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Pourquoi la gestion d’un réseau électrique ne peut pas dépasser un 

certain seuil de production d’ENR, à qualité de fourniture égale ? 
par Christian Semperes le 26 aout 2019 publié par Jean-Marc Jancovici 

 

 Sur ces pages LinkedIn, nous avons récemment lu le post d’un conseiller en politique publique de transition 

énergétique faire la promotion d’un mix de production à 100% ENR pour bientôt. C’est en effet alléchant ! « 

C’est vrai quoi ! Exploiter des centrales nucléaires, ça sert uniquement le lobby ! » Raisonnement simple, 

conforme à la doxa*, donc efficace pour le DOGME. (doxa* : ensemble de préjugés populaires sur lesquels se 

fondent la communication et particulièrement la désinformation et la propagande. La doxa est l'instrument de 

l'idéologie.) 

 

Cet article fait suite à l'analyse des causes du black-out du 9 Août 2019 en Grande Bretagne (sud de l’Angleterre 

et Pays de Galles). Sauf informations nouvelles, il montre qu'avec 44% d'ENR couplées au réseau, au moindre 

événement sur le réseau, la perte de seulement 1430MW, les seuls moyens conventionnels et modulables, restés 

en service, n’ont pu éviter le black-out. C'est à dire une coupure d'électricité, due à un défaut de qualité de service 

dont le maintien est la première mission du gestionnaire de réseau. Pour comprendre ce qu'il s’est passé, il faut 

connaître le fonctionnement et les modalités de gestion du système électrique. C'est l'objectif de cet article. Il se 

veut pédagogique, les experts y trouveront des manques et des approximations, c’est normal, l’article se veut 

accessible aux non-initiés. 

 

 

Un réseau électrique, c’est quoi ? 

 Un réseau électrique ne fonctionne pas comme un réseau d'eau potable. Il ne suffit pas de mettre un bidon avec 
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de l'eau dedans, des pompes et ça marche. Et puis si une pompe tombe en panne, peu importe si la pression d'eau 

baisse, j'ai toujours un peu d'eau pour prendre ma douche. Et bien non ! Pour une raison simple. Pour fonctionner, 

tout appareil ou machine électrique a besoin d’être alimenté dans le respect de 2 grandeurs fondamentales : la 

fréquence et la tension. La fréquence d’abord, parce depuis Nikola Tesla à la fin du XIXème siècle, c'est le courant 

alternatif, avec sa fréquence, qui a été choisi. La seconde grandeur est la tension, c’est l’équivalent de la pression 

pour un réseau d'eau. Ces 2 valeurs sont fortement perturbées par les variations de la consommation, un peu 

comme le réseau d'eau. Plus il y a de personnes qui se douchent en même temps plus la pression du réseau a 

tendance à baisser, ça se comprend. 

 

Plus que l’eau encore, l’électricité est difficilement stockable à l’échelle d’un pays industrialisé comme la France, 

techniquement, économiquement et écologiquement. Or, en cas de déséquilibre production-consommation, les 2 

grandeurs, fréquence et tension, sont immédiatement perturbées. Pour que vos appareils fonctionnent, il faut régler 

très précisément ces 2 valeurs fondamentales, fréquence et tension électrique, chaque seconde, 24h/24, 7 

jours/semaine, 365 jours/an. C'est un métier. La qualité de service de ce métier, c’est d’équilibrer en temps réel la 

production à la consommation par le réglage de la fréquence et de la tension, parce qu'à l'échelle d'un pays et de 

l'Europe, la technologie actuelle ne permet pas un stockage massif. Il existe néanmoins un moyen de stockage 

limité de l’électricité, avec les barrages justement. L’eau du barrage sert de stockage d’une réserve potentielle 

d’électricité mobilisable. Elle a ses limites suivant si le pays a ou pas les moyens naturels de stocker de l'eau. 

 

Nota : Dans cet article, je ne parlerai que du réglage de la fréquence parce que je vais faire appel à ce que tout le 

monde connait la puissance (active) d'un moyen de production, c'est à dire le débit d'électricité qu'il peut fournir. 

Je ne parlerai pas de réglage de tension, parce qu'il fait appel à des notions mathématiques et physiques mais aussi 

à la grandeur de réglage, la puissance réactive, notion plus abstraite pour ceux qui n'ont pas de notions techniques. 

Restons simple. Sachez que le principe est exactement le même, le réglage de ces deux grandeurs ne peut se faire 

qu'à partir de moyens de production modulables, pas par des moyens de production qui fournissent une électricité 

en fonction de ce qu'ont décidé le vent et le soleil. 

 

Réglage du déséquilibre production / consommation : réglage de la fréquence.  

Je prendrai donc l’analogie d’un réseau d’eau, dans lequel on cherche à régler un niveau d’eau. Le niveau, c’est 

la fréquence du réseau électrique. Dans les deux cas, il s’agit de maintenir l’équilibre en fourniture et 

consommation d’un « fluide », en ajustant un paramètre (niveau et fréquence) qui traduit les écarts entre débit 

entrant et débit sortant d’un système. En Europe, la fréquence est égale à 50 Hz (Hertz ou périodes par seconde) 

une donnée très importante à de nombreux égards, elle règle encore une grande quantité de nos horloges qui 

affectent nos modes de vie. Pour faire simple, vous changez quelques dixièmes de Hertz et vous n’avez plus la 

bonne heure ! Mais ce n’est pas le seul inconvénient, beaucoup de matériels dysfonctionneraient si la fréquence 

s’écartait de plus de 1 Hz. La quantité d’électricité consommée, celle d’une ampoule, de la recharge de son 

téléphone portable, des machines industrielles ou d'un bloc opératoire, correspond au débit d'électricité sortant 

consommé sur le réseau (le débit d'eau qui sort du réseau d'eau). Pour que la fréquence (le niveau d’eau) reste 

rigoureusement constant, quel que soit le débit sortant, il est vital que le débit entrant dans le réseau soit tout le 

temps rigoureusement égal au débit sortant. Jusque là ça va ? OK, on continue. 

 



 
 

Pour un système électrique, les robinets de réglage du débit d’eau entrant, ce sont les centrales électriques dites 

conventionnelles (nucléaires, à charbon ou à gaz, barrages hydrauliques). Nous venons de faire le bilan des 

moyens de production dits modulables, ceux qui peuvent plus ou moins (je vais y venir) régler leur fourniture 

d’électricité comme le robinet qui règle le débit d’eau qui entre dans le réseau d’eau. Les ENR aussi apportent de 

l’électricité au réseau électrique. En quoi sont-elles différentes des centrales conventionnelles ? C’est que leur 

fonctionnement est asservi à un flux (vent ou ensoleillement) peu prévisible sinon aléatoire et totalement 

indifférent aux variations de la consommation d’électricité, de « l’eau qui sort du réseau d’eau ». Les ENR ne 

peuvent en aucun cas participer à l’équilibre production / consommation. 

 

Modalités de gestion d’un système électrique. 

 Regardons maintenant comme se gère un réseau. Vous avez compris qu’il faut maintenir un niveau d’eau 

constant, une fréquence constante, pour garantir la continuité de la fourniture d’électricité. Il appartient au 

gestionnaire de réseau, RTE en France, de veiller en permanence à la qualité du service attendu. A défaut, on 

ferme, automatiquement ou volontairement le robinet de tout ou partie des consommateurs. Cet incident, 

potentiellement grave par ses conséquences économiques et sociétales, s’appelle le black-out, quand ça concerne 

une région entière voire un pays. C’est ce qu’a vécu l’Angleterre le 9 Août 2019. En première approximation et 

sous réserve d’analyse plus poussée, le dysfonctionnement de la gestion de la compensation de fréquence dû au 

défaut initial n'était pas dû à un aléa climatique mais à un défaut de qualité de gestion du réseau. La quantité de 

moyens modulables disponibles pour faire face n'étaient pas suffisante pour maintenir l’équilibre consommation 

/ production. 

 

Pour conserver cette qualité de service, le gestionnaire de réseau détermine la prévision de consommation sur 24h 

en fonction de plusieurs facteurs : la date (jour de semaine ou week-end), les historiques de consommation, la 

météo prévue (ensoleillement, chaleur ou au contraire froid), le coût de production des différents moyens 

disponibles etc. Il fixe les plans de charge des moyens de production modulables. Et pour pallier les incertitudes 

sur les prévisions de production et de consommation, il se dote de réserves de production d’énergie, de l’eau en 

réserve, qu’on peut solliciter en cas de besoin. Ces réserves sont de 3 natures : réserve primaire, réserve secondaire 



et réserve tertiaire. Elles ne concernent que les moyens de production modulables. Les ENRi ne peuvent se 

soumettre à des ordres de pilotage, sinon être contraintes à l’arrêt. On mesure combien l’objectif de 100% d’ENRi 

est utopique, mensonger ou révélateur d’une méconnaissance des conditions de fonctionnement d’un système 

électrique. 

 

 

La réserve primaire : C’est une réserve d’électricité des moyens de production modulables qui va compenser 

automatiquement l’accroissement ou la diminution de la consommation. Le gestionnaire du réseau programme 

tous les jours la puissance électrique dont il a besoin pour cette compensation, cet ajustement automatique. Chaque 

moyen de production règle cette plage de puissance qu’il peut fournir automatiquement sans intervention 

humaine. On pourrait dire que c’est suffisant. Mais non ! Parce qu’avec ce type d’apport automatique sur un 

nombre important de moyens de production, on pourrait avoir des phénomènes de pompage entre ces moyens de 

production. 

 Pourquoi ? Chaque moyen de production voudrait régler SA fréquence, SON niveau d’eau, et entrerait en conflit 

avec les autres moyens de production. Pour éviter ces phénomènes de pompage, l’apport d’électricité, ou d’eau 

entrant dans le réseau d’eau, ne sert qu’à égaler la consommation (l’eau qui sort) à la production (l’eau qui entre). 

Ce moyen de réglage est défini par construction des moyens modulables. Pour les initiés, on l’appelle le statisme. 

Chaque machine réagit en proportion inverse de la perturbation qu’elle observe, mais elle ne corrige pas 

précisément l’écart de fréquence qui l’initie. En fin de réglage (30 secondes environ), il subsiste un écart sur la 

valeur de fréquence à régler. C’est pour cela qu’on a créé un autre échelon de réglage, c’est le réglage fréquence-

puissance qui nécessite une marge de réglage, c’est la réserve secondaire. Il permet de rétablir la fréquence, le 

niveau d’eau, à la valeur de consigne, 50Hz. 

 

La réserve secondaire : Comme pour la réserve primaire, le gestionnaire de réseau prévoit tous les jours la 

contribution des moyens de production modulables à la constitution d’une réserve secondaire de production 

d’électricité (les ENRi en sont incapables). Cette marge de production peut être mise en œuvre rapidement 

(quelques minutes) pour rétablir la fréquence. Ce mode de réglage, « semi-automatique » et contrôlé par le 

gestionnaire du réseau, envoie aux moyens de production modulables, un signal allant de +1 à -1 ; +1 

correspondant au maximum de la marge de variation rapide que peut fournir à la hausse le moyen modulable et -

1 au minimum de ce qu’il peut fournir à la baisse. Par exemple, après une augmentation rapide de consommation, 

la réserve primaire participe à compenser rapidement cet écart par une augmentation de la production des moyens 

pilotés. Si 30 secondes environ après le début du déséquilibre, la fréquence s’est stabilisée à 49,9 Hz, il subsiste 

un écart de fréquence de 0,1 Hz. Il faut donc rétablir la fréquence à 50Hz (le niveau d’eau qu’on cherche à régler), 

par un accroissement de la production, un apport d’eau supplémentaire au débit d’eau sortant. Le système de 

réglage fréquence-puissance envoie automatiquement un signal positif aux moyens de production modulables 

pour qu’ils augmentent leur production d’électricité, jusqu’à compenser l’écart initiateur. 

 

 

La réserve tertiaire : Il s’agit d’électricité mobilisable rapidement, hors programme préétabli et au-delà des 

capacités du réglage automatique. Elle est sollicitée par le gestionnaire du système électrique, auprès des 

producteurs susceptibles d’en disposer, pour rétablir la fréquence, le niveau d’eau, en cas d’aléas. C’est un réglage 

à actions manuelles. Les barrages hydro-électriques dont les durées de mises en service sont très rapides, font 

partie de cette réserve tertiaire. C’est aussi le cas, par exemple d’une centrale nucléaire qui conserve une marge 

de production supplémentaire plus ou moins importante. Ainsi, une unité de production nucléaire maintenue à sa 

puissance minimale possible, « au minimum technique », peut, sous 30mn et à la demande express du gestionnaire 

du réseau revenir à sa pleine puissance. C’est le cas aussi, d’une centrale nucléaire volontairement arrêtée un 

week-end, en période de faible consommation, et qui reste mobilisable sous un préavis de X heures suivant les 

besoins du gestionnaire du réseau. Cette réserve tertiaire sert également à se reconstituer à moyens termes les 

réserves primaires et secondaires, lorsqu'elles ont ponctuellement pallier la perte d'un moyen de production qui y 

participait. 

 

Je rappelle que pour la tension, le second paramètre à régler d’un réseau, c’est rigoureusement la même chose, 



pour autant que l’on dispose de suffisamment de moyens de production modulables, couplés au réseau qui 

constituent eux aussi des réserves sur leur puissance dite réactive. 

 

Conclusion : Revenons au titre de ce post « Pourquoi la gestion d’un réseau électrique ne peut pas dépasser un 

certain seuil de production d’ENR, à qualité de fourniture égale ? » Si 100% d’ENR est techniquement impossible, 

toute qualité de fourniture égale par ailleurs comme on vient de le voir, quel est le taux maximum d’ENR, dans 

le mix de production en service, pour conserver cette qualité de service à laquelle les français sont, me semble-t-

il, inconsciemment attachés ? Inconsciemment, parce que beaucoup de français nés après le 19 décembre 1978, 

date du dernier black out français dû à la gestion du réseau, ne connaissent pas les conséquences d’un black-out 

sur la vie courante, la vie des entreprises et l'économie d'un pays. Pour rappel, 1978 est l’année de démarrage du 

Parc nucléaire français soit la mise en service de 58 moyens modulables décarbonés en 20 ans, d'une puissance 

égale à 63 130MW. C’est sans doute un hasard. Le seuil d’ENR maximum couplés est à déterminer de manière 

pragmatique en conservant un % de moyens modulables couplés eux aussi, si l'on veut conserver la qualité de 

service. L'utopie n'a pas sa place chez un industriel au service du public. Le black out anglais du 9 Août 2019 

nous en a rappelé les conséquences. 

 
 

Christian Semperes  

 

(publié par J-Pierre Dieterlen) 

 

Lettre à ma chère Transition Énergétique 
Sébastien Morizot Jun 21 2019 

 

https://medium.com/@seb.morizot?source=post_page-----758cf42e6938----------------------
https://medium.com/@seb.morizot/lettre-à-ma-chère-transition-énergétique-758cf42e6938?source=post_page-----758cf42e6938----------------------


 

Chère Transition, 

Je viens à toi car BP World Energie vient de sortir ses chiffres pour l’année 2018. C’est l’occasion de prendre des 

nouvelles d’un peu tout le monde et je commence par toi, ma chère et tendre Transition Énergétique. 

Comment vas-tu ? Tu as l’air en forme en tout cas. Tu cours partout et tu es sur tous les papiers les plus importants 

du monde. J’ai vu également qu’on te citait dans beaucoup de discours. A ce qu’on m’a dit, on marcherait même 

dans toutes les villes du monde pour te rencontrer et que certains feraient carrément péter les cours… Je te félicite. 

Je savais qu’un jour tu deviendrais « quelqu’un » comme on dit, mais quand même, grand bravo pour tout ce que 

tu accomplis. Je suis vraiment fier de te connaître et de faire partie de tes plus proches amis. 

J’ai vu que tes petits derniers, Solaire et Éolien, se portaient à merveille. Vise un peu : 

 

Dingue ! En l’espace d’un an, de 2017 à 2018, Solaire et Éolien ont grandi respectivement de 28.9 % et 12.6 %. 

Qui l’eut cru. Je ne vais pas te renouveler mes félicitations si promptement, on pourrait croire que je suis follement 

amoureux. 



Tu ne m’en voudras pas d’être aux petits soins et légèrement intrusif, mais j’ai regardé leur potentiel de 

production. C’est vraiment incroyable. Regarde ce que j'ai trouvé : 

 

Les courbes sont magnifiques. Je suis tellement tout en joie de voir que tu vas bien chère Transition. 

Bon tu t’y attends. On ne peut pas toujours parler des bons côtés. En tant qu’ami de longue date, je me dois de te 

parler des choses qui fâchent. Abordons le sujet de ton ado pré-pubère, Nucléaire. 

Je sais bien qu’il n’irradie pas le bonheur autour de lui. Mais quand même, il fait ce qu’il peut. N’oublie pas qu’il 

t’amène un confort dont tu pourrais difficilement te passer, du moins de gré, tout en minimisant ton empreinte 

carbone. Ce n’est pas à toi que je vais apprendre que tu en as grandement besoin. 

 



Oui il produit des déchets, c’est certain. Je ne le nie pas. Mais regarde la vérité en face ma grande amie. Tu verras 

que tes petits derniers, ils sont pas mal niveau déchets et émissions carbone. Mais bon, je sais je sais, n’allons pas 

pique-niquer tout de suite au Mordor. 

On parle, je te félicite, te congratule et j’en oublie les plus grands. Comment vont-ils ? La dernière fois, ils étaient 

en pleine crise de la quarantaine. Ils continuaient de faire les grands enfants en essayant de croître toujours plus 

et d'explorer le monde. Tu m’avais dit vouloir les calmer, qu’ils étaient limite hyper-actifs. 

J’ai donc été surpris de découvrir leur dernière silhouette. Je pensais, chère Transition, que tu avais un peu 

d'emprise et d'influence sur tes morveux, même les plus grands. Je te laisse juge : 

 

Enfin surpris, oui et non. Par ces temps de dépression, mon psy me dit que c’est bien d’avoir une amie imaginaire 

à qui parler. Que cela peut me faire du bien, que cela peut m'ancrer dans le réel. Cette photo de tes grands enfants 

est donc une bénédiction pour moi et me montrent bien que tu n’existes pas chère Transition. Donc quelque part, 

je ne suis pas si fou. C'est rassurant. 

Allez, je te laisse sur cette belle petite photo de famille. Je t’embrasse et je te dis à bientôt. 

PS : Avec tout ça, j’ai oublié de te donner de mes nouvelles. Le médecin m’a dit que tout était sous contrôle. 

Depuis le temps, tu sais que des fois j’en fais un peu trop. En tout cas, mon état est plutôt stable. J’alterne le chaud 

et le froid, c'est un petit peu plus violent à chaque fois mais je gère et mon CO2 croît toujours. Mais bon, ça va 

non ? Il y a pire je crois. Si j'ai bien redescendu vers les 2050, ça devrait aller mieux. J'ai le temps, ce n'est jamais 

que demain. 

 



 

Je te laisse pour de bon. Embrasse tout le monde. Cela m'a fait du bien de t'écrire, c'est comme si tu existais 

vraiment. J’ai hâte de raconter tout ça à mon psy. 

Gros bisous Transition ❤, 

Ta Planète. 

source des données : https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy.html 

Les collapsologues ont détruit krypton, peut-être même Alderaan 
Loic Steffan 17 août 2019 

 

Le cyborg Greta Thumberg est à l’origine de la destruction d’Euphor, la planète du prince d’Acatarus dans 

Goldorak. Je pense même qu’elle est dirigée par les forces de Vega.  Je me demande même si collapsologues et 

urgence climatique et autres militants d’extinction rebellion ne se sont pas concertés pour opérer la destruction 

de Xindus dans Star Treck. Quand on les regarde, on a franchement l’impression que tous ces écolos sont des 

clones endoctrinés. D’ailleurs à trop les écouter nous finirons en grenouilles ébouillantées. On peut aussi penser 

qu’ils dépolitisent le débat sur le réchauffement climatique. 

Tout cela est tellement étonnant que je préfère en rire. Je sais qu’on ne prête qu’aux riches mais quand même. 

Pour mes exemples rien de grave : il s’agit de mondes fictifs. Pas de notre planète. Le problème c’est qu’on a 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
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quelques soucis à régler. Qu’on trouve en chefs de file des propos excessifs sur la collapsologie des gens comme 

Laurent Alexandre ou Michel Onfray est assez normal. Ce qui est étonnant, c’est qu’on trouve aussi des gens pour 

qui les préoccupations environnementales sont une composante essentielle des combats politiques. J’en avais déjà 

parlé dans cet article. 

Si on ne fait pas attention, on finirait par croire qu’ils sont responsables des difficultés actuelles. En fait non. 

Généralement, ils se contentent de relayer des travaux scientifiques en les vulgarisant. Ils les rendent même plus 

compréhensibles. Un scientifique parle généralement tout en nuance, en probabilité.  Un collapso prendra la 

tendance générale et dira le plus directement possible le plus probable. En fait ils enlèvent le bruit ce qui rend 

l’information plus lisible. Pour illustrer je vous propose un petit schéma. On voit bien que les courbes sont plus 

lisibles que le nuage de point. 

 

 

En simplifiant on rend souvent compréhensible. Illustrons avec le climat. Regardez cette courte vidéo. La 

scientifique est tout en nuance.  Pourtant comprendre  que nous seront à 1.5 °c en 2030 au lieu de 2100 est assez 

incroyable en terme de conséquence. C’est ultra rapide et potentiellement très dangereux. Il faudra d’ailleurs que 

les scientifiques se résolvent à être plus schématique dans leur présentation. Surtout qu’on peut considérer que 

l’on ne fait rien à la hauteur des enjeux. Les collapsologues rendent service à la compréhension du grand 

public .En présentant le tableau de la grande accélération par exemple, ils marquent les esprits ils rendent un 

service important aux personnes sensibles à ce combat. Par ailleurs, si vous êtes préoccupés par ces questions 

vous feriez bien de défendre le terme de collapsologie (je n’ai pas d’action et je n’ai pas déposé le terme). La 

collapsologie a encore plein de lacunes et de défauts. Mais je pense qu’il faut défendre le terme car il a un pouvoir 

évocateur très fort dans l’esprit des gens. Des gens comme Laurent Alexandre ne s’y sont pas trompés. Ils font 

tous pour décrédibiliser le terme. Ils font tout pour l’associer à un truc genre astrologie. Or des néologismes qui 

trouvent un tel écho et qui suscitent un tel imaginaire propice à la réflexion sur les enjeux écologiques n’est pas 

si facile à trouver. Et quand je vois la fine bouche de certaines personne, je m’étonne du manque de recul sur 

l’objet frontière qu’il représente pour susciter le dialogue. Luc Sémal l’a bien compris dans son livre « militer à 

l’ombre des catastrophes ». L’intérêt de l’argumentaire de Semal est de monter que le catastrophisme n’est pas le 

simple véhicule d’une dérive autoritariste ou d’une pensée apathique et indifférente face à l’effondrement, plutôt 

le vecteur de l’idéologie qui serait la plus à même de permettre à la démocratie de se réinventer. L’échéancier à 
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court et à long termes, ainsi que la confrontation inéluctable avec la matérialité de la crise écologique que le 

catastrophisme impose, nécessitent de repenser les manières dont nous constituons les projets politiques qui sous-

tendent les sociétés modernes. En cela la collapsologie et le catastrophisme sont les vecteurs d’un renouveau du 

questionnement sur le sens de nos sociétés et sur les nécessaires débats démocratiques.   Les collapsologues ont 

aussi popularisé l’idée de grande accélération. 



 
Au fait qui a dit : «Si nous ne changeons pas de cap d’ici 2020, nous risquons de dépasser le moment où nous 

pouvons encore éviter les changements climatiques incontrôlables, avec des conséquences désastreuses pour les 

populations et tous les systèmes naturels dont nous dépendons.» « Il est impératif que la société civile – jeunes, 

groupes de femmes, secteur privé, communautés religieuses, scientifiques et mouvements écologiques dans le 

monde – demande des comptes à leurs dirigeants». «Depuis des décennies, les scientifiques nous ont alertés 

encore et encore mais beaucoup trop de dirigeants ont refusé de les écouter ». 

 

Greta Thumberg ? Nicolas Hulot ? Les scientifiques du GIEC ? Non du tout. Il s’agit António Guterres le 

secrétaire général de l’ONU. En fait votre réponse est influencée par votre rapport au sujet concerné. 
 

Ils diraient ça, n'est-ce pas ? 
Tim Watkins 26 août 2019 



 
 

De sérieuses questions subsistent au sujet des échecs qui ont entraîné une panne généralisée dans toute la Grande-

Bretagne le 9 août.  Selon Jillian Ambrose du Guardian, l'événement a été déclenché par la foudre d'une des 

nombreuses tempêtes qui ont traversé le Royaume-Uni ce jour-là : 

 

"National Grid a blâmé une grève éclair pour la plus grande panne d'électricité en Grande-Bretagne depuis plus 

d'une décennie, après avoir provoqué la mise hors service de deux groupes électrogènes. 

 

La grève a été l'une des nombreuses grèves qui ont touché le réseau le même jour que la panne du 9 août, mais 

National Grid affirme que le boulon a heurté un circuit de transmission au nord de Londres et a réussi à faire 

tomber deux générateurs électriques à plus de 100 miles de distance dans un " événement extrêmement rare et 

imprévu ". 

 

Apparemment en contradiction avec les rapports du 10 août, National Grid semble également avoir fait valoir que 

l'usine de gaz de Little Barford a fait faillite avant le parc éolien de Hornsea - une affirmation qui ne correspondait 

pas aux données du Grid.  Selon M. Ambrose, National Grid affirme maintenant que les deux centrales se sont 

effondrées "en quelques secondes l'une de l'autre immédiatement après l'impact de la foudre". 

 

Cette explication sera sans aucun doute un soulagement pour les partisans des technologies de collecte d'énergie 

renouvelable non renouvelable, qui avaient été victimes d'une sorte de bastonnade de la part des médias imprimés 

britanniques, en grande partie de droite.  Comme Mike Small s'en est plaint (dans un article largement ad 

hominim) à Resilience : 

 

Alors que National Grid n'a pas tardé à expliquer qu'il s'agissait d'un " événement rare et inhabituel ", la panne a 

été utilisée pour pousser un programme d'action contre le changement climatique sous les auspices du débat sur 

la politique énergétique. 

 

L'ennui, c'est que la foudre elle-même n'est pas un "événement rare et inhabituel".  L'infrastructure du réseau est 

fréquemment frappée par la foudre, mais cela entraîne rarement des pannes d'électricité généralisées.  Ce qui était 

"rare" le 9 août, c'est que les deux tiers de l'électricité britannique étaient produits par l'éolien et le solaire, de 

sorte que la perte soudaine d'électricité a fait chuter la fréquence du réseau.  Avec peu de stockage dans le système 

pour compenser, les opérateurs du réseau n'ont eu d'autre choix que de couper l'électricité. 

 



La fréquence du réseau est importante - c'est ce qui empêche les surtensions de faire frire notre équipement 

électrique et, en fin de compte, ce qui empêche le réseau de tomber en panne.  Dans le passé, il a été maintenu 

par l'inertie de millions de tonnes d'acier en rotation dans les halles de turbines des centrales à charbon, nucléaires 

et à gaz.  Les éoliennes ont (un peu) d'inertie, mais elles sont intermittentes (seconde par seconde) et doivent donc 

être enlevées.  L'éolien et le solaire (qui n'a pas d'inertie) représentant une part croissante du mix électrique total 

(au 9 août, ils représentaient près des deux tiers de l'électricité), l'équilibre du réseau devient de plus en plus 

difficile.  Comme Ambrose l'a rapporté le 12 août : 

 

National Grid a attribué la coupure d'électricité " incroyablement rare " à l'échelle nationale à une grave baisse de 

la fréquence du réseau - une mesure de l'intensité énergétique - à la suite de la fermeture inattendue de deux 

groupes électrogènes... Mais des sources industrielles affirment que National Grid est au courant du risque 

croissant de panne à grande échelle depuis des années, et a subi une série de quasi-coupures ces dernières 

semaines. 

 

"Le Guardian comprend que chaque mois depuis le mois de mai, il y a eu une baisse importante de la fréquence 

du réseau par rapport à sa plage normale autour de 50 Hz. Des sources de l'industrie ont confirmé que la fréquence 

du réseau est tombée en dessous de 49,6 Hz à trois reprises au cours des derniers mois, la plus forte baisse 

enregistrée sur le réseau britannique depuis 2015. Vendredi, la panne a été déclenchée lorsque la fréquence est 

tombée à 48,88 Hz. 

 

"En juin, la fréquence du réseau a chuté à un cheveu de la limite légale de 49,5 Hz fixée par National Grid après 

que les trois unités de la centrale au gaz West Burton d'EDF Energy dans le Nottinghamshire ont été mises hors 

ligne sans avertissement. 

 

Small utilise les liens des divers "experts en énergie" cités dans la couverture médiatique pour démontrer leurs 

liens avec les organisations financées par les combustibles fossiles dans une tentative de discréditer leur critique 

de l'état de santé actuel (du manque de santé) du réseau britannique.  Ce n'est que vers la fin de l'article qu'il arrive 

à des problèmes réels avec les arrangements actuels : 

 

"Certes, des volumes élevés d'énergie renouvelable peuvent rendre plus difficile pour National Grid d'équilibrer 

la fréquence du réseau, qui a été construit à l'origine pour accueillir des centrales à combustibles fossiles. Mais 

pour préparer la transition énergétique du Royaume-Uni, National Grid a développé un large éventail d'outils pour 

se préparer à l'élimination progressive de l'énergie fossile.... 

 

"Il reste cependant des questions à se poser, mais pas celles que l'idéologie des points de vente susmentionnés 

leur permettrait de se poser. 

 

"Par exemple, pourquoi avons-nous besoin d'un immense réseau national ? Nombreux sont ceux qui plaident en 

faveur d'un système de chauffage urbain et d'un système plus décentralisé de réseaux régionaux. 

 

"Et devrions-nous chercher à nationaliser le réseau national ? Beaucoup de gens pensent que les échecs sont dus 

à la réduction des coûts et non à la forme d'approvisionnement en énergie." 

 

Malheureusement, Small sous-estime l'ampleur des problèmes rencontrés par les ingénieurs du réseau pour tenter 

de suivre le rythme d'une industrie de l'énergie éolienne en grande partie incontrôlée, qui est de plus en plus une 

filiale des sociétés de combustibles fossiles.  La réalité est que National Grid n'a pas " développé un large éventail 

d'outils pour se préparer à l'élimination progressive de l'énergie fossile ", mais - un peu comme l'approche du 

gouvernement britannique au changement climatique - a produit beaucoup d'effets de relations publiques sur ce 

qu'il pourrait faire à un moment indéterminé dans le futur.  

 

Les changements nécessaires sont inévitablement coûteux et - compte tenu de la structure actuelle du marché - 

exigeront des pauvres britanniques qu'ils assument la charge, ce qui a déjà entraîné un mécontentement politique 



et l'imposition d'un plafond de prix (largement contre-productif).  Comme Small le suggère, la nationalisation du 

réseau pourrait aider - mais seulement si le système de tarification de l'électricité est restructuré pour supprimer 

la redevance permanente distincte et faire augmenter les prix (ils diminuent actuellement) avec l'utilisation - en 

transférant le coût de la modernisation du réseau à ceux qui consomment le plus. 

 

Il y a une raison pour laquelle les organisations qui refusent le changement climatique se sont accrochées à la 

panne d'électricité britannique pour faire avancer leur programme en faveur des combustibles fossiles ; c'est le 

point faible des fausses solutions climatiques capitalistes vertes.  Comme je l'ai dit il y a trois ans : 

 

"Le récit... est que nous pouvons continuer à profiter des modes de vie extravagants de l'Occident et, en fait, 

continuer à grandir même si nous abandonnons le charbon, le gaz, le pétrole et le nucléaire en faveur d'une 

nouvelle infrastructure énergétique basée sur les énergies renouvelables comme le solaire, le vent, l'hydraulique, 

la biomasse, la marée et les vagues.  Peut-être par crainte d'effrayer les chevaux, les partisans de ce récit négligent 

de mentionner que notre mode de vie actuel, alimenté par les combustibles fossiles, s'effondrerait inévitablement 

si nous faisions ce virage dans un délai semblable à celui nécessaire pour prévenir les changements climatiques 

galopants ; et ils pourraient le faire si l'industrie des combustibles fossiles était en faillite avant que nous ayons 

déployé des énergies de remplacement écologiques". 

 

Le même contre-argument a été utilisé par ce putain de lobby pour la même raison : 

 

"En pratique, alors que l'économie est toujours en survie huit ans après le krach de 2008, nous n'avons tout 

simplement pas les capitaux, les ressources et la main-d'œuvre qualifiée nécessaires pour réaliser notre vision 

d'une économie à faible émission de carbone (c'est-à-dire alimentée à l'électricité) dans le temps qui nous sépare 

des pénuries de carbone fossile qui tuent l'économie mondiale. 

 

"Ces dernières années, la marge de l'offre et de la demande d'énergie de la Grande-Bretagne s'est réduite de façon 

alarmante.  A plusieurs reprises, le réseau national a été contraint d'éteindre les clients industriels à forte 

consommation d'énergie afin de maintenir l'éclairage domestique allumé.  Alors que les pénuries d'énergie et la " 

spirale de la mort énergétique " s'aggravent, nous serons bientôt confrontés à un approvisionnement intermittent 

et imprévisible en électricité.... 

 

"Bien que se fracturer sur une échelle sérieuse soit un rêve inabordable, plutôt que de comprendre que son échec 

est dû à la géologie torturée de la Grande-Bretagne et au coût inabordable de l'extraction du peu de gaz 

techniquement récupérable, les compagnies énergétiques voudront blâmer les manifestants pour s'être mis en 

travers de l'industrie fracturaire. 

 

"Le dilemme pour les défenseurs de l'environnement est qu'éviter d'être blâmé pour la crise énergétique implique 

de laisser tomber la fiction selon laquelle nous pouvons passer à l'énergie verte dans les délais requis. 

 

Le barrage d'articles en faveur des combustibles fossiles dans la presse écrite à la suite de la panne du 9 août était 

inévitable.  Les groupes de pression attendaient depuis plusieurs années que cette chaîne d'événements se 

produise.  Plus important encore, ils attendaient une panne d'électricité qui ne pouvait pas être contenue dans le 

plan de National Grid pour déconnecter les gros utilisateurs industriels lorsqu'ils avaient besoin de se débarrasser 

de la charge.  Lorsque l'événement s'est répercuté sur les ménages ordinaires et les petites entreprises, les groupes 

de pression ont pu bombarder les médias de communiqués de presse prêts à l'emploi ; pourquoi ne le feraient-ils 

pas ? 

 

Le déploiement de technologies de collecte d'énergies renouvelables non renouvelables est devenu une activité 

commerciale importante, et ses intérêts ne peuvent être simplement supposés conformes à ceux du grand public. 

Comme John Michael Greer l'a récemment fait remarquer, cependant : 

 

"Oui, le changement climatique anthropique est une réalité ; oui, cette réalité sert d'excuse à divers jeux politiques 



manipulateurs. Je ne sais pas pourquoi si peu de gens semblent être capables de garder ces deux idées en tête en 

même temps." 

 

Il existe, bien sûr, des solutions au problème des fréquences du réseau, la plus évidente étant le déploiement à 

grande échelle du stockage.  Cependant, ils ont un prix élevé - en argent et en ressources - que ni le gouvernement 

ni la Terre nourricière ne sont en mesure de fournir... du moins pas du tout dans le temps nécessaire pour le faire.  

Entre-temps, ajouter encore plus d'électricité renouvelable à un réseau de combustible fossile pourrait ne pas être 

la meilleure façon d'utiliser les ressources qui nous restent.  Après tout, l'électricité représente moins d'un quart 

de la consommation d'énergie primaire du Britannique moyen (et une infime fraction de l'énergie consommée par 

la moitié inférieure de la population).  Le chauffage et les transports sont beaucoup plus polluants que l'énergie 

intrinsèque des biens et services que nous consommons, et même ces deux types d'énergie sont insignifiants. 

 

En continuant à déployer des éoliennes et des panneaux solaires avant que nous ayons mis à jour le réseau pour 

les adapter, nous jouons en fait dans le récit des lobbyistes des combustibles fossiles.  Mais c'est notre problème, 

pas le leur.  Il n'en demeure pas moins que, malgré toutes les ressources et l'argent consacrés aux technologies de 

récupération des énergies renouvelables non renouvelables, elles n'ont même pas ralenti la croissance de la 

consommation d'énergie humaine, mais nous ont simplement permis de développer encore davantage notre 

économie destructrice. 

 

Il n'y a, bien sûr, qu'une seule chose que nous sachions qui puisse réduire nos émissions de carbone.  En 1973, 

1991 et de nouveau en 2008, quelque chose les a fait chuter (même si ce n'est pas du tout ce qu'il faut pour les 

faire chuter).  L'embargo pétrolier de l'OPEP, l'effondrement de l'Union soviétique et le Grand Accident financier 

1.0 ont mis l'économie sur ses rails.  La baisse de la consommation d'énergie qui en a résulté a également, 

brièvement, entraîné une baisse des émissions de carbone, ce que les technologies éolienne et solaire n'ont jamais 

fait. 

 

C'est la malhonnêteté de la foule du capitalisme vert de ne pas reconnaître que la décroissance est le seul moyen 

viable de réduire les émissions de carbone, ce qui joue dans la malhonnêteté du lobby des combustibles fossiles 

dans son opposition aux énergies renouvelables.  L'énergie renouvelable aura sa place dans une économie en 

décroissance, mais elle ne nous permettra jamais d'alimenter l'économie mondiale actuelle... et le lobby des 

combustibles fossiles le sait.  Ils peuvent profiter des pannes d'électricité publiques pour dénigrer l'énergie 

renouvelable.  Mais tant que le réseau ne sera pas modernisé et que l'économie mondiale ne sera pas dégradée, 

nous pouvons difficilement nous attendre à ce qu'ils n'en signalent pas les défauts. 

 

Le nouveau sentier des larmes : Comment les changements 

climatiques forcent le déplacement d'espèces, y compris les nôtres. 
Ugo Bardi Lundi 26 août 2019 

 

Message de Brian Stewart. Brian Stewart est professeur de physique à l'Université Wesleyan, spécialisé dans la 

dynamique des petits systèmes moléculaires. Depuis douze ans, il présente chaque année un "Rant de la Semaine 

de la Terre" qui documente le réseau complexe d'enjeux environnementaux que nous avons créé et incite à l'action. 

Reproduit de "Public Seminars" avec la permission de l'auteur. 

 

Le nouveau sentier des larmes 
Brian Stewart - 25 juillet 2019 

 



 
 

 En 1830, le Congrès a adopté la Loi sur le déplacement des Indiens, destinée à s'approprier les terres des États-

Unis occupées par les Amérindiens. La Cour suprême l'a déclarée inconstitutionnelle, mais l'armée dirigée par le 

commandant en chef Andrew Jackson a quand même agi. Devenu un paratonnerre pour condamner l'expropriation 

des biens autochtones, Jackson était un agent des pressions démographiques et une convoitise pour les ressources 

trouvées sur les terres tribales. 

 

Le résultat de cet accaparement de terres et de ce nettoyage ethnique a été la piste des larmes, une autoroute des 

dépossédés, en route de leurs pays d'origine vers des situations moins favorables loin des centres de population 

des Européens américains et de leur nation récemment créée. Ceux qui en avaient les moyens se sont autodéclarés ; 

ceux qui ont déménagé tardivement se sont déplacés en grand nombre et ont subi de terribles pertes. 

 

Près de deux siècles plus tard, nous sommes confrontés à la perspective de délocalisations forcées d'une ampleur 

difficile à imaginer. Ce nouveau sentier des larmes impliquera les humains sur tous les continents habités et aura 

un impact sur d'innombrables autres espèces également. Cette fois, la force motrice, c'est toute l'humanité, les 

agents du changement climatique à travers nos émissions de gaz à effet de serre. 

 

Une conséquence majeure du changement climatique est l'élévation globale du niveau de la mer due à la fonte 

des glaciers et des calottes glaciaires polaires ainsi qu'à l'expansion des océans plus chauds. Accompagnée de 

tempêtes plus violentes alimentées par l'atmosphère plus chaude, la montée des eaux aura un impact profond sur 

les zones côtières. Les inondations sont déjà fréquentes sur la côte de la Floride ; avec seulement quelques pieds 

d'élévation du niveau de la mer d'ici la fin du siècle, des parties importantes de Miami et de Fort Lauderdale seront 

inondées. "Superstorm" Sandy a ramené cette leçon à New York en 2012. Dans un écho amer de l'original Trail 

of Tears, les Amérindiens sont déjà forcés de quitter leur île natale en Alaska et sur la côte du Golfe. 

 

D'autres villes côtières de faible altitude seront touchées de la même manière. L'impact économique sera énorme : 

Miami à elle seule dépensera 400 millions de dollars au cours des prochaines années pour lutter contre l'élévation 

du niveau de la mer en renforçant les digues, en améliorant le drainage et en installant des stations de pompage, 

dans un effort qui devrait être obsolète dans quelques décennies si la trajectoire actuelle des émissions de dioxyde 

de carbone continue. L'impact humain sera tout aussi énorme. Ceux qui en ont les moyens s'autodéportent ; ceux 

qui se déplacent tardivement le feront en grand nombre et subiront de terribles pertes. 

 

Nos compagnons de voyage planétaires sont touchés comme nous. Les hivers plus chauds ont réduit la mortalité 

du dendroctone du pin ponderosa, ce qui a entraîné la destruction de près de cent millions d'acres de forêts de pins 



dans la région de Mountain West. Les arbres ne migrent pas pour échapper aux menaces environnementales, mais 

leur aire de répartition peut s'étendre vers le nord, compte tenu des sols appropriés et d'autres exigences et de 

l'absence d'obstacles tels que l'appropriation humaine des terres. Ainsi, même les arbres sont en mouvement, et 

on parle déjà de migration assistée par l'homme pour les aider dans leur voyage vers le nord. Certaines plantes et 

certains animaux se déplacent en amont ; le taux de refroidissement de 3,5 degrés Fahrenheit par millier de pieds 

d'altitude procure un soulagement. 

 

Mais cette marche le long du Nouveau sentier des larmes est bordée d'un gant de périls : la surface du globe se 

rétrécit avec l'augmentation de la latitude, et la surface disponible des montagnes diminue avec l'élévation. La 

concurrence pour l'espace habitable sera féroce, et les refuges dans lesquels de nombreuses espèces seront 

confinées à mesure que leur aire de répartition se rétrécira deviendront des pièges d'extinction pour certains. Les 

obstacles à la circulation, qu'ils soient involontaires ou intentionnels, peuvent être des condamnations à mort pour 

ceux qui migrent. Des routes et d'autres structures humaines ont disséqué le paysage, l'empêchant de bouger ou 

le rendant dangereux. Les fleuves et les mers entravent la migration humaine, et les murs des frontières cherchent 

à l'empêcher complètement. Mais les migrations se poursuivront et même augmenteront contre toute attente ; 

lorsque la vie dans un endroit n'est pas viable, il n'y a pas d'autre option. 

 

Comme les forêts, les récifs coralliens sont menacés et probablement condamnés, comme l'a clairement montré 

le vaste blanchissement de 2016 dans la Grande Barrière de corail. Et bien qu'un certain recul vers le nord de ces 

grandes pépinières océaniques soit possible, il n'y a nulle part où fuir pour échapper à l'acidification des océans 

qui accompagne la concentration atmosphérique croissante de dioxyde de carbone. Les poissons peuvent migrer 

et migrent effectivement, tout comme le hareng dans l'Atlantique Nord. Ils ont laissé derrière eux certains de leurs 

prédateurs, collés à leur habitat par instinct aussi sûrement que les coraux sont fixés au fond de l'océan. Par 

exemple, les macareux moines de l'Atlantique du Maine ont maintenant de la difficulté à nourrir leur progéniture 

lorsque le hareng a disparu. Ces oiseaux ne migrent pas en réaction au changement, même si leurs petits meurent 

de faim. Soit ils remplaceront les poissons arrivant du sud, soit leur aire de répartition se contracteront vers les 

colonies viables restantes plus au nord. 

 

Le Nouveau Sentier des Larmes se produit et se produira aussi bien dans le temps que dans l'espace. Les périodes 

de floraison des plantes, d'apparition des insectes et de nidification des oiseaux ont progressé au cours de l'année 

dans tout l'hémisphère Nord. Rien ne garantit que ces événements resteront synchronisés au fur et à mesure que 

le processus se poursuivra. Il est déjà prouvé que cette synchronisation phénologique a été perturbée pour de 

nombreuses relations dans la chaîne alimentaire. Par exemple, les guillemots noirs de l'Alaska ont d'abord 

bénéficié d'une probabilité accrue de quatre-vingts jours sans gel pour élever leurs petits, mais ils sont de nouveau 

en déclin en raison de la récession de la banquise dont ils dépendent pour leur alimentation. 

 

D'autres périls attendent les humains en migration. Dans un monde pleinement établi où les droits de propriété 

sont des notions modernes, l'espace n'est pas facile à aménager pour les réfugiés, comme nous l'avons vu à maintes 

reprises lorsque les gens ont été obligés de se déplacer pour échapper aux privations ou à la guerre. En effet, 

privations et guerre sont souvent étroitement liées, comme nous l'a rappelé la crise des réfugiés syriens. Les deux 

seront potentialisés par les impacts croissants du changement climatique. 

 

La crise migratoire syrienne offre un modèle convaincant de ce qui pourrait se produire à une échelle de plus en 

plus large à mesure que les conséquences du changement climatique se feront sentir dans les décennies à venir. 

Des vagues de chaleur insurmontables pourraient frapper le Moyen-Orient avant la fin du siècle, forçant les gens 

à se déplacer. Une paupérisation croissante précipitera la migration, mais elle pourrait aussi piéger les populations, 

comme le souligne un rapport publié en 2011 par le Government Office of Science du Royaume-Uni. L'ONU 

prend des mesures pour renforcer sa Convention de 1951 sur les réfugiés, qui ne prévoit pas de dispositions pour 

les réfugiés environnementaux, mais s'oppose à ces efforts, de puissants mouvements anti-immigrants s'installent 

partout dans le monde à un moment où la migration induite par le climat est appelée à augmenter. 

 

La plupart des migrants ne franchissent pas les frontières internationales, mais ils ne sont pas nécessairement plus 



bien accueillis que les migrants internationaux. Aux États-Unis, le précédent est fourni par les migrations de la 

coupe à poussière, qui ont déplacé des millions de personnes. La plupart voyagèrent vers l'ouest ; "Okies" se 

dirigea vers Los Angeles en 1936, confronté à un "blocus des fesses" établi par la police de Los Angeles. Bien 

que la mémoire se soit estompée avec le décès de la génération la plus durement touchée, de nombreuses preuves 

en photographie, en écriture et en chanson nous rappellent le coût humain de ce désastre causé par l'homme. 

Souffrant sur une écaille de Raisins de la colère, les bords se rapprochent à mesure que les eaux de surface et les 

niveaux de la nappe phréatique chutent dans l'ouest américain aride et maintenant plus densément peuplé. Quelle 

ironie que des mécanismes tels que les milliers de districts de conservation, créés pour s'assurer que de mauvaises 

pratiques de gestion des terres ne créent pas une autre catastrophe de ce genre, soient maintenant la cible de 

compressions. Le Nouveau sentier des larmes sera jonché de biens abandonnés, au propre comme au figuré, de 

ceux qui sont obligés de se concentrer sur le court terme. 

 

La chaleur peut aussi bien attirer que repousser. Tandis que les espèces et les peuples fuient la chaleur à des 

parallèles inférieurs, le réchauffement de l'Arctique et la fonte des glaces de la mer polaire attirent les humains 

vers les nouvelles ressources qui s'y trouvent. Alors que les nations s'affairent à exploiter ces ressources, elles 

assurent une boucle de rétroaction désagréable : la perturbation accrue de la toundra fragile et l'extraction du 

pétrole ou des minéraux en aval accéléreront le réchauffement qui a été à l'origine de cette migration vers le nord. 

L'ironie de la situation semble avoir échappé à l'attention des dirigeants mondiaux. Au fur et à mesure qu'ils 

avancent vers les pôles, les intérêts divergents se heurtent de plus en plus fréquemment, ce qui alimente les 

conflits. Une approche plus viable pour tous les habitants du globe consisterait à déclarer la région polaire zone 

d'étude scientifique internationale, hors limites de l'extraction des ressources. Une telle approche peut-elle 

prévaloir face à l'agitation de ceux qui envisagent de tirer un profit à court terme de l'exploitation des actifs 

échoués ? 

 

Dans toute perturbation, il y a des gagnants et des perdants. Le monde est un endroit complexe et il est plus que 

difficile de les distinguer en détail à l'avance. Mais nous connaissons les grandes lignes des catégories. Comme 

d'habitude, les plus grands perdants seront les plus faibles : ceux qui sont déjà en difficulté, déjà peu nombreux 

ou spécialisés dans des niches en voie d'extinction. Les "gagnants", comme d'habitude, seront les forts : les riches, 

qui possèdent les ressources pour se déplacer ; les nombreux, qui peuvent tolérer de grandes pertes et survivre ; 

et les généralistes et opportunistes, qui sont prêts à exploiter de nouvelles situations quand elles se présentent. 

 

L'échec jusqu'à présent de l'Accord de Paris sur le climat, qui n'a pas entraîné de changements significatifs dans 

les émissions de carbone, montre que les préoccupations plus immédiates l'emportent sur les bonnes intentions. 

L'accord exigeait des mesures audacieuses immédiates pour prévenir de futures catastrophes, ainsi que de 

nouveaux engagements à court terme pour atteindre l'objectif de maintenir l'augmentation de la température 

mondiale à 1,5 degré Celsius. Trois années se sont écoulées et la réponse à cet appel à l'action, à laquelle presque 

toutes les nations ont souscrit, est loin d'être encourageante. Pendant ce temps, les crises actuelles de réfugiés, 

bien que de simples répétitions générales pour les migrations à venir, mettent à rude épreuve les institutions 

sociales et politiques. 

 

Le public, les médias et nos dirigeants politiques et intellectuels ne doivent pas se contenter de spéculer sur la 

question de savoir si ou dans quelle mesure une tempête a été causée par le changement climatique ou si la 

migration des Syriens ou des Centraméricains a été influencée par le changement climatique. Non seulement de 

tels arguments sont-ils stériles - quelle paille a brisé le dos du chameau ? - elles deviennent de moins en moins 

pertinentes car il est de plus en plus difficile d'ignorer l'impact du changement climatique sur la vie de ceux qui 

vivent déjà en marge de la société, comme ceux qui travaillent dans de petites plantations de café au Honduras. 

Ces dernières années, le manque de sensibilisation individuelle aux conséquences graves et omniprésentes des 

changements climatiques causés par l'homme s'est inscrit dans un cercle vicieux qui se renforce mutuellement, le 

débat public manquant. 

 

Notre espoir restant est nourri par la certitude que l'opinion publique peut changer rapidement. Les demandes 

d'action ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière année, principalement par une jeune 



génération de citoyens et de politiciens de plus en plus conscients que ses membres seront ceux qui marcheront 

sur le Nouveau sentier des larmes. Les générations plus âgées sont actuellement un obstacle : moins susceptibles 

de subir de graves préjudices, et plus investis dans les arrangements économiques actuels, leurs membres 

préconisent généralement la "modération". Mais la modération dans sa forme actuelle signifie qu'il faut gagner 

du temps, et chaque jour d'inaction qui passe finira par exiger une action future plus radicale. Peut-on atteindre 

un point de basculement public avant qu'un point de basculement géo-écologique ne précipite un nouveau sentier 

des larmes ? 

 

Sauvez le monde en vous sauvant d'abord vous-même 
 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la façon dont le monde se remet de la crise à venir. 

 

par Chris Martenson Le vendredi 23 août 2019 

 

 
 

D'après de tels reportages, il est compréhensible de penser que notre avenir s'annonce sombre. 

 

Pour l'instant, nous ne pouvons en subir les conséquences que lorsque les systèmes dont nous dépendons 

s'effondrent puis s'effondrent - exposant ainsi que la structure de notre mode de vie moderne n'est en réalité qu'un 

édifice construit de sable. 

 

C'est peut-être vrai. Mais pas nécessairement. 

 

J'ai de bonnes nouvelles aujourd'hui. Il reste une multitude d'options que chacun d'entre nous peut et doit faire 

pour se préparer à ce qui nous attend. Et ce faisant, nous pouvons aider à éviter le pire. 

 

Mais seulement si assez d'entre nous essayent. La masse critique est ici essentielle. 

 

Oui, le monde est en train de s'effondrer autour de nous. C'est vrai, c'est vrai. 

 

Mais l'effondrement est un processus, pas un événement. Il peut être amélioré et même inversé, selon les mesures 

que nous décidons de prendre à partir de là. 

 

Et il est encore temps de changer notre destin.  Pas grand-chose, attention. Mais assez pour compter. 

 

La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens répondent à l'appel et passent à l'action. La mauvaise nouvelle, 

c'est que trop de gens ne le sont toujours pas. 

 

Et la pire des nouvelles, c'est que les nombreuses puissances enracinées du statu quo vont à l'encontre de nos 

intérêts futurs, car elles s'accrochent désespérément à de vieilles notions d'avantage, de richesse et de privilège. 



 

En privé, bon nombre des gens les plus riches et les plus puissants politiquement sont aussi inquiets que vous et 

moi au sujet de ce qui s'en vient. Je peux vous dire, d'après mes interactions personnelles avec eux, que beaucoup 

de membres de l'élite se préparent à la crise, construisant des retraites résilientes et d'autres mesures de protection. 

 

Ne comptez pas sur le troupeau 

 

Notre modèle chez Peak Prosperity demeure : Apprendre, décider, agir. 

 

Tout commence par l'éducation aux systèmes (complexes) en jeu et aux forces motrices des développements. 

 

A partir de là, nous vous demandons de vous faire confiance.  C'est particulièrement important parce qu'en tant 

que créatures sociales, nous sommes plus à l'aise de nous déplacer là où le troupeau se déplace déjà. Mais de par 

sa nature, le troupeau (c.-à-d. la majorité) se trouve souvent derrière la courbe. 

 

Il faut du temps pour que l'information privée, mais d'une importance cruciale, soit reconnue et acceptée par le 

troupeau. C'est pourquoi tant de masses deviennent des dommages collatéraux insoupçonnés lorsque la crise 

frappe. Puisqu'ils ne sont pas au courant des alertes précoces, qui ne sont généralement remarquées et appréciées 

que par une minorité proactive, ils sont pris par surprise. 

 

Et pour beaucoup, même s'ils sont mis au courant d'informations privées, ils ne s'éloignent toujours pas du faux 

confort du troupeau.  C'est ce qui explique le mystérieux "phénomène de spectateur" où les gens ne viennent pas 

au secours d'une victime en détresse s'ils ne voient pas d'autres personnes réagir aussi. 

 

Nous avons tous tendance à attendre que les autres déménagent avant de déménager, nous aussi.  Prenez un théâtre 

bondé, où un incendie se déclare et où la fumée commence à se répandre dans l'espace.  Quelques personnes s'en 

aperçoivent d'abord et commencent à se diriger vers les sorties.  Puis quelques autres.  Mais à un moment donné, 

l'idée d'un incendie devient " notoirement connue ", lorsque tout le monde croit que tout le monde est d'accord 

pour dire que le théâtre est en feu.  Puis le chaos s'installe. 

 

Comme nous l'avons longuement écrit dans ce récent rapport, il est vraiment important de comprendre 

l'importance et le pouvoir de ce point de basculement, alors que des idées auparavant privées deviennent 

soudainement connues de tous. Parce que c'est à ce moment-là que le statu quo se transforme rapidement en 

quelque chose de nouveau, habituellement en attrapant le troupeau les pieds complètement plats. 

 

Faites-vous confiance 

 

Lorsque j'ai lancé notre série vidéo Crash Course en 2008, j'ai imploré les gens de se faire confiance sur toute une 

série d'indicateurs économiques et financiers qui clignotaient en rouge.  Nous sommes formés pour faire confiance 

à des autorités qui n'ont parfois pas nos meilleurs intérêts à l'esprit et qui sont parfois encore plus ignorantes que 

la moyenne et qui n'ont vraiment pas de bonnes réponses, ou même des réponses nuisibles. 

 

Je voulais que les gens examinent les données et décident eux-mêmes si le récit officiel de " il n'y a pas de quoi 

s'inquiéter " avait vraiment du sens. Quelques semaines à peine après que j'ai publié le dernier chapitre de la série, 

la Grande Crise financière a éclaté et le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril pendant plusieurs années - et le 

reste, comme on dit, appartient à l'histoire. 

 

J'ai écrit en 2009 : 

 

    La clé pour naviguer dans les moments où l'histoire dominante est " fausse " est de bloquer 

consciemment la " programmation " qui renforce constamment le statu quo et d'examiner chaque 

affirmation faite par les autorités (et par la publicité et les journalistes, et tous les experts, moi y compris) 



comme si c'était peut-être une grenade à main réelle. 

 

    Bien que vous finirez peut-être par être d'accord avec l'affirmation ou la revendication, votre premier 

instinct devrait en être un de suspicion. Souvent, mon premier indice que j'ai besoin de faire plus de 

recherche sur une affirmation particulière est simplement un sentiment instinctif que "quelque chose ne 

va pas ici". Même lorsque je n'arrive pas à expliquer pourquoi, et que je ne dispose peut-être pas de 

données précises sur le sujet, j'ai appris à me fier à mon instinct lorsqu'une histoire ne tient pas la route. 

 

    Ce principe peut être appliqué à l'escroquerie de Bernie Madoff. De nombreux investisseurs ont 

récemment décrit qu'ils avaient des soupçons et des inquiétudes au fil des ans au sujet de la stabilité des 

rendements des placements de Bernie. Pourtant, ils gardaient leur argent avec lui. S'ils avaient simplement 

fait confiance à eux-mêmes et décidé de transférer leur argent dans une institution où ils n'avaient pas ces 

préoccupations instinctives, ils seraient en bien meilleure forme en ce moment. 

 

Les avantages de vous faire confiance et d'appliquer vos connaissances personnelles peuvent être énormes. 

L'affaire Bernie Madoff l'illustre parfaitement. 

 

Beaucoup de gens avaient leurs préoccupations personnelles, mais comme " personne d'autre " ne semblait s'en 

apercevoir ou s'en soucier, ils n'ont rien fait.  Ce n'est qu'une fois que tout cela est devenu "notoirement connu" 

que l'escroquerie Madoff s'est transformée en un scandale choquant et destructeur de richesse. 

 

Pour éviter ce sort, une stratégie clé de succès que nous pouvons mettre en pratique est de " nous faire confiance 

". Ayez confiance que nos connaissances privées sont suffisantes, et soyez confiants qu'en fin de compte, la foule 

de la connaissance commune nous rattrapera. 

 

Ce qui importe le plus, c'est donc d'agir avant la crise. Surtout quand ceux qui nous entourent ne le sont pas. 

 

Ce que je veux le plus que tu fasses, c'est d'agir en fonction de ce que tu sais.  Parce qu'il est temps.  Parce que tu 

sais déjà à quel point les systèmes sont foutus.  Parce que votre confiance dans le leadership politique et corporatif 

collectif pour agir de façon responsable s'est érodée.  Parce que tu le sais dans tes tripes. 

 

Il faut faire des efforts 

 

Une fois que la balle est dans le camp, et qu'un plus grand nombre des préoccupations susmentionnées passent du 

domaine privé au domaine public, il faut s'attendre à ce que le rythme des développements s'accélère rapidement. 

 

C'est comme si Hemmingway avait répondu à la question "Comment avez-vous fait faillite ? Graduellement puis 

soudainement. 

 

Je vous pose donc la question suivante : combien de ces choses avez-vous en ce moment sous forme de 

connaissances privées ? 

 

   ● Le système judiciaire américain est corrompu et favorise les riches. 

   ● Les marchés financiers américains sont truqués et injustes 

   ● Notre système alimentaire nous vend de la camelote toxique. 

   ● Les produits chimiques, comme les néonicotinoïdes, ne sont pas entièrement testés avant leur déploiement et 

sont plus nocifs pour nos écosystèmes que ce qui est publiquement admis. 

   ● Les compagnies pharmaceutiques cachent souvent au public les résultats de tests qui révéleraient que leurs 

médicaments sont moins efficaces que ceux annoncés et ont des effets secondaires beaucoup plus risqués. 

   ● Nous devrions être beaucoup plus préoccupés par les mortalités massives d'animaux, d'insectes et d'espèces 

marines. 

   ● Les conditions météorologiques deviennent plus extrêmes à un rythme plus rapide. La sécheresse, la chaleur, 



les incendies, les ouragans et les inondations sont plus fréquents et plus intenses qu'au siècle dernier. 

   ● Les systèmes politiques et militaires américains ne se préoccupent pas des droits de l'homme ou de la 

démocratie. Au lieu de cela, les États-Unis fonctionnent plutôt comme une version moderne de l'empire 

britannique, dont les tuniques rouges protégeaient principalement le commerce et d'autres intérêts commerciaux. 

 

Je parie qu'il y en a peu, si tant est qu'il y en ait, qui ne vous semblent pas vraies. 

 

Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle ces révélations préjudiciables restent encore dans le domaine 

privé est que pour les faire entrer dans le domaine public, il faut détruire des systèmes de croyances étroitement 

liés. Il faut du temps, de l'effort mental et de la tension émotionnelle pour admettre que les responsables de la 

société n'ont peut-être pas nos intérêts à cœur. 

 

Encore une fois, la nature a fourni de solides protections pour maintenir les systèmes de croyances existants.  

Peut-être que c'est trop dur ou trop cher de les modifier ? 

 

Quelle qu'en soit la raison, plus le système de croyances est central, plus nous nous y accrochons fermement. 

 

Certaines des croyances les plus proches de la réalité : 

 

   ● Foi en l'autorité 

   ● Croire en la bonté fondamentale des gens 

   ● Croire que votre pays est à la fois moral et bon 

   ● Savoir que le système de justice est aveugle et équitable 

   ● La croyance que la nature se relèvera toujours. 

 

Il est beaucoup plus facile de vivre au jour le jour en se promenant en croyant que ce qui précède est vrai.  Mille 

fois plus facile que de les abandonner. 

 

Perdre confiance en ces croyances signifie plisser les yeux sur chaque étiquette d'emballage des aliments et se 

demander quelles toxines cachées pourraient se cacher à l'intérieur. 

 

Cela signifie remettre en question tous les communiqués de presse.  Prenez la couverture récente du "suicide" 

d'Epstein (entre guillemets parce qu'il a été rapporté qu'après s'être prétendument penché en avant sur de la literie 

mince comme du papier pour s'étrangler "de multiples os dans son cou ont été brisés, parmi lesquels l'hyoïde'... 

oui, c'était ça, je l'ai... humm...attends...recule...plusieurs os ?). 

 

Cela signifie googler vos symptômes médicaux parce que vous ne faites pas entièrement confiance au plan de 

traitement et aux ordonnances que votre assureur maladie est prêt à couvrir. 

 

J'ai compris.  Tout ce travail n'est certainement pas aussi facile que de faire confiance aux systèmes de base qui 

régissent et soutiennent nos vies. 

 

Une "croissance" stimulante 

 

Mais la plus grande erreur de toutes, le plus grand système de croyances qui est de plus en plus attaqué, tant dans 

le privé que dans l'opinion publique, est l'idée que la croissance économique exponentielle perpétuelle est bonne, 

encore moins possible. 

 

Ceux qui, comme nous, à Peak Prosperity, ne comprennent pas que ce n'est pas le cas. Le public commence à 

comprendre, quoique très lentement.  Pendant que les gardiens du système restent occupés à détourner l'attention 

et à retarder l'inévitable. 

 



Mais ça n'aura pas d'importance.  La réalité finit par rattraper le temps perdu.  Le savoir privé devient un savoir 

commun et puis tout change très soudainement. 

 

Tout cela m'amène à mes conclusions :  Pensez par vous-même.  Décide-toi toi-même.  Soyez sûr de votre capacité 

à penser par vous-même. Et agissez maintenant, avant que les choses ne s'aggravent matériellement et que vos 

options ne deviennent beaucoup plus limitées. 

 

Ce qui m'amène à ma devise : je préfère avoir un an d'avance qu'un jour de retard. 

 

Demain a besoin de héros comme vous 

 

Vous savez déjà qu'il est temps de se préparer à tout ce qui s'en vient.  Aucun d'entre nous ne sait exactement 

comment et quand il se manifestera, mais nos sens d'araignée sont en train de picoter à ce point. 

 

Nous voyons la tension de construction dans la masse de la Résistance Gilet Jaune à travers la France.  Et dans 

les millions de manifestants à Hong Kong. 

 

C'est dans l'effondrement accéléré de la bonne volonté politique entre les nations.  C'est dans les différends 

commerciaux.  Et dans chaque tweet et dans chaque gros titre, il y avait désespérément des manchettes pour 

détourner l'attention du public des problèmes auxquels nous sommes confrontés. 

 

C'est l'apparition soudaine de 16,5 billions de dollars de dettes à rendement négatif et des nombreuses entreprises 

qui ne font aucun profit mais qui valent apparemment des dizaines de milliards de dollars chacune. 

 

Tous ces signaux : C'est l'heure. Il est temps d'agir avant que le système ne s'écroule. 

 

Des changements sont en train de se produire. Des écarts brusques par rapport au scénario se produisent déjà. 

 

C'est pourquoi je vous implore de veiller dès maintenant à vos propres dispositions et de prendre les mesures 

nécessaires pour aligner vos actions personnelles sur vos connaissances personnelles. 

 

Plus précisément, nous avons encouragé les gens à le faire et nous continuons de le faire : 

 

    Étape 1 : Assurez-vous que votre patrimoine est géré en toute sécurité par des professionnels prudents 

ou qu'il est entièrement hors marché. Notre conseiller financier endossé utilise diverses techniques de 

couverture pour gérer le risque lié aux positions existantes afin de limiter les risques à la baisse et de 

générer des rendements supplémentaires. 

 

    Étape 2 : Disposer d'au moins 3 mois d'argent liquide en caisse et hors du système bancaire, pour un 

accès immédiat en cas d'urgence imprévue. Au-delà de cela, songez à détenir tout l'argent liquide qui vous 

reste " dans le système " dans le cadre du programme TreasuryDirect du gouvernement américain, où il 

obtiendra un meilleur rendement et une plus grande sécurité que s'il était dans une banque. Lisez notre 

abécédaire sur l'utilisation de TreasuryDirect. 

 

    Étape 3 : Ayez une " réserve de crise " d'or et d'argent physique entreposée dans un endroit sûr où vous 

pourrez l'obtenir vous-même, peut-être rapidement. Lisez notre guide gratuit sur la façon d'acheter et de 

conserver des métaux précieux. 

 

    Étape 4 : Préparez-vous. Assurez-vous d'avoir tous les éléments de base en cas d'urgence rangés en lieu 

sûr et facilement accessibles. Nourriture, eau, protection personnelle, fournitures médicales, etc. Il s'agit 

d'une préparation intelligente contre tout type de crise inattendue - qu'il s'agisse d'une catastrophe 

naturelle, d'un ralentissement économique douloureux, de troubles sociaux ou de quelque chose de pire 



encore. Mais c'est aussi pour vous donner la tranquillité d'esprit qui vous libérera pour l'étape 5. 

 

    Étape 5 : Être en mesure d'aider ceux qui sont moins bien préparés que vous. Consultez notre document 

détaillé Que dois-je faire ? qui regorge d'étapes à suivre pour bien se préparer à l'avance à ce qui s'en vient. 

Le résultat le plus probable de tout cela, du point de vue de la probabilité, est un déclin brutal qui fait 

perdre des emplois et de l'espoir aux gens. Votre rôle, en tant que personne qui s'est préparée à l'avance et 

qui, espérons-le, prospère encore, sera d'offrir autant de soutien que possible aux masses qui ont été prises 

au dépourvu. 

 

    ...et ce qui précède ne sont que les bases absolues. Nous entrons dans BEAUCOUP plus de détails sur le large 

éventail de mesures que vous pouvez (et devriez !) prendre pour vivre avec une plus grande résilience dans votre 

vie sur le site web PeakProsperity.com et dans notre livre, Prosper ! Comment préparer l'avenir et créer un 

patrimoine mondial digne de ce nom. Vous devriez commencer à lire les deux 

 

Tout cela reflète l'idée que la façon actuelle de faire les choses ne peut pas durer.  Ce n'est plus une bonne stratégie 

de supposer qu'ils le feront. 

 

Tout se résume à cela : Pour sauver le monde, vous devez d'abord vous sauver vous-même. 

 

Mais d'abord, vous devez avoir suffisamment confiance en vous pour agir par vous-même.  Vous êtes peut-être le 

premier parmi vos amis et voisins, ou l'un des derniers à avoir déménagé tôt dans votre communauté qui secoue 

le troupeau de sa complaisance pour s'enfuir vers la sortie. 

 

Energie multiforme 
Publié par Pierre Templar 26 août 2019 

=> Article proposé par E-Mantilles, rédacteur de Survivre au Chaos. 

 

 
 

 

Il est certain que l'idéal, en matière d'énergie, est d'en avoir le moins besoin possible. Mais, comme envisagé 

dans certains des articles parus sur ce blog, le choc initial risque d'être très sélectif et disposer d'un avantage 

technologique peut aider à passer la première vague. 

 

Tous les éléments de matériel ont besoin d'énergie et rien ne garantit qu'on aura un préavis avant que les 
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lumières s'éteignent. En cas de chaos, beaucoup d'équipements dont nous nous sommes dotés peuvent donc se 

retrouver inutilisables faute d'énergie... 

 

La coupure de courant risque de paraître longue puis on finira par comprendre que le courant ne reviendra plus. 

Pour la pénurie de carburant, ce sera la même chose. On nous rationnera en réservant le principal des ressources 

aux "prioritaires" (services publics et copains du régime). Personne ne nous avouera qu'on a prévu de ne plus 

nous en fournir. En ce qui concerne l'eau, on peut avoir besoin d'énergie pour la puiser. 

 

Comment trouver des palliatifs à ces manques ? Et comment récupérer et utiliser de l'énergie gratuite et 

illimitée ? 

 

Commençons par le pire, ce qui ne sera pas renouvelable mais dont on peut disposer en réserve : les carburants. 

 

Le stock ne sera pas inépuisable mais, là aussi, il faut aborder la question sous l'angle de se donner "un coup de 

longueur" en en disposant encore quand les autres n'en ont plus. 

 

Les carburants 

J'ai publié un article sur les carburants et les précautions de stockage. Dans tous les cas, au bout d'un moment 

(environ deux ans) ils seront périmés et ne serviront plus qu'à des usages incendiaires mais c'est toujours ça. 

 

Et, pendant ce temps, ils peuvent être l'atout qui permet d'aller chercher le nécessaire pour les achats de dernière 

minute ou les proches à la dérive et les rapatrier sur la BAD pendant que les autres se battent à la station-service 

et se font rouler dans la farine par les autorités à coups de fausses promesses. 

 

Sur des usages ponctuels, ça permet d'aller chercher du matériel lourd avec un véhicule qu'on sort pour 

l'occasion et qu'on ne pourrait pas ramener à dos d'homme. 

 

En ce qui concerne l'essence, elle peut trouver deux usages principaux : 

• alimenter une tronçonneuse pour se faire rapidement un stock de bois ; 

• faire tourner un groupe électrogène pour alimenter des outils gourmands en électricité : perceuses 

d'établi, poste à souder, tour, fraiseuse éventuellement, afin de compléter les travaux de protection. 

 

Ces deux types de moteurs sont beaucoup plus simples que les moteurs de voitures. Ils ont un rendement 

nettement moins bon mais se contentent d'un carburant de qualité moindre qui poserait des soucis à un système 

d'injection. 

 

De toute façon, même si la perte de qualité du carburant hypothèque un peu leur durée de vie, ils tiendront plus 

longtemps que le stock de carburant. Et, en deux ans, on a le temps de transformer l'essence en stock de bois 

avec une tronçonneuse. 



 

L'eau 

Même quand on dispose d'un accès à l'eau, il peut être nécessaire de la pomper. 

 

Une pompe électrique doit être raccordée et consommera de l'énergie. Une pompe à bras se trouve encore dans 

les brocantes et certains magasins de bricolage. Et, à la campagne, on voit tourner des éoliennes de fabrication 

artisanale qui pompent de gros volumes sur la journée pour alimenter le bétail. 

 

Leur construction n'a rien de compliqué. Avec quelques pièces de récupération en casse automobile (cardans, 

paliers à roulements comme on trouve sur un pédalier de vélo) et quelques tubes, tôles et cornières d'acier ainsi 

qu'une structure en bois pour l'installation, on peut fabriquer les pales en tôle et renvoyer le mouvement jusqu'à 

la pompe. 

 

Cette eau peut servir à faire du mortier ou la lessive. Pour la consommer, il restera à la purifier, je vais y revenir 

plus loin. 

 

L'électricité 

Pas de miracle, je ne vais pas vous indiquer comment produire 20 000 watts dans votre cour. Les radiateurs 

électriques devront être remplacés par le bois. 

 

Mais, pour le matériel de survie, on parle de plus petites quantités d'énergie mais stockables et dont on a besoin 

régulièrement. 

 

Je cible là les radios PMR, les collimateurs de visée et certaines lunettes à réticule lumineux, les lunettes de 

vision nocturne, qu'elles soient à amplification de lumière ou thermiques et tous les petits matériels de ce style. 

 

On peut avoir un stock de piles pour le premier choc mais il ne sera pas inépuisable. Il faut donc se doter 

d'accus qu'on pourra recharger sur la source principale. 

 

On trouve TOUT en accus, même les piles-boutons. Des R20, R14 pour les lampes-torches, des R6 pour les 

radios, des CR2, CR123, CR123A, des CR2032 et les chargeurs qui vont avec. 

https://1.bp.blogspot.com/-eSp0P_JeTWk/XTgnThVwQjI/AAAAAAAAJeI/knp0r2osZCgZV3ZBkWfTa5SvhAmz4XLjgCLcBGAs/s1600/tronconneuse.jpg


 

Avec ça, en respectant les consignes d'utilisation fournies avec, la durée de disponibilité de ces matériels va 

considérablement s'allonger. 

 

On pourra équiper la BAD de radios PMR afin de communiquer et, au besoin donner l'alerte. Faire une veille 

radio avec un scanner ; si on capte une communication audible, on écoute, si le scanner bute sur une fréquence 

où passent des messages cryptés, c'est toujours bon à savoir que ce genre de miliciens s'approche. Soit ils 

travaillent toujours pour le régime, soit ils se sont mis à leur compte. Dans les deux cas, c'est mauvais s'ils sont 

dans votre secteur et il vaut mieux le savoir et planquer ce qu'ils pourraient vouloir réquisitionner, légalement 

ou pas. 

 

On pourra voir mieux avec les matériels de vision nocturne et tirer vite avec les collimateurs, éventuellement 

éblouir avec un projecteur à LED. 

 

On pourra ressouder les contacts électriques défaillants avec un petit fer à souder. 

 
 

 

Si on dispose d'une source d'énergie gratuite et illimitée, on peut se permettre d'y perdre en rendement si, en 

retour, on se simplifie la vie en standardisant le matériel de recharge. 

 

La source, ce n'est pas un mystère, c'est le soleil. Comment l'adapter à nos usages ? Comment disposer d'une 

source solaire éventuellement transportable en cas de repli ? (je ne promets pas que ça va tenir dans la poche) 

 

Tous nos chargeurs, de téléphone portable ou d'accus en tout genre ont un point commun : ils fonctionnent en 

220 volts alternatif sur une fréquence de 50 Hertz. Je déconseille de bricoler pour changer cela, même pour ceux 

doués en électronique, tout simplement parce que c'est le standard de tout ce qu'on pourra récupérer. 

 

Il va donc falloir produire du 220 volts à partir du soleil. Et sans fabriquer de matériel compliqué, juste en 

mettant bout à bout des éléments existants qu'il suffira de connecter. 

 

La source : un panneau solaire de camping et son régulateur. La puissance est à adapter à vos besoins et vos 

moyens financiers. On en sort un courant continu de 12 volts, le même que sur votre voiture. 

 

Le stockage : une ou plusieurs batteries de voiture en parallèle, c'est-à-dire le "+" de l'une raccordé au "+" de 

l'autre et le "-" au "-". Si on met en parallèle 2 batteries IDENTIQUES, on double la capacité et le courant de 

charge ou décharge disponible. Si les batteries ne sont pas identiques, la plus puissante va se décharger dans la 

plus faible avec de grosses pertes et un risque que la plus petite prenne feu. 
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Je préfère mettre deux batteries de 60 Ah en parallèle qu'une seule pour disposer de 120 Ah. Ensemble, elles 

permettront de disposer de la capacité de 120 Ah notamment pour démarrer n'importe quel véhicule récalcitrant 

et, séparément, elles peuvent servir à assister de plus petits véhicules (2 roues par exemple) sans griller leur 

installation par surpuissance. En quelques coups de clé, on passe d'une version à l'autre. Et elles sont beaucoup 

plus courantes. 

 

Je suggère un montage sur un chariot, genre diable, avec les deux batteries l'une sur l'autre. 

En utilisation statique dans la BAD, vous pouvez distribuer votre courant depuis un tableau en bois comportant 

2 grosses cosses "+" et "-". 

 

Le régulateur du panneau solaire y sera connecté pour l'alimentation. Ce n'est pas difficile, il n'y a aussi que 2 

fils "+" et "-" . Vous raccordez sur ces cosses les pôles "+" et "-" du pack de batteries par 2 gros câbles de 

démarrage diesel. 

 

Si vous avez besoin d'énergie à l'extérieur, vous déconnectez le pack de batteries et vous sortez avec le chariot 

et les câbles. Si vous avez besoin de vous replier, vous faites pareil et, en plus, vous déconnectez les 2 fils du 

régulateur du panneau solaire que vous emportez aussi. 

 
 

 

Pour les batteries, quatre caractéristiques sont à prendre en compte : leur tension, puissance, capacité de 

stockage, et leur courant de charge et décharge. 

 

La tension standard des batteries de voiture est de 12 volts. La puissance se compte en watts (W) et s'obtient en 

multipliant la tension par le courant débité. Elle peut être énorme en court-circuit et porter au rouge une barre de 

métal... mais la batterie ne résistera pas longtemps. Nous y reviendrons. 

 

La capacité d'une batterie se compte en Ah (ampères-heures) c'est-à-dire le nombre d'ampères qu'elle peut 

délivrer pendant une certaine durée. Un pack de batteries de 120 Ah peut théoriquement vous fournir 12 

ampères pendant 10 heures ou 6 ampères pendant 20 heures, ou 3 ampères pendant 40 heures, etc. Evidemment, 

avec le temps et une utilisation plus ou moins bonne, cette capacité va diminuer. 

 

Pour charger et décharger votre pack de batteries, il ne faut pas dépasser un ampérage de 10 % de celui de la 

batterie. En clair, sur une batterie de 120 Ah, il ne faut pas dépasser un courant de charge de 12 ampères (le 

régulateur s'occupe de ça). Comme la batterie résiste de plus en plus au passage du courant au fur et à mesure 

qu'elle se charge, comptez non pas 10 heures pour la charger mais 14 heures. 

 

Mais, pour la décharge, c'est vous qui tirez dessus et risquez de l'endommager. Ne dépassez donc pas ce courant 

de 10 %. 

 

Pour rester dans l'exemple d'un pack de 120 Ah de capacité, il faudra éviter de consommer plus de 12 ampères à 

la fois (sauf pour des utilisations brèves comme démarrer un véhicule). Sachant que votre batterie a une tension 
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de 12 volts, la puissance maxi en utilisation continue sera donc : 

12 ampères x 12 volts = 144 watts 

 

C'est un courant continu d'une tension de 12 volts. Vous pourrez alimenter des éclairages faits à partir 

d'ampoules de voitures ou, mieux, des lampes LED pour diminuer la consommation et en disposer plus 

longtemps. Il va falloir le transformer en 220 volts alternatif pour les autres usages. 

 

La transformation en 220 volts alternatif : C'est un onduleur qui va faire ça. On en trouve dans les magasins 

d'accessoires auto et de plus puissants dans les magasins de camping-car et caravanes. 

 

Sur votre tableau où il y a les 2 cosses "+" et "-", vous installez une prise allume-cigare femelle (pas difficile, il 

n'y a que 2 fils "+" et "-" et la notice montre comment les connecter). Vous n'aurez qu'à engager la prise allume-

cigare mâle de l'onduleur pour disposer de 220 volts alternatif sur la prise de sortie. Vous ne récupérerez pas les 

144 watts initiaux car toute transformation amène des pertes, mais ce sera largement suffisant pour alimenter 

tous vos petits chargeurs ou un fer à souder. 

 

Une fois que vous aurez pompé de l'eau jusqu'à un réservoir en hauteur, vous pourrez, par gravité, la faire 

s'écouler jusqu'à un autre réservoir en passant par une lampe à ultra-violets. Un modèle en 12 volts (ça tombe 

bien) de 12 watts de puissance peut traiter 400 litres à l'heure. On en trouve sur le Net (OZ Water). 

 

Cette petite installation permet de pomper de l'eau, la stériliser biologiquement (pour la pollution chimique 

éventuelle, les UV n'y changent rien) et disposer de matériel électronique de communication, de vision et de 

visée. Ce n'est pas la survie garantie mais je crois que ça peut aider à tenir. 

 

 

Un stérilisateur UV en 12 V courant continu pour un usage bateau, camping-car, ou survie...  

 

 

Le pack de batteries alimente le tableau électrique directement et est disponible pour démarrer le moteur de 

véhicules. Il ne comporte donc pas de fusible qui ne permettrait pas l'énorme intensité dont a besoin un 

démarreur. Mais, pour les autres usages, une protection par fusible peut s'imposer en sortie du " + " du tableau. 

 

Dans ce cas, partant du " + " du tableau, on va vers un fusible (il n'y a pas de polarité, on le branche dans un 

sens ou l'autre). De la sortie du fusible on alimente le " + " de la prise d'allume-cigare et une borne " + " de 

service. Et on raccorde le " - " de cette prise au " - " du tableau. 
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Pour les branchements de service (éclairage en 12 volts par exemple ou stérilisateur à UV) on se branchera entre 

cette borne de service protégée par un fusible et le " - " du tableau, ce qui évitera les dégâts au cas où un court-

circuit se présenterait (fils entamés par un rongeur par exemple). 

 

La prise d'allume-cigare sera très utile pour brancher tout accessoire automobile y compris un onduleur 

délivrant du 220 volts alternatif. 

 

Du côté de la charge par le panneau solaire, le régulateur comprend normalement son propre fusible adapté à la 

puissance du panneau. 

 

Perdu en mer 
James Howard Kunstler 23 août 2019 

 

 
 

Sous ces latitudes équines de la fin de l'été, avec l'accalmie des mers et le grincement des gréements, le navire de 

la Résistance (alias le Parti démocrate) dérive de plus en plus loin des terres. Malgré cela, certains de ses membres 

d'équipage ont quitté le navire : Le maire de New York, le clandestin Bill de Blasio, a peut-être été poussé par-

dessus bord. L'ancien gouverneur du Colorado Hickenlooper marchait sur la planche en serrant la bouée de 

sauvetage d'un siège de sénateur sûr de lui. Le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, est devenu fou en 

buvant de l'eau de mer et a plongé après avoir halluciné une école de sirènes d'appel. Dans quelques mois, le vase 

maudit pourrait être découvert mystérieusement déserté, provoquant des récits de mutinerie et de cannibalisme, 

comme la brigantine Mary Celeste de la légende. 

 

Voilà à quel point le Parti semble perdu et lointain à plus d'un an des élections générales. De retour sur la terre 

ferme, l'ingénieux Golem d'or de la grandeur a effectué une autre manœuvre de flanc autour de la gauche de la 

Résistance, désarmant la soi-disant règle Flores de 1994 qui sous-tend l'utilisation d'enfants pour échapper aux 

lois de l'immigration. Maintenant, les enfants peuvent rester avec leurs parents en attendant d'être expulsés, ce 

qui est la conséquence naturelle du passage clandestin de la frontière. La Résistance ne peut pas étouffer la réalité 

que le droit fédéral s'applique effectivement dans les cas de saut à la frontière. Des cris de "racisme" s'élèvent 

dans les studios de yoga côtiers et les bars à cappuccino. L'oncle Sam est raciste de part en part, de ses talons de 

bottes délabrés à ses moustaches au menton. 

 

Le New York Times, le journal américain de la double-plus bonne pensée, prouve cette semaine avec son "1619 

Project", que la NBA est en fait l'organe directeur légitime de ce pays, contrairement au document raciste qui 

prétend être la "constitution". Combien de trois pointeurs ce petit mathématicien, Ben Franklin, pourrait-il tirer ? 

Ne comprenez-vous pas que la guerre de Sécession a été menée par de maudits Blancs pour tenter de supprimer 

le basket-ball, selon le Times. Personne ne peut plus jouer le blues de The Star-Spangled Banner dans sa forme 

originale, avant que ce cad Francis Scott Key ne le vole et n'annule toutes les flatted notes ? 

 

Elizabeth Warren a préparé le terrain pour s'oindre elle-même l'America's Race Hustler-in-Chief en abordant la 

question épineuse de son ancienne revendication d'être une Indienne Cherokee, depuis réfutée par un test ADN. 



On disait qu'elle avait utilisé la ruse Cherokee pour embobiner ses superviseurs dans la plantation Harvard, où 

elle s'était mise à travailler dans la Grande Maison connue sous le nom de Harvard Law School en raison de sa 

"diversité" de bonne foi - une "embauche minoritaire" ! La revendication était tellement stupide et malhonnête 

qu'elle voulait désespérément revenir le plus délicatement possible, afin de suivre le rythme de la course de ses 

collègues qui cherchaient à se faire élire à l'investiture. Une danse de la pluie a été organisée dans la ville de Sioux 

City, qui porte bien son nom. 

 

         Comme toute personne qui est honnête avec elle-même, je sais que j'ai commis des erreurs ", a déclaré Mme 

Warren, qui a reçu une ovation debout lorsqu'elle est montée sur scène (le Times a rapporté). "Je suis désolé pour 

le mal que j'ai causé. J'ai écouté et j'ai beaucoup appris, et je suis reconnaissant pour les nombreuses conversations 

que nous avons eues ensemble." 

 

A-t-on jamais inventé une déclaration politique plus fallacieuse ? Un paquet de promesses sournoises et 

sournoises du genre de celles que les Blancs ont toujours offertes aux peuples autochtones lors de mille conseils 

de traités malhonnêtes ? Il aurait peut-être été un peu plus satisfaisant, peut-être, si Mme Warren avait précisé les 

erreurs commises, p. ex. je prétendais faussement avoir une identité raciale pour mon avancement professionnel. 

Ça, c'est des excuses ! "Écouter et apprendre ?" Je ne sais pas... ça sonne un peu comme ramper et se prosterner. 

N'importe qui peut s'étouffer avec quelques bouchées d'humble tarte, mais s'il vous plaît ne me faites pas manger 

ce sandwich de merde ! 

 

La lutte démocrate a peut-être atteint son paroxysme bien trop tôt. Et Joe Biden n'a même pas eu l'occasion de 

prétendre qu'il est le petit-fils hors mariage de W.C. Handy. Il y a des indications que le centre politique est déjà 

un peu fatigué de l'idée que le parti a remonté le mât cet été, à cause de l'attitude " Tout ce qui est raciste ". Pour 

le New York Times, il est devenu l'éditorial officiel publiquement reconnu lorsque le chef de rédaction Dean 

Baquet a annoncé que le journal avait besoin d'un remplacement pour le gonfalon déchiqueté de RussiaGate. 

 

Ce geste de M. Baquet a plus qu'une petite qualité de sifflement devant le cimetière. À la fin de l'été, des vents 

violents souffleront sur la Résistance SS près des récifs de Durham et de Barr, lorsque de nombreux officiers du 

navire - les enseignes Brennen, Clapper, Comey, Lynch, McCabe et de nombreux autres, peut-être même l'amiral 

Obama - commenceront à marcher sur le pont. Quel embarras énorme ce sera. Le cri d'alarme selon lequel "des 

erreurs ont été commises" ne sauvera pas la réputation du parti tel qu'il a été fondé et qu'il coule. Glouglou 

glouglou. 

 

Les "Poumons de la Terre" sont littéralement brûlés alors que des 

feux de forêt sans précédent ravagent notre planète. 
Par Michael Snyder le 21 août 2019  

 
 



Nous n'avons jamais rien vu de tel.  Cette semaine, le ciel au-dessus de la plus grande ville du Brésil est devenu 

noir en milieu d'après-midi en raison des incendies de forêt massifs qui font actuellement rage dans ce pays.  Mais 

les feux de forêt ne se produisent pas vraiment près de São Paulo.  En fait, la fumée qui a noirci le ciel provenait 

d'incendies qui se déclaraient à plus de 1 000 milles de distance.  Pouvez-vous imaginer à quel point les feux 

doivent être puissants pour faire cela ?  Et ce n'est pas seulement le Brésil - en ce moment, d'horribles incendies 

brûlent de vastes étendues de notre planète, depuis l'Amérique du Sud jusqu'à l'Arctique.  Certains des incendies 

produisent tellement de fumée qu'on peut la voir de l'espace.  Ce faisant, des dommages irréversibles sont causés 

à nos écosystèmes. 

  

 

Je sais que ce chiffre est difficile à croire, mais il y a eu plus de 72 000 incendies de forêt au Brésil jusqu'à 

maintenant en 2019, et la plupart de ces incendies se produisent dans la forêt amazonienne.  Je comprends que 

beaucoup d'entre vous ne se soucient peut-être pas de ce qui se passe au Brésil, mais vous devriez.  Environ 60 

pour cent de toute la forêt amazonienne se trouve en territoire brésilien, et cette forêt humide produit environ 20 

pour cent de tout l'oxygène de notre atmosphère.  Les "poumons de la Terre" sont donc brûlés sous nos yeux.... 

 

    Les incendies brûlent à la vitesse la plus élevée depuis que le centre de recherche spatiale du pays, l'Institut 

national de recherche spatiale (connu sous l'abréviation INPE), a commencé à les suivre en 2013, a déclaré mardi 

le centre. 

 

    Il y a eu 72 843 incendies au Brésil cette année, dont plus de la moitié dans la région amazonienne, selon 

l'INPE. Il s'agit d'une augmentation de plus de 80 % par rapport à la même période l'an dernier. 

 

    L'Amazonie est souvent appelée les poumons de la planète, qui produisent 20 % de l'oxygène de l'atmosphère 

terrestre. 

 

Chaque minute de chaque jour, une moyenne de 1½ terrains de football de la forêt tropicale amazonienne sont 

détruits.  Il s'agit d'une crise en cours qui n'a pas reçu toute l'attention qu'elle mérite aux États-Unis. 

 

Mais quand le ciel au-dessus de Sao Paulo est soudainement devenu complètement noir à trois heures de l'après-

midi lundi, cela a déclenché une frénésie des médias sociaux.... 

 

    Le ciel de São Paulo a été noirci pendant environ une heure vers 15 heures lundi en raison des incendies qui 

faisaient rage dans toute la région et des conditions météorologiques qui ont poussé les particules au-dessus de 

la ville, déclenchant une intense spéculation sur les réseaux sociaux sur la raison pour laquelle le jour était 

apparemment transformé en nuit. 

 

    Des vidéos et des images affichées par des résidents locaux montraient des scènes troublantes de piétons 

marchant sous un ciel noir et de voitures conduisant en plein milieu de l'après-midi avec leurs phares allumés 

alors que les incendies continus dans la forêt amazonienne faisaient des hashtags #PrayforAmazonia et 

#PrayforAmazonas un statut viral mondial. 

 

Malheureusement, ces incendies ne prendront pas fin de sitôt.  On rapporte que plus de 9 000 incendies font 

actuellement rage, et on estime que 640 millions d'acres ont été touchés par ces incendies. 

 

Oui, vous avez bien lu ce chiffre. 

 

640 millions d'acres. 

 

Pendant ce temps, 50 grands feux de forêt brûlent dans une douzaine d'États américains à l'heure actuelle.  Les 

pires incendies se produisent en Alaska, où "plus de 400 000 acres brûlent actuellement".... 

 



    De multiples incendies brûlent près de la plus grande ville de l'État, et les pompiers ont fait appel à l'aide des 

Lower 48. Plus de 400 000 acres brûlent actuellement, et l'une des plus grandes préoccupations est l'incendie 

McKinley, qui a détruit au moins 50 structures à environ 100 milles au nord d'Anchorage. Les responsables de 

l'arrondissement de Matanuska-Susitna ont déclaré l'état d'urgence et les pompiers espéraient que le temps plus 

calme prévu pour mercredi permettrait aux évacués de revenir. 

 

Quand je pense à l'Alaska, je pense à un endroit très froid.  Mais apparemment, il fait assez chaud cette année 

pour que les feux de forêt balayent des centaines de milliers d'acres. 

 

Et nous sommes également témoins d'incendies de forêt très inhabituels dans l'Arctique en 2019.... 

 

    L'Arctique dans son ensemble a été le théâtre d'incendies de forêt d'une intensité inhabituelle cet été, y compris 

dans des régions comme le Groenland, qui ne sont généralement pas touchées par les incendies. Selon une 

estimation, la quantité de dioxyde de carbone émise par les feux qui ont brûlé dans le cercle polaire arctique en 

juin 2019 était supérieure à la quantité totale de CO2 émise au cours du même mois, de 2010 à 2018 réunis. 

 

Pour moi, c'est très étrange de parler de "feux de forêt dans l'Arctique", mais nous sommes entrés dans une période 

de temps où toute notre définition de "normal" va changer.  L'hiver dernier, nous avons connu l'un des hivers les 

plus froids de l'histoire, au cours du premier semestre de cette année, le milieu des États-Unis a connu des 

précipitations et des inondations sans précédent, et maintenant on nous dit que le mois dernier a été le mois de 

juillet le plus chaud jamais enregistré.... 

 

    La température moyenne de la planète en juillet était de 1,71 degrés F au-dessus de la moyenne du XXe siècle 

(60,4 degrés), ce qui en fait le mois de juillet le plus chaud en 140 ans, selon les scientifiques du National Centers 

for Environmental Information de la NOAA. 

 

    Le mois le plus chaud précédent était juillet 2016. Neuf des dix mois de juillet les plus chauds ont été enregistrés 

depuis 2005 ; les cinq dernières années ont été les cinq plus chaudes. Le mois dernier a également été le 43e mois 

consécutif de juillet et le 415e mois consécutif avec des températures mondiales supérieures à la moyenne. 

 

Malheureusement, beaucoup pensent que ce n'est que le début.  Les conditions météorologiques mondiales se 

détériorent, et les extrêmes que nous avons vus jusqu'à présent ne sont peut-être que la pointe de l'iceberg. 

 

L'environnement dont nous dépendons pour notre vie à chaque instant de chaque jour est ébranlé, et beaucoup 

sont profondément alarmés par ce qui arrive à la Terre.  Chaque jour, elle est détruite un peu plus et l'horloge 

tourne.... 

Derrière les feux en Amazonie, l’appétit mondial pour le boeuf et le 

soja brésilien 
Morgann Jezequel - Agence France-Presse à Rio de Janeiro Le Devoir.com 24 août 2019 

De la viande bovine et du soja OGM, achetés goulûment dans le monde entier : voilà les activités agricoles qui 

rongent l’Amazonie et, selon tous les chercheurs, expliquent la dramatique multiplication des incendies. 

« L’élevage bovin extensif est le principal facteur de déforestation de l’Amazonie. Un peu plus de 65 % des terres 

déboisées en Amazonie sont aujourd’hui occupées par des pâturages », explique Romulo Batista, chercheur chez 

Greenpeace. 

Le Brésil est le premier exportateur mondial de boeuf. Ses exportations de viande bovine ont atteint en 2018 le 

record de 1,64 million de tonnes (source : Association des industries exportatrices de viande au Brésil). Les 

principaux marchés sont la Chine, suivie de l’Égypte, puis de l’Union européenne. 



Derrière cette première place, un peu plus de vingt ans de croissance plus que spectaculaire. Entre 1997 et 2016, 

par exemple, le pays a tout simplement multiplié par 10 ses exportations de viande bovine (en poids comme en 

valeur). 

Le marché est dominé par trois mastodontes : JBS, Minerva et Marfrig. 

 

 
Selon des données publiées au début du mois d’août par l’INPE, la déforestation au Brésil a bondi de 67 % sur 

un an au cours des sept premiers mois de l’année. 

L’agriculture remplace la forêt 

Les activités agricoles occupent quant à elles près de 6,5 % de la surface déboisée. 

Déjà premier exportateur mondial de soja devant les États-Unis, le Brésil a exporté un record de 83,3 millions de 

tonnes en 2018, soit 22,2 % de plus qu’en 2017, selon le ministère brésilien de l’Économie. 

Cette performance s’explique surtout par l’appétit de la Chine, premier client du soja brésilien, majoritairement 

OGM : la guerre commerciale qui oppose Pékin et Washington depuis près d’un an a conduit l’Empire du Milieu 

à acheter davantage au Brésil pour nourrir son bétail. 

Les exportations de soja brésilien vers la Chine ont fait un bond de près de 30 % l’an dernier. 

Le soja était l’une des principales cultures à grignoter du terrain sur la forêt amazonienne. Mais depuis un 

moratoire entré en vigueur en 2006, « moins de 2 % du soja planté en Amazonie provient de zones déboisées 

après 2008 », précise M. Batista. 

L’Europe aussi achète du soja brésilien, qui y sert surtout à l’alimentation animale, selon Greenpeace. L’ONG 

avait dénoncé en juin une « addiction » européenne à ces exportations de soja venus d’Amérique du sud, utilisées 

en particulier pour les élevages industriels de volaille et porc. 

Principale production céréalière du Brésil, le soja a connu une incroyable ascension dans les années 1970, avec 

la migration de producteurs du sud vers le centre-ouest du Brésil, le développement de nouvelles techniques de 

culture et l’usage de pesticides. 
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Se préparer à une apocalypse financière : Les initiés vendent "600 

millions de dollars d'actions par jour en août" 
par Michael Snyder 26 août 2019 

 

 

Aux États-Unis, les initiés du secteur privé ont vendu des actions à un taux moyen de 600 millions de dollars 

par jour au cours du mois d'août.  Ce genre de vente sauvage indique qu'il y a actuellement beaucoup de crainte 

parmi les initiés du monde des affaires, et une telle vente n'aurait de sens que si un krach boursier est imminent.  

Et sans aucun doute, nous avons déjà vu la volatilité revenir à Wall Street d'une manière majeure alors que notre 

guerre commerciale avec la Chine s'est considérablement intensifiée.  Beaucoup d'Américains espèrent que les 

choses vont commencer à se calmer et que notre conflit commercial avec la Chine pourra être résolu 

calmement, car si les choses tournent mal, de nombreux analystes nous préviennent que nous pourrions bientôt 

être confrontés à la pire crise financière depuis 2008.  Voici un exemple.... 

 

    Vous vous souvenez de la vente brutale de titres l'an dernier, lorsque les actions ont connu leur pire mois de 

décembre depuis la Grande Dépression ? Quelque chose de pire que cela pourrait arriver en quelques jours, a 

dit un analyste de Nomura. 

 

    Le macro et stratège Masanari Takada a fait tourner les têtes plus tôt ce mois-ci avec son appel audacieux 

pour un plongeon à la "Lehman-like". Il s'en tient à cette prédiction, car le sentiment du marché ne montre 

aucun signe d'amélioration, ce qui l'amène à croire qu'une vente monstre pourrait arriver cette semaine. 

 

Avec de telles prévisions glaciales régulièrement diffusées de nos jours, il est compréhensible que les initiés des 

entreprises soient tentés de se retirer du marché, et en ce moment, ils courent vers les sorties à un rythme 

absolument époustouflant.  Ce qui suit vient de CNN..... 

 

    Selon TrimTabs Investment Research, qui suit l'évolution de la liquidité du marché boursier, les initiés des 

entreprises ont vendu en moyenne 600 millions de dollars d'actions par jour en août. 

 

    Le mois d'août est en voie de devenir le cinquième mois de l'année au cours duquel les ventes d'initiés 

dépassent les 10 milliards de dollars. Les seules autres fois où cela s'est produit, c'est en 2006 et en 2007, la 

période qui a précédé le dernier marché baissier des actions, selon TrimTabs. 

 

En d'autres termes, la dernière fois que nous avons vu des initiés du monde des affaires se débarrasser d'actions 

comme celle-ci, c'était juste avant la dernière crise financière. 

 

De toute évidence, beaucoup de membres de l'élite se préparent au pire.  Ils peuvent voir un désastre financier 

se profiler à l'horizon, et ils se retirent du marché alors que la reprise est encore bonne. 

 

D'un autre côté, il y a une multitude d'Américains qui sont tout à fait convaincus que le président Trump sera en 

mesure de nous aider à traverser avec succès toutes les tempêtes qui pourraient se présenter. 

 



Lorsque Barack Obama était à la Maison-Blanche, l'intérêt national pour la préparation a atteint des sommets 

historiques, mais depuis que Trump est entré à la Maison-Blanche, les choses ont complètement changé.  Ce qui 

suit provient de Business Insider.... 

 

    Mais depuis l'entrée en fonction du président Trump en 2016, les préparatifs ont plongé à l'échelle nationale. 

Il y a moins de congrès de préparation organisés aux États-Unis, et plusieurs propriétaires d'entreprises de 

préparation qui ont parlé avec Business Insider (ainsi qu'avec Mills), disent que la communauté de la 

préparation n'est plus aussi active qu'il y a trois ans. C'est une indication de la façon dont Trump soulage bon 

nombre des pires craintes de ses électeurs, y compris les conservateurs. 

 

    "Il semble bien qu'il s'agisse d'un vélo avec la Maison-Blanche ", a déclaré à Business Insider Mikhail 

Merkurieff, préposé à la préparation et inventeur, qui fabrique et vend des outils de préparation et de camping, 

notamment des réchauds, des ustensiles de cuisine et des abris portables. 

 

Avec un républicain à la Maison-Blanche, de nombreux conservateurs ne voient tout simplement plus aucune 

raison de se préparer, et les choses sont donc complètement différentes de ce qu'elles étaient il y a quatre ou 

cinq ans.  Beaucoup d'anciens préposés à la préparation semblent croire que le fait d'avoir Trump dans le Bureau 

ovale signifie que "nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit".... 

 

    Rick Austin, qui organise chaque année un populaire "Prepper Camp" dans les collines de Caroline du Nord, 

auquel participent environ 1 400 préparateurs de scénarios catastrophes qui espèrent renforcer leurs 

compétences, a également noté un ralentissement. 

 

    Les entreprises sont en faillite parce que les gens sont en quelque sorte partis : " Oh, vous savez, Trump est 

au bureau, nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit ", dit-il en trayant ses chèvres d'un " endroit 

secret " dans les Appalaches. 

 

Nous sommes donc témoins de quelque chose d'extrêmement étrange en ce moment. 

 

Les initiés du monde des affaires et l'élite de Wall Street se préparent fébrilement comme si une " tempête 

parfaite " était sur le point de frapper, mais pendant ce temps, des millions et des millions de conservateurs purs 

et durs se sentent complètement détendus parce qu'ils ont l'impression que Trump a tout sous contrôle. 

 

Et le président Trump a provoqué un véritable revirement des marchés financiers lundi, lorsqu'il a déclaré à la 

presse que la Chine avait appelée et avait demandé un retour à la table des négociations.... 

 

    "La Chine a appelé hier soir nos meilleurs spécialistes du commerce et a dit. Revenons à la table ", alors 

nous reviendrons à la table et je pense qu'ils veulent faire quelque chose. Ils ont été très gravement blessés, 

mais ils comprennent que c'est la bonne chose à faire et j'ai beaucoup de respect pour cela. Il s'agit là d'une 

évolution très positive pour le monde entier ", a déclaré M. Trump. 

 

Par la suite, cependant, les Chinois ont nié qu'un tel appel ait eu lieu.... 

 

    A Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Geng Shuang, a déclaré qu'il ne savait pas 

qu'un appel téléphonique avait eu lieu entre les deux parties. Et Hu Xijin, rédacteur en chef du journal public 

chinois The Global Times, a nié que les négociateurs aient tenu les appels téléphoniques décrits par Trump. 

 

    "La Chine n'a pas changé sa position. La Chine ne cèdera pas à la pression des États-Unis ", a déclaré M. 

Hu, qui est largement considéré comme le porte-parole du message de Beijing. 

 

Nous verrons où vont les choses à partir de maintenant. 

 



Ce serait certainement un pas dans la bonne direction si les deux parties recommençaient à se parler, et les 

Chinois ont clairement exprimé le désir d'éviter toute nouvelle escalade... 

 

    En réponse, le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré lundi à un journal contrôlé par l'État que " la 

Chine est prête à résoudre son différend commercial avec les États-Unis par des négociations calmes et 

s'oppose résolument à l'escalade du conflit ", a d'abord rapporté Reuters, citant un extrait de ses remarques 

fournies par le gouvernement chinois. Liu est le principal négociateur commercial de la Chine. 

 

    S'exprimant lors d'une conférence sur la technologie en Chine, Liu a ajouté : "Nous pensons que l'escalade 

de la guerre commerciale n'est bénéfique ni pour la Chine, ni pour les États-Unis, ni pour les intérêts des 

peuples du monde". 

 

Mais à l'approche de l'élection présidentielle, les Chinois n'accepteront tout simplement pas un accord 

sensiblement différent de celui qu'ils s'attendent à obtenir de Joe Biden ou d'Elizabeth Warren. 

 

Et il est également très peu probable que le président Trump cède et donne aux Chinois ce qu'ils veulent.  En fin 

de compte, nous verrons donc des épisodes d'espoir à Wall Street les jours où il semble que les deux parties 

pourraient recommencer à parler, mais il n'y aura pas d'accord de sitôt. 

 

Beaucoup de gens croient que nous vivons l'un des moments les plus critiques de l'histoire des États-Unis, et 

nous n'avons pas vu ce genre de crainte sur les marchés financiers depuis longtemps. 

 

En ce moment, les initiés des entreprises se débarrassent des actions comme si "la bulle du tout" était sur le 

point d'éclater d'une manière majeure.  Et si ces initiés du monde des affaires ont raison, des millions et des 

millions d'autres Américains ne seront pas du tout préparés à ce qui va se passer. 

 

 

L’anatomie de la récession à venir 
Aug 22, 2019 Nouriel Roubini 

 

 

NEW YORK – Trois chocs d’offre négatifs risquent d’engendrer une récession mondiale d’ici 2020. Tous sont 

le reflet de facteurs politiques associés aux relations internationales, tous ont en leur cœur les États-Unis, et deux 

impliquent la Chine. Aucun de ces chocs n’est par ailleurs susceptible de faire l’objet des outils traditionnels de 

la politique macroéconomique contracyclique. 

Le premier choc potentiel découle de la guerre commerciale et monétaire sino-américaine, qui s’est intensifiée ce 

mois-ci lorsque l’administration du président américain Donald Trump a menacé d’appliquer de nouvelles taxes 

douanières sur les exportations chinoises, accusant par ailleurs ouvertement la Chine de manipulation monétaire. 

Le deuxième motif d’inquiétude réside dans une guerre froide montante entre les États-Unis et la Chine autour 
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des technologies. Dans cette rivalité qui a toutes les caractéristiques d’un piège de Thucydide, Chine et Amérique 

s’affrontent pour la domination des industries du futur : intelligence artificielle (IA), robotique, 5G, et la liste se 

poursuit. Les États-Unis ont placé le géant chinois des télécommunications Huawei sur une « liste d’entités » qui 

rassemble des entreprises étrangères considérées comme représentant une menace pour la sécurité nationale. Et 

si Huawei bénéficie d’une exemption provisoire lui permettant de continuer d’utiliser des composants américains, 

l’administration Trump a annoncé cette semaine l’inscription de 46 filiales supplémentaires de Huawei sur la liste. 

 

Le troisième risque majeur concerne les approvisionnements pétroliers. Bien que le cours du pétrole ait diminué 

ces dernières semaines, et qu’une récession engendrée par une guerre commerciale, monétaire et technologique 

soit de nature à exercer un effet de dépression sur la demande en énergie ainsi qu’une baisse des prix, la 

confrontation entre les États-Unis et l’Iran pourrait entraîner l’effet inverse. Si les tensions venaient à dégénérer 

en conflit militaire, les cours mondiaux du pétrole pourraient grimper en flèche et engendrer une récession, comme 

ce fut le cas lors des conflagrations précédentes au Moyen-Orient en 1973, 1979 et 1990.Ces trois chocs potentiels 

entraînerait tous un effet stagflationniste, en augmentant le prix des biens de consommation importés, des intrants 

intermédiaires, des composants technologiques ainsi que des énergies, tout en réduisant la production en raison 

de perturbation dans les chaînes logistiques mondiales. Pire encore, le conflit sino-américain alimente d’ores et 

déjà un processus plus large de démondialisation, les États et les entreprises ne pouvant plus compter sur la 

stabilité à long terme de ces chaînes de valeur intégrées. Les échanges en matière de biens, services, capitaux, 

travail, informations, données et technologies devenant de plus en plus balkanisés, les coûts de production 

mondiaux augmenteront dans tous les secteurs. 

 

Par ailleurs, guerre commerciale et monétaire d’une part, et compétition technologique de l’autre, sont vouées à 

s’amplifier mutuellement. Songez au cas de Huawei, actuellement leader mondial en équipement 5G. Cette 

technologie constituera bientôt la forme standard de connectivité pour les infrastructures civiles et militaires les 

plus importantes, sans parler des biens de consommation de base qui se trouvent connectés via l’Internet des 

objets. La présence d’une puce 5G signifie que n’importe quel appareil, du grille-pain à la machine à café, pourra 

devenir un dispositif d’écoute. Si Huawei devenait alors largement considérée comme une menace pour la sécurité 

nationale, ce serait également le cas de plusieurs milliers d’exportations chinoises de produits de consommation. 

 

On imagine sans mal combien la situation actuelle pourrait conduire à l’implosion totale d’un système commercial 

planétaire ouvert. La question est de savoir si les décideurs monétaires et budgétaires sont prêts à faire face à un 

choc d’offre négatif durable – voire permanent. 

 

Aux chocs stagflationnistes des années 1970, les décideurs monétaires ont répondu par une politique monétaire 

resserrée. Aujourd’hui, en revanche, les principales banques centrales telles que la Réserve fédérale américaine 

appliquent un assouplissement de la politique monétaire, dans la mesure où l’inflation et les projections d’inflation 

demeurent faibles. Toute pression inflationniste découlant d’un choc pétrolier sera perçue par les banques 

centrales comme un simple effet de niveau de prix, et non comme une augmentation persistante de l’inflation. 

 

Au cours du temps, les chocs d’offre négatifs ont également tendance à devenir des chocs de demande négatifs 

temporaires qui réduisent à la fois la croissance et l’inflation, via un effet de dépression sur la consommation et 

les dépenses en capital. En effet, dans les conditions actuelles, les dépenses en capital des entreprises américaines 

et mondiales sont en forte dépression, en raison des incertitudes quant à la probabilité, la sévérité et la persistance 

des trois chocs potentiels. 

 

De fait, les entreprises d’Amérique, d’Europe, de Chine et d’autres régions d’Asie ayant limité leurs dépenses en 

capital, les secteurs mondiaux technologique, manufacturier et industriel sont d’ores et déjà en récession. Seule 

raison pour laquelle ceci n’a pas encore tourné en effondrement mondial, la consommation privée demeure solide. 

Si le prix des biens importés venait à grimper en conséquence de l’un ou l’autre de ces chocs d’offre négatifs, le 

revenu réel disponible des ménages (ajusté de l’inflation) en prendrait un coup, tout comme la confiance des 

consommateurs, ce qui pousserait probablement l’économie mondiale vers une récession. 
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Compte tenu du risque de choc de demande globale négatif à court terme, les banques centrales ont raison 

d’assouplir les taux directeurs. Mais les décideurs budgétaires devraient eux aussi préparer une réponse similaire 

à court terme. Une chute brutale de croissance et de demande globale nécessiterait un assouplissement budgétaire 

contracyclique, pour éviter que la récession ne devienne trop sévère. 

 

À moyen terme, en revanche, la réponse optimale ne consisterait pas à répondre à ces chocs d’offre négatifs, mais 

plutôt à s’y adapter sans nouvel assouplissement. En effet, les chocs d’offre négatifs engendrés par une guerre 

commerciale et technologique seraient plus ou moins permanents, tout comme la baisse de croissance potentielle. 

Ceci s’applique également au Brexit : la sortie hors de l’Union européenne entraînera pour le Royaume-Uni un 

choc d’offre négatif permanent, et par conséquent une moindre croissance potentielle tout aussi permanente. 

 

Ces chocs ne peuvent être inversés au moyen de politiques monétaires ou budgétaires. Bien qu’ils puissent être 

gérés à court terme, les tentatives de réponse permanente conduiraient en fin de compte à l’augmentation de 

l’inflation et des projections d’inflation, bien au-dessus des objectifs des banques centrales. Dans les années 1970, 

les banques centrales ont répondu à deux chocs pétroliers majeurs. En ont résulté une inflation et des prévisions 

d’inflation en hausse persistante, des déficits budgétaires insoutenables, et une accumulation de dette publique. 

 

Intervient enfin une différence importante entre la crise financière mondiale de 2008 et les chocs d’offre négatifs 

susceptibles de frapper bientôt l’économie mondiale. La première ayant résidé pour l’essentiel dans un important 

choc de demande globale négatif, qui a exercé un effet de dépression sur la croissance et l’inflation, il a été 

possible d’y répondre par une relance monétaire et budgétaire. Or, cette fois, le monde serait confronté à des chocs 

d’offre négatifs durables, qui exigeraient une forme de réponse politique très différente à moyen terme. Tenter de 

réparer les dégâts via une relance monétaire et budgétaire sans fin ne constitue pas une option judicieuse. 

 

Les banques centrales survivront-elles ? 
par Tyler Durden Mon, 26/08/2019 

 

 
FED sink in water : Image créée par Jean-Pierre 

 

Auteur : Tuomas Malinen via GnSEconomics.com, 

 

Presque tous les économistes et la grande majorité de la population en général croient à tort que les banques 

centrales sont, fondamentalement, indestructibles. Et la plupart ne comprennent pas que les banques centrales 

diffèrent des banques commerciales normales à deux égards seulement : leur capacité de gagner des revenus de 

seigneuriage et de fausser les règles comptables. 

 



Compte tenu du niveau actuel des passifs, les banques centrales pourraient ne pas les maintenir à leur niveau 

actuel, ce qui pourrait ne pas suffire. Nous pourrions fermer à la fin de l'ère de la banque centrale. 

 

La structure des revenus d'une banque centrale 

 

Les banques centrales tirent leur seigneuriage de la différence entre les coûts "d'impression" du cours légal (base 

monétaire) et sa valeur nominale. Dans un bilan simplifié d'une banque centrale, la monnaie est visible au passif, 

qui détient également le compte bancaire de l'État (engagements intérieurs) et les réserves des banques 

commerciales et la valeur nette. La valeur nette comprend le capital de la banque centrale et les ajustements 

d'évaluation pour tenir compte des variations du taux de change et des placements. Les actifs d'une banque 

centrale comprennent les titres, les réserves de change (avoirs extérieurs nets) et les prêts (aux banques 

commerciales). 

 

Ainsi, lorsqu'une banque centrale achète des actifs, tels que des obligations d'État, elle crée simplement de l'argent 

directement ou débite les réserves des banques commerciales pour maintenir l'équilibre. Dans les programmes 

d'assouplissement quantitatif ("QE", voir Q-Review 1/2018), cette dernière option a été utilisée. La banque 

centrale tire des revenus sous forme d'intérêts de ces avoirs. Si le passif contient des réserves obligatoires et des 

devises, la banque centrale dispose d'un financement "à coût zéro". Si le passif contient des réserves excédentaires 

et/ou des engagements intérieurs, la banque centrale devra payer des intérêts. 

Pertes d'une banque centrale 

 

La banque centrale peut naturellement aussi subir une perte. La valeur des actifs étrangers et nationaux joue un 

rôle important dans le flux de revenus d'une banque centrale. En règle générale, les pertes résultent d'obligations 

d'intérêts, de versements de subventions, de pratiques de taux de change multiples, de régimes de "garantie" et 

d'évolutions défavorables des valorisations de l'actif net. Avec l'avènement des programmes d'assouplissement 

quantitatif, les banques centrales se sont rendues vulnérables surtout à ces derniers (voir la figure). 

 
 

Figure. Les bilans de la Banque du Japon, de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et de la 

Banque populaire de Chine en milliards de dollars américains. Source : GnS Economics, BoJ, BCE, Fed, PBoC 

 

Lorsque la banque centrale subit une perte au-delà de son flux de revenu net d'intérêt (revenu brut d'intérêt moins 



les dépenses) et de seigneuriage, elle commence à ronger son capital. Une banque centrale suit donc la pratique 

comptable normale. Mais, parce qu'elle exerce un contrôle sur la base monétaire, la banque centrale peut créer de 

la demande pour ses engagements (devises) en achetant des titres d'État et en se livrant au seigneuriage. 

 

C'est la différence cruciale entre une banque centrale et une banque commerciale. La banque centrale peut 

prétendre être solvable, sur la base de ses revenus futurs de seigneuriage, même avec une valeur nette négative. 

 

Mais, couvrir une perte importante due au seigneuriage conduira à une forte croissance de sa base monétaire et 

donc à une inflation très élevée (voir Q-Review 2/2019 pour des exemples historiques). Ainsi, une banque centrale 

peut, techniquement, couvrir toutes les pertes, mais elle ne peut y parvenir que par une inflation très élevée et, 

éventuellement, en détruisant le système monétaire. 

 

La banque centrale et la valeur nette négative 

 

Si, en revanche, une banque centrale continue de fonctionner avec une valeur nette négative et/ou sans reconnaître 

ses pertes, elle interfère avec sa propre gestion monétaire (fixation des taux d'intérêt) et finit par compromettre 

son indépendance et sa crédibilité. Cela signifie également que les participants aux marchés financiers ne peuvent 

pas savoir avec certitude si une banque centrale mène la politique monétaire conformément à son mandat ou dans 

le but de couvrir ses pertes. 

 

Lorsque la confiance dans une banque centrale est brisée, elle perd tout contrôle qu'elle a sur les marchés et, en 

fin de compte, sur l'économie. Une banque centrale qui fonctionne avec un capital négatif est aussi un signe que 

l'économie ne va pas bien. La volatilité augmente et, à terme, la panique risque de s'installer, surtout si les marchés 

d'actifs sont surévalués. 

 

Pour ces raisons, toutes les grandes banques centrales modernes ont mis en place des règles concernant la 

recapitalisation. Toutefois, la recapitalisation est une décision politique, qui comporte ses propres risques et 

limites. Par exemple, si les pertes sont très importantes, il est peu probable que le gouvernement soit disposé à les 

couvrir, en raison des répercussions politiques probables. Elle peut laisser la banque centrale faire faillite et 

commencer à émettre de la monnaie par elle-même ou créer une nouvelle banque. 

 

La recapitalisation d'une banque centrale ne peut donc pas être considérée comme "automatique", bien que les 

cas où la recapitalisation n'est pas entreprise nécessitent probablement des considérations exceptionnelles, telles 

que des pertes très importantes, la colère du public envers les banques centrales et les conséquences politiques 

que ce ressentiment est susceptible de produire. 

 

Défaillances de banques centrales 

 

L'histoire connaît peu d'exemples de faillites techniques des banques centrales. La Reserve Bank of Zimbabwe a 

fait faillite au début de 2010, en raison de l'hyperinflation et des dettes extérieures accumulées. La Banque 

nationale du Tadjikistan est tombée en faillite à la fin de 2007 en raison de sa dette extérieure. 

 

Dans les deux cas, les engagements des banques centrales dépassaient leurs actifs et une recapitalisation était 

nécessaire. Ces exemples et le processus de faillite de la banque centrale sont décrits en détail dans un excellent 

article de W. Buiter. Aujourd'hui, avec des bilans extrêmement volumineux, les pertes des banques centrales sont 

presque garanties. 

 

Les banques centrales peuvent " disparaître 

 

Les gens ont tendance à oublier que les banques centrales, comparées à l'économie, sont une invention 

relativement nouvelle. Ils n'ont assumé leur rôle actuel d'établissement des taux d'intérêt que dans les années 1920 

et sont devenus les gardiens de l'inflation dans les années 1980. Dans les années 2010, ils sont devenus les 



destructeurs involontaires du mécanisme de fixation des prix sur les marchés des capitaux. Leur évolution semble 

claire, et elle est très préjudiciable à l'économie dans son ensemble. 

 

Dans le cas d'une récession, leur seule option de relance restante (efficace) est une certaine forme de monétisation 

de la dette, à la "Théorie monétaire moderne". S'il est adopté, il marquera la fin du système monétaire tel que nous 

le connaissons, mais aussi la fin de l'hégémonie de la banque centrale en raison de la crise inflationniste qui en 

résultera. 

 

C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que les banques centrales ne soient plus là après la fin de la crise qui 

s'annonce. Leurs programmes pernicieux d'achat d'actifs et leurs taux négatifs les ont rendus politiquement 

vulnérables à tout choc plus important, tel qu'un krach sur les marchés des actifs ou une récession mondiale. 

S'aventurer dans la monétisation de la dette scellerait leur sort. 

 

Dans un cas comme dans l'autre, la prise en compte politique pendant des années d'une politique imprudente de 

la banque centrale approche à grands pas, et il se peut qu'ils ne survivent pas à ce qui est sur le point de se produire. 

 

La Suisse a tenté les taux négatifs dans les années 70, cela a mal fini 
Article de Stephen Mihm, publié sur Swissinfo.ch via Bloomberg 

Publié By Or-Argent - Août 26, 2019 

 

 

Dans l’histoire des taux négatifs, la Suisse occupe une place spéciale. Récemment, la BNS fut la première à 

adopter les taux négatifs en 2014. Aujourd’hui, elle se prépare à aller encore plus loin. Les banques suisses, 

comme UBS, ont ainsi donc décidé d’appliquer des taux négatifs aux clients qui ont de gros dépôts. 

Mais, à vrai dire, les Suisses furent des pionniers bien avant 2014, à savoir durant les années 70. La raison d’y 

avoir recourt à l’époque fut la même que celle avancée aujourd’hui : empêcher le franc suisse, valeur refuge, de 

trop s’apprécier. Mais les conséquences de cette expérience monétaire devraient faire changer d’avis tous ceux 

qui pensent que les taux négatifs peuvent entraver les flux entrants de capitaux et la hausse de la devise de pays 

fondamentalement solides. 

L’économie suisse d’après-guerre reposait largement sur les exportations à haute valeur ajoutée telles que les 

outils de précision et l’horlogerie. Cela a bien fonctionné durant Bretton-Woods, un système basé sur les taux de 

change fixes. Mais lorsque Nixon mit fin à la convertibilité du dollar en or à un taux fixe, les devises se mirent à 

fluctuer librement. Le dollar se mit alors à baisser rapidement. 

https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland-tried-negative-rates-in-the-1970s--it-got-very-ugly/45179144
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2019/08/suisse.jpg


Cela secoua le marché des changes. Mais un pays s’érigea en tant que refuge parmi la tempête : la Suisse. Sa 

rigueur fiscale et sa stabilité monétaire ont fait de sa devise l’abri idéal pour traverser la crise. Les investisseurs 

se mirent à acheter du franc suisse, qui s’apprécia en conséquence. 

C’était un désastre pour les exportateurs suisses. Les autorités mirent alors en place des conditions de réserves 

sur les dépôts des non-résidents. Cette mesure n’ayant pas eu d’effets, elles décidèrent d’interdire le paiement 

des intérêts aux étrangers. Vu ce nouvel échec, des taux négatifs furent instaurés, à savoir – 2 % par trimestre 

aux personnes qui auraient eu la témérité d’acheter du franc. 

Les autorités suisses abandonnèrent cette politique radicale en 1973, jusqu’au choc pétrolier de l’automne qui 

encouragea les investisseurs à fuir le dollar au bénéfice du franc suisse. Les capitaux affluèrent dans le petit pays 

européen, si bien que les Suisses firent marche arrière en imposant à nouveau des taux négatifs aux dépôts 

étrangers. 

En novembre 1974, la situation allait de mal en pis, ce qui força le gouvernement suisse à prendre des mesures 

additionnelles. Lorsqu’un taux négatif de 12 % fut infligé aux dépôts étrangers, « la décision stupéfia les 

investisseurs », ce qui fit bondir le dollar, d’après le Wall Street Journal. 

Mais la chute du billet vert reprit par la suite. Le gouvernement continua de prendre des mesures toujours plus 

dures, mais sans succès. En janvier 1975, le gouvernement suisse se rassembla à l’occasion d’une réunion 

d’urgence pour prendre ensuite la décision extraordinaire d’infliger une pénalité annuelle de 41 % sur les dépôts 

étrangers. Malgré ce chiffre vertigineux, ce fut insuffisant, le franc suisse continua de s’apprécier face au dollar, 

de 70 % termes nominaux rien qu’entre 1971 et 1975. 

Les exportateurs suisses furent touchés de plein fouet. L’économie suisse, longtemps enviée par les autres pays 

du monde, connut une récession aiguë. La production industrielle chuta de 15 % en 1975. (…) Avant la récession, 

la Suisse comptait 81 chômeurs officiels. Oui, 81 personnes sans emploi dans un pays de 6,4 millions d’habitants. 

Le nombre de chômeurs passa rapidement à 32.000. Et ce chiffre aurait été bien plus élevé si les autorités n’avaient 

pas renvoyé dans leur pays 150.000 travailleurs étrangers. 

Alors que la récession empirait, des grèves commencèrent à secouer le pays, on a pu connaître jusqu’à 30 à 40 

manifestations par semaine. Habituellement, de tels remous sociaux auraient découragé les capitaux étrangers. 

Mais rien n’en fut. Un responsable syndical se plaignit même à Forbes de la couverture internationale positive 

des manifestations : « Ces satanés journalistes étrangers écrivent que nous nous comportons de façon disciplinée, 

ce qui ne fait que renforcer le franc. » (…) 

Durant le reste des années 70, la Suisse tenta bien que mal de décourager les capitaux étrangers. Malheureusement, 

sa discipline fiscale, cap conservé malgré la récession, jouait contre elle. À l’époque, l’inflation de 2,5 % était la 

plus basse du monde. 

Là est tout le problème : comme les quelques études sur cet épisode étrange l’ont conclu, les tentatives suisses 

d’empêcher l’appréciation de leur monnaie via des taux négatifs et des contrôles des capitaux « allaient 

fondamentalement à l’encontre de la politique monétaire rigoureuse de la Suisse, qui représentait la raison 

pour laquelle elle attirait les capitaux ». 

Le calvaire de la Suisse s’est terminé lorsque sa banque centrale décida de se focaliser uniquement sur le taux de 

change sans plus se soucier de l’inflation. Cela déboucha sur des interventions massives sur le marché des 

changes. Mais le prix à payer fut important : l’inflation se mit à décoller. 

En 1982, la Suisse abandonna cette politique, ce qui fut possible du fait que Paul Volcker était enfin parvenu à 

dompter l’inflation américaine. Ce fut donc le retour à la normale. 



La situation actuelle est fort différente de celle des années 70, vu qu’il n’y a aucun signe d’inflation à l’horizon. 

Mais dans le climat actuel de dévaluations compétitives, les pays dotés d’une monnaie solide, comme la Suisse, 

le Danemark et d’autres, risquent de tenter de protéger leur devise avec des taux négatifs. 

Ils peuvent essayer, mais l’histoire tend à montrer que ce sera vain. D’autant qu’aujourd’hui, les taux négatifs ne 

sont plus un particularisme suisse. 

Synthèse. L’état des lieux. Ce qui est nouveau, c’est la prise de 

conscience. 
Editorial de Bruno Bertez 25 août 2019 

Ce qui me frappe c’est la progression des prises de conscience. 

N’oubliez jamais, l’économie c’est une somme de comportements. 

Et les comportements sont dans la plupart des cas mus par l’inconscient, par le non-su, mais quand 

l’inconscient devient conscient alors les choses peuvent changer. 

La prise de conscience est maintenant rapide après avoir trainé sans progrès pendant 10 ans. 

La conscience économique a compris que rien ne se déroulait comme prévu en 2009, puis 2010, puis 2013 et 

suivantes.  

Elle a compris que les résultats des actions des autorités ont été faibles.  

Elle a compris que l’on ne pouvait plus sortir des pièges des politiques non-conventionnelles.  

Elle a compris que les apprentis sorciers n’avaient pas de solution de rechange.  

Ce que l’on toujours pas compris, c’est l’origine du mal,  

On n a pas encore de bon diagnostic.  

Développement: 

 À l’heure où les dirigeants des plus grandes économies capitalistes (G7) se réunissaient à Biarritz, en France, la 

Chine a annoncé une nouvelle série de droits de douane sur 75 milliards de dollars de produits importés par les 

États-Unis. 

Il s’agit de représailles à un nouveau cycle de droits de douane prévu sur les produits chinois que les États-Unis 

prévoyaient pour décembre. 

Le président américain Trump a réagi avec emportement et a immédiatement annoncé qu’il augmenterait les 

taux de ses droits actuels sur 250 milliards de dollars de produits chinois et imposerait des droits 

supplémentaires sur 350 milliards de dollars d’importations supplémentaires. 

Le président américain a également déclaré qu’il ordonnait aux entreprises américaines de chercher des moyens 

de mettre fin à leurs activités en Chine. « Nous n’avons pas besoin de la Chine et, franchement, nous serions 

beaucoup mieux sans eux » , a déclaré M. Trump. «Nous ordonnons à nos grandes sociétés américaines de 



commencer immédiatement à chercher une alternative à la Chine, notamment en ramenant votre entreprise à la 

maison et en fabriquant vos produits aux États-Unis.» 

Cette intensification de la guerre commerciale a naturellement frappé les marchés financiers. 

Le marché boursier américain a fortement chuté, les prix des obligations ont augmenté alors que les 

investisseurs cherchaient des «refuges» dans les obligations d’État;  le prix du pétrole brut a chuté, la Chine 

étant sur le point d’imposer une réduction des importations de pétrole américain. 

Ces développements interviennent à peine un jour après que les dernières données sur l’état des principales 

économies capitalistes révèlent un ralentissement important. 

 Chute du PMI manufacturier: 

 

L’indice de l’activité manufacturière aux États-Unis pour août est passé sous la barre des 50 pour la première 

fois depuis la fin de la grande récession en 2009. 

Les indices des États-Unis, de la zone euro et du Japon sont inférieurs à 50, ce qui indique une récession  dans 

le secteur de la manufacture. Et les composantes des «nouvelles commandes» pour chaque région étaient encore 

pires ce qui signifie que  l’indice manufacturier devrait encore chuter. 

Jusqu’à présent, les secteurs des services des principales économies ont résisté, évitant ainsi toute  effondrement 

économique majeur. « Cette baisse augmente le risque que la faiblesse de l’industrie manufacturière ait 

commencé à se propager aux services, un risque qui pourrait générer un affaiblissement plus marqué que prévu 

des marchés du travail aux États-Unis et dans le monde. » écrit JPM. 

JP Morgan estime que l’économie mondiale croît à un rythme annuel de 2,4% seulement, soit un niveau proche 

de celui considéré comme une «vitesse de décrochage» avant la récession. 

Malgré toutes ses critiques sur l’économie américaine, Trump est inquiet. 

En plus de ses attaques sur la Chine, il a également critiqué le président de la Fed, Jay Powell, pour ne pas avoir 

réduit les taux d’intérêt pour stimuler l’économie, qualifiant ce dernier d’ennemi de l’économie américaine au 

même titre que la Chine! 

Powell a pris  la parole lors de la réunion estivale annuelle de grand luxe des banquiers centraux du monde à 

Jackson Hole, dans le Wyoming. Jackson Hole c’est tout un symbole, celui de la rutilance du fétiche. 



Dans son allocution, il a essentiellement déclaré qu’il n’y avait « que peu de choses que la politique monétaire 

pouvait faire ». Ce qui signifie en traduction du jargon que la politique ne peut pas faire grand chose dans la 

situation présente. 

Bien entendu il ne reconnait pas les échecs antérieurs, mais cela va de soi puisque si on est à nouveau en crise 

cela signifie que les remèdes n’ont été que cataplasmes sur une jambe de bois. La vraie vérité, celle qui serait 

transparente obligerait à dire que l’on est dans l’impasse! Ce que l’on confirme à la BRI, la liberté de 

s’exprimer y étant plus grande. 

Les guerres commerciales et autres «chocs» mondiaux ne peuvent être surmontés par la seule politique 

monétaire énonce Powell. 

Le comité de politique monétaire de la Fed est divisé sur ce qu’il faut faire. Certains veulent maintenir les taux 

d’intérêt là où ils sont parce qu’ils craignent que des taux d’intérêt trop bas (et/ou négatifs) alimentent un 

essor/excès du crédit insoutenables. 

D’autres veulent réduire les taux comme le demande Trump pour résister aux forces de récession qui se 

répercutent sur l’économie. Powell a déclaré: « Nous examinons les outils de politique monétaire que nous 

avons utilisés à la fois en temps calme et en période de crise, et nous nous demandons si nous devrions élargir 

notre boîte à outils. » Hmm! 

Le problème est plus grave et plus fondamental:  le problème c’est que les banquiers centraux de Jackson Hole 

réalisent, comme il était déjà devenu évident, que la politique monétaire, qu’elle soit conventionnelle (réduction 

des taux d’intérêt) ou non conventionnelle (monnaie imprimée ou « assouplissement quantitatif »), ne 

permettent pas de sortir les économies des différents pays du marasme de la croissance, de la faible 

productivité. Elle ne peut éviter une nouvelle récession. 

La plupart des travaux universitaires présentés aux banquiers centraux à Jackson Hole étaient empreints de 

pessimisme. Tout comme le sont les  gourous et maintenant la presse. 

L’un d’eux a fait valoir que les banquiers devaient coordonner leur politique monétaire autour d’un «taux 

d’intérêt naturel» global pour tous. Le problème est qu ‘«il existe une incertitude considérable sur le véritable 

niveau du taux neutre» dans chaque pays, et encore plus dans le monde. Comme l’a dit un orateur: «Je suis 

prudent en utilisant ce concept impossible à mesurer pour estimer le degré de divergence des politiques à 

travers le monde (ou même simplement le G4)». 

Le taux neutre ou taux * étoile, est un mythe, une abstraction créée pour le raisonnement, mais il n’existe pas; 

donc on ne peut le mesurer! C’est l’étoile polaire qui devrait servir à guider, mais on ne sait pas ou elle est! En 

bref c’est le refuge de notre ignorance. Les économistes et les banquiers centraux devraient faire un peu 

d’épistémologie des sciences, cela leur éviterait de dire n’importe quoi. 

Voilà pour la base de la politique monétaire de la plupart des banques centrales au cours des dix dernières 

années. 

Un autre document a souligné que «les divergences de politique monétaire par rapport aux  États-Unis ont des 

effets d’entraînement plus importants sur les marchés émergents que sur les économies avancées». Ainsi, «la 

transmission de la politique monétaire est imparfaite et, par conséquent, les mesures de politique monétaire des 

marchés émergents conçues pour contrôler les changes et la volatilité des taux peuvent être contre-productive 

». 

En d’autres termes, l’impact du taux directeur de la Fed et du dollar américain sur les économies plus faibles est 

si important que les petites banques centrales ne peuvent rien faire avec l’outil de politique monétaire, si ce 



n’est aggraver la situation! Ce que nous répétons depuis 2010! Les banques centrales des petits pays et même 

des plus grands n’ont pas (et plus) la situation en mains et même la Chine; ils sont serfs et on s’en est aperçu en 

2013 lors du Taper Tantrum. 

Pas étonnant que le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, avant de quitter son poste ait profité 

de son discours pour lancer une bombe. Certes désamorcée mais bombe intellectuelle tout de même:  il a 

suggéré que la solution était de mettre fin au règne du dollar. Rien que cela.  « Les Etats-Unis ne représentent 

que 10% du commerce mondial et 15% du PIB mondial, mais la moitié des facturations commerciales et les 

deux tiers des émissions mondiales de titres sont en dollars », a déclaré le gouverneur de la BoE. En 

conséquence, il est temps qu’un fonds mondial protège contre la fuite des capitaux et que plus tard, le système 

monétaire mondial soit doté d’une monnaie mondiale! » 

La récession mondiale imminente a également retenu l’attention des grands esprits habituels. 

Bien entendu les opinions divergent sur la politique économique à adopter pour éviter une nouvelle récession 

mondiale. 

Le keynésien orthodoxe, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor américain sous la présidence de Clinton et 

professeur à Harvard, a affirmé que les principales économies capitalistes étaient en «stagnation séculaire». Il 

estime donc que l’assouplissement monétaire, qu’il soit conventionnel ou non conventionnel, ne fonctionnera 

pas. Un stimulus fiscal est nécessaire. C’est sa position depuis longtemps et il la décline régulièrement dans le 

FT. 

De son côté, Stanley Fischer, ancien VP de la Fed et ancien dirigeant du méga fonds d’investissement 

Blackrock, estime que les mesures de relance budgétaire ne fonctionneront pas car elles ne sont pas assez 

« maniables », c’est-à-dire qu’elles prennent trop de temps pour avoir un effet. En outre, pour lui cela risque de 

porter la dette publique et les taux d’intérêt à des niveaux insoutenables. Donc, les mesures monétaires sont 

encore meilleures. Le vrai problème du budgétaire c’est que les budgets sont déjà très mal en point et que 

vouloir accroitre les dépenses et les déficits, c’est jouer avec le feu, La conviction fragile, miraculeuse, que le 

« papier vaut encore quelque » chose, c’est à dire que les promesses puissent être honorées peut s’effondrer sans 

prévenir. 

Les économistes post-keynésiens de la théorie monétaire moderne (MMT) se sont montrés très enthousiastes 

parce que Summers semblait finalement être d’accord avec eux, à savoir que les mesures de relance budgétaire 

par le biais de déficits budgétaires et de dépenses publiques peuvent empêcher la « demande globale » de 

s’effondrer. 

Vous connaissez mon avis, la rechute, la crise, sont une Nécessité. La seule solution à la crise, c’est .. la crise 

elle-même. On ne peut y échapper, la seule question est celle du calendrier car les apprentis sorciers ont les 

moyens de les retarder par des destructions encore plus profondes du système et de ses piliers dont celui de 

l’épargne. 

De la même façon que l’on peut garder la confiance temporairement en mentant, on peut conserver la confiance 

dans le papier en le minant en profondeur; On peut continuer d’émettre du papier, de la dette, des 

promesses,  en détruisant encore plus l’épargne, le fond d’épargne, l’épargne réelle. Comme on le fait avec les 

taux nuls et bientôt les taux négatifs aux particuliers. 

En détruisant, on peut durer et repousser, mais ni les «monétaristes» ni les keynésiens / MMT n’ont raison. 

Qu’il s’agisse d’un assouplissement monétaire ou d’une relance budgétaire, rien ne pourra arrêter la crise. Tout 

simplement parce qu’ils partent de théories fausses, de diagnostics idéologiques, 

Le mal ce n’est pas l’insuffisance de la «demande globale». 



La consommation des ménages est relativement forte dans la plupart des économies, les gens continuent de 

dépenser plus, en partie grâce à des emprunts supplémentaires produits par des taux d’intérêt très bas. La 

demande publique aussi est forte et ce n’est pas elle qui pèse sur les performances. 

C’est l’autre partie de la «demande globale», l’investissement des entreprises qui est faible et s’affaiblit. 

Cela est dû à la faible rentabilité du capital total investi, à la faible rentabilité du capital productif, à la forte 

surévaluation du capital fictif, la Bourse;  à la concurrence du  capital fictif  et du capital de poids mort. Bref 

cela est dû à la suraccumulation et à la financialisation lesquelles interdisent, sauf à courir le risque de crise 

boursière en boule de neige, lesquelles interdisent la destruction de ce qui est périmé, dépassé, socialement 

inefficace. Le serpent souffre de ne plus pouvoir muer ou si on veut se régénérer. Les zozos réévaluent la 

Bourse c’est dire le capital ancien alors qu’il faudrait le déprécier, le dévaloriser! 

Ah les braves gens! 

Le capital de poids mort. C’est un boulet. 

L’érosion tendancielle de la profitabilité du capital est renforcée par la fin du cycle qui est en cours et   la baisse 

des bénéfices aux États-Unis et ailleurs. En effet, les marges bénéficiaires des entreprises américaines (les 

bénéfices en pourcentage du PIB) sont en baisse depuis plus de quatre ans, c’est la plus longue contraction de 

l’après-guerre. La baisse est masquée par les tripatouillages, l’ingénierie, les gadgets boursiers, par 

l’incompétence des analystes financiers, par la fiscalité etc. 

Tous les remèdes proposés, en dernière analyse contribuent non pas à résoudre le problème de l’érosion de la 

profitabilité du capital, mais à l’aggraver. Comme c’est le cas par exemple avec la surévaluation/inflation des 

prix « contreparties papier » du capital: les actifs boursiers. 

Il n’a jamais été établi que les dépenses budgétaires fonctionnent au-delà du coup de fouet, sauf dans les 

économies de guerre des années comme en 1940. Ou dans les années 30 lors du réarmement de l’Allemagne par 

Hitler. Dans les économies de guerre l’essentiel des investissements est réalisé par le gouvernement. 
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Les expédients du capitalisme 
François Leclerc 23 août 2019  Décodages.com/ 

 

 

À nouveau, la proposition d’une distribution gratuite d’argent par les banques centrales à tous les particuliers 

ressurgit, plus connue sous le surnom de l’« helicopter money ». Conduisant l’agence Bloomberg à constater 

placidement que « la liste des évènements inédits s’allonge ». Pour le moins ! 

Le système serait-il à ce point grippé qu’après avoir abandonné la rémunération de l’argent en sacrifiant aux 

taux obligataires négatifs, cette distribution d’argent vienne sur la table en désespoir de cause ? Le capitalisme 

en sort à nouveau ébranlé sur ses bases. 

Il est revenu au géant de la gestion d’actifs BlackRock le soin de se lancer, fort de sa connaissance des marchés. 

Après avoir choisi comme date de son intervention la veille d’un G7, dont il a déjà été annoncé qu’il ne 

publierait pas de communiqué final en reconnaissant par avance qu’aucun accord n’est envisageable entre ses 

participants, même en alignant de vagues généralités sans effet. Mais BlackRock a fait coup double en 

intervenant indirectement dans les débats qui vont se dérouler à Jackson Hole, lors du rituel symposium annuel 

des banques centrales. Il faut dire que son thème, « les défis de la politique monétaire », s’y prête bien. 

Soucieux de convaincre, les dirigeants de BlackRock ont confié à trois anciens banquiers centraux qu’ils ont 

récupérés et mis sous leur aile le soin de parrainer cette proposition franchement iconoclaste. Stanley Fischer 

qui vient de la Fed, Philipp Hildebrand de la Banque nationale suisse et Jean Boivin de la Banque du Canada 

sont là pour assurer la crédibilité de cette distribution de liquidités d’un genre nouveau qui ignorerait les 

banques jusque-là bien servies. 

Dans la perspective d’une prochaine crise économique, à laquelle il faut donc se préparer, ces Trois Grâces 

membres du club restreint des banquiers centraux prétendent au réalisme. Ils prennent acte de l’incapacité des 

gouvernements européens à actionner le levier budgétaire pour relancer l’économie, et constatent que les 

banques centrales n’ont pas reconstitué leurs capacités d’intervention. 

Ne se contentant pas de définir un nouveau cadre conceptuel, ils ne voient aucun obstacle légal à son 

acceptation. Ni aux États-Unis ou au Japon, ni même en Europe, où l’interdiction qui pèse sur la BCE ne 

concerne que le financement des États, pas des entreprises et des particuliers. Face au danger de réveiller une 

inflation incontrôlable, ils proposent de limiter la distribution d’argent, revendiquant par contre la relève 

maitrisée des anticipations d’inflation. 

S’ils flirtent avec les préceptes de la Théorie Monétaire Moderne, nos banquiers centraux défroqués se 

défendent de les partager, considérant que celle-ci minimise l’impact sur l’inflation de la monétisation des 

déficits qu’elle défend. Et BlackRock qualifie de « facilité fiscale d’urgence permanente », une réserve dans 

laquelle il serait puisé lorsque l’inflation ne parvient pas à son taux d’objectif. 



Quoi qu’il en soit, leur intervention montre à quels expédients sont réduits ceux qui cherchent à stabiliser un 

système sans en avoir les moyens, impliquant des transgressions hier impensables qui rendent indécise la 

frontière entre action budgétaire et monétaire. Les iconoclastes se comptaient sur les doigts d’une main il y a 

dix ans, l’un des acteurs financier majeurs se range désormais à leurs côtés. 

Décidément, avec l’adoption par les grandes entreprises américaines d’une responsabilité sociale élargie cela 

craque du côté de la théorie, et il va bien falloir passer un jour ou l’autre aux travaux pratiques si l’on veut 

sauver le capitalisme. Mais les uns et les autres en sont-ils vraiment capables, rivés à leurs croyances, à leurs 

comportements et à leurs intérêts à court terme ? 

Démantèlement de la régulation financière 

François Leclerc  22 août 2019  Décodages.com/ 

 

 

De toutes les mesures de la réglementation financière, la règle Volcker a été celle qui a été la plus  âprement 

disputée avant d’être finalement adoptée en 2010. Sa vocation était d’interdire les activités spéculatrices des 

banques sur fonds propres, et de renouer avec les principes du Glass-Steagall Act de 1933, abrogé sous Bill 

Clinton en 1999. À nouveau, l’incompatibilité entre les métiers de banque des dépôts et de banque 

d’investissement était en vigueur. Et ce n’était pas supportable de brider ainsi une activité financière si 

profitable… et risquée. 

Les grandes banques d’affaires, dont Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley, n’ont eu depuis de 

cesse de revenir sur ses dispositions, prétextant leur grande complexité et coût d’application, et elles y sont 

parvenues à l’usure avec le soutien de l’administration Trump. Le chemin a été ouvert par la Fed quand elle en a 

exonéré les petites banques, et deux régulateurs, l’OCC (Office of the Comptroller of the Currency), la FDIC 

(Federal Deposit Insurance Corporation) ont donné la suite en accordant le feu vert à des amendements qui sont 

jugés par leurs membres démocrates comme remettant en cause de fait le cœur de ses dispositions. Plus subtile 

qu’une simple abrogation, la réforme engagée vide la règle de sa substance en multipliant les exemptions à son 

application. 

La Fed, la SEC (Securities and Exchange Commission) et la CFTC (Commodities Futures Trading 

Commission) devraient donner leur feu vert dans un proche avenir. L’adoption finale, qui ne requiert pas de 

vote du Congrès, ne fait pas de doute. « Les régulateurs de Trump continuent d’ouvrir la boîte de Pandore du 

trading à risque et de la spéculation aux dépens du contribuable américain », a déclaré le sénateur démocrate 

Sherrod Brown, membre de la Commission bancaire du Sénat. 

Les grandes banques systémiques américaines sont en passe de remporter un grand succès dans leur lutte pour 

le démantèlement de la régulation financière. 



Comment sortir du piège 
François Leclerc  26 août 2019 

Éclipsé dans l’actualité par le show du G7, le symposium annuel de Jackson Hole, aux États-Unis, vient de se 

terminer. Il avait cette année comme thème « les défis de la politique monétaire », une formulation fort à propos 

étant donné les interrogations que celle-ci soulève pour la suite. Suscitant des divergences marquées 

d’appréciation au sein de la Fed, à lire les minutes de sa dernière réunion, ou bien la conviction qui se répand 

que la situation dépasse les banques centrales et que d’y répondre n’est pas de leur ressort. 

Dans ce dernier cas se range sans ambiguïtés Lawrence Summers, désormais professeur à Harvard, qui 

considère que les banques centrales ne peuvent plus avoir de prise sur l’inflation avec leurs moyens monétaires. 

L’Europe et le Japon sont selon lui tombés dans un « trou noir », un piège à liquidités au sein duquel les marges 

d’une politique monétaire expansionniste sont des plus réduites. 

Polémique, il conclut que « dans le contexte d’une stagnation séculaire affectant les économies développées, il 

est vain que les banquiers centraux rivalisent d’ingéniosité en cherchant à affiner leur mesures 

d’assouplissement monétaire. » Ils feraient mieux d’avouer leur impuissance, créant ainsi une incitation à ce 

que les gouvernements agissent sur la demande en utilisant leur politique budgétaire. 

Défi pour défi, le gouverneur de la Banque d’Angleterre Mark Carney a fait part d’une vision prospective 

audacieuse allant bien plus loin. Observant que le dollar déstabilise l’économie mondiale, à l’ombre d’un 

Donald Trump dont la menace a pesé sur toute la réunion, il constate lui aussi que sa prédominance accroît le 

risque d’apparition d’un piège à liquidités, et que les moyens monétaires ne permettent pas de sortir de la faible 

croissance et inflation de la nouvelle donne actuelle. 

Pour en sortir, le gouverneur préconise rien de moins qu’une réorganisation du système monétaire international 

autour d’une monnaie synthétique reposant sur un réseau de monnaies numériques. Première étape, les 

ressources du FMI seraient triplées afin de consolider le système actuel tout en créant une alternative à la 

détention d’énormes paquets de dettes libellées en dollar. L’un des participants au symposium ne manquant pas 

de rappeler la phrase restée célèbre «  le dollar est notre monnaie mais votre problème ». 

Quelle drôle de tournure la réunion des banquiers centraux a pris en réaction aux dangereuses et imprévisibles 

foucades de Donald Trump ! Ils ne lui pardonnent pas ses brutales pressions réitérées afin d’imposer à la Fed 

une baisse drastique de son taux, induisant une dévalorisation du dollar qui ferait entrer le monde de plain-pied 

dans la guerre des monnaies. Dernier épisode, il a tweeté qu’il ne serait pas opposé à une démission de Jerome 

Powell, son président qu’il a pourtant nommé. À Jackson Hole, ce dernier a reçu le soutien de ses pairs. Et il a 

été imprimé à la réflexion une nouvelle dynamique dans un sens que Donald Trump n’a pas recherché. 

Le Blues du G-7 
James Howard Kunstler 26 août 2019 

 

Ce qui est en jeu dans toutes ces conférences internationales comme celle du G-7, ce sont les lignes 

d'approvisionnement ténues qui assurent la continuité du jeu mondial. Les plus critiques livrent le pétrole dans 

le monde entier. La Chine importe environ 10 millions de barils par jour pour poursuivre ses activités. Elle 

produit moins de 4 millions de barils par jour. Seulement 15 pour cent environ de ses importations proviennent 

de Russie voisine. Le reste vient du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Pensez : de longues files de 

navires-citernes parcourant de longues distances à travers les mers, naviguant dans des détroits étroits. La 

formule chinoise est simple : pétrole dedans, exportations dehors. Cela a bien fonctionné pour eux au cours des 

dernières décennies. Les choses continuent jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. 



 
Snake oil : l’huile qui guérit tout (sauf la naïveté) 

 

 Ce jeu est lubrifié par un fabuleux flux de dettes générées par les banques chinoises qui, en fin de compte, 

répondent au Parti communiste. Le parti est le tampon chinois entre la banque et la réalité. Si le parti n'aime pas 

les signaux de détresse émis par les banques, il fait semblant que les signaux ne passent pas, tandis qu'il fait le 

hokey-pokey avec sa comptabilité numérique, et les choses semblent sonner encore un peu. 

 

Les États-Unis produisent un peu plus de 12 millions de barils de pétrole par jour. Environ 6,5 millions de notre 

production sont du schiste bitumineux. Nous en utilisons près de 20 millions par jour. (Nous ne sommes pas " 

indépendants sur le plan énergétique ".) L'industrie du pétrole de schiste oscille sous le lourd fardeau de la dette 

qu'elle a accumulé depuis 2005. Environ 90 pour cent des entreprises impliquées dans le pétrole de schiste 

perdent de l'argent. Les coûts en capital pour le forage, le transport d'une cargaison d'eau de plusieurs milliards 

de camions et le fracassage du sable jusqu'aux plates-formes de forage et l'extraction du pétrole dépassent les 

bénéfices que l'on tire de tout cela. C'est tout simplement tout ce que nous pouvons faire pour que le jeu 

continue dans notre coin de la planète, mais ce n'est pas un bon modèle commercial. Après avoir prouvé de 

façon concluante que vous ne pouvez pas faire de l'argent avec de l'argent emprunté, les prêteurs cesseront de 

vous prêter plus d'argent. C'est à peu près là où nous en sommes maintenant. 

 

L'Europe est sur le point d'en finir avec sa manne pétrolière de la mer du Nord et il n'y a rien pour eux dans le 

cercle d'attente sur le pont. L'Allemagne a essayé de prouver qu'elle pouvait gérer le pays avec des "énergies 

renouvelables" et cette expérience a échoué. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire pour maintenir le jeu 

dans leur pays. Ils doivent flipper dans leurs charmantes capitales. 

 

Le prochain effondrement de l'économie se résumera à l'éclatement de l'ère pétrolière et de l'"économie 

mondiale" qui est apparue dans sa phase tardive. Il s'agissait de déplacer des quantités fantastiques de choses 

autour de la planète. Les mouvements étaient parfaitement accordés, ainsi que les flux d'argent qui circulaient 

librement, comme le sang transportant l'oxygène à chaque organe. Tout cela touche à sa fin. Les nations du 

monde doivent se sentir désespérées, malgré l'apparence de bonnes manières lors de réunions comme celle du 

G-7. Ce qui est en jeu pour tout le monde dans l'obscurité, c'est la capacité de maintenir un niveau de vie élevé 

qui n'a été atteint que récemment. Et la crainte derrière cela, c'est de ne pas savoir jusqu'à quel point ces niveaux 

de vie élevés peuvent avoir à diminuer. 

 

Beaucoup de gens encore en vie en Chine doivent se souvenir d'une existence quotidienne comparable à celle 

du 12ème siècle. Aux États-Unis, où la démocratie est surtout représentée par des capacités de pensée de bas 

niveau, la mémoire de la vie avant l'électricité et l'eau courante a disparu depuis longtemps. Nous vivons à 

Futurama depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Cette guerre, soit dit en passant, n'est pas entièrement 

oubliée en Europe, malgré tout le charme que l'on y trouve actuellement et le fourmillement de touristes qui 

grouillent de bâtons d'autosatisfaction. L'endroit a été un charnier pendant des siècles et le peuple européen est 



prêt à faire n'importe quoi pour supprimer les conflits. Dernièrement, on dirait qu'ils sont prêts à abandonner la 

civilisation occidentale elle-même pour maintenir la paix. 

 

Dieu seul sait quelle est la stratégie de M. Trump avec ces soi-disant "négociations commerciales". Il a assez 

explicitement poussé à la réindustrialisation de l'Amérique, ce qui implique - entre autres choses - le découplage 

des lignes torrentielles d'approvisionnement en marchandises de la Chine, en coupant ses revenus. Fermer 

l'accès de la Chine aux marchés américains pourrait suffire à faire sauter le système bancaire profondément 

frauduleux de la Chine. Peut-être que le but est simplement de désactiver la Chine, de la faire dérailler de son 

objectif apparent de devenir le prochain hégémon mondial. M. Trump pense-t-il qu'il peut le faire sans faire 

sauter les arrangements financiers du reste du monde ? Les marchés boursiers n'ont pas très bien digéré cette 

histoire dernièrement. Le gouvernement américain pourrait-il être collectivement assez stupide pour penser que 

le schiste bitumineux permettra à ce pays de se réindustrialiser alors que le reste du monde retombe dans une 

ère sombre ? 

 

Il est plus probable que toutes les nations avancées feront ce chemin ensemble. Les Etats-Unis sont sur la bonne 

voie, malgré toutes les bravades du MAGA. Le pays est ébranlé par la mauvaise foi, l'illusion, la corruption 

officielle, le vice porno-pharmaceutique et la rancœur ethnique. Les gens qui vivent dans le style de 

FlyoverLand se comportent comme des Wisigoths, tous tatoués et armés jusqu'aux dents, se mettent en colère au 

bord des enclaves côtières à la romaine. Les élites veulent s'enfermer dans leurs téléphones et y vivre. Devinez 

quoi : ce ne sera pas un "espace sûr". 

La vraie définition d’une bulle 

rédigé par Bruno Bertez 27 août 2019  La Chronique Agora 

Que vous rapportent vos actifs par rapport au prix où vous les avez achetés… et comment la Réserve fédérale 

régule-t-elle les taux en réalité ? 

 
(Image ajoutée par Jean-Pierre) 

Avec la politique actuelle des banques centrales, le présent vole le futur, comme nous l’avons vu hier. 

Pour vous protéger, il faut que vous compreniez une fois pour toutes comment se forme la valeur d’un actif 

financier. 

Un actif financier a une valeur d’usage – en l’occurrence, procurer des flux de revenus. Mais vous, vous 

l’achetez à sa valeur d’échange… et si vous le payez très au-dessus de son utilité, vous vous faites voler. 

Un actif financier vous donne droit à toute une chaîne de revenus futurs, jusqu’à ce qu’il soit retiré de la 

circulation. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/vive-crise-quand-ultra-riche/


Vous touchez un coupon pour une obligation et un dividende pour une action. La série des coupons ou des 

dividendes versés tout au long de la durée de vie représente la vraie valeur d’usage de votre actif. 

La valeur d’un actif, c’est la somme actualisée de l’ensemble des flux dont vous allez bénéficier tout au long de 

sa durée de vie. Le dernier flux étant soit le remboursement, soit la revente. 

Cependant, n’oubliez jamais que, si la durée de vie est de 50 ans par exemple, le dernier flux que vous allez 

recevoir ne vaut pas grand-chose. Il est déprécié car il est lointain – d’où ce que l’on appelle l’actualisation, 

laquelle consiste à calculer la valeur actuelle d’une chose qui sera touchée dans le futur. 

Usage, échange, désir  

La politique monétaire des banques centrales a pour objectif de gonfler les valeurs d’échange des actifs 

financiers jusqu’à un point tel qu’elles divergent totalement d’avec leur valeur d’usage – c’est-à-dire jusqu’à ce 

qu’ils ne rapportent plus rien. 

Les autorités jouent sur la triple disjonction : usage, échange, désir. Le désir étant ici le désir de jouer, de 

participer à la loterie comme les autres. 

La réalité est pire encore car les autorités gonflent, font « buller » les valeurs d’échange alors que les valeurs 

d’usage baissent : la croissance économique réelle espérée à long terme ne cesse de baisser. Nous sommes dans 

des mondes de stagnation, de régression.  

Vous payez de plus en plus cher des actifs qui en fait valent de moins en moins : c’est là la vraie définition 

d’une bulle. 

Les premiers servis sur les marchés financiers sont ceux qui ont les meilleurs prix et les meilleurs rendements. 

Les autres sont en fait spoliés ; ils servent de relais, de pigeons, aux premiers. On a acheté avant eux pour les 

gruger. 

Bien entendu, ceux qui obtiennent les meilleurs rendements sont ceux qui sont très riches et très proches des 

marchés. Ils achètent avant les autres… et même ils achètent à crédit en levier. 

Ils s’endettent pour acheter plus, car ils savent que la hausse du prix des actifs est acquise, sûre, garantie : la 

banque centrale leur a fait un cadeau. Ils sont ce que j’appelle des initiés structurels. 

Les inégalités sont voulues 

D’où bien sûr la croissance exponentielle des inégalités : vous comprenez qu’elle est voulue ! 

Il y a une relation entre la masse de monnaie de base, la production nationale, le PIB nominal et le niveau des 

taux de rendement des valeurs du Trésor. 

La Fed a créé tellement d’argent à taux zéro, il y a tellement d’argent oisif, que la seule façon de relever les taux 

d’intérêt sans réduire la taille de son bilan est de stabiliser cet argent en payant des intérêts sur cet argent 

excédentaire : ce qu’on appelle l’IOER (interest rate on excess reserves). 

L’IOER est en quelque sorte le robinet qui permet de réguler le flux de liquidités qui coule dans le système. 



S’il est élevé, les réserves rapportant plus, elles restent gelées, oisives ; s’il est bas, les réserves sortent de 

l’oisiveté et vont chercher leur rentabilité ailleurs. 

Sans l’IOER, les taux d’intérêt à court terme américains ne seraient que de 12 à 15 points de base environ. Le 

bilan de la Fed est toujours considérablement gros, il est même gigantesque par rapport aux normes. 

Si la Fed abaisse les taux d’intérêt, ce ne sera donc pas en « injectant de l’argent dans l’économie » comme le 

disent faussement la presse et même les gourous ; ce sera simplement en réduisant le taux qu’elle verse sur les 

réserves excédentaires. 

Qui est le meilleur politicien ? 

rédigé par Bill Bonner 27 août 2019   La Chronique Agora 

Donald Trump est-il meilleur ou pire que ses prédécesseurs ? La question serait plutôt de savoir si les 

politiciens sont vraiment utiles à leurs citoyens. 

 
(Image ajoutée par Jean-Pierre) 

Aujourd’hui, nous allons parler politique. Ou plutôt… politiques. 

Nous n’aimions guère Bill Clinton… ni George Dubya Bush… ni Barack Obama… et nous n’apprécions pas 

plus Donald Trump. 

Un lecteur nous a demandé si un politicien avait jamais eu notre respect. Et si oui, qui était le meilleur ? 

Churchill ? Lincoln ? Gandhi ? 

Une pelote de bouffonnerie 

L’occupant actuel de la Maison Blanche est le plus amusant de tous. 

Il n’est pas forcément le plus bête du lot… ni le plus sournois… mais il est à coup sûr le plus hardi. Ses illusions 

sont visibles de tous. 

Jeudi dernier, par exemple, il a envoyé ce tweet : 

 « L’Allemagne vend des bons à 30 ans offrant des taux négatifs. L’Allemagne est une concurrente des Etats-

Unis. La Réserve fédérale ne nous laisse pas faire ce que nous devons faire. Ils nous mettent en position de 

faiblesse par rapport à la concurrence. Un Dollar Fort, Pas d’Inflation ! Ils sont aussi lents que des sables 

mouvants. Battez-vous ou rentrez chez vous ! » 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Il y a tant de sottises dans cette pelote de bouffonnerie qu’il faudrait pas mal de temps pour tout démêler. Est-ce 

une bonne chose que les investisseurs allemands paient pour prêter de l’argent à leur gouvernement ? Les 

épargnants américains devraient-ils payer eux aussi ? 

En quoi avoir des taux d’intérêt un soupçon moins insensés que ceux des autres pays est-il « une faiblesse » ? A 

quelle vitesse vont les sables mouvements ? Contre qui se battre ? Pourquoi ? 

Décortiquer ce tweet peut toutefois révéler un sens très simple : le président américain pense que l’économie 

mondiale est un jeu à somme nulle où il faut se battre pour obtenir des parts de marché. 

Il a peur que d’autres pays prennent une longueur d’avance sur les USA en gonflant leur économie et en 

dévaluant leur devise plus rapidement que lui. 

Un lourdaud mégalomane 

Le Washington Post rapporte que l’équipe Trump tente de trouver de nouvelles méthodes d’inflation : 

 « Parmi les idées envisagées, il y a l’imposition d’une taxe sur les transactions en devises qui pourrait affaiblir 

le dollar et rendre les exportations US plus compétitives ; la création d’une rotation, au sein des gouverneurs 

de la Fed, qui permettrait de limiter plus facilement le pouvoir du directeur, Jerome H. Powell, que Trump 

accuse de ne pas faire tout son possible pour augmenter la croissance ; et la réduction de l’impôt sur les 

sociétés à 15% afin de stimuler l’investissement. » 

Il serait facile de décréter que le président américain est un crétin. Il est bien plus que cela. 

Pour en revenir à la question de notre lecteur : Trump est probablement le politicien le plus naturellement doué 

que nous ayons jamais vu – cynique, sans pitié, lourdaud, mégalomane… et un vrai génie pour remuer les 

foules. 

On peut admirer l’habileté et l’instinct dont il fait preuve. On peut s’émerveiller du nombre de gens qui suivent 

ses tweets sans éclater de rire. Et on peut réellement apprécier la personne… ou du moins le personnage qu’il 

joue à la télé. 

Ce qu’on ne peut pas faire – si on a une once de bon sens –, c’est le croire. Ou lui faire confiance. 

Parce que la politique est principalement un jeu gagnant-perdant… qui est aussi truqué. 

C’est le politicien qui contrôle le bras armé du gouvernement – et l’utilise pour frapper ses ennemis, 

récompenser ses amis et exploiter les masses. A moins de faire partie des « élus », vous êtes un perdant. 

Chaque sou qu’il dépense… chaque vie perdue dans ses batailles… est pris au public. Et chaque plan qu’il 

cherche à mettre en place vient contrarier les projets de ceux qui l’ont élu. 

Les meilleurs politiciens sont les flemmards et les tire-au-flanc. 

Ils prennent leur retraite pour aller planter des choux, comme l’empereur Dioclétien… se glissent hors de la 

Maison Blanche pour jouer aux cartes en buvant des coups avec leurs amis, comme Warren Harding… ou 

tombent malades et meurent, comme William Henry Harrison. 

Après seulement 30 jours en poste, Harrison en était réduit à l’état de cadavre – et son vice-président, John 

Tyler, était dans le Bureau ovale. 



Tyler mérite au moins une petite place au Panthéon des meilleurs dirigeants. 

Il a fermement refusé de suivre les plans saugrenus de son propre parti. Plus important, de notre point de vue, il 

a imposé son veto à une loi visant à créer une banque nationale. 

Ceci dit, la réputation de Tyler a été ternie pour l’éternité : il a intégré le Texas à l’Union américaine. 

Comme un végétarien dans un restaurant de steaks 

Nous avons connu personnellement quelques politiciens. 

Certains étaient sérieux et honnêtes, tentant simplement de guider les autorités vers des politiques sensées. 

D’autres étaient des canailles à la tête vide appréciant la gloire et la puissance des feux de la rampe politiques. 

D’autres encore étaient de véritables sociopathes, certains de savoir ce qui était le mieux pour le peuple… et 

bien décidés à le lui administrer quoi qu’il en coûte. 

Le problème avec ceux qui sont honnêtes, c’est qu’ils ne semblent pas comprendre leur propre métier. 

La politique se fait « au bout du canon d’un fusil », comme l’a dit Mao. 

Les hommes et femmes sérieux, pleins de bonnes intentions, sont désarmés ; ils n’ont pas plus de place dans la 

politique qu’un végétarien dans un restaurant de steaks ou qu’une vierge dans une maison close. Cela laisse le 

terrain aux fripouilles et aux aliénés. 

Les gredins sont parfois amusants à regarder. Les fous sont souvent dangereux. 

Mais un Grand Dirigeant est un oxymore. Plus il dirige, plus il endommage. 

Tout citoyen raisonnable sait que les politiciens sont la principale menace envers sa liberté et sa prospérité ; il 

les méprise tous, et s’en méfie. 

 

 

 

 

 

 


