communiste et pourraient conduire à une crise économique de 

premier ordre dans un avenir proche. 



 

Contrairement aux facteurs positifs pour la Chine énumérés ci-dessus, tenez compte des facteurs négatifs 

suivants : 

 

Les guerres commerciales avec les États-Unis s'intensifient et ne diminuent pas, comme je l'avais annoncé dès 

le début, au début de 2018. 

 

L'imposition récente par Trump de droits de 10 % sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises 

restantes qui ne sont pas encore tarifées (en plus des droits actuels sur 200 milliards de dollars d'importations 

chinoises) ralentira encore plus l'économie chinoise. 

 

La Chine a riposté par une dévaluation choc du yuan en dessous de 7,00 pour un dollar, un niveau qui avait déjà 

été défendu par la Banque populaire de Chine. Le recours à une arme de guerre des changes pour mener une 

guerre commerciale montre à quel point la Chine perd la guerre commerciale. 

 

Mais cette contre-attaque contre la guerre des changes ne sera pas couronnée de succès parce qu'elle incitera 

davantage de capitaux à quitter la Chine. Les Chinois ont perdu 1 billion de dollars de réserves de devises fortes 

lors de la dernière vague de fuite des capitaux (2014-2016) et vont en perdre encore plus maintenant, malgré un 

contrôle plus strict des capitaux. La flambée du bitcoin à 11 000 $ à la suite de la dévaluation de la Chine est un 

symptôme de l'utilisation du bitcoin par les Chinois pour éviter les contrôles des capitaux et sortir leur argent de 

Chine. 

 

Les troubles à Hong Kong sont un autre symptôme de l'affaiblissement de l'emprise du Parti communiste 

chinois sur la société civile. L'agitation s'est propagée des manifestations de rue à une grève générale et à la 

fermeture du système de transport, y compris l'annulation de centaines de vols. 

 

Ces troubles sociaux prendront de l'ampleur jusqu'à ce que la Chine soit forcée d'envahir Hong Kong avec 30 

000 soldats de l'Armée populaire de libération du peuple maintenant massés à la frontière. Ce sera le dernier 

clou dans le cercueil de la vision académique de la Chine en tant que bon citoyen du monde. Ce point de vue a 

toujours été faux, mais maintenant même les universitaires commencent à comprendre ce qui se passe vraiment. 

 

Le commerce international se développe rapidement pour déplacer les chaînes d'approvisionnement de la Chine 

au Vietnam et ailleurs en Asie du Sud. Une fois que ces chaînes d'approvisionnement auront déménagé, elles ne 

reviendront pas en Chine avant au moins dix ans, voire jamais. Ce sont des pertes permanentes pour l'économie 

chinoise. 

 

Bien sûr, derrière tout cela se cache la crise de la dette qui s'annonce en Chine. Environ 25 % de la croissance 

de la Chine au cours des dix dernières années provient d'investissements gaspillés dans l'infrastructure (pensez à 

des "villes fantômes") financées par une dette impayable. L'économie de la Chine est un plan Ponzi comme le 

plan Madoff et cette pyramide de la dette est sur le point de s'effondrer. 

 

Cette cascade de nouvelles négatives pèse sur les actions chinoises. Cette faiblesse a commencé à la fin juin 

2019 lorsque le sommet entre le président américain Trump et le président Xi de la Chine lors de la réunion des 

dirigeants du G20 à Osaka, au Japon, n'a pas permis de réaliser des progrès substantiels sur les différends 

commerciaux. 

 

Depuis, les guerres commerciales n'ont fait qu'empirer et l'économie chinoise en a souffert. Je m'attends à ce 

qu'une résolution de la guerre commerciale qui n'est nulle part en vue et les questions de guerre commerciale 

aient été intégrées à une liste plus vaste de questions touchant la politique militaire et de sécurité nationale. 

 

La nouvelle "Guerre froide" est arrivée. Faut t'y habituer. 

 



#154. Un lien avec l'automne 
Tim Morgan Paru le 15 août 2019 

 

UNE CONVERGENCE DES LIGNES DE STRESS 

 

Si vous suivez nos discussions ici depuis un certain temps, vous savez que l'accent est maintenant mis sur la 

nécessité d'une transition énergétique. Il s'agit d'un défi rendu impératif, non seulement par des considérations 

environnementales, mais tout aussi impérieusement par les sombres perspectives d'une économie qui continue à 

dépendre des sources d'énergie - pétrole, gaz et charbon - dont l'économie se dégrade rapidement. 

 

Il s'agit bien entendu de thèmes à long terme (bien que ce ne soit pas une excuse pour combler le fossé entre la 

rhétorique officielle et celle de l'entreprise et les résultats). Mais le court terme compte aussi, et un nombre 

croissant de participants au marché et d'observateurs ont commencé à remarquer qu'une série de lignes de 

tension importantes convergent vers les mois de septembre et octobre, tout comme les lignes ferroviaires 

convergent vers la gare de Charing Cross. 

 

Le contexte, tel qu'il est compris du point de vue de l'économie de l'énergie, est qu'une fracture du système 

financier est inévitable (bien que " inévitable " ne soit pas la même chose que " imminente "). Bien comprise, la 

monnaie n'a pas de valeur intrinsèque, mais n'a de valeur qu'en tant que revendication sur la production de 

l'économie " réelle " des biens et services. Alors que la montagne de créances pécuniaires ne cesse de 

s'accroître, l'économie réelle elle-même est minée par une économie énergétique défavorable. 

 

En fin de compte, les crises financières se produisent en tant que mesures correctives, lorsque l'écart entre 

l'économie financière et l'économie " réelle " devient excessif. 

 

C'est ce qui s'est passé avec la crise financière mondiale (GFC) de 2008, qui a suivi une longue période de ce 

que j'appelle l'"aventurisme du crédit". La suite de 2008, connue ici sous le nom de "GFC II", est la 

conséquence apparemment inévitable de l'"aventurisme monétaire" adopté pendant et après 2008. C'est 

d'ailleurs là que les parallèles s'arrêtent, car si l'aventurisme du crédit a mis le système bancaire dans l'œil de la 

tempête en 2008, l'adoption ultérieure de l'imprudence monétaire implique que le GFC II sera un événement 

monétaire.   . 

 

Comprendre l'inévitabilité de GFC II ne nous dit pas quand cela risque de se produire. Tout ce que j'ai osé à ce 

jour, c'est qu'une " fenêtre du risque " est ouverte depuis le troisième trimestre de 2018. La question de savoir si 

cette fenêtre s'est encore ouverte assez largement pour admettre la FGPF II est un point discutable. Mais les 

contraintes convergentes méritent certainement d'être prises en considération. 

 

Brûlures chinoises 

 

Trois des lignes de stress les plus importantes proviennent de Chine. 

 

Comme nous l'avons vu - et avec le coût de l'énergie du pays qui se situe maintenant dans la zone climatique où 

la croissance de la prospérité s'inverse - il ne fait aucun doute que l'économie chinoise est en difficulté. Après 

tout (et exprimée en valeurs constantes de 2018), la Chine a ajouté 170 billions de RMB (+288%) à sa dette sur 

une période où le PIB déclaré a augmenté de 47 billions de RMB (+114%), et aucune tendance de ce type ne 

peut être maintenue à perpétuité. 

 

La situation est compliquée par les tensions commerciales sino-américaines et, étant donné l'énorme divergence 

entre les priorités chinoises et américaines, il semble peu probable qu'elles puissent être résolues de manière 

significative. 

 



La troisième et plus récente composante du cocktail de risque chinois est l'agitation à Hong Kong. Peu de gens 

pensent qu'il est probable que Pékin serait assez imprudent pour y intervenir avec force, mais c'est un risque 

dont la probabilité relativement faible est compensée par l'extrême des conséquences si cela devait arriver. 

 

Dans ce contexte, il est intéressant de noter que les marchés ont d'abord réagi de manière euphorique au report 

de nouvelles sanctions par M. Trump, l'interprétant apparemment comme une sorte de " vacillement " de sa part. 

Il ressemble beaucoup plus à un signal de mise en garde lié à Hong Kong, assaisonné d'une touche de 

gamemanship et d'un soupçon de showmans caractéristiques. 

 

Bien que je ne sois pas l'un des critiques de M. Trump, il semble indéniable qu'il met trop l'accent sur la relation 

(en fait très ténue) entre la performance économique et le niveau du marché boursier. Ceci ajoute sa voix au 

chœur de ceux qui prônent des prix de plus en plus bas. 

 

Lorsque le prochain krach se produira, bien sûr, ce refrain deviendra un crescendo, mais les banquiers centraux 

auront de toute façon commencé à injecter de plus en plus de liquidités dans le système afin de soutenir les prix 

des actifs en chute libre. Ceci, à son tour, est susceptible de conduire à une fuite vers des havres de sécurité 

perçus, dont l'un est susceptible d'être le dollar, tandis que d'autres monnaies relèvent de la monnaie cosh. 

 

Mais c'est regarder trop loin en avant. 

 

"Brexit" blues 

 

En Europe, l'accent est bien sûr mis sur "Brexit". Je ne suis ni un admirateur ni un critique de Boris Johnson, 

pas plus que je ne suis un partisan ou un opposant de "Brexit" lui-même (un sujet sur lequel j'ai été, et reste, 

studieusement neutre). 

 

Cela dit, M. Johnson a certainement raison d'affirmer que vous n'obtiendrez jamais rien des négociations si vous 

commencez par vous engager à accepter ce que l'autre partie daigne offrir. Cela ressemble en effet à de la 

politique de la corde raide de sa part, mais il est remarquable de voir combien de fois les négociations, qu'elles 

soient politiques ou commerciales, vont "jusqu'au bout", n'étant réglées que lorsque le temps presse assez fort 

sur les parties concernées. 

 

J'ai déjà dit que les négociateurs de l'UE m'inquiètent plus que leurs homologues britanniques dans ce 

processus. La partie britannique a, bien sûr, mal géré la situation du "Brexit", mais cela n'a rien de surprenant 

pour quiconque connaît les processus idiosyncrasiques du gouvernement britannique. 

 

Malheureusement, l'échec des Britanniques a été aggravé par une intransigeance remarquable de la part de l'UE. 

L'attitude des apparatchiks bruxellois a toujours été "à prendre ou à laisser", et cela semble avoir été basé sur 

deux fausses prémisses. 

 

La première est que les Britanniques doivent être " punis " pour dissuader d'autres pays de suivre une voie 

similaire. C'est une position erronée, car influencer la manière dont les citoyens français, espagnols, italiens et 

autres votent aux élections nationales est totalement hors de la compétence de Bruxelles. 

 

Quoi qu'il en soit, la " punition " ne devrait pas faire partie du lexique d'un participant adulte à l'art de l'État. 

 

La deuxième fausse prémisse est que la Grande-Bretagne participe à la table des négociations en tant que 

suppliant, parce qu'un "Brexit" chaotique infligera beaucoup plus de dommages économiques au Royaume-Uni 

que dans les autres pays membres de l'UE. 

 

Mon modèle suggère que ce n'est tout simplement pas vrai. Le pays le plus menacé est l'Irlande, dont 

l'économie est beaucoup plus faible que ne le suggèrent les chiffres de l'économie des lutins, et dont 



l'exposition, tant à la dette qu'au système financier, est aussi préoccupante qu'extraordinaire. 

 

L'Irlande est suivie, probablement dans cet ordre, par la France, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne. 

L'économie française semble moribonde, malgré son endettement sans cesse croissant, et la prospérité du 

Français moyen a subi une détérioration progressive mais prolongée, un processus tellement aggravé par la 

hausse des impôts qu'il a provoqué des troubles populaires. 

 

Bien que son économie soit plus forte, les Pays-Bas sont exposés, par l'ampleur même de leur secteur financier, 

à tout ce qui met en danger le système financier mondial. 

 

L'Allemagne, dont l'économie est en train de bégayer, doit se demander quelle part du fardeau des coûts dans la 

zone euro au sens large elle pourrait être amenée à supporter. 

 

En outre, les actions de la Banque centrale européenne confirment la perception selon laquelle l'économie de 

l'EA est peu performante. La BCE a clairement indiqué qu'il n'y a aucune perspective prévisible que l'EA soit 

supprimée de son régime de liquidités ultra bon marché. 

 

Cela rend d'autant plus remarquable (d'une manière macabre) qu'aucun des gouvernements des pays EA les plus 

à risque n'a cherché à exiger du pragmatisme de Bruxelles. Ce que nous ne pouvons pas savoir - bien que cela 

reste une possibilité - c'est si l'approche toujours plus nouvelle du " Jour B " va au moins stimuler, disons, 

Dublin ou Paris en action. 

 

Folie, argent et humeurs 

 

Bien avant que les marchés n'aient peur de l'inversion de la courbe des rendements américaine, le système 

financier (dans son sens le plus large) semblait bizarre. 

 

En Amérique, le secteur des entreprises est engagé dans le remplacement massif des actions flexibles par des 

dettes inflexibles, tandis que les investisseurs font la queue pour soutenir les " brûleurs de trésorerie ", et 

achètent les introductions en bourse de débutants qui enregistrent des pertes importantes. La BoJ (la banque 

centrale japonaise) détient maintenant plus de la moitié de toutes les obligations d'État japonaises (JGB) en 

circulation, acquises avec des fonds nouvellement créés à cette fin. 

 

Partout dans le monde, plus de 15 billions de dollars d'obligations se négocient à des rendements négatifs, ce 

qui signifie que les investisseurs paient les emprunteurs pour le privilège de leur prêter de l'argent. La seule 

logique pour détenir des instruments aussi surévalués est la théorie du "grand fou". Cela signifie que vous 

pouvez profiter de l'achat d'actifs surévalués en les revendant à quelqu'un d'encore plus optimiste que vous. Il y 

a quelque chose de profondément irrationnel dans tout ce dont la logique est fondée sur la folie. 

 

Les mêmes taux d'intérêt extrêmement bas qui ont incité à l'escalade des emprunts ont fait exploser les régimes 

de retraite - et nous ont laissés dans une sorte d'univers " de l'autre côté du miroir " dans lequel nous essayons 

d'exploiter un système " capitaliste " sans rendement du capital. 

 

Jusqu'à présent, les marchés semblent avoir été insouciants quant aux caractéristiques bizarres du système, pour 

deux raisons principales. 

 

Premièrement, ils semblent supposer que, quoi qu'il arrive, les banques centrales viendront à la rescousse avec 

un canot de sauvetage monétaire. Pour mélanger les métaphores, cette attitude dépeint le système comme une 

sorte de casino de fiction pour enfants, dans lequel les gagnants empochent leurs gains, mais les perdants sont 

remboursés à la porte. 

 

Si, comme cela semble de plus en plus probable, nous avons entamé une " course vers le bas " des monnaies, 



cela devrait nous rappeler que la valeur d'une monnaie fiduciaire dépend, en fin de compte, entièrement de la 

confiance - et les banques centrales devraient au moins comprendre qu'une émission excessive peut être 

corrosive pour la confiance. 

 

La deuxième erreur des marchés est de ne pas reconnaître le concept d'"épuisement du crédit". L'hypothèse 

semble être que, tant que la dette est assez bon marché, les gens vont s'en accaparer à l'infini. Ce qui est plus 

susceptible de se produire - et qui a peut-être même commencé à se produire maintenant - c'est que les 

emprunteurs ont peur de l'ampleur de leurs dettes et refusent d'en contracter d'autres, peu importe à quel point 

elles sont devenues bon marché. 

 

Une façon mesurée de l'affirmer est qu'à l'approche de l'automne, nous pouvons identifier une convergence 

indéniable des stress-lines vers une période de risque fortement accru. 

 

Cette perception est aggravée par un climat de complaisance généralisée fondé sur la confiance excessive 

accordée à la navigabilité de l'embarcation de sauvetage monétaire. 

 

Je ne vais certainement pas prédire qu'une fracture dramatique va se produire au cours des deux ou trois 

prochains mois au niveau du lien entre ces lignes de stress. Nous ne le savons tout simplement pas. Mais le 

moment semble bien choisi pour tempérer l'optimisme avec prudence. 

 

@@@@@ 

'Hindenburg Omens' et 'Titanic Syndromes' 

 
par Tyler Durden 

Jeu., 08/15/2019 - 08:11 

 

Écrit par Pater Tenebrarum via Acting-Man.com, 

Mauvais cheveux sont de retour 

Nous avons récemment discuté des nombreuses divergences entre les principaux indices américains, ce qui nous 

a amenés à nous attendre à un repli du marché boursier proche (voir  The Calm Before the Storm  pour plus de 

détails). Voici une mise à jour du tableau de comparaison que nous avons montré à l'époque: 
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Les divergences entre différents indices semblent se résoudre comme prévu. 

Le graphique suivant montre les divergences analogues entre l'indice S & P 500 et deux grands marchés 

boursiers étrangers: 

 
Les actions américaines ont également divergé des actions européennes et japonaises. 

Parfois, une augmentation de la volatilité des marchés ne signifie pas grand chose - mais lorsque cela se produit 

à un moment où le marché se négocie à des évaluations extrêmement élevées, la croissance de la masse 

monétaire est faible depuis un certain temps et les indicateurs économiques avancés s’affaiblissent. panneau 

d'avertissement. Il y a aussi d'autres raisons de penser que les récents bouleversements du marché auront 

probablement plus qu'une simple signification à court terme.  
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D'une part, il y a eu récemment un groupe de “Hindenburg Omens” et de “Titanic Syndromes”. Tous 

deux indiquent un manque croissant d'uniformité des tendances et d'affaiblissement des ressources internes du 

marché. Une brève explication: le Hindenburg Omen est un signal de vente qui se produit lorsque de nouveaux 

sommets et de nouveaux creux dépassent chacun 2,8% des avances plus des baisses le même jour. Le syndrome 

du Titanic se déclenche lorsque les points bas de 52 semaines sont supérieurs à ceux de 52 semaines dans les 

sept jours suivant un record de l'indice. 

 
Un groupe de Hindenburg Omens et de Syndromes du Titanic, via sentimentrader 

D'autre part, la dette sur marge a atteint un sommet il y a plusieurs mois, bien avant que le marché 

boursier n'atteigne son plus haut niveau récent. Cela a souvent tendance à se produire à proximité de points 

de retournement importants sur le marché, bien que cela ne se produise pas  toujours : par exemple, en 1937 et 

1973, le pic de la dette à la marge était en fait inférieur au sommet des cours des actions. Pourtant, cela arrive 

certainement plus souvent qu'autrement. 
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La dette sur marge et l'indice S & P 500 - les pics de la dette sur marge tendent à être en tête des principaux 

marchés boursiers. 

Rien de tout cela ne  garantit  un résultat spécifique - mais les probabilités ne sont certainement pas empilées en 

faveur des taureaux pour le moment. 

Addenda - Un tableau pour garder les gens éveillés la nuit 

Vous trouverez ci-dessous un graphique hebdomadaire de l’indice Euro Stoxx Bank. L’indice conteste 

actuellement un niveau de soutien à long terme qui avait été mis en place au plus fort de la crise de la dette de la 

zone euro à la fin de 2011. Le sentiment d’urgence et de panique qui était palpable à l’époque est manifestement 

absent à l’heure actuelle, ce qui accroît la probabilité que le niveau de soutien se brise. Inutile de dire que ce ne 

serait pas bon. En fait, ce serait probablement doubleplus-ungood. 

 
Euro Stoxx Bank Index - Il semble que quelque chose ne va pas des banques européennes… Les créanciers 

obligataires et les déposants ont probablement de bonnes raisons d'être inquiets. 

 

Le Dow Jones chute de plus de 800 points après l’inversion 

confirmée de la courbe des taux. 
Bruno Bertez 14 août 2019 
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Voir notre dernier éditorial boursier. 

Le Dow Jones chute de plus de 800 points après l’inversion confirmée de la courbe des taux. 

Hausse du VIX à 26 

 

Le 10 ans est à 1,58%. 

baisse du pétrole. 

 

or à 1528 

Quelque 15 000 milliards de dollars de dette publique  rapportent moins  que zéro pourcent. L’ancien président 

de la Réserve fédérale, Alan Greenspan, estime qu’il n’y a aucune raison pour que les rendements des 



obligations du gouvernement américain ne puissent pas rejoindre ceux une grande partie du monde développé 

dans le monde sub-zéro. 

Greenspan, lors d’un entretien téléphonique avec Bloomberg News mardi, a déclaré que « zéro » n’avait aucune 

signification pour le marché obligataire américain et qu’un glissement en dessous de ce niveau psychologique, 

déjà parcouru par de nombreux autres pays, ne serait pas inconcevable pour le papier américain. 

 De plus en plus de participants à Wall Street envisagent la possibilité très réelle de taux négatifs du Trésor. 

Joachim Fels, conseiller économique mondial pour Pimco, a déclaré dans un billet publié le 6 août que 

l’intensification des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourrait être une étincelle pour le 

fait que les bons du Trésor américain reviennent à des taux inférieurs à zéro. 

Selon les estimations actuelles, quelque 15 000 milliards de dollars de dette ont un rendement négatif, ce qui 

signifie que les investisseurs récupèrent moins que leurs investissements initiaux pour le privilège et la sécurité 

perçue de la possession de dette adossée par le gouvernement. 

La dynamique de rendement négatif sur le marché s’est intensifiée après plus d’une décennie de politique 

monétaire peu orthodoxe visant à maintenir une inflation obstinément basse et une croissance anémique en 

Europe et dans certaines régions d’Asie. 

 

 

Nous venons d'assister à la 4e plus importante baisse ponctuelle d'un 

jour de l'histoire du marché boursier américain 
par Michael Snyder 14 août 2019 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-13/greenspan-sees-no-barriers-to-prevent-negative-treasury-yields
https://blog.pimco.com/en/2019/08/interest-rates-naturally-negative


 
 

Tu ferais mieux de boucler ta ceinture, parce qu'on dirait qu'on va avoir des ennuis.  Mercredi, l'indice Dow 

Jones a perdu un énorme 800 points.  Non seulement c'était le pire jour de 2019, mais comme vous le verrez ci-

dessous, il n'y a eu que trois jours dans l'histoire des États-Unis qui ont été pires.  Une inversion de la courbe de 

rendement a semé la panique chez les investisseurs, et la vente a été rapide et féroce.  Et bien sûr, le 5 août 

dernier, nous avons assisté à une baisse de 767 points.  Il s'agit donc de la deuxième baisse historique que nous 

constatons depuis le début du mois, et ce n'est que la moitié environ du mois.  Est-il possible que nous soyons 

au bord d'un effondrement boursier majeur ? 

 

Une baisse de 800 points est définitivement rare.  Selon CNN, voici les 10 plus fortes baisses d'un jour de 

l'indice Dow Jones avant mercredi... 

 

02/05/2018 … -1,175.21 

 

02/08/2018 … -1,032.89 

 

10/10/2018 … -831.83 

 

12/04/2018 … -799.36 

 

09/29/2008 … -777.68 

 

08/05/2019 … -767.27 

 

10/15/2008 … -733.08 

 

03/22/2018 … -724.42 

 

09/17/2001 … -684.81 

 

12/01/2008 … -679.95 

 

Cela signifie donc que le plongeon de mercredi a été officiellement le 4e plus grand plongeon d'une journée que 

nous n’ayons jamais vu. 

 

Les banques "trop grandes pour faire faillite" ont été à la pointe du déclin, et certains des plus grands noms de la 

banque ont été absolument martelé... 

 

    Les actions des banques ont mené les baisses, car il devient de plus en plus difficile pour le groupe de faire 

des prêts à but lucratif dans un tel contexte. Bank of America et Citigroup ont baissé respectivement de 4,7 % et 



5,2 %, tandis que J.P. Morgan a également baissé de 4,15 %. Le secteur financier du S&P 500 a plongé en 

territoire de correction sur une base intra-journalière. 

 

Si vous vous souvenez bien, les actions des banques ont aussi été les premières à baisser en 2008. 

 

L'histoire est-elle sur le point de se répéter ? 

 

La principale chose qui a déclenché cette nouvelle vague de panique à Wall Street a été l'inversion de la courbe 

de rendement.... 

 

    Le marché obligataire du gouvernement américain a tiré la sonnette d'alarme mercredi alors que les 

investisseurs fuyant les actifs plus risqués ont fait chuter le rendement de l'obligation à 30 ans à un niveau 

record et que le rendement à 10 ans est tombé sous le taux à deux ans pour la première fois depuis 2007. 

 

    Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a chuté de 1,9 point de base par rapport au rendement à 

deux ans dans ce qui est considéré comme un signe avant-coureur d'une récession économique aux États-Unis 

qui commencera au cours des 18 prochains mois. 

 

Lorsque les obligations de plus longue durée produisent moins que les obligations de plus courte durée, c'est un 

signe que les investisseurs s'attendent à ce que la conjoncture économique se détériore.  Et comme l'histoire 

nous l'a montré, les récessions sont presque toujours précédées d'inversions de la courbe de rendement, et c'est 

un signe extrêmement troublant pour beaucoup. 

 

Maintenant, tous les regards sont tournés vers la Réserve fédérale et les autres banques centrales mondiales, et 

de nombreux analystes les incitent fortement à faire quelque chose.... 

 

    "Le marché obligataire dit que les banques centrales sont en retard ", a déclaré Marc Ostwald, stratégiste 

mondial chez ADM Investor Services à Londres. "L'économie mondiale est dans un état lamentable." 

 

Personnellement, je n'aime pas vraiment utiliser le terme "lugubre et pessimiste", mais c'est certainement une 

expression appropriée pour ce dont nous sommes témoins en ce moment.  Mercredi, nous avons reçu d'autres 

très mauvaises nouvelles économiques de l'Allemagne et de la Chine.... 

 

    La production économique de l'Allemagne, quatrième économie mondiale, s'est contractée au deuxième 

trimestre, selon un rapport publié mercredi, tandis qu'un rapport sur la production industrielle en Chine, la 

deuxième économie en importance, a été plus faible que prévu. 

 

    "C'est presque comme si nous commencions à voir une version théorique d'une période pré-récessionnaire", 

Nicholas Akins, directeur général de l'American Electric Power Co, basée en Ohio. a déclaré dans une 

interview mercredi. La société fournit de l'électricité à des clients industriels, commerciaux et résidentiels dans 

11 États. 

 

Bien sûr, plus tout le monde à Wall Street parle d'une "récession", plus tout le monde va commencer à agir 

comme si une "récession" se produisait, et cela va en fait rendre une plus probable. 

 

Et ce n'est pas seulement Wall Street qui parle de la possibilité d'un ralentissement économique.  Selon la 

Banque fédérale de réserve de New York, les probabilités d'une récession au cours des 12 prochains mois sont 

maintenant les plus élevées depuis la dernière crise financière.... 

 

    La courbe n'est pas la seule chose qui clignote en alerte haute. L'indice de la Banque fédérale de réserve de 

New York montrant la probabilité d'une récession aux États-Unis au cours des 12 prochains mois est proche de 

son plus haut niveau depuis la crise financière mondiale, à environ 31 %. 



 

À maintes reprises, nous constatons des choses qui ne se sont pas produites depuis la dernière récession.  Au 

début, les médias grand public ont été lents à comprendre, mais aujourd'hui, à peu près tout le monde reconnaît 

les signes avant-coureurs qui nous entourent. 

 

Malheureusement, la bulle financière à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est beaucoup, beaucoup 

plus grande que celle qui a éclaté en 2008.  Et donc quand celle-ci éclate aussi, la douleur sera beaucoup plus 

grande que la dernière fois que nous l'avons vécue. 

 

Beaucoup craignent le pire.  Par exemple, jetez un coup d'œil à ce que Martin Armstrong dit... 

 

    Je suis à l'étranger alors qu'une crise se prépare, que beaucoup pourraient rebaptiser le "Moment Lehman" 

en quelque chose de plus actuel. De toute évidence, les enjeux pour l'économie mondiale sont beaucoup plus 

importants que ce que l'on peut vraiment imaginer. Nous nous dirigeons vers une tempête financière parfaite. 

 

Hmm - il y a encore un autre nom bien connu qui utilise les mots "parfait" et "tempête" ensemble. 

 

Très intéressant. 

 

Nous verrons où vont les choses à partir de maintenant.  Comme le Dow Jones est déjà si ridiculement élevé, 

une baisse de 800 points n'est certainement pas la fin du monde.  Mais il ne fait aucun doute que l'élan baissier 

du marché commence à s'accélérer, et il ne faudra pas grand-chose pour que cela se transforme en un véritable 

krach. 

 

Comme je l'ai dit à maintes reprises, nos marchés financiers sont actuellement plus susceptibles de s'effondrer 

qu'en 2008.  Et quand cette "bulle de tout" finira par éclater complètement, le carnage financier sera à son 

comble.  Je vous encourage vivement à mettre de l'ordre dans vos finances, car il semble que le chaos pourrait 

commencer à s'aggraver assez rapidement. 

 

Toutes les grandes bulles boursières de l'histoire des États-Unis se sont mal terminées, et celle-ci aussi.  Nous 

attendons depuis un certain temps déjà que ce jeu tordu commence à s'effilocher, et il est possible que cela 

commence à se produire. 

 

Les constructeurs automobiles GM et Ford se préparent à une 

récession économique mondiale 
Mac Slavo 14 août 2019 SHTFplan.com 

 

 
Les grands constructeurs automobiles General Motors et Ford Motor Co. se préparent à une récession mondiale 

imminente.  Les deux entreprises se préparent à l'avance au cas où cette économie follement instable prendrait 



un tour pour le pire. 

 

Lors de la conférence JPMorgan sur l'automobile à New York, les dirigeants des deux constructeurs automobiles 

ont souligné comment ils préparent leurs entreprises au potentiel d'une croissance économique beaucoup plus 

lente et à l'impact sur la demande automobile, selon un rapport de Seeking Alpha. Les deux sociétés ont des 

portefeuilles de trésorerie qui les aideront à surmonter la récession une fois qu'elle se sera enfin installée dans 

l'économie. 

 

Ford dispose d'une trésorerie de 20 milliards de dollars et GM de 18 milliards de dollars pour traverser la 

période difficile qui s'annonce. Alors que les constructeurs automobiles commencent à se préparer au 

ralentissement économique, les autres devraient probablement commencer leurs préparatifs, si ce n'est déjà fait. 

 

GM a modélisé des scénarios de ralentissement modéré et sévère similaires à ceux de 2008-09 pour avoir une 

idée de la façon dont cela pourrait affecter la rentabilité et les flux de trésorerie du constructeur automobile, 

Dhivya Suryadevara, a déclaré le directeur financier de la société. "C'est quelque chose que nous ne cessons de 

surveiller et de mettre à jour pour nous assurer que nous sommes prêts à faire face au ralentissement 

économique ", a déclaré M. Suryadevara, ajoutant que l'entreprise ne voit pas de ralentissement imminent, selon 

Auto News. GM reportera également les dépenses d'investissement non essentielles et envisagera de passer à 

des véhicules à bas prix dans le cadre de sa "planification du ralentissement économique" pour réduire ses 

coûts. 

 

Nous ne savons pas exactement pourquoi l'entreprise accumule de l'argent en cas de récession si elle ne prévoit 

pas un ralentissement imminent, mais le raisonnement n'est pas pertinent.  Les deux entreprises sont 

préoccupées, sinon elles ne se prépareraient pas à l'avance, peu importe ce que les cadres supérieurs des 

constructeurs automobiles disent aux médias. 

 

Pendant ce temps, Ford a déclaré qu'elle évaluait " proactivement " ses mouvements futurs alors qu'elle travaille 

avec des économistes pour modéliser la gravité d'une éventuelle récession. 

 

Tout cela survient au fur et à mesure que les problèmes de l'industrie de l'automobile continuent d'être annoncés. 

Les ventes d'automobiles de l'Inde en juillet ont été les pires en 19 ans alors que l'économie allemande s'est 

effondrée devant les difficultés de sa propre industrie automobile. À l'échelle mondiale, l'industrie automobile 

souffre et les ventes ne sont plus ce qu'elles étaient auparavant, malgré les paiements mensuels exorbitants des 

gens pour leurs prêts-auto. Les acheteurs de voitures neuves ont accepté de payer en moyenne 551 $ par mois 

pendant 69 mois à compter de janvier 2019, et ces chiffres n'ont pas beaucoup augmenté depuis lors. La dette 

automobile a augmenté de 75 % depuis la Grande Récession en 2009, atteignant un sommet historique de 1,2 

billion de dollars, selon le Public Interest Research Group des États-Unis. 

 

Il est clair que le consommateur américain qui s'endette pour une voiture neuve est beaucoup plus confiant dans 

cette économie que ne le sont les constructeurs automobiles. 

 

Le chemin de l'enfer est pavé de signes virtuels 
Charles Hugh Smith 15 août 2019 

 

L'idée que tout sera résolu si nous empruntons quelques trillions de dollars de plus et que nous les donnons est 

le paradigme dominant. 

 

Ici, dans la phase de déclin des prétentions impériales, les meilleurs manquent de conviction, tandis que les 

pires sont pleins d'intensité passionnelle. C'est un passage du poème de Yeats, The Second Coming, qui parle de 

notre descente actuelle vers l'abîme, où les pires investissent leurs énergies dans la signalisation des vertus et la 

meilleure façon de se retirer du désespoir d'aborder réellement nos problèmes du monde réel. 



 

Le chemin de l'enfer est pavé de vertus : plutôt que de résoudre les problèmes épineux qui nous entraînent vers 

l'abîme, nous substituons l'attitude moralisatrice à la résolution de problèmes. C'est un signe de vertu en un mot. 

 

 
 

La signalisation virtuelle va de pair avec la seule "solution" politiquement correcte : jeter un billion de dollars 

empruntés au "problème", danser la humba-humba autour du feu de joie à minuit et espérer que la magie 

résoudra les problèmes sous-jacents. 

 

D'où les appels en faveur de l'assurance-maladie pour tous, du revenu de base universel et de l'université 

gratuite pour tous, tous payés avec de l'argent emprunté, malgré les bêlements vertueux que "les taxes sur les 

riches/robots" paieront par magie pour que des billions de dollars supplémentaires soient gaspillés dans des 

cartels corrompus et intéressés. 

 

Le bien-être de la population américaine est compromis, notamment la santé mentale et physique, la sécurité 

financière et l'accès à toutes les formes de capital, y compris l'éducation, l'infrastructure et le fonctionnement 

des institutions. 

 

Lancer plus d'argent dans les cartels qui ont échoué - la défense, la gouvernance, les soins de santé et 

l'enseignement supérieur - ne résoudra rien. La santé de la population américaine est en déclin à long terme pour 

des raisons structurelles : notre alimentation s'est détériorée, notre condition physique s'est détériorée, nos 

intrants éducatifs concernant l'alimentation, la condition physique et la santé se sont détériorés. Prendre une 

autre pilule à 1 000 $ par mois ne restaure pas la santé ou le bien-être, mais c'est pourtant ce dont le cartel de la 

santé profite : la gestion de notre maladie. 

 

Quant à l'industrie de la " défense ", alias le cartel militaro-industriel-intelligence : plutôt que de redéfinir le rôle 

de l'Amérique dans le monde (refusant de poursuivre des guerres de choix et de maintenir l'ordre dans le 

monde), puis d'adapter les forces armées aux nouvelles réalités des guerres automatiques, des cyberguerre et des 

guerres asymétriques, nous consacrons des milliards de dollars au fouillis d'armes de destruction massive 

terriblement coûteuses, en les dotant de " d'innovation " en poudre de lutine : c'est un travail dur qui s'impose 

dans les années qui a précédé la guerre. 

 

Cela décrit également le cartel de l'enseignement supérieur, un héritage terriblement coûteux qui échoue aux 

étudiants tout en enrichissant les initiés et les prêteurs. Il décrit également la réponse institutionnelle habituelle à 



des questions épineuses comme l'itinérance : la " solution " traditionnelle consiste à insister pour construire des 

logements " abordables " à 400 000 $ l'unité, ce qui signifie que nous pouvons construire 1 000 unités plutôt que 

les 100 000 unités de logements super bon marché dont nous avons besoin. 

 

Dans un climat où l'attitude moralisatrice passionnément intense est substituée à la résolution de problèmes 

réels, quiconque est prêt à considérer les problèmes noueux du monde réel est crié vers le bas. Il est même 

impossible de discuter des questions de citoyenneté et d'immigration en ce qui concerne les répercussions à long 

terme de la dévaluation de la citoyenneté ou les répercussions sur l'infrastructure vieillissante conçue pour une 

population beaucoup plus petite. 

 

Il est impossible de discuter de la réduction systématique du rôle et de l'empreinte militaire de l'Amérique sans 

être accusé de trahison, car le soutien au Projet Impérial est nécessaire pour diffuser votre adhésion au camp 

politiquement correct. 

 

Il est même impossible de discuter du lien entre les collations à profit élevé et les boissons à base d'eau sucrée 

qui remplissent les rayons des supermarchés et le diabète et les troubles métaboliques, ou du lien entre le déclin 

de la communauté et l'essor de l'État Sauveur. 

 

L'idée que tout sera résolu si nous empruntons quelques billions de dollars de plus et que nous les donnons est 

le paradigme dominant. Nous comprenons tous pourquoi : résoudre les problèmes difficiles du monde réel dans 

une société en voie d'effilochage déchirée par un "plaidoyer" criard (c'est-à-dire nous donner "l'argent gratuit" 

plutôt que de le donner à "eux") est immensément plus difficile que l'autosatisfaction passionnément intense 

(signal de vertu) et emprunter autant de billions que nécessaire pour maintenir ensemble pendant un trimestre ou 

un an un statu quo bloqué, inefficace et corrompu. 

 

Les meilleurs manquent de conviction, tandis que les pires sont pleins d'intensité passionnée. Le chemin de 

l'enfer est pavé de vertus-signalisation, et nous sommes sur le point de découvrir que la vertu-signalisation, 

l'autosatisfaction et l'indignation ne se substituent pas à la tâche difficile de restructurer complètement les 

institutions, les modes de production et la gouvernance défaillants. 

 

Les déconvenues de Trump 
François Leclerc   15 août 2019   Décodages.fr 

Devant l’ampleur des réactions négatives qu’il a suscité, Donald Trump a dû revoir sa copie dans la 

précipitation et l’a fait annoncer par le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. Que va-t-il 

rester de son projet de taxer à 10% supplémentaires 300 milliards de dollars de produits chinois ? 

Il est pour le moment question d’un report au 15 décembre, et d’exempter de cette taxation supplémentaire 

certains produits dont la liste n’a pas encore été rendue publique. Le président américain a tardivement 

découvert que sa mesure pénalisait de nombreuses entreprises américaines qui ont délocalisé en Chine leur 

production, et que le prix de nombreux produits électroniques de grande consommation allait augmenter pour 

les consommateurs américains. Selon certaines estimations, cela pourrait représenter 200 dollars par an et par 

foyer, et les moins fortunés seraient les plus touchés. À eux seuls, les téléphones portables représentent en effet 

40 milliards de dollars d’importations, sur le total de 300 milliards. 

Donald Trump a fait état d’un opportun entretien téléphonique « très productif » avec les autorités chinoises, 

sans autre précision, qui tombe à point nommé pour justifier son recul. Sa déconvenue n’est pourtant pas la 

première, mais elle est la plus flagrante. Il a en effet été calculé que le coût du plan d’aide aux agriculteurs – 28 

milliards de dollars – doit être comparé aux 20 milliards de dollars que les précédentes taxations 

supplémentaires ont apportées. Pire encore, il n’en ressort pas de réduction prévisible du déficit commercial 

avec la Chine, car si les exportations chinoises diminuent, les américaines subissent le même sort. Enfin, si 



Donald Trump devait persévérer dans son projet de taxation supplémentaire de biens de grande consommation, 

il induira une baisse du principal moteur de la croissance que celle-ci représente. 

Dans une économie mondialisée, tout se tient, Donald Trump l’apprend à ses dépens. 

 

 

 

 

 

 

 

 


