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Quand le système coulera-t-il ? 
Publié par Antonio Turiel Le dimanche 9 octobre 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Cette semaine, Javier Perez a écrit cet essai simple mais éclairant au contenu dérangeant. Réfléchir. 

Je te laisse avec Javier. 

 

Salu2,  AMT 

 

Quand le système coulera-t-il ? Hier. 

http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/petrole/prix-petrole/1128-pour-connaitre-le-prix-du-baril-lisez-trump.html
http://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-est-elle-un-paradigme-rassembleur/


 
Llara. La malédiction des aigles 

 

    Aujourd'hui, je veux commencer par une confession étrange : mon expérience de la lecture et de l'écriture sur 

le pic pétrolier et les questions énergétiques ne m'a pas amené à écrire sur l'apocalypse des ressources ou un roman 

madmaxiste. En m'immergeant dans le sujet, j'ai fini par écrire un roman de Romains. La malédiction des Aigles 

est appelée. Je ne vais pas vous dire quelle est la malédiction, mais où est le parallèle : dans la lutte acharnée entre 

nature et technique, dans la course suicidaire où le désastre environnemental nous menace d'une part et le désastre 

économique d'autre part. Dans les conséquences de l'extraction d'une ressource, au moyen de l'antiquité, au point 

de créer un paysage comme celui des Médulas, digne d'un bombardement atomique. 

 

    Parce que c'est là où nous en sommes. Premièrement, l'environnement. 

 

    Les problèmes du phosphore ont déjà été abordés ici. On parle des changements climatiques ici et partout, de 

plus en plus souvent, et des graphiques comme celui-ci sont fournis, qui sont plus effrayants que tout le reste. 

Cela ne vaut pas la peine d'insister. 



 
Juillet et août 2016 ont été les mois les plus chauds de l'histoire de la Terre en termes absolus, tandis que février 

2016 a connu le plus grand écart par rapport à la moyenne (en termes relatifs) de tous les mois de l'histoire. 

 

 

La population de la Terre a atteint un chiffre dans lequel une succession de deux ou trois mauvaises récoltes 

pourrait conduire à l'hécatombe, et il s'avère que les récoltes sont le produit de systèmes vivants qui dépendent 

d'un nombre énorme de variables, de l'humidité aux heures de soleil, en passant par des insectes pollinisateurs 

comme les abeilles et un nombre de variables, qui dépendent à leur tour des autres, trop complexes pour lui 

attribuer un nom qui ne soit pas aléatoire. Combien de temps avant que l'un de ces liens, déjà imposé par 

l'instabilité climatique, la destruction de la biodiversité ou les abus dans l'utilisation de certaines ressources, 

échoue ? Cela dépend de l'humour avec lequel les nombres aléatoires sont levés. La production mondiale de blé, 

par exemple, continue d'augmenter, mais un peu plus lentement que la croissance démographique, ce qui signifie 

que nous sommes chaque jour plus exposés au picage du cygne noir, ou au club d'une énorme stupidité que nous 

commettons. 

 
 

    Possiblement, et c'est à craindre, Malthus n'avait pas tort, mais le calendrier l'a laissé tomber. Comme nous 

avec le pic pétrolier, ce qui nous amène à des réflexions comme celle de cet article d'Antonio dans lequel il 



explique parfaitement qu'il ne s'agit pas non plus de s'inquiéter d'un peu plus ou un peu moins de répercussion. 

 

    Deuxièmement, passons à l'économie. Et maintenant, c'est sûrement au moment où vous vous attendez à ce 

que je vous parle de la Chine et de l'énorme chaudron cannibale qui y est en train de cuire. Mais ce n'est pas le 

cas. Pas aujourd'hui. 

 

    Aujourd'hui, je voudrais mettre toute l'emphase sur un fait dont on parle très peu et qui, pour moi, certifie que 

le système n'est pas qu'il est sur le point de tomber, mais qu'il est déjà tombé et qu'on cache son corps avec toutes 

sortes de jongleries, pour voir combien de temps il nous faut pour le réaliser. Il s'agit certainement de gagner une 

bataille après la mort, comme le Cid, ou de reporter la mort du dictateur pour donner le temps à une faction de se 

positionner plus confortablement pour la succession. 

 

Et je m'explique, mais sans entrer dans les détails. 

    

Ce qui me cause le plus de méfiance dans cette crise qui ne finira jamais, c'est que j'essaie de me débrouiller en 

offrant de l'argent au sous-sol, et aussi des taux d'intérêt négatifs. Tu sais : grand-père va mieux, on va le renvoyer 

cette semaine, il va être comme neuf, mais pour l'instant, ce soir, on va lui mettre trois litres de sang, un poumon 

et un nouveau foie, c'est incroyable, non ? Eh bien, ce qu'ils nous disent au sujet de la reprise économique est plus 

ou moins la même chose. 

 

Mais c'est juste un symptôme que quelque chose ne va pas : ma méfiance a augmenté alors que je vérifiais la 

décorrélation entre les cours boursiers, les obligations et la dette publique avec les données réelles, jusqu'à ce que 

je me convainque que tout a foiré et qu'ils ne l'ont pas rendu public. 

 

Ce qui est certain, c'est que, si vous le regardez, vous verrez que pour les grandes entreprises, cela commence à 

être plus ou moins indifférent d'avoir de bons résultats ou d'avoir des pertes. Peu importe que leurs attentes 

s'améliorent ou s'aggravent : si leur dette est admise parmi celles qui peuvent être achetées par les banques 

centrales dans leurs programmes d'expansion quantitative, leurs actions augmentent. Et quiconque cesse de 

participer à ces programmes voit ses valeurs chuter. Sans rémission. 

 

La même chose se produit avec les États : peu importe que vous ayez un gouvernement ou non, une grève dans 

les nuages ou une productivité de rire : si la banque centrale dont vous dépendez achète votre dette de façon 

illimitée et indéfinie, il n'y a pas de problème avec le déficit, il n'y a pas de problème avec les services, rien ne 

pose problème. La mauvaise chose arrive quand vous ne vous accroupissez pas avec assez de zèle, ou ne vous 

penchez pas avec la complaisance qui s'impose, et que la Banque centrale décide que votre dette n'est plus 

éligible : et puis vous vous effondrez. 

 

Il y a toujours eu une corrélation claire entre les bénéfices d'une entreprise, ou ses actifs, et sa valeur boursière. 

Maintenant, vous pouvez vous fixer n'importe quand, il y a des entreprises qui ont dépassé en capitalisation 25 

fois la valeur de leurs profits, elles donnent des avis de pertes, et rien ne se passe ! 

 

Les résultats des entreprises ont toujours été attendus avec crainte ou attente : aujourd'hui, les hauts et les bas de 

la bourse et des investissements sont donnés par l'une ou l'autre bagatelle déclarée par un banquier central. En 

fait, les mauvaises nouvelles économiques sont célébrées haut et fort, avec de fortes hausses sur les marchés, 

parce que cela signifie que les banques centrales devront imprimer plus d'argent ou qu'elles ne seront pas en 

mesure, dans cette situation, d'augmenter les taux d'intérêt, peu importe ce qui arrive dans le monde réel. Pas du 

tout : ce qui compte, c'est la monnaie que les banquiers centraux impriment à partir de rien, c'est-à-dire la monnaie 

qui arrive sur les marchés boursiers sans effort. 

 

Est-ce vraiment le système que nous connaissions ? Eh bien, ça ne l'est pas. Ils continuent à l'appeler capitalisme, 

ou libre marché, mais en réalité le gouvernail n'est pas porté par les travailleurs ou les patrons, mais par certains 

types, étrangers aux deux collectifs, qui sont à la marge. 



 

L'offre et la demande continuent de fonctionner, mais seulement pour les petits. Dans les grandes magnitudes, 

seules les banques centrales restent, en charge de tout, de décider quelle dette acheter les obligations de quelles 

entreprises peuvent entrer dans leur bilan et la dette publique de quels pays est éligible pour leurs programmes 

d'expansion monétaire. Jetons un coup d'oeil à ce graphique de Bloomberg : 

 

 
Les bourses surperforment 'Brexit' mais leur dépendance vis-à-vis des banques centrales s'accroît 

 

Croyons-nous vraiment que Brexit est une si bonne nouvelle que les principaux marchés boursiers connaîtront 

une forte hausse après la chute initiale ? Pas du tout : le fait est que toutes les banques centrales ont dit qu'elles 

lutteraient contre le refroidissement par de nouveaux stimuli monétaires et que cet événement retarderait toute 

hausse des taux d'intérêt. Les marchés ne suivent plus le monde réel et ne sont plus en corrélation avec lui. La 

dépendance à l'égard des banques centrales est absolue et elles sont devenues le seul acteur pertinent dans les 

corrosions financières. 

 

Cela, mes amis, n'est pas du capitalisme : c'est une imitation de l'Union soviétique, où un seul acteur économique 

centralisé a déterminé avec sa planification tous les mouvements économiques. 

 

Le système s'est effondré. Il y a plutôt deux ou trois mains puissantes qui décident où investir et où ne pas investir, 

qui dépense, qui produit et quoi. Pas de politburo, pas d'applaudissements des momies rouges et pas de plans 

quinquennaux publiés en fanfare dans le journal officiel du Parti. 

 

Mais les effets sont les mêmes : celui qui est proche du pouvoir, du medra et de la fractité périt. Celui qui a une 

idée doit la vendre à son tour aux puissants pour qu'elle puisse être exploitée commodément, mais il vaut mieux 

qu'il ne s'implique pas dans la tentative de la mettre en marche. Celui qui possède une usine obsolète peut 

continuer à produire de l'obsolescence, tant qu'il a la sympathie du pouvoir. La productivité n'a pas d'importance. 

L'efficacité n'a pas d'importance : pourquoi, si la surcapacité de production et l'effondrement de la demande ne 

permettent pas d'en vendre davantage ? La seule chose qui compte, c'est que votre dette d'entreprise figure toujours 

sur la liste des dettes éligibles, que votre dette publique soit échangeable contre des euros fraîchement imprimés 

ou que vos retraités soient payés en yens juste à même un chapeau. 

 

Le capitalisme libéral est tombé. L'économie centralement planifiée est ici. Mais ce n'est pas ce à quoi on 



s'attendait, n'est-ce pas ? 

 

Eh bien, bonne chance. 

 

L'avenir sera-t-il rural ? 
Jason Bradford 1er août 2019 , Post Carbon Institute 

[JEAN-PIERRE : pourrons-nous déménager, par exemple, la ville de New-York à la campagne?] 

 

Note de la rédaction : Cet article a été publié à l'origine sur le Revelator ici et a été rédigé par Tara Lohan. 

 

 
 

Jason Bradford, du Post Carbon Institute, écrit que le changement climatique et la fin des combustibles fossiles 

bon marché augmenteront le besoin de systèmes alimentaires locaux et d'économies rurales revitalisées. 

 

Malgré les signes avant-coureurs - changement climatique, perte de biodiversité, appauvrissement des sols et 

diminution de l'offre d'énergie bon marché -, nous continuons de faire pression avec une économie alimentée par 

une croissance perpétuelle sur une planète finie. 

 

Nous devrons tenir compte de cette divergence. 

 

On a beaucoup écrit sur la question de savoir quand et comment cela devrait être fait. L'une des organisations à 

la recherche de solutions est le Post Carbon Institute, un organisme sans but lucratif qui, depuis des années, parle 

d'une meilleure croissance plutôt que d'une croissance plus importante, et de ce à quoi pourrait ressembler une 

transition vers un système énergétique à moindre intensité de carbone. 

 

Son dernier effort en date est un rapport du président du conseil d'administration Jason Bradford intitulé The 

Future Is Rural : Adaptations des systèmes alimentaires à la grande simplification. 

 

Le rapport contient une prémisse que beaucoup pourraient trouver surprenante : Les nouvelles technologies et les 

énergies renouvelables ne pourront pas remplacer complètement les combustibles fossiles - ou pas aussi 

rapidement que nous en aurons besoin. Alors que certains types d'énergie sont plus facilement remplacés par des 

énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne qui remplacent l'électricité produite à partir 

de combustibles fossiles, d'autres ne le sont pas. L'utilisation d'équipement lourd, de tracteurs et de cargos massifs 

qui ont compté sur les combustibles liquides est une tâche beaucoup plus difficile. Par conséquent, selon le 

raisonnement, nous devrons apprendre à utiliser moins d'énergie et à l'utiliser différemment. 

 

Si c'était vrai, cela aurait des répercussions majeures sur tous les aspects de notre vie, y compris sur notre système 



alimentaire - qui, aujourd'hui, aux États-Unis, dépend des combustibles fossiles et de longs réseaux commerciaux. 

 

    "Nous devons faire face à la perspective que beaucoup d'entre nous devront être plus responsables de la sécurité 

alimentaire ", écrit Bradford dans le rapport. "Les habitants de pays fortement urbanisés et mondialement intégrés 

comme les États-Unis devront, au cours des décennies à venir, reruraliser et relocaliser les établissements humains 

et les modes de subsistance afin de s'adapter à la fois à la fin des combustibles fossiles peu coûteux et au 

changement climatique. 

 

Nous avons parlé à Bradford, qui travaille depuis des années dans le domaine de l'agriculture durable, des 

changements qu'il entrevoit et de ce que nous pouvons faire pour nous y préparer. 

 

Vous faites référence à l'âge que vous voyez venir quand il y a moins d'énergie bon marché disponible comme la 

"Grande Simplification". D'où vient ce terme et qu'est-ce qu'il signifie ? 

 

L'idée de ce rapport est née d'une série de conférences que j'ai données à l'Université du Minnesota dans le cadre 

d'un cours donné par Nate Hagens[expert en énergie et systèmes][membre du conseil d'administration du Post 

Carbon Institute]. Grande simplification est le terme qu'il utilisait dans sa classe, mais il se rattache bien au travail 

anthropologique sur la complexité sociale en relation avec l'énergie. 

 

 
Jason Bradford 

 

Jason Bradford est président du conseil d'administration du Post Carbon Institute. (Photo gracieuseté du Post 

Carbon Institute) 

 

Les sociétés qui ont moins d'énergie disponible s'organisent différemment, et donc la Grande Simplification est 

cette idée qu'à mesure que l'énergie devient plus chère, nous devrons en utiliser moins. Et nos sociétés très 

complexes et mondialement intégrées commenceront à prendre des formes plus simples avec le temps. Cela 

signifie des réseaux commerciaux moins complexes, moins de spécialisation dans les emplois, moins de 

hiérarchies bureaucratiques. 

 

Quand j'essaie d'imaginer à quoi ressemblerait cette Grande Simplification, je pense soit à la société 

préindustrielle, soit au moins à la société d'avant la Seconde Guerre mondiale. A quoi cela ressemble-t-il pour 

vous ? 

 

Je me souviens d'avoir voyagé à travers l'Europe et d'avoir vu le contraste entre une ville européenne moderne et 

un site du patrimoine mondial qui est encore une ville vivante, mais elle a été construite il y a des siècles et il n'y 

a jamais eu d'expansion suburbaine autour. Et ainsi vous voyez essentiellement cette campagne à laquelle vous 

pouvez marcher à partir du centre-ville. 

 



C'est ainsi que vivaient les gens avant la révolution industrielle dans la plupart des régions du monde. Et si vous 

allez dans un endroit comme la Bolivie rurale, c'est ce à quoi ça ressemble encore. Je pense que c'est peut-être à 

cela que ressembleront les conséquences à long terme de l'épuisement des combustibles fossiles. Mais ce qui se 

passe dans le milieu désordonné est beaucoup plus difficile à comprendre. 

 

À cet égard, le rapport se penche sur des endroits qui ont déjà commencé à être abandonnés dans le Haut-Midwest 

parce qu'ils ont perdu le poids industriel qu'ils avaient dans l'industrie de l'acier et dans l'industrie automobile. 

Vous pouvez donc déjà voir ce processus se dérouler. Il se peut qu'il y ait un abandon partiel de certaines zones et 

qu'il y ait ensuite une récupération partielle de celles-ci pour la production alimentaire. Les grandes maisons de 

banlieue peuvent plutôt avoir plus de gens qui vivent ensemble pour partager les dépenses et le travail. 

 

Il semble qu'aujourd'hui, aux États-Unis, très peu de gens connaissent bien l'agriculture ou la production 

alimentaire en général. Comment pouvons-nous commencer à combler cet écart de connaissances ? 

 

J'ai l'impression que nous avons deux sortes de fils en ce moment. D'une part, il y a beaucoup de jardins scolaires 

et de fermes qui prennent leur envol et on en fait plus pour les programmes d'horticulture, les programmes de 

commerce et l'économie domestique. Il y a un certain renouveau des compétences. Mais d'un autre côté, il y a 

aussi une grande attention à enseigner à tous les enfants comment coder, ou à être sur leurs appareils de 

divertissement personnels tout le temps au lieu de sortir dans la nature. 

 

J'espère que le rapport sensibilisera les gens à ce manque de compétences et tentera d'accorder la priorité à 

l'apprentissage non seulement de l'autosuffisance, mais aussi de la façon dont les communautés peuvent travailler 

ensemble. 

 

Je ne m'attends pas à ce que les gens qui lisent le rapport fassent soudainement de la simplicité volontaire et 

essaient de trouver une commune pour vivre quelque part. Mais ce que j'espère, c'est inspirer les gens à devenir 

des agents de changement - à être prêts pour le moment où le système énergétique forcera une transition et à 

commencer à mettre en place des systèmes préadaptés à un monde où l'énergie est rare. 

 

De quelles façons les gens peuvent-ils appuyer ce genre de travail de transition et de relocalisation sans être de 

véritables agriculteurs ou producteurs d'aliments ? 

 

Si vous êtes un propriétaire foncier rural, il y a de grandes possibilités. En moyenne, les agriculteurs ne possèdent 

que la moitié des terres qu'ils utilisent. Donc, si vous possédez cette terre, à qui choisissez-vous de la louer ? 

Essayez-vous activement de trouver un agriculteur qui est orienté vers des systèmes plus régénérateurs, plus 

biologiques, plus locaux et régionaux ? 

 

Si vous avez de l'argent, il existe aussi des clubs de prêt qui peuvent aider à soutenir les systèmes alimentaires 

locaux et les entrepreneurs. Ensuite, il peut y avoir des gens qui ont des liens politiques et qui connaissent des 

gens au conseil municipal ou au service de l'urbanisme et qui peuvent faire pression pour faire modifier les codes 

ou les politiques, comme par exemple, s'il y a une loi locale qui ne vous permet pas de capter l'eau de pluie ou 

d'avoir un jardin devant votre domicile. 

 

Vous pouvez peut-être soutenir le district local de conservation des sols et de l'eau ou le groupe local de 

conservation qui essaie de remettre la biodiversité sur les terres agricoles. Les fermes regorgent d'habitats 

étonnants qui peuvent être d'excellents endroits pour reconstituer les services écosystémiques, protéger les bassins 

hydrographiques, rétablir les populations d'insectes, de chauves-souris et d'oiseaux - qui serviront à la production 

alimentaire sur le long terme. 

 

Il semble que ce genre de changements dont vous parlez pourrait faire peur à beaucoup de gens. Quelles sont les 

parties qui vous inspirent le plus ou qui, à votre avis, seront les plus intéressantes à propos de la relocalisation ? 

 



Je pense que ces temps à venir de grands défis et de stress forceront les gens à travailler ensemble d'une manière 

où ils ont un but commun, [comme les anciens combattants] à l'American Legion Hall qui avaient une certaine 

expérience ensemble il y a 40 ans quand ils étaient dans la vingtaine et qui les ont unis et ils savent au fond d'eux-

mêmes que cette personne assise à côté d'eux est une personne en qui ils peuvent avoir confiance. 

 

Même si cela va être difficile, nous trouverons dans notre expérience commune un sens formidable qui pourrait 

être merveilleux. Et c'est quelque chose que les gens n'ont pas en ce moment. 

 

Trois questions 
Antonio Turiel   Jeudi 29 septembre 2016 

 

Chers lecteurs, 

 

Il y a quelques jours, j'ai participé à une conférence organisée par le parti politique Podemos dans la ville de 

Mérida, sous le titre significatif de "Sentiers de transition". Étant donné qu'au cours de sa courte durée de vie 

(seulement deux ans) Podemos a le mérite notable d'éveiller les passions et, pour une raison quelconque, de 

provoquer des positions très féroces parmi un grand nombre d'Espagnols, permettez-moi de vous dire que je ne 

milite ni ne sympathise avec aucun parti politique et je ne le fais particulièrement avec Podemos, et que si je me 

suis engagé à participer ces journées, c'était dans l'intention de participer aux discussions des problèmes abordés 

dans ce blog. Précisément parce que ma position n'est pas partisane et parce que je crois en la vocation de service 

public (à laquelle ma condition explicite de fonctionnaire m'oblige particulièrement), je crois qu'il est de mon 

devoir de conseiller tout parti ou association légalement établi en Espagne. En fait, au cours des six longues 

années pendant lesquelles j'ai fait connaître le problème du pic pétrolier, j'ai eu des contacts avec divers partis et 

j'ai même eu des entretiens avec des partis politiques aussi éloignés que Convergència i Unió et Iniciativa per 

Catalunya (à deux reprises, dans les deux cas). J'ai même comparu une fois devant la Commission de l'énergie du 

Parlement basque à la demande d'un parti très vilipendé en Espagne, Bildu (on peut dire que la demande m'a été 

faite par le Parlement basque, pas Bildu) ; et pour plus inri le Parlement de Catalogne a demandé ma présence 

pour la discussion de la loi catalane contre le changement climatique à la demande des pas trop populaires en 

Espagne Candidatura d'Unitat Popular, CUP (une participation que je ne pourrai être présent car je voyage mais 

dont mon collègue, Jordi Solé, sera chargé au nom de l'OCO) Personnellement, je n'ai rien contre une partie 

légalement établie, et je me sens lié par tous ceux qui ont besoin de mes services ; et je ne voudrais rien de plus 

que les parties auxquelles je n'ai pas encore donné de conseils (par exemple, PP, PSOE et citoyens) pour exiger 

ma présence, ce que je serais heureux de faire. Comme je l'ai dit à maintes reprises, le pic pétrolier est une question 

transversale et n'a pas d'interprétation partisane possible (les politiques pour y faire face, dans lesquelles les parties 

sont logiquement souveraines, sont autre chose). 

 

Après avoir clarifié ce sujet, et compte tenu du contexte de la conférence, j'ai voulu, à la fin de mon exposé, lui 

donner une orientation légèrement différente de celle que je donne habituellement à toutes mes conférences. Étant 

donné qu'il y avait dans la salle des personnes ayant des responsabilités politiques à un niveau plus élevé que ceux 

qui assistent habituellement à mes conférences, je voulais les confronter à trois questions spécifiques, trois 

questions que je me pose et qui, selon moi, exigeront inévitablement une réponse de nos pouvoirs politiques dans 

les prochaines années. Ces trois questions sont inconfortables et ont des conséquences assez désagréables, mais 

nous n'aurons pas d'autre choix que d'y faire face à un moment donné, et nous ferions mieux de nous y préparer 

et d'avoir réfléchi à la meilleure réponse à leur donner, avant que le temps ne s'écoule et que la précipitation ne 

mène à de mauvaises solutions. 

 

Ces trois questions exigent une analyse plus détaillée qu'il n'aurait été possible de le faire dans le cadre d'un 

exposé de 45 minutes au cours duquel beaucoup d'autres choses ont été dites. Alors que la première question est 

relativement simple à comprendre, les deux autres nécessitent l'introduction de concepts qui ne sont pas tout à 

fait évidents pour le profane dans la discussion sur l'énergie, et méritent donc une longue discussion. Pour cette 

raison, et en raison de la nature transcendantale de ces questions, j'ai pensé qu'il serait approprié de sauver ces 



trois questions et de les poser plus en détail dans le post d'aujourd'hui, au cas où elles seraient utiles à quiconque. 

 

Ce sont les trois questions que j'ai posées : 

 

1- Allons-nous envahir l'Algérie ?  

2- Allons-nous parier sur la croissance économique comme seul moyen de résoudre le problème du chômage ?  

3- Allons-nous parier sur l'exploitation de sources d'énergie à faible efficacité énergétique ? 

 

 

Dans ce qui suit, je vais prendre chaque question et la replacer dans son contexte. 

 

1- Allons-nous envahir l'Algérie ? 
 

Le problème, bien sûr, ne se limite pas à l'Algérie ; la tentation de résoudre le problème du manque de disponibilité 

des ressources manu militari est grande, et le sera d'autant plus lorsque l'opinion publique des pays occidentaux 

interrogera leurs gouvernements pour leur inefficacité à résoudre les graves problèmes économiques qui nous 

assaillent. Mais le cas de l'Algérie est emblématique pour l'Espagne, puisque mon pays importe plus de 50% du 

gaz qu'il consomme de ce pays nord-africain. La France (pays également intéressé par le gaz algérien) observe 

avec inquiétude depuis un certain temps déjà le déclin progressif des exportations de gaz en provenance d'Algérie 

(qui est transporté par un gazoduc longeant les fonds marins de l'Algérie vers l'Espagne et qui poursuit ensuite 

son trajet par le Levant espagnol vers l'interconnexion avec la France). En France, il a été interprété que la baisse 

des exportations est principalement due au manque d'investissements suffisants dans l'exploration de nouveaux 

gisements, et c'est pourquoi elle a promu plusieurs initiatives pour financer l'amont du gaz algérien, incluant 

récemment parmi les options l'exploitation chimique du gaz de schiste par la technique économiquement et 

énergétiquement ruineuse du fracturage. 

 

La réalité est beaucoup plus simple : la production de gaz algérien stagne depuis longtemps et avec une certaine 

tendance à la baisse, ce qui était déjà le cas même lorsque les prix internationaux du gaz naturel étaient élevés. 

Fondamentalement, l'Algérie a dépassé son pic de gaz naturel. 



 
 

Comme le montre le graphique précédent, non seulement la production n'a pas augmenté depuis 2000, mais, 

comme c'est généralement le cas dans les pays exportateurs, la consommation intérieure a augmenté en raison de 

l'industrialisation progressive (une fois la guerre civile sanglante des années 90 surmontée), qui a entraîné une 

baisse soutenue des exportations de gaz. 

 

Pour finir par aggraver la situation en Algérie, la production pétrolière a déjà dépassé son propre pic il y a plus de 

10 ans, et une fois de plus l'augmentation de la consommation intérieure favorise une baisse rapide des 

exportations. 



 
 

Les autorités publiques et privées espagnoles et françaises (avec la société Gas Natural en tête, dans le cas de 

l'Espagne) ont prouvé qu'il est difficile d'assimiler que ce qui se passe avec la production d'hydrocarbures en 

Algérie est un phénomène connu qui doit plus à la géologie et à la thermodynamique qu'à des raisons 

économiques, politiques et sociales, et donc à la pression croissante pour la libéralisation de l'exploitation du 

pétrole et du gaz naturel. Si l'on ajoute à la baisse naturelle de la production d'hydrocarbures en Algérie la faiblesse 

actuelle des prix, on comprendra que l'Algérie se trouve actuellement dans une situation économique très délicate : 

les exportations d'hydrocarbures représentent plus de 90% du total et aussi plus de 90% du revenu national. Depuis 

le début de l'année, l'Algérie a accumulé un déficit commercial de 11 milliards de dollars, à ajouter à un montant 

similaire l'année dernière, tandis que son PIB est passé de 213 milliards de dollars en 2014 à 168 milliards en 

2015. Si le degré d'endettement de l'Algérie peut paraître enviable du point de vue des pays occidentaux, le pays 

d'Afrique du Nord n'a pas les possibilités de ces pays pour financer ses déficits (car dans ce monde, il faut produire 

pour que les autres consomment) et cela provoque une raréfaction de la scène politique algérienne qui, selon 

certains, rappelle les années précédant la guerre civile qui éclata en 1991. 

 

Si, malheureusement, les pires prévisions pour l'Algérie se réalisent, que va faire l'Espagne ? Quand les luttes 

internes pour les derniers vestiges de la richesse fossile commenceront, quel parti prendra l'Espagne ? participera-



t-elle à une campagne militaire, probablement au bras de la France, pour - disent-ils - " apporter la démocratie en 

Algérie " tout en assurant que le flux du gaz naturel ne soit pas interrompu ? (et si l'industrie du pays s'écrase un 

peu et laisse plus de gaz disponible pour l'exportation, cela ne tournerait pas mal non plus, n'est-ce pas ?) Ou 

comprenez-vous que ce qui se passe en Algérie est inévitable et qu'une campagne militaire avec une excuse 

cynique ne va pas seulement inverser l'inévitable, mais va l'aggraver ? 

 

D'un point de vue humanitaire, il est clair qu'il est atroce de prendre nos armes et nos soldats pour semer la terreur 

et la douleur au-delà de nos frontières. D'un point de vue géopolitique, s'engager dans une telle agression, outre 

le déclenchement d'une nouvelle crise de réfugiés, déstabiliserait toute une région frontalière avec l'Espagne et 

alimenterait certainement une nouvelle rancune contre notre pays et en ferait la cible de nouvelles attaques. Mais 

même en laissant tout cela de côté, d'un point de vue économique, c'est probablement une erreur majeure, car le 

coût économique et humain de l'aventure militaire serait probablement suivi par l'effondrement de la délicate 

industrie des hydrocarbures en Algérie. En ce sens, je pense que le cas de la Libye est exemplaire. Je ne me 

souviens pas avec quelles excuses il a été décidé que Kadhafi avait cessé d'être l'ami loyal qu'il était devenu au 

début du XXIe siècle pour redevenir le tyran cruel qu'il était considéré comme dans les années 1980 et 1990, ni 

pourquoi il était si urgent de lui mettre fin. Ce que je sais, c'est que si l'objectif était de prendre le contrôle de la 

production pétrolière de ce pays (ce qui est tout à fait appréciable, d'autant plus que la qualité du pétrole brut 

libyen était encore très bonne grâce aux décennies d'embargo) le résultat a été un fiasco absolu. 

 

 
 

La récente évolution douloureuse de la production de pétrole brut en Libye doit beaucoup à la désintégration 

sociale qui a accompagné la chute de Kadhafi, ainsi qu'à l'entretien exigeant des infrastructures pétrolières, qui 

deviennent également des cibles faciles pour les factions en guerre. Un conflit ouvert en Algérie conduirait 

facilement la production d'hydrocarbures de ce pays au même puits que celui de la Libye. Même une campagne 

relativement réussie, comme celle des Etats-Unis en Irak au début de ce siècle, a conduit à une baisse significative 

de la production dont l'Irak ne s'est pas encore complètement remis (et est maintenant affecté par l'implantation 

de l'Etat islamique sur son territoire). Le résultat le plus probable de l'intervention militaire franco-espagnole 

serait donc de précipiter le problème des pénuries d'énergie en Espagne et en France. Même cynique, l'armée est 

une solution totalement erronée et une réponse absurde qui n'est pas à la hauteur du problème. 

 

Allons-nous rester passifs alors que certains esprits enfermés dans leurs bureaux, loin de la réalité, décident que 

c'est la voie à suivre ? nos représentants politiques vont-ils voter en faveur d'une telle barbarie et d'une telle 



erreur ? Le débat n'a pas encore eu lieu et il faudra probablement attendre quelques années avant qu'il ait lieu. 

Même, avec un peu de chance, l'Algérie évite ce sort fatal, mais peut-être qu'un autre pays deviendra une cible. 

Quoi qu'il en soit, la question demeure : croyons-nous vraiment que l'armée est la solution aux problèmes 

énergétiques ? 

 

2 - Allons-nous parier sur la croissance économique comme seul moyen de 

résoudre le problème du chômage ? 
 

Cette question n'est pas nouvelle et est soulevée depuis de nombreuses années, voire des décennies, mais d'un 

point de vue différent de celui que je voudrais commenter. Historiquement, le lien entre croissance et création 

d'emplois a fait l'objet de nombreuses discussions, souvent de manière féroce. Du point de vue du capital, il faut 

toujours avoir une "armée de réserve" (c'est-à-dire un certain nombre de chômeurs) pour s'assurer que les salaires 

sont adéquats, compris ici en termes de productivité du capital et pour la durabilité du système lui-même. Du 

point de vue du travailleur, on se demande comment le profit généré par le travail a été distribué, et finalement 

quelle devrait être la fonction de l'économie et si le capitalisme devrait être remplacé par un système économique 

contrôlé par les travailleurs eux-mêmes et non par le capital. Cette question, soulevée dès les débuts du socialisme, 

a fait partie de la discussion des partis de gauche jusqu'à la généralisation des partis sociaux-démocrates (logique 

car, par définition, la social-démocratie ne remet pas en cause l'économie de marché ou d'autres fondements du 

capitalisme). La social-démocratie reconnaît la grande capacité du capitalisme à générer de la richesse (entendue 

comme production) et du bien-être (entendu comme accès aux biens de consommation) et accepte de ne pas 

remettre en cause l'organisation capitaliste de la société en échange de la garantie de conditions de travail et de 

vie décentes pour toute la population, ce qu'on appelle généralement "l'État-providence". Cela implique que les 

partis sociaux-démocrates prennent en compte certains des objectifs du capital s'il améliore les conditions des 

travailleurs, et en particulier que le seul moyen de créer et de maintenir des emplois est de parvenir à une 

croissance permanente. Pour leur part, les partis de droite, également par définition, s'alignent encore plus sur les 

objectifs du capital. 

 

Comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne vais pas entrer dans des questions idéologiques, qui sont parfaitement 

acceptables ou réfutables selon les préférences personnelles. Cependant, je vais entrer dans les questions logiques, 

et il y en a une qui est fondamentale : si la croissance économique est physiquement possible à partir de 

maintenant. D'après l'une des premières entrées de ce blog, nous avons affirmé que la crise économique ne finira 

jamais dans le paradigme économique actuel simplement parce que dans une situation de déclin énergétique, la 

croissance n'est pas seulement impossible mais doit être nécessairement négative. La raison du déclin économique 

inévitable selon le modèle actuel est la relation indéniable entre le volume de l'économie (généralement mesuré 

par le produit intérieur brut ou PIB) et son empreinte matérielle (énergie et autres matières premières et traitées). 

Par exemple, le graphique suivant (tiré du blogue de Gail Tverberg Notre monde fini) montre l'évolution du PIB 

mondial en matière de consommation d'énergie. 

 



 
Image de l'article "Est-il vraiment possible de dissocier la croissance du PIB de la croissance énergétique ? 

 

 

 

Certains économistes tentent parfois, à l'aide de statistiques partielles, de faire valoir qu'une dématérialisation 

forte ou du moins faible de l'économie est possible, de sorte qu'il est possible de croître même en réduisant la 

consommation d'énergie et/ou de matières premières, essentiellement grâce à l'ingéniosité humaine et l'innovation 

technologique. Mais, comme nous l'avons déjà longuement discuté dans ce blog, la prétendue dématérialisation 

de l'économie est totalement fausse et, dans de nombreux cas, ce qu'elle cache est un processus de dévaluation 

interne, c'est-à-dire une diminution des salaires et une destruction de la classe moyenne.  

 

En fait, si vous regardez le graphique ci-dessus, vous constaterez que depuis 2000, la consommation d'énergie a 

augmenté au même rythme relatif que le PIB (et a également diminué pendant la récession de 2008-2009), alors 

qu'avant 2000, elle a augmenté à un rythme légèrement inférieur. En d'autres termes, depuis 2000, la quantité 

d'énergie nécessaire pour produire un dollar du PIB mondial est plus élevée qu'avant 2000, contrairement à ce 

que les statistiques partielles voudraient nous faire croire. La raison de cette véritable aggravation de l'intensité 

énergétique mondiale réside dans la mondialisation et la délocalisation : le transfert d'usines vers d'autres pays où 

les salaires sont moins élevés a fait augmenter le coût énergétique du transport des matières premières vers l'usine 

mondiale, la Chine, puis le transport des produits finis vers les consommateurs. Et c'est cette même délocalisation 

qui poussait déjà les salaires à la baisse et favorisait la dévaluation interne, avant même le déclin énergétique.  

 

Selon nous, comment l'économie mondiale évoluera-t-elle lorsque le ralentissement du secteur de l'énergie 

commencera à se manifester fortement dans les années à venir ? Selon les données (et des études comme celle de 

Gaël Giraud), la seule direction qui attend le PIB est la baisse, parfois ponctuée de petits gains (en introduisant 

des gains d'efficacité, notamment en délocalisant certaines activités) mais en général une baisse de la production 

sera observée. Mais si la production diminue, si le même nombre de travailleurs était maintenu, la productivité 

(par travailleur ou par heure) diminuerait aussi nécessairement. Par conséquent, le déclin énergétique et 

économique mondial (qui finira par entraîner l'Espagne le plus tôt possible) entraînerait, si le modèle économique 

et social n'est pas modifié, une augmentation du chômage et du nombre d'exclus sociaux. 

 

Pour le moment, nos dirigeants ont décidé d'attendre la croissance, alors que toutes les indications raisonnables 



montrent non seulement qu'elle ne sera pas durable mais que la tendance générale sera à la baisse. Je parle de 

tendance parce que, bien sûr, il y aura des fluctuations statistiques naturelles à la hausse et à la baisse sur le chemin 

du déclin, et je suis parfaitement conscient que chaque fois que le PIB se redressera pendant de moins en moins 

de trimestres consécutifs, il sera célébré comme "le début de la reprise". Mais au-delà de la trajectoire fluctuante 

du PIB vers son déclin inexorable, ce qui semble plus clair, c'est que le processus de dévaluation interne et de 

dégradation sociale va continuer sur sa lancée. Ceci est particulièrement dangereux pour la stabilité sociale, car 

les dernières études sur les causes de l'effondrement social des civilisations précédentes montrent que cet 

effondrement n'est pas seulement dû à des difficultés d'accès aux ressources ou à l'environnement, mais aussi à 

une tendance à la distance entre la minorité dominante et le prolétariat interne (selon l'expression d'Arnold 

Tonybee) : si le contrat social qui garantit un niveau minimum au second est rompu, la structure de la société finit 

par s'effriter à cause d'un soutien qui lui fait défaut dans la base. 

 

Ne devrions-nous pas commencer à travailler déjà dans une autre organisation sociale, capable de créer du travail 

sans avoir besoin de créer de la croissance et même de la décroissance ? Le plus grand problème quand on 

commence à enquêter sur une telle possibilité est qu'elle implique l'abandon des bases fondamentales du 

capitalisme, et aujourd'hui aucun parti politique n'ose les remettre en question aussi ouvertement (rappelons 

d'ailleurs que le communisme n'est pas non plus la solution).  

 

3 - Allons-nous parier sur l'exploitation de sources d'énergie à faible efficacité 

énergétique ? 
 

Cette question est plus subtile, la plus subtile des trois. Compte tenu de ce qui a été dit dans la question précédente, 

il semblerait que même en acceptant la nécessité de nous réorganiser socialement, la meilleure chose que nous 

puissions faire à l'heure actuelle est de miser sur le développement du plus grand nombre possible de systèmes 

qui nous fournissent de l'énergie, à court terme pour préparer la transition et à moyen terme pour faciliter celle-

ci. Toutefois, l'augmentation de la production brute d'énergie ne signifie pas nécessairement une augmentation de 

la production nette d'énergie ; de plus, à un moment donné, la production brute augmentera tandis que la 

production nette diminuera. Les conséquences des paris sur l'augmentation de la production d'énergie à tout prix 

sans s'arrêter pour évaluer si elle est de qualité suffisante ont des conséquences qui ne sont pas aussi visibles, mais 

qui peuvent être aussi catastrophiques que le simple déclin énergétique. 

 

Le concept clé de cette discussion est le taux de rendement énergétique (TRE). TER est la relation entre l'énergie 

brute produite par une source tout au long de sa vie utile et l'énergie consommée pour la production. Ainsi, une 

source à haut rendement énergétique a un TER très élevé, tandis que les sources à rendement plus faible ont des 

TER de plus en plus proches de 1. La valeur 1 représente le moment où aucune énergie n'est gagnée ou perdue 

avec l'exploitation d'une ressource énergétique donnée. Un TRE inférieur à 1 signifie que le système n'est pas une 

source d'énergie, mais qu'il peut tout de même être intéressant en tant que système de stockage d'énergie (par 

exemple avec de l'hydrogène ou des biocarburants) ou pour la production de formes d'énergie de haute qualité 

(par exemple l'électricité) ; en tout cas, un TRE inférieur à 1 implique une perte énergétique en transformation et 

ne doit donc (sous certaines réserves) être considéré comme un cas de figure dans les discussions sur les sources 

d'énergie. 

 

Le concept de TER fait l'objet de discussions dans les milieux universitaires depuis un certain temps déjà. La 

méthode de calcul utilisée pour estimer la valeur TER d'un système donné fait l'objet d'une certaine controverse 

(par exemple, depuis quelques années, l'estimation donnée par Pedro Prieto et Charles Hall dans le cas du 

photovoltaïque espagnol est controversée). Une partie de cette discussion porte sur la définition des contours des 

systèmes, ce qui devrait être inclus et ce qui ne devrait pas l'être en tant que dépense énergétique et, par 

conséquent, quelle énergie particulière devrait être prise en compte à la fois dans le dénominateur et le numérateur. 

Enfin, il est également question de la valeur limite du TER moyen qu'une société peut maintenir (le TER moyen 

des sources d'énergie d'une société est une moyenne pondérée, définie comme la somme des énergies fournies par 

toutes ses sources divisée par la somme des énergies consommées dans la production de toutes ces sources). 



 

Au-delà de ces questions techniques, et à savoir si nous pouvons ou non connaître avec suffisamment de précision 

la valeur du TER, ce qui est incontestable, c'est que lorsque l'on commence à exploiter des sources à moindre 

efficacité énergétique, il faut de plus en plus détourner des ressources vers la simple production brute d'énergie. 

Même si nous ne savons pas comment évaluer correctement le TER pour diagnostiquer le problème, ce besoin 

accru d'énergie dans la production signifie que de plus en plus de ressources et de travail sont destinés à la simple 

production de plus d'énergie brute, et qu'il reste moins d'énergie pour d'autres choses, éventuellement pour pouvoir 

maintenir certaines activités que nous considérons aujourd'hui essentielles. 

 

Permettez-moi de récupérer un chiffre présenté par Louis Arnoux dans la série de trois billets que nous republions 

ici en traduction. 

 

 
 

Le tableau résume une vision assez répandue (mais pas unanimement acceptée) des conséquences pour une société 

de l'utilisation de sources d'énergie dont certaines ERT sont trop faibles. Ce qui est discutable dans ce tableau, ce 

ne sont pas tant les effets de la baisse du TER moyen que les valeurs limites pour soutenir les différentes choses 

qui font partie de ce que nous considérons comme l'État providence ; il y a ceux qui pensent qu'un système éducatif 

et sanitaire peut être maintenu avec un TER moyen de 5, alors que d'autres considèrent que ce devrait être au 

moins 10 ou même plus. Mais quelle que soit la valeur numérique précise, tout le monde (du moins les 

universitaires) s'accorde à dire qu'à mesure que le TER moyen diminue, l'accès aux services sociaux se perd, ce 

qui est aujourd'hui considéré comme une réalisation irréalisable. 

 

Le problème de la baisse du TER moyen est que de plus en plus de ressources sont consacrées à la simple 

production d'énergie, ce qui finit par impliquer un retour à des formes d'exploitation du travail humain à la limite 

de l'esclavage. Il y a quelques tableaux qu'Ugo Bardi aime mentionner dans le fil de cette discussion et qui, à mon 

avis, sont très illustratifs, et qui sont en dessous de ces lignes. 



 

Le premier s'appelle "L'Alzaia", de Telemaco Signorini. On y voit un groupe d'hommes attachés avec un harnais 

à des cordes qu'ils tirent avec tout leur corps, comme s'ils étaient des animaux de trait. Les hommes suivent 

sûrement un chemin de halage, et ce qu'ils tirent, c'est une barge qui n'apparaît pas dans le tableau. 

 

 
"L'Alzaia", par Telemaco Signorini 

 

 

Le deuxième tableau est "Le porte-barges de la Volga, et vous voyez le même type de scène, seulement dans ce 

cas vous voyez le bateau (et il est aussi plus évident l'expression de la désolation de ceux qui le tirent). 

 
"Volga Barge Carriers", par Ilya Repin 

 

 

A l'époque de ces peintures, les rivières servaient à transporter toutes sortes de marchandises, et parfois ce qui 

était transporté n'était que du charbon. Bien que la machine à vapeur était déjà connue, le charbon extrait dans 

certaines régions d'Europe (comme l'Italie) avait une faible capacité calorifique (et donc un faible TRE), et s'il 

était utilisé pour alimenter une machine à vapeur, la majeure partie du charbon serait brûlée simplement pour le 

transport de la barge qui le transporte. Par conséquent, pour le transporter en vue de son utilisation finale, il était 

préférable que quelques êtres humains traînent la barge sans équipage. Ainsi, les destinataires finaux de ce charbon 

pourraient encore profiter de la valeur calorifique de ce charbon de qualité inférieure. 

 

C'est précisément le risque d'exploiter des sources d'énergie à faible TRE : la production totale d'énergie peut 

augmenter, créant un faux sentiment de progrès, alors que l'État providence tout entier est démantelé faute 

d'énergie nette pour entretenir le luxe qu'il fournit. Parallèlement, avec la baisse de l'ERT moyen, il est nécessaire 

que de plus en plus de personnes travaillent dans des activités liées à l'utilisation de l'énergie et dans des conditions 

de plus en plus difficiles afin que ce soit de plus en plus une minorité de la société qui puisse profiter de ses 

avantages. Du point de vue du rendement du capital, la stratégie consistant à accroître la production d'énergie, 



même au prix de l'utilisation de sources d'ERT de plus en plus faibles, peut apporter des avantages, à condition 

que les utilisations discrétionnaires de l'énergie soient éliminées (État providence) et que la productivité par 

travailleur soit éventuellement améliorée par une détérioration des conditions de travail (travail semi-esclave). 

 

Allons-nous parier sur l'augmentation de la production brute d'énergie avec des sources de moins en moins 

efficaces ? En d'autres termes, allons-nous parier sur le démantèlement de l'État providence et les conditions de 

travail de la majorité pour créer un monstre qui a besoin de plus en plus d'énergie pour se suffire à lui-même, 

comme si la production d'énergie par la production d'énergie était une fin en soi et non un moyen ? Ou allons-

nous essayer de produire moins d'énergie brute totale, mais avec de meilleures performances, pour qu'un plus 

grand nombre de personnes ne soient pas asservies pour nourrir le monstre énergétique, et nous allons donner à 

l'énergie nette qui en résulte la meilleure utilisation possible, même si cela signifie supprimer les taux d'intérêt 

auxquels le capital est accoutumé ? 

 

 

**************************************** 

 

 

Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas éviter les questions que j'ai soulevées, et ne pas y répondre explicitement 

est une façon de choisir une réponse. Il s'agit essentiellement de continuer dans la même direction que nous, ce 

qui, compte tenu des circonstances et pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, est probablement une 

catastrophe. Cesser de fermer les yeux et essayer d'aborder ces questions pendant que nous en avons encore le 

temps me semble être une priorité. 

 

Salu2, 

AMT 

 

Le carbone, la politique climatique et la nouvelle alchimie 
Par Lee Epstein, initialement publié par Resilience.org 27 août 2019 

 
Le problème en bref 

 

À moins de vivre sous un rocher, vous savez que la plupart des géophysiciens réputés dans le monde, en particulier 

les climatologues et ceux qui étudient l'atmosphère proche de la Terre, vous diront qu'ils s'inquiètent beaucoup du 

carbone. 

 

L'élément, bien sûr, est omniprésent et constitue un élément fondamental de la vie sur Terre.  Sous certaines 

formes, comme le dioxyde de carbone (CO2), le carbone a une double personnalité.   Le CO2 est essentiel à la 

photosynthèse des plantes - le processus par lequel les plantes transforment la lumière du soleil en énergie 

chimique en synthétisant les sucres du CO2 et de l'eau, libérant ainsi de l'oxygène dans le processus.  Ces sucres 

sont stockés dans des molécules de glucides, puis utilisés pour favoriser la croissance des plantes.  Ainsi, le CO2, 

un composant essentiel de la photosynthèse, contribue à la croissance de nos aliments et de nos forêts et conduit 

à la production de l'oxygène que nous respirons. 

 

Mais le côté sombre de la personnalité du CO2 est aussi effrayant que le carbone est nécessaire à la vie.  C'est 

parce que lorsqu'il y a trop de cette bonne chose, elle s'accumule dans l'atmosphère, produisant un "effet de serre". 

Avec d'autres gaz à effet de serre (GES) comme le méthane et les oxydes d'azote qui produisent de l'ozone, le 

CO2 agit comme la verrière d'une serre, emprisonnant la chaleur produite par la lumière solaire projetée sur la 

terre. 



 

D'après les meilleurs travaux scientifiques évalués par des pairs du monde entier, qui s'appuient sur des 

observations directes ainsi que sur des modèles informatiques complexes et fondés sur des données empiriques, 

nous assistons aujourd'hui à un changement climatique largement dû à l'activité humaine - et ce changement 

s'accélère à un rythme toujours plus rapide. 

 

Impacts et conséquences 

 

En fait, les signes sont omniprésents : accélération de la fonte des glaces de mer dans certaines régions polaires 

et arctiques, recul des glaciers, changements de la température de l'air ambiant et de l'eau au fil du temps (d'après 

les données historiques, géologiques et glaciaires), etc.  Il y a des preuves que les événements météorologiques 

catastrophiques pourraient s'accélérer.  L'élévation moyenne du niveau de la mer depuis 1900 est d'environ 7 à 8 

pouces, et les océans sont devenus plus chauds et plus acides en raison de l'absorption de CO2.     Des changements 

d'espèces géographiques se produisent actuellement, y compris (dans l'Atlantique) d'importants stocks de poissons 

comme le merlu argenté et le merlu rouge, le gaspareau, la morue de l'Atlantique, la limande à queue jaune et le 

homard. 

 

Les conséquences de tous ces changements à venir ne sont pas entièrement connues.  D'ici 30 ou 40 ans, 

cependant, il y aura quelques "gagnants" et de nombreux "perdants". Un exemple du premier est qu'il peut y avoir 

des saisons de croissance plus longues pour certains agriculteurs plus au nord dans l'hémisphère Nord et plus au 

sud dans l'hémisphère Sud.  Cependant, les conditions défavorables sont beaucoup plus fréquentes, notamment la 

chaleur, les sécheresses, les inondations et les nouveaux vecteurs de maladies animales et végétales qui affecteront 

les agriculteurs américains dans nos climats du Sud, de l'Ouest et du Centre-Ouest. 

 

En outre, dans les villes situées le long des côtes et des cours d'eau intérieurs, la montée des eaux et les inondations 

plus fréquentes et plus intenses inonderont les infrastructures, les entreprises commerciales et industrielles, les 

paysages spectaculaires et les habitations.  Une étude récente du United States Geological Survey a prédit que les 

inondations côtières en Californie, où les mers devraient augmenter de 10 pouces d'ici 2050 selon les prévisions 

"médianes", pourraient produire des dizaines de milliards de dollars d'impact économique négatif d'ici là.  D'ici 

2100, 600 000 personnes et 150 milliards de dollars en biens immobiliers en Californie seront menacés par des 

inondations dynamiques. 

 

Les sceptiques ou les négationnistes aiment à dire : "Le climat change constamment" ou "Plus de CO2 sera bon 

pour les plantes".  Bien que ces truismes ne soient pas intrinsèquement faux, la vitesse et l'ampleur prévue du 

phénomène actuel sont inégalées, du moins depuis des milliers d'années.  Et maintenant, les scientifiques les plus 

réputés sont certains que nous sommes ses principaux agents de changement. 

 

Ce tableau est sérieux et sobre, mais que faire ? 

 

Politique climatique 

 

Des mesures sont prises en matière de politique climatique dans le monde entier.  Bien qu'il y ait eu des progrès 

modestes, la mise en œuvre des politiques visant à réduire la pollution par les GES a été inégale et incohérente 

dans les États-nations, ainsi que dans les États infranationaux, les provinces et les villes.   Selon 

www.WorldAtlas.com, en 2017, " au moins 29 pays tirent plus de 90 % de leur énergie des combustibles fossiles 

", dont Israël, le Japon, l'Australie et les Pays-Bas ; la Chine et l'Irlande en tirent 88 et 86 %, respectivement.  

Selon les National Academies of Science des États-Unis, cette proportion est de 81 p. 100 aux États-Unis. 

 



 
Centrale électrique au charbon. Image de Steve Bussine, Pixabay 

 

Malheureusement, l'administration Trump s'empresse maintenant d'annuler des lois et des règlements déjà adoptés 

qui auraient permis de réduire considérablement les émissions de GES produites aux États-Unis au cours des dix 

ou vingt prochaines années - même si ces politiques n'étaient qu'un début.  Les pays européens qui s'étaient 

auparavant engagés à fond dans le cadre de l'Accord de Paris sur le climat, comme l'Allemagne et la France, ont 

ralenti certaines actions publiques, et les Balkans occidentaux (par exemple) construisent actuellement un grand 

nombre de nouvelles centrales au charbon. La Chine et l'Inde, tout en prenant des mesures, ont encore un long 

chemin à parcourir, et leur utilisation massive de combustibles fossiles ne s'est pas ralentie. Beaucoup de pays 

moins développés sont encore plus en retard - et leurs villes les plus vulnérables commencent à en ressentir les 

effets. 

 
Inondations en Thaïlande. Image d'Arek Socha, Pixabay 

 

L'attention des pouvoirs publics à l'égard des solutions au changement climatique dans le monde entier demeure 

cruciale.  Sans de telles politiques, la menace existentielle ne sera pas surmontée.  Mais il y a de bonnes nouvelles.  

Sur le front du "mieux vivre grâce à la chimie", il existe des technologies d'avortement qui promettent de réduire 

la pollution à base de carbone, en transformant les déchets de carbone en produits que nous pouvons utiliser.  Et 

la "Nouvelle Alchimie" englobe aussi les moyens de tirer profit de la capacité du monde naturel à absorber le 

carbone, une sorte de "vieille alchimie". 

 

Technologies climatiques : La nouvelle alchimie (I) 

 



Certains pourraient trouver de l'espoir dans le fait qu'il y a maintenant des dizaines d'institutions de recherche et 

beaucoup plus d'acteurs privés (parfois connus sous le nom d'entreprises "carbon-tech" ou simplement "carbon 

recycling") qui réfléchissent à la manière de transformer la pollution au CO2 et les déchets en "or" : nouveaux 

carburants, produits chimiques utiles, matériaux hybrides comme le béton ou les fibres, et autres produits. 

 

Par exemple, Opus 12, une entreprise novatrice dont le siège social est situé en Californie, réingénierie les déchets 

de CO2 en une matière première, en fixant des mécanismes de captage du CO2 sur les cheminées de déchets et 

(en utilisant de l'électricité à faible teneur en carbone) en réduisant électrochimiquement le gaz en combustibles, 

produits chimiques et autres marchandises semblables à ceux créés par des moyens plus intensifs en combustibles 

fossiles et en carbone.  Ainsi, au lieu de fabriquer de l'éthylène, une matière première cruciale pour la fabrication 

des plastiques, à partir du gaz naturel ou du naphta (pétrole), et de libérer deux tonnes de CO2 par tonne d'éthylène 

produite, Opus 12 affirme que son procédé consomme trois tonnes de CO2 par tonne d'éthylène produite.  Ils 

participent également à la production de gaz de synthèse à partir de CO2, en utilisant encore une fois des sources 

d'électricité renouvelables pour alimenter le processus électrochimique. 

 

Une autre entreprise californienne en pleine croissance, Newlight, fabrique un nouveau polymère, "AirCarbon", 

en retirant le méthane et le CO2 des flux d'échappement des centrales électriques, des fermes ou des décharges, 

et en utilisant des micro-organismes pour extraire le carbone de ces gaz.  Une fois combiné à l'hydrogène et à 

l'oxygène, le nouveau matériau bioplastique obtenu est granulé pour être utilisé dans toutes sortes de produits de 

consommation. 

 

Matériaux de construction ?  Ils sont aussi dans le mélange pour l'utilisation du CO2 ou du méthane.  La société 

britannique, Carbon Capture Machine ou CCM, utilise de la saumure saline et de l'eau alcalinisée, combinées à 

du CO2 provenant des gaz de combustion, pour fabriquer de nouveaux matériaux carbonatés qui peuvent être 

utilisés pour fabriquer des produits de construction de première qualité comme une plaque de plâtre qui est légère, 

solide et inflammable.  Leur processus de minéralisation produit du carbonate de calcium précipité et des matières 

premières connexes qui peuvent être utilisées dans une grande variété d'autres applications, des produits 

pharmaceutiques aux revêtements de papier. 

 

Il y a aussi C4X, une entreprise chinoise qui transforme les déchets de CO2 en bioplastiques et en polymères en 

utilisant l'énergie excédentaire provenant de la production d'énergie à partir du charbon ou de sources 

renouvelables.  Elle utilise le CO2 qu'elle capte à partir de procédés qui, autrement, le rejetteraient dans 

l'atmosphère, et produit du carbonate d'éthylène, un composé utilisé dans les batteries lithium-ion maintenant 

omniprésentes, et de l'éthylène glycol, qui peut être utilisé pour fabriquer des mousses plastiques microscopiques 

pour diverses utilisations comme les intérieurs des automobiles et les matériaux de conditionnement.  Leurs 

produits peuvent également être utilisés pour la fabrication efficace de composites bois-plastique stables destinés 

à l'ameublement et aux applications connexes. 

 

En même temps, C2CNT, dans le nord de la Virginie, près de Washington D.C., isole également le CO2 des gaz 

de combustion, produisant des nanotubes de carbone extrêmement résistants qui ont d'innombrables applications.  

Ceux-ci peuvent remplacer l'utilisation de matériaux plus lourds et énergivores comme l'aluminium ou l'acier, 

lorsque ces matériaux ont été utilisés dans l'aérospatiale et la production de véhicules automobiles, ainsi que dans 

les matériaux de construction. 

 

 



 
Nanontube de carbone. Image par Dean Simone, Pixabay 

 

La société "Capital Sky Mine" de Skyonic, basée à Austin (Sky Mine) (Skyonic fait partie de Toyo-Thai-USA 

Corporation), est une société "plus ancienne" dans ce nouvel univers, ayant vu le jour au début de la décennie en 

cours.  L'idée est d'"extraire" ou de capter environ 15 pour cent des émissions de carbone importantes produites 

par les cimenteries et, si l'application fonctionne dans ces usines, de transférer la technologie à d'autres secteurs 

industriels.  Skyonic utilise son procédé de conversion de minéralisation sel-eau-électricité pour créer du 

bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude), de l'eau de Javel et de l'acide chlorhydrique pour les procédés 

industriels. 

 

Une application quelque peu controversée consisterait à utiliser le système pour le captage du carbone dans les 

centrales électriques alimentées au charbon. C'est une question controversée parce que beaucoup pensent que cela 

prolongerait simplement la durée de vie des centrales et qu'elles devraient tout simplement fermer complètement 

leurs portes, faisant valoir que toute la chaîne d'approvisionnement et de production du charbon est si polluante 

et à forte intensité de carbone qu'elle contredit toute justification pour la survie de l'industrie. 

 

Mais même si cette demande est rejetée, il peut y en avoir d'autres disponibles.  En effet, le principal facteur 

limitant pour Skyonic semble être le marché du mélange de produits qui en résulte, bien que le bicarbonate de 

sodium ait une longue liste d'utilisations, notamment dans la pyrotechnie, les extincteurs, la lutte contre les 

parasites, les produits de nettoyage et son utilisation pour contrôler le PH (c'est-à-dire pour augmenter son 

alcalinité) dans divers procédés et applications. 

 

Amélioration des processus naturels : La nouvelle alchimie (II) 

 

Certaines, mais peut-être pas toutes, des solutions technologiques ci-dessus ont certainement leur place ; il faut 

dès maintenant commencer à réduire les émissions de CO2 dans l'atmosphère, et certains des procédés décrits ci-

dessus peuvent le faire tout en créant des produits d'une grande utilité (p. ex. les nouveaux produits de 

construction).  En même temps, certains des produits ainsi façonnés peuvent ne pas être souhaitables pour les 

raisons indiquées. 

 

La deuxième forme d'alchimie repose sur la "magie" du traitement du carbone dans les puits naturels et les cycles 

de vie.  Deux systèmes naturels sont particulièrement remarquables pour leur capacité d'absorber et d'utiliser le 

carbone de l'atmosphère : les arbres et les zones humides côtières. 

 

Les arbres absorbent d'énormes quantités de carbone (différentes espèces et différents âges en absorbent plus ou 

moins que les autres), mais les arbres peuvent-ils vraiment "résoudre" nos problèmes de CO2 ?  Une étude récente 

dit que oui.  Bien qu'il en faudra beaucoup (1,2 trillion !), il y a apparemment beaucoup de place pour autant 

d'autres dans le monde. 

 



 
Arbres. Image de Siggy Norwak, Pixabay 

 

Thomas Crowther et ses collaborateurs de l'ETH Zurich, une université suisse, ont récemment entrepris une étude 

intensive sur les arbres du monde - et sur les conditions environnementales (sols, climats, stocks existants et 

utilisations des sols dans le monde) où ils peuvent le mieux se développer.  Sa conclusion, résumée dans un article 

récent de YaleEnvironment360 : La plantation de 1,2 billion d'arbres pourrait annuler une décennie d'émissions 

de CO2.  Et il a dit qu'il y a certainement de la place pour autant d'arbres : dans les zones déboisées qui pourraient 

être reboisées, dispersées dans les zones urbaines du monde, et même dans les paysages agricoles.   En effet, les 

Nations Unies ont déjà lancé une "Campagne pour un billion d'arbres", avec près de 15 milliards plantés à ce jour.  

Selon l'article E360, l'Australie prévoit d'en planter un milliard à elle seule, en partie pour atteindre les objectifs 

de l'Accord de Paris.  Et l'Éthiopie aurait récemment planté plus de 200 millions d'arbres, en une journée, pour 

atteindre son objectif de planter quatre milliards d'arbres en 2019. 

 

Dans le même temps, le monde doit d'abord inverser les pertes massives de forêts qui se produisent encore, par 

exemple pour développer les plantations de palmiers à huile en Indonésie et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, 

et dans les forêts tropicales du Brésil - cette dernière ayant perdu, en juillet 2019 seulement, 870 milles carrés à 

cause de la déforestation à d'autres fins. 

 

Les zones humides côtières sont l'autre système naturel très efficace pour absorber et utiliser le CO2.  Selon les 

recherches recueillies pour Restore America's Estuaries (" RAE "), un groupe d'intérêt public, les zones humides 

côtières saines construisent le sol, absorbent le carbone des GES et le stockent dans la végétation aquatique côtière 

et dans le sol (on l'appelle " effet carbone bleu ").  En fait, la recherche du RAE montre que ces zones humides 

capturent le carbone à des taux de deux à quatre fois supérieurs à ceux des forêts, par acre, et enterrent le carbone 

dans les sols humides estuariens à des taux dix fois supérieurs à ceux des forêts.  Globalement, on estime que les 

zones humides côtières stockent entre 84 et 233 millions de tonnes de carbone chaque année.  Certains, comme 

les systèmes de zones humides de mangroves, sont particulièrement efficaces pour le captage et le stockage du 

carbone. 

 



 
Un marais salé. 

 

Cependant, le problème actuel, semblable à celui des forêts, est que les États-Unis perdent des dizaines de milliers 

d'acres de terres humides côtières chaque année, ce qui rejette du carbone dans l'atmosphère.  En effet, si les États-

Unis perdent ou dégradent encore aujourd'hui 80 000 acres/an (la dernière quantité déclarée entre 2004 et 2009), 

nous rejetons l'équivalent en carbone, au minimum, d'une perte de 800 000 acres de forêts indigènes.   Dans le 

monde, "chaque année, près d'un demi-milliard de tonnes de CO2 en moyenne (soit l'équivalent des émissions du 

Japon en 2008) sont rejetées par la dégradation des zones humides...". 

 

Ainsi, pour réaliser le bénéfice du carbone bleu, la perte de ces habitats naturels vitaux et de ces "éponges de 

carbone" doit être stoppée, voire inversée.  Non seulement la "nouvelle alchimie" (ou peut-être la "très vieille 

alchimie") de la capture massive du CO2 en résultera, mais elle apportera également tous les autres avantages de 

ces habitats naturels essentiels. 

 

En fin de compte.... 

 

Bien entendu, l'efficacité et l'efficience ultime de ces procédés de haute technologie et d'utilisation naturelle du 

carbone dépendent de plusieurs facteurs. 

 

Du point de vue technique, la stabilité du carbone capturé par les produits finis, le bilan énergétique (la quantité 

d'énergie nécessaire pour les produire) et la question de savoir si les procédés ou les produits eux-mêmes 

présentent ou non des risques environnementaux importants dans leur production, leur utilisation finale ou comme 

déchets, sont tous des questions critiques.  Par exemple, les plastiques produits de cette façon ne sont que... des 

plastiques, et si un système de recyclage vraiment en circuit fermé n'est pas conçu, le résultat n'est qu'une autre 

façon de produire quelque chose qui ajoute à nos montagnes de décharges et aux océans remplis de déchets que 



nous ne pouvons déjà gérer. 

 

Pour les idées d'"alchimie naturelle", les principales questions ne sont pas de savoir si les systèmes peuvent être 

efficaces, mais si nous pouvons d'abord stopper leurs pertes, puis les récupérer efficacement "dans le sol" à temps, 

et enfin, le faire d'une manière qui évite de déplacer d'autres utilisations économiques importantes (dont 

l'agriculture), ou des populations importantes. 

 

Il est, bien sûr, bien mieux de ne pas produire de déchets de CO2 en premier lieu, mais nous sommes à au moins 

quelques décennies de la révolution industrielle massive qui peut atteindre cet objectif, de sorte que certaines des 

nouvelles technologies peuvent être de bons mécanismes provisoires.  Au moins, au cours des 20 à 30 prochaines 

années, les systèmes utilisant à la fois la technologie du carbone et le carbone naturel peuvent compléter ce qui 

doit être un ensemble beaucoup plus agressif de solutions de politique publique pour réduire radicalement - et 

rapidement - puis éliminer la production de CO2 et autres GES dans l'atmosphère. 

 

Au minimum, nous devrions au moins faire des " trucs " à partir du CO2 dont nous avons vraiment besoin et qui 

n'ajoutent rien à d'autres problèmes de durabilité.  Du côté naturel de l'équation, nous savons que ces systèmes 

peuvent améliorer nos vies de nombreuses façons. 

 

Nous devons faire toutes ces choses dès maintenant : commencer à adopter de nouvelles politiques publiques 

expansives, des solutions technologiques efficaces et des améliorations du monde naturel, afin de réduire les 

apports atmosphériques de CO2 et de ralentir le réchauffement de notre planète. Ce n'est pas trop tôt. 

 

Pour connaître le prix du baril : lisez Trump 
Laurent Horvath  25 août 2019   2000watts.org 

 

Si par le passé, pour connaître l’évolution des prix du baril de pétrole il fallait analyser une multitude de facteurs, 

aujourd’hui, il suffit de se connecter à Twitter et de se brancher sur le compte de Donald Trump. 

La semaine dernière, après des échanges de courtoisie entre Pékin et Washington sur les tarifs douaniers, le baril 

a trouvé refuge sous la barre des 60$. On l’a repéré à 58,80 Londres et à 54,17$ New York, et cela malgré les 

problèmes pétroliers en Iran, en Libye, au Nigeria, au Venezuela et l’enrayement possible de la production de 

schiste aux USA. 

En avril dernier, le baril se traitait à 75$. Avec les sanctions américaines contre l’Iran et le Venezuela et le 

maintien des quotas de l’OPEP, il n’était pas vain de penser de le retrouver au-dessus des 80$ voir 90$. 

Plusieurs indicateurs poussaient les réflexions dans cette direction. L’OPEP et la Russie avaient prolongé leur 

réduction de production jusqu’en mars 2020. Cette décision fut prise alors que les budgets de tous membres du 

cartel dépendent des rentrées en pétrodollars. Une poussée à la hausse était espérée alors que l’Iran et le Venezuela 

se débattaient avec les sanctions américaines. 

Une logique «logique» semble avoir déserté le pétrole. 

http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/petrole/prix-petrole/1128-pour-connaitre-le-prix-du-baril-lisez-trump.html
http://www.picenergie.org/index.php/energies-fossiles/petrole/prix-petrole/1128-pour-connaitre-le-prix-du-baril-lisez-trump.html


Malgré un niveau de production mondial suffisant, les USA continuent d’augmenter l’extraction de leur pétrole 

de schiste alors que l’opération n’est financièrement pas rentable. 

Dans ce domaine, le génie américain réside dans cette capacité à internationaliser et financer les pertes par les 

fonds financiers et d’investissements étrangers. Avec plus de 100 milliards $ de dettes à long terme et un 

inventaire de 192 entreprises qui ont déjà fait faillites depuis 2014, une certaine dose de témérité est exigée pour 

y confier son épargne. Durant le deuxième trimestre, sur les 29 plus grandes entreprises de schiste, 11 seulement 

ont réussi à couvrir leurs charges. 

De manière mystérieuse, la main invisible de l'Economie continue de verser des flots d'argent dans ce trou sans 

fond. 

On peut se demander quels sont les processus et les forces qui détournent les flux financiers vers un pétrole non 

rentable alors que parallèlement les énergies renouvelables génèrent des retours intéressants. En 2018, pour la 

première fois durant les 10 dernières années, les investissements dans les énergies renouvelables mondiales ont 

diminué. 

 Un oeil sur Twitter 

Il n’y a encore que quelques années, les métriques pétrolières se basaient sur des fondamentaux réels comme la 

production pétrolière, l’arrivée de nouveaux gisements ou les tensions géopolitiques. 

Aujourd’hui, tant les traders de la génération Twitter que les algorithmes des robots informatiques montrent une 

certaine incapacité à prendre du recul face aux pulsions du maître de la Maison Blanche. Dès l’arrivée d’un signal 

du compte @RealDonaldTump, le pétrole grimpe ou recul dans les minutes qui suivent. 

On peut également pointer du doigt la haute finance internationale, dont le shadow banking, qui n’a aucun intérêt 

à voir évoluer la situation de rente dans laquelle elle prospère et qui alimente inlassablement les énergies fossiles. 

De son côté, le message de Trump est clair. Pour prétendre à un nouveau mandat, il compte sur le coup de pouce 

de prix bas de l'énergie dont le pétrole est une composant crucial. Il n'hésite pas à attaquer l'OPEP quand les prix 

grimpent et menace les pays producteurs de taxes. 

Il sera très intéressant de voir l’évolution de ces comportements et des mécanismes de décisions quand Donald 

Trump ne sera plus à son poste. D’ici là, Twitter reste notre meilleur ami. 

Matthieu Auzanneau : "accélérer la transition énergétique pour limiter le 

risque de baisse de la production pétrolière" (The Shift Project) 

Propos recueillis par Antonin Amado | 27 Août 2019 

L'exploitation du pétrole est aujourd'hui doublement dangereuse. D'abord parce qu'elle mène au chaos climatique. 

Mais aussi parce qu'elle conduit à un épuisement de cette ressource énergétique rare, véritable système nerveux 

de l'économie mondialisée. C'est l'analyse, tranchée mais argumentée, de Matthieu Auzanneau. Pour le directeur 

du think tank The Shift Project, ces deux risques liés à l'or noir se nourrissent de manière mutuelle et 

dangereuse (en accès libre). 

RSEDATANEWS : le Shift Projetct est l’un des seuls organismes à appeler à une accélération drastique 

de la transition énergétique au nom de l’impératif climatique mais aussi face à la menace d’une raréfaction 

du pétrole. Ce message est-il entendu par la Commission européenne et les dirigeants des pays de l’Union ?  

https://twitter.com/realDonaldTrump


 

Matthieu Auzanneau : pas du tout. Et c’est inquiétant car les symptômes de cette menace sont documentés. Ils 

figurent même dans le résumé aux décideurs du dernier rapport annuel de l’Agence Internationale de l’Énergie 

(AIE). Le constat qui est fait est le suivant : il y a aujourd’hui un manque chronique et important de nouveaux 

projets d’exploitation du pétrole conventionnel. De ce fait, l’AIE considère que le seul moyen de maintenir la 

production de pétrole, c’est l’exploitation de l’huile de schiste aux États-Unis. Une industrie qui est en plein boom 

aujourd’hui mais qui présente de plus en plus de signes de fragilités techniques et financières, ce qui semble 

exclure un doublement voire un triplement de cette production, pourtant nécessaire pour compenser le manque 

de pétrole conventionnel. L’AIE va même jusqu’à parler d’un risque de "supply crunch". Il existe un risque sur 

la capacité à maintenir la production. Des sources saoudiennes mais aussi Patrick Pouyanné, le PDG de Total, ou 

la banque Goldman Sachs, font aussi le constat que l’on ne trouve quasiment plus de pétrole conventionnel. C’est 

comme une baignoire qu’on viderait d’un côté alors qu’il existe le risque de ne pas pouvoir la remplir avec du 

pétrole de schiste. 

RSEDN : l’économie du pétrole de schiste est-elle rentable ?  

M. A : le cash-flow net des entreprises du secteur est négatif. Cela signifie que leur chiffre d’affaires est moins 

élevé que les investissements nécessaires au maintien de la production. C’est une situation très précaire et qui ne 

présage pas d’une augmentation de cette production d’huile de schiste. 

L'Union européenne menacée 

RSEDN : pourquoi l’Europe devrait-elle se préoccuper de cette situation ?  

M. A : parce que la moitié de notre approvisionnement dépend de zones qui sont soit en déclin, à l’instar de celle 

de la mer du Nord, soit au bord du déclin, ce qui est le cas de la Russie qui fournit à elle-seule un quart des 

approvisionnements de l’Europe. Or le Kremlin dit aujourd’hui ceci : "notre production conventionnelle va entrer 

en déclin à partir de 2021". Les Russes n'utilisent même pas le conditionnel. Et on pourra difficilement 

s'approvisionner ailleurs. La Chine est elle aussi en déclin pétrolier et est même devenue le premier importateur 

mondial. Nous pourrions donc, de facto, nous retrouver en concurrence avec Pékin pour importer le pétrole 

disponible alors même que les Chinois ont des réserves de changes disponibles bien plus importantes que les 

nôtres. Ce sont des éléments de prospective. Mais ils doivent nous conduire à la prudence. Et à se dire que la 

transition énergétique est nécessaire non seulement pour le climat mais aussi pour notre sécurité. Il faut organiser 

rapidement le sevrage. 

RSEDN : l’explosion de la production d’huile de schiste a-t-elle masqué le pic pétrolier qui a eu lieu dans 

les années 2000 et par conséquence "endormi" les décideurs européens ?  



M. A : on a confondu planche de salut et symptômes. Il faut rappeler que le pic pétrolier pour le pétrole 

conventionnel a eu lieu. C’est ce que confirme l’AIE dans son dernier rapport. Nous n’aurions jamais exploité 

des ressources non conventionnelles si du pétrole "classique", liquide, était encore abondamment disponible. Les 

découvertes de ce pétrole conventionnel n’ont jamais été aussi faibles depuis les années 1940 alors même que 

nous constatons des taux historiquement élevés de capitaux investis. Pour utiliser une image agricole, on met 

deux fois plus d’engrais alors que la récolte n’a jamais été aussi mauvaise. 

RSEDN : c’est la première fois que ce sujet s’invite dans le texte aux décideurs contenu par le rapport de 

l’AIE. Faut-il y voir un signe d’alerte supplémentaire ?  

M. A : ce n’est pas la première fois que l’AIE évoque ce potentiel "big crunch". Mais le fait qu’elle en parle dans 

le rapport dédié aux décideurs, c’est le signe qu’elle prend des positions de plus en plus fermes dans son 

diagnostic. 

"Nous allons heurter deux récifs" 

RSEDN : quelle menace vous apparaît aujourd’hui comme la plus systémique ? Celle du climat ou celle 

d’une pénurie de pétrole à l’échelle mondiale ?  

M.A : il est difficile de hiérarchiser ces deux menaces. Mais en ne traitant pas la question de la dépendance aux 

énergies fossiles, on accélère le réchauffement climatique. Tant que nous n’aurons pas de politiques climatiques 

à la hauteur de nos engagements et des enjeux, notre dépendance pétrolière se perpétue. On continue donc à scier 

la branche sur laquelle nous sommes assis. Il est intéressant de noter que la source de ces deux problèmes est la 

même. Et que les conséquences potentielles peuvent être doublement catastrophiques. Nous naviguons déjà entre 

Charybde et Sylla. Mon intuition, c’est que nous allons heurter ces deux récifs. 

RSEDN : il est communément admis que ce qui est rare est cher. Or le pétrole se raréfie mais les cours 

mondiaux restent pourtant stables et relativement bas. Comment expliquer ce paradoxe ?  

M. A : notre rythme de croissance est globalement atone. Et puis il ne faut pas oublier que nous vivons toujours 

dans un monde de l'après crise financière mondiale des subprimes. Juste avant cette crise, le baril est monté 

jusqu’à 147 dollars. L’un des subterfuges pour l’endiguer aura été de baisser considérablement le loyer de l’argent. 

Et c’est cette baisse qui a permis le boom du pétrole de schiste. Cette industrie n’aurait jamais pu se développer 

comme elle l’a fait si nous n’avions pas été dans une situation monétaire très particulière, sans précédent, et qui 

s’incarne dans la politique de quantitative easing des banques centrales, en particulier de la Réserve fédérale 

américaine et de la Banque Centrale Européenne. 

RSEDN : la politique de l’offre et de la demande ne s’applique visiblement pas ?  

M. A : (rires) non ! c’est parce qu’on ne peut pas se passer de pétrole. Il est très bien documenté que ce marché 

n’est pas élastique. Pourquoi ? Parce qu’il ne répond pas à des besoins périphériques. C’est le sang du système 

économique. Une fois que l’on réalise cela, on comprend que l’on n’est pas confronté à une équation économique 

classique. 98 % des transports mondiaux dépendent du pétrole. 

"Nous avons besoin de décisions politiques lucides, cohérentes et courageuses" 

RSEDN : comment expliquer la faiblesse de la réaction politique au niveau européen ?  

M. A : nous sommes dans la première phase du deuil. À savoir le déni. Ou bien dans la situation d’un fumeur qui 

se dit : "il faut vraiment que j’arrête de fumer parce que je vais avoir un cancer. Mais bon, il me reste trois 

cigarettes dans mon paquet et j’aimerai bien savoir où est le bureau de tabac le plus proche. J’arrêterai la semaine 

prochaine". Plus on tarde, plus on se précipite vers des problèmes lourds. Ce qui semble nouveau, c’est que le 



diagnostic semble accepté. Depuis un an, la discussion sur le sujet est non seulement possible mais sérieuse. Mais 

c’est un problème sociétal, à l’échelle d’une vie dans le temps. Il est très long d’aligner tous les acteurs pour faire 

évoluer les choses. Mais nous avons besoin de décisions politiques lucides, cohérentes et courageuses. Je ne suis 

pas surpris par cette lenteur. Mais les problèmes structurels que nous devons traiter, eux, ne peuvent pas attendre. 

RSEDN : considérez-vous qu’il existe une confusion chez les décideurs européens entre les notions de 

transition électrique et de transition énergétique ?  

M. A : oui, absolument. En France, la programmation pluriannuelle de l‘énergie (PPE) ne parle quasiment que 

d’électricité. Et ce sans même séparer la production d’origine nucléaire et celle provenant des énergies 

renouvelables intermittentes. L’exemple allemand doit nous édifier. Ce pays a massivement investi dans les EnR 

mais pas dans les capacités de stockage, alors même que sa consommation ne baisse quasiment pas, qu’il reste le 

plus émissif d’Europe en matière de CO2 et qu’il ait repoussé à 2038 sa sortie du charbon. Cela symbolise un 

mauvais choix thérapeutique. 

RSEDN : les majors pétrolières réorientent-elles leurs modèles économiques face à ce risque de "crunch 

oil" ?  

M. A : oui même si elles ne le crient pas sur les toits. Total, par exemple, présente ses choix stratégiques comme 

volontaristes, et non comme subis. L’entreprise fait évoluer son modèle économique de "pétrolier" à celui de 

"pourvoyeur de services énergétiques", au sens large. Ils se positionnent sur ce que pourrait devenir une économie 

de l’après-pétrole. Mais ils reconnaissent eux-mêmes que sans injonction forte des pouvoirs publics, il ne se 

passera rien. 

Pourquoi les scientifiques s’inquiètent des incendies de l’Amazonie 
Par Gary Dagorn Le Monde.fr  27 août 2019 

Les feux en cours dans la forêt amazonienne sont plus importants et plus fréquents cette année et continuent 

de fragiliser un des plus riches écosystèmes terrestres.  

 
Une zone détruite par les incendies, près de Porto Velho, dans l’Etat du Rondonia, au Brésil, le 24 août. 

Les incendies qui frappent la forêt amazonienne ces dernières semaines se sont invités jusqu’au G7, sommet 

réunissant quelques-unes des plus grandes économies du monde à Biarritz, entre le 24 et le 26 août. A l’issue de 

cet événement, les sept pays ont proposé une aide de 20 millions de dollars pour assister le Brésil dans sa lutte 

contre les incendies, avant que son président, Jair Bolsonaro, ne refuse la proposition. 

https://www.lemonde.fr/signataires/gary-dagorn/
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/26/amazonie-le-g7-va-debloquer-une-aide-d-urgence-pour-envoyer-des-canadair_5502980_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/08/27/le-bresil-rejette-l-aide-du-g7-pour-combattre-les-incendies-en-amazonie_5503166_3210.html


Si des feux se produisent chaque année en détruisant des milliers de kilomètres carrés de la plus grande forêt 

primaire du globe, les incendies actuels inquiètent les défenseurs de l’environnement car ils gagnent en intensité 

après des années de déclin de la déforestation. 

En 2019, des incendies loin des niveaux du passé mais en augmentation 

Superficie cumulée de la forêt amazonienne brûlée chaque année au Brésil. 

 

 
Source : Institut brésilien de recherche spatiale (INPE) 

 

Et la politique de Jair Bolsonaro, élu en octobre 2018, n’est pas étrangère au regain d’inquiétude observé cet été 

pour cet écosystème plus fragile qu’il n’y paraît. 

Selon un article paru le 26 août dans la revue Science, la déforestation est clairement à l’origine de ces incendies. 

Le nombre de feux détectés par les satellites de l’INPE (l’agence brésilienne pour la recherche spatiale) et de la 

NASA est le plus élevé depuis 2010, année durant laquelle El Niño avait entraîné une forte sécheresse. Cette 

année, la saison n’est pas particulièrement sèche, mais les dix municipalités les plus touchées sont aussi celles 

ayant enregistré les plus hauts taux de déforestation, selon l’Institut de recherche environnementale de l’Amazonie 

(IPAM). 

La déforestation a brutalement repris à l'été 2019, après une période de stagnation 

http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/aq1km/
https://www.sciencemag.org/news/2019/08/theres-no-doubt-brazils-fires-are-caused-deforestation-scientists-say?rss=1


 

Ainsi, les mêmes schémas typiques de la déforestation sont observés le long de la frontière agricole de la forêt, 

selon Paulo Artaxo, physicien spécialiste de l’atmosphère à l’université de Sao Paolo : les arbres sont d’abord 

abattus, avant que le reste de la végétation ne soit brûlé pour faire place à du pâturage ou des cultures. « Il ne fait 

aucun doute que cette augmentation de l’activité des feux est associée à une forte augmentation de la 

déforestation », selon le chercheur. 

Cette déforestation a plusieurs conséquences concrètes qui dépassent de loin l’environnement brésilien. 

• Emissions de CO2 dans l’atmosphère 

La première des conséquences est évidemment la libération dans l’air d’une très grande quantité de dioxyde de 

carbone (CO2), principal gaz à effet de serre contribuant au réchauffement du climat terrestre. Parce que la 

combustion de la biomasse émet naturellement du CO2, mais aussi parce que la mort des arbres libère tout le 

carbone qui y est séquestré depuis des décennies. 

Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir combien de CO2 sera émis par les événements en cours dans le bassin 

amazonien, mais les quantités relâchées par des incendies géants ne sont pas négligeables. Une étude publiée 

en 2002 dans la revue Nature montrait que les incendies géants de Bornéo, en Indonésie, en 1997 (les plus grands 

connus, 79 000 km² détruits) ont dégagé entre 810 millions et 2,57 milliards de tonnes (Gt) de carbone, ce qui a 

https://www.nature.com/articles/nature01131
https://www.nature.com/articles/nature01131


contribué à la plus grande augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 depuis l’enregistrement des 

données, en 1957. 

Pour avoir un ordre de grandeur, le Brésil a émis entre 1 et 1,5 milliard de tonnes de CO2 en 2017, et les émissions 

mondiales de CO2 ont atteint en 2018 37,1 milliards de tonnes. 

• Destruction de puits de carbone 

La destruction de forêts, d’autant plus de forêts primaires comme celle de l’Amazonie, la plus vaste et la plus 

riche de la planète, la prive de ce qu’on appelle un « puits de carbone », c’est-à-dire de la capacité des végétaux 

à absorber le carbone. En limitant la concentration du CO2 dans l’atmosphère, ces puits de carbone sont cruciaux 

pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Des publications récentes dans Science et Nature ont montré qu’à l’exception des forêts primaires – c’est-à-dire 

des forêts non façonnées par l’homme, qui reculent d’année en année (en baisse de 10 % dans les zones tropicales 

entre 1990 et 2015) –, les forêts, usées par les sécheresses et la déforestation, jouaient de moins en moins ce rôle 

d’absorption, voire pouvaient devenir des émetteurs nets de CO2. 

• Destruction de la biodiversité 

La destruction de la forêt amazonienne menace directement l’exceptionnelle biodiversité qu’elle héberge. Cet 

écosystème, qui représente seulement 1 % de la surface émergée du globe, abrite 10 % des espèces connues et, 

selon des estimations, jusqu’à 25 % de la biodiversité. 

Selon le WWF (Fonds mondial pour la nature), on y a dénombré 40 000 variétés de plantes, 2,5 millions d’espèces 

d’insectes, 427 espèces de mammifères, 1 293 espèces d’oiseaux, 378 espèces de reptiles, 427 espèces 

d’amphibiens et 3 000 espèces de poissons, dont beaucoup sont endémiques, c’est-à-dire spécifiques à cette 

région. Mais au vu des connaissances très partielles de la richesse de la vie dans le bassin amazonien, ces chiffres 

sont très probablement nettement en dessous du décompte réel. 

En plus du danger inhérent aux incendies de forêt, les espèces endémiques sont menacées d’extinction en raison 

de la richesse de cette forêt primaire, ce qui la rend irremplaçable par des forêts secondaires qui auraient repoussé 

ultérieurement (même si les recherches menées en ce sens montrent que les forêts secondaires recréées 

parviennent à un haut degré de biodiversité). 

Cette biodiversité constitue aussi la richesse de centaines d’ethnies indigènes qui habitent depuis longtemps dans 

le bassin amazonien, dont la culture et même la survie sont étroitement liées à la forêt et à ses ressources. 

• Assèchement du climat 

Les forêts tropicales comme la forêt amazonienne ne se contentent pas d’abriter une biodiversité extraordinaire 

et de séquestrer de grandes quantités de carbone, elles régulent aussi en partie le climat, localement et 

mondialement. A tel point que l’Amazonie est parfois appelée l’« océan vert ». 

L’humidité de la forêt génère ce que l’on appelle l’évapotranspiration : de grandes quantités d’eau s’évaporent et 

forment les nuages, qui à leur tour entraînent des précipitations permettant d’irriguer les sols. Cela participe au 

cycle hydrologique du bassin amazonien, c’est-à-dire au cycle de l’eau. Or, cet équilibre est considéré comme 

fragile. 

https://science.sciencemag.org/content/358/6360/230
https://www.nature.com/articles/s41477-019-0478-9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112715003370#f0020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112715003370#f0020
https://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_we_work/amazon/about_the_amazon/wildlife_amazon/
https://www.nature.com/articles/nature10425
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.14443


La déforestation, par l’exploitation des ressources forestières ou par les feux de forêt, réduit la quantité d’eau qui 

s’évapore et rend le climat plus sec dans une région dont les températures devraient augmenter d’environ 3,3 °C 

d’ici la fin du siècle. Moins de vapeur d’eau signifie moins de précipitations, des sols plus arides, des sécheresses 

plus régulières et plus importantes, qui entraîneront à leur tour des feux de forêts plus ravageurs et des difficultés 

croissantes à cultiver les terres autrefois déforestées, désormais plus sensibles à l’érosion. 

Ces enjeux dépassent largement le bassin amazonien. Le climat de l’Amérique du Sud, et même du monde entier 

seraient affectés tant le rôle de régulateur de la forêt amazonienne est critique. La multiplication des grandes 

sécheresses (2005, 2010, 2015-2016) fait penser à certains scientifiques qu’il existe peut-être un point de bascule 

qui, s’il était franchi, perturberait graduellement ce cycle hydrologique indispensable au climat. « Si nous 

détruisons suffisamment de forêt, nous pourrions faire basculer l’Amazonie dans un climat bien plus sec, qui peut 

devenir une savane. Ce serait une grosse perte pour notre planète et un quasi “game over” pour la lutte contre 

le changement climatique », selon Roel Brienen, professeur à l’université de Leeds, au Royaume-Uni, interrogé 

par NBC News le 23 août. 

Deux chercheurs américain et brésilien, Thomas Lovejoy et Carlos Nobre, ont estimé dans un éditorial publié 

dans Science en 2018 qu’une déforestation de 20 à 25 % de l’Amazonie pourrait faire s’effondrer ce cycle. On 

estime aujourd’hui qu’un peu plus de 19 % de la forêt a été détruite, depuis 1970. 

Les discussions et les écrits autour des dramatiques feux qui ravagent la forêt amazonienne emploient souvent la 

métaphore de « poumon de la planète » pour désigner les presque six millions de kilomètres carrés qui constituent 

la plus grande forêt du globe. 

Si l’expression met – à juste titre – l’accent sur les conséquences inquiétantes de la disparition progressive de 

cette forêt, elle surreprésente (légèrement) le rôle de l’Amazonie dans la « respiration » de notre planète. Selon 

des travaux publiés en 1998 dans Science, celle-ci représente en effet environ 7 % de la photosynthèse qui produit 

le dioxygène de l’atmosphère que nous respirons, et qui absorbe le dioxyde de carbone qui réchauffe aussi 

lentement que sûrement la Terre. 

Si « poumon » il y a, il se trouve plutôt au fond des océans que dans la verdure sud-américaine, puisque près de 

la moitié de l’oxygène terrestre est fabriquée par la photosynthèse des phytoplanctons. Ce sont donc à ces 

minuscules planctons vivant en suspension dans l’eau que nous devons notre oxygène. Les niveaux d’oxygène ne 

sont toutefois pas à risque, tant celui-ci est présent (il constitue 20,95 % de l’atmosphère terrestre). Selon Scott 

Denning, professeur en science atmosphérique de l’université du Colorado, la combustion de toute la matière 

organique de la planète ne consommerait qu’un pour cent de l’oxygène terrestre. 

https://www.nbcnews.com/news/world/climate-change-oxygen-biodiversity-amazon-rainforest-fires-leave-plenty-stake-n1045446
https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340
https://advances.sciencemag.org/content/4/2/eaat2340
https://science.sciencemag.org/content/281/5374/237
https://theconversation.com/amazon-fires-are-destructive-but-they-arent-depleting-earths-oxygen-supply-122369
https://theconversation.com/amazon-fires-are-destructive-but-they-arent-depleting-earths-oxygen-supply-122369


 

Face à l’effondrement, repensons le rôle de l’ingénieur 
Publié le juin 4, 2019 par Vincze   Projet-decroissance.net/ 

 

http://www.projet-decroissance.net/?p=2524
http://www.projet-decroissance.net/?author=3


Entre le Manifeste étudiant pour un réveil écologique et l’article du Monde « « Une perte de sens totale » : 

le malaise grandissant des jeunes ingénieurs face au climat », les signaux attestant une remise en cause par 

les jeunes ingénieurs de l’avenir professionnel qui leur est dessiné se multiplient. Il est temps de remettre 

le sens au cœur de l’enseignement et de repenser le rôle de l’ingénieur. 

 

Jean-Pierre : les machines de demain pour tourner la terre (agriculture) ont été inventés depuis longtemps. 

L’enseignement des ingénieurs s’écarte de sa mission de service public 

La liste des partenaires de nos écoles d’ingénieurs fait froid dans le dos. Le système éducatif dont nous sommes 

issus pactise avec de nombreuses multinationales responsables de conséquences environnementales et sociales 

tragiques désormais connues. Alors que tous les voyants de notre société virent au rouge (catastrophe 

climatique, effondrement de la biodiversité, raréfaction de ressources mais aussi atteintes aux libertés et aux 

droits de l’Homme, progression des inégalités, évasion fiscale, instabilité économique), nous ne nous résignons 

pas aux carrières qui nous sont tracées. 

 

La collusion entre écoles publiques et entreprises intéressées aboutit à l’intervention de change managers, de 

chargés de consulting et autres responsables costing/pricing dans nos écoles. Ces interventions ne consistent en 

rien à former les ingénieurs responsables que la situation actuelle appelle. En privilégiant ainsi le formatage des 

étudiants aux recettes déployées dans les entreprises pourvoyeuses d’emplois, nos écoles s’écartent de leur 

mission de service public de répondre à l’intérêt général. Le client n’est plus la société, ni l’étudiant lui-même, 

mais les entreprises à but lucratif demandeuses de jeunes diplômés dociles et efficaces. 

Aujourd’hui, un jeune ingénieur diplômé a suivi au long de sa formation des cours de marketing, de finance, de 

stratégie d’entreprise. Aujourd’hui, un jeune ingénieur diplômé sort sans avoir eu l’occasion d’entendre prononcés 

dans son cursus les mots Décroissance ou low tech. Aujourd’hui, un jeune ingénieur diplômé ne sait plus comment 

réparer un vélo. Cette transformation dans les savoirs enseignés n’est pas à la hauteur des enjeux auxquels nous 

sommes confrontés. 

Pour un nouveau rapport à la technique 

Le rapport de l’ingénieur et de la société à la technique doit aujourd’hui être repensé. Il est temps de sortir de la 

soumission au « progrès technique » et aux « avancées » qu’on ne peut plus se permettre : course aux high tech, 

intelligence artificielle, transhumanisme… Face aux nombreuses externalités négatives engendrées par ces 

technologies (extraction toujours plus énergivore de matériaux toujours plus rares, pollutions, exploitation des 

mineurs par des milices armées…), l’avenir est à la sobriété et aux low tech ! 

https://blogs.mediapart.fr/projet-de-decroissance/blog/291018/face-leffondrement-la-decroissance
http://www.projet-decroissance.net/?p=1954


 

Les « 7 commandements » des low tech de Philippe Bihouix (L’âge des low tech, éditions du Seuil, collection 

Anthropocène, 2014) © Philippe Bihouix 

Bien qu’il faille conserver des compétences technologiques de pointe – par exemple dans le domaine de la gestion 

des déchets nucléaires, la plupart des défis actuels ne sont plus techniques. Des milliers d’acteurs, de 

communautés, de collectivités mettent en œuvre les solutions permettant à nos sociétés d’envisager un avenir 

moins funeste que celui que nous promet la fuite en avant technologique perpétuelle. Les solutions sont là. 

Le rôle de l’ingénieur réside donc désormais dans la recherche, la mise en œuvre et le déploiement de ces 

solutions. Avec en tête les questions auxquelles ses compétences permettent de répondre : Pour un produit ou une 

solution, quels sont les véritables processus de fabrication ? Quels matériaux sont nécessaires à sa fabrication ? 

Quel impact environnemental celle-ci a-t-elle ? Comment en gérer la fin de vie ? 

Ces questions étaient récemment au cœur des débats lors d’une conférence « Ingénieur et Décroissance » donnée 

à Centrale Nantes. 

De nouvelles attentes 

Nos aspirations ont changé. La signature par plus de 30 000 étudiants du Manifeste pour un réveil écologique, 

publié en 2018, en atteste : « Au fur et à mesure que nous nous approchons de notre premier emploi, nous nous 

apercevons que le système dont nous faisons partie nous oriente vers des postes souvent incompatibles avec le 

fruit de nos réflexions et nous enferme dans des contradictions quotidiennes ». De plus en plus de futurs diplômés 

se refusent à une carrière prometteuse au sein d’entreprises dont les valeurs et les agissements sont contraires à 

ce que la situation exige. Les entreprises que l’on côtoie au cours de nos études, y compris celles se revendiquant 

des concepts mensongers de « développement durable » ou de « croissance verte », ne nous font plus rêver, nous 

répugnent. 

Les contradictions entre les opportunités qui s’offrent à nous et pour lesquelles nous sommes formés et nos valeurs 

sont grandissantes. Il est encore temps d’adopter un nouveau rapport au temps et au travail, de faire disparaître 

les bullshit jobs et de remettre le sens au cœur de l’enseignement et du rôle de l’ingénieur. Il s’agit de questionner, 

de remettre en cause les discours dominants ou considérés comme admis. Redonnons du sens à nos activités, 

raisonnons et agissons à la recherche de sobriété, de résilience et de convivialité. 

https://youtu.be/N-BzxZce-20?t=2
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/04/16/une-perte-de-sens-totale-le-blues-des-jeunes-ingenieurs-face-au-climat_5450927_4401467.html
https://pour-un-reveil-ecologique.fr/


Paul-Henri François et Corentin Gaillard 

Élèves ingénieurs à Centrale Nantes, actuellement en stage, à Budapest, autour du thème du rôle de l’ingénieur 

dans une société de Décroissance au sein de la coopérative sociale Cargonomia. 

L’écologie est-elle un paradigme rassembleur ? 
Michel Sourrouille 28 août 2019 / Par biosphere  

Yannick Jadot, tête de liste EELV aux Européennes : « Je veux rassembler les Français autour de l’écologie. Je 

me sens de gauche, l’histoire de ma famille est de gauche, mais ça ne suffit pas. Accueillons avec enthousiasme 

celles et ceux qui veulent construire avec nous, d’où qu’ils viennent….  Nous ne sommes pas sortis de la tutelle 

sociale-démocrate pour se perdre dans le marais centriste.  L’écologie est sociale, elle est la matrice qui doit 

permettre de repenser la solidarité en réduisant les fractures sociales, de créer des emplois locaux, d’offrir une 

protection aux travailleurs et aux chômeurs, d’aménager notre territoire pour que plus personne ne se sente exilé 

dans son propre pays… Nous connaissons nos démons. Chassons-les les zigzag tactiques, les replis sur des débats 

internes qui n’intéressent que nous, les petites phrases insidieuses ! Nous n’avons pas d’autre choix que le 

rassemblement dans le dépassement. » * 

 
Jean-Pierre : rassemblement de voitures en fin de vie 

David Cormand, secrétaire national d’EELV : « L’écologie politique est une offre politique alternative face à la 

droite et à la gauche de ces dernières décennies. Les alliances ne doivent pas être un préalable mais un débouché 

de la ligne que l’on se choisit. On n’a pas de raison de limiter notre offre politique uniquement à ceux qui viennent 

de la gauche. Ce serait renoncer à construire une nouvelle majorité d’idées beaucoup plus large. Notre 

contribution au débat, ce n’est pas de choisir entre tel ou tel appareil en mutation mais de proposer une ligne 

claire, celle du paradigme écologiste pour devenir majoritaire et gagner, il faut un nouvel imaginaire. L’écologie 

doit affirmer une forme de leadership idéologique sur l’alternative à l’extrême droite et au libéralisme. L’extrême 

droite juge qu’il faut revenir au passé, les libéraux court-termistes englués dans le présent estiment qu’il faut 

accepter le monde tel qu’il est, et seuls les écologistes pensent l’avenir de la planète. L’offre de la social-

démocratie est moribonde parce que son idéal de rendre juste la répartition de l’abondance est aujourd’hui 

dépassé. Il s’agit désormais d’établir dans la justice une société de sobriété. »** 

* LE MONDE du 25-26 août 2019, EELV : Yannick Jadot veut rassurer sa base de gauche 

** LE MONDE du 22 août 2019, David Cormand : « Il s’agit désormais d’établir dans la justice une société de 

sobriété » 

http://cargonomia.hu/category/actualites/?lang=en
http://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-est-elle-un-paradigme-rassembleur/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/


LE GRAND BALANCEMENT 
27 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 

Des prix du pétrole. Et des quantités produites. 

La falaise de Sénèque, donc, se met en place. Ou plutôt, se confirme. L'acte final. 

La production de pétrole a été réduite fin 2018, avec des effets inattendus. Les prix du pétrole ont légèrement 

augmenté, puis se sont repliés, et avec eux, l'activité. 

Les rebonds des prix sont de moins en moins haut, et de plus en plus brefs, preuve que la machinerie économique 

ne les supporte même plus, même pour une brève période. 

"Les pics moyens mensuels ont débuté à 132,72 $ en juillet 2008. Plus récemment, les pics ont été les suivants: 

• Pic de 125,25 $ pour le mois de mars 2012 

• Pic de 109,54 $ pour mai 2014. 

• Prix moyen du mois bas de 30,70 $ en Janvier 2016. 

• Le point culminant le plus récent était de 81,03 $ pour le mois d'octobre 2018." 

Peut-être est-ce cette tentative de rebond qui a créé la dépression, qui n'attendait que l'élément déclencheur du 

maelstrom. 

Contrairement à ce que l'on dit, les salaires depuis 2008 ont, soit beaucoup baissé, se sont simplement maintenus 

ou ont peu augmentés, sauf pour une petite et étroite minorité. 

La réduction des taux d'intérêts a été le "remède", mais, à l'égal des médecins de Molière, un remède digne de la 

saignée. 

Erreur aussi de diagnostic à Ryad et à Moscou. Dans les 2 cas, on ne voit que l'intérêt immédiat, faire remonter 

les prix, pour dans le cas de Ryad, rééquilibrer les finances et continuer à nourrir un peuple qui, globalement, ne 

fout rien, mais pourrait devenir vindicatif, et dans le cas de Moscou, on juge à l'aulne de la situation russe. A 

savoir que l'économie ne saurait manquer d'énergie. 

Là aussi, méconnaissance de leur propre histoire, et du fait que l'URSS a été emporté par le pic pétrolier. Sans 

doute, l'idéologie qui règne en Russie, le libéralisme économique, mais tempéré par l'action de l'état dans le sens 

des intérêts russes, est moins pire, mais pas franchement satisfaisant. 

En gros, Poutine se trompe énormément, mais pas où on le dit, et comme on le dit, au royaume des aveugles les 

borgnes sont rois. 

https://ourfiniteworld.com/2019/08/22/debunking-lower-oil-supply-will-raise-prices/


Quelqu'un avait fait remarquer que "l'expérience" nipponne de planche à billets, de grands travaux, durait depuis 

30 ans. Peut-être. Mais le Japon était quand même soutenu par l'extérieur. Massivement excédentaire, il n'arrivait 

pas à rallumer ses feux intérieurs, noyés par la bulle immobilière. Mais expérience sans doute non reproductible, 

quand 80 % ou plus de la planète semble sombrer, de concert, dans la dépression/effondrement. 

"Aussi étrange que cela puisse paraître, les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient sont parmi les plus 

vulnérables aux problèmes liés à la poursuite des bas prix du pétrole. La raison pour laquelle ces pays sont si 

vulnérables est que toutes leurs économies sont orientées vers la production de pétrole et de gaz. Leur population 

est souvent nombreuse et leur revenu est insuffisant, à moins que le gouvernement ne leur fournisse de la 

documentation ou des programmes offrant des emplois. Si ces gouvernements doivent trop réduire leurs dépenses, 

ils risquent fort d'être renversés. En fait, la population peut se décomposer en factions en guerre. La production 

de pétrole peut s'arrêter en raison de troubles internes." 

"Nous considérons cela comme une récession, mais cela peut également revêtir d'autres formes: 

• Dépression 

• Guerres 

• Épidémies 

• Les dettes en souffrance; baisse des prix des actifs 

• Gouvernements défaillants et organisations intergouvernementales  

o Effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique en 1991 

o La décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne 

• Conflit croissant entre les partis politiques et entre les pays 

• Une réduction de la mondialisation 

• En fin de compte, l'effondrement d'une civilisation" 

Pendant 250 ans, l'intendance, à savoir la production d'énergie bon marché, avait suivi. A tel point qu'on avait 

décorrélé l'économie de la physique. Mais là, on a un brusque retour à la réalité.  

Je pense que l'économie globale va sombrer, pour se reformer dans des sous-ensembles plus petit et moins 

tributaires des transports.  

Braudel, en 1979 disait que le plafond s'était reconstitué sur nos têtes. En 1979 la dette publique US ne dépassait 

pas 1000 milliards de $, contre 22 000 aujourd'hui, dont la plupart a été contracté sous le golfeur célèbre, Obama 

pour 9000 milliards.   

Les banques centrales veulent distribuer de l'argent directement. Là aussi, une simple variante, de "encore 

un instant, monsieur le bourreau." Bien entendu, les dirigeants allemands sont contre. Ils sont toujours 

partisans du pire. Sans doute, cette solution n'en est pas une. Mais semble, là aussi, la moins pire à court 

terme. Il n'y a, simplement, pas de long terme.  

Des experts se préparent à un avenir apocalyptique alors que les 

forêts de la Terre brûlent jusqu'au sol 
Michael Snyder  27 août 2019 

 

Un monde sans forêts serait un désert apocalyptique, et en ce moment, nous perdons nos forêts à un rythme 

stupéfiant.  Au moment où vous lisez cet article, plus de 10 000 feux de forêt ravagent des régions forestières 

d'Amérique du Sud et d'Afrique, et les dirigeants mondiaux semblent impuissants à faire quoi que ce soit à ce 

sujet.  L'attention des médias s'est surtout portée sur les terribles incendies de forêt dans la forêt amazonienne, et 

on nous dit que le nombre d'incendies au Brésil a augmenté de 85 % par rapport à l'année dernière.  Mais le 

nombre d'incendies est en fait beaucoup plus élevé en Afrique.  En fait, on rapporte qu'il y a " environ cinq fois 

https://www.lepoint.fr/economie/la-banque-centrale-finira-t-elle-par-vous-faire-un-cheque-26-08-2019-2331705_28.php


plus de feux de forêt en Afrique qu'en Amazonie " à l'heure actuelle.  Notre planète est littéralement en train d'être 

détruite sous nos yeux, et beaucoup de gens semblent s'en moquer. 

 

 
 

Parlons d'abord de ce qui se passe en Amazonie.  Dans un article précédent, j'ai parlé du fait qu'il y a eu plus de 

72 000 incendies de forêt au Brésil depuis le début de l'année et qu'au moins 640 millions d'acres ont été touchés 

par ces incendies.  CNN a fait en sorte qu'un avion survole certaines des zones les plus gravement endommagées, 

et ce que les passagers de l'avion ont vu était presque trop horrifiant pour être dit.... 

 

    Voler au-dessus de l'état le plus affligé de l'Amazonie (la semaine dernière), la Rondonie, est épuisant surtout 

à cause de l'ampleur sans fin de la dévastation. Au début, la fumée déguisait le flot constant des champs incendiés 

et des bosquets, des routes sinueuses qui ne faisaient que tisser des cendres. Au-dessous, les taches oranges d'un 

petit feu peuvent encore faire rage, mais une grande partie de la terre semblait être un mausolée de la forêt qui 

l'ornait autrefois. 

 

    "Ce n'est pas seulement une forêt qui brûle ", a déclaré Rosana Villar, de Greenpeace, qui a aidé CNN à 

organiser son vol au-dessus des zones endommagées et en feu. "C'est presque un cimetière. Parce que tout ce que 

tu peux voir, c'est la mort." 

 

La forêt tropicale amazonienne a été décrite comme "les poumons de la Terre" parce qu'elle produit beaucoup de 

notre oxygène, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la deuxième plus grande forêt tropicale 

humide du monde se trouve en fait dans le bassin du Congo, et il y a encore plus d'incendies qui s'y produisent 

actuellement. 

 

En fait, selon les données officielles publiées par la NASA, le nombre d'incendies en Afrique centrale est plus de 

cinq fois supérieur au nombre d'incendies qui sévissent actuellement au Brésil.... 

 

    Les données du Système d'information sur les incendies pour la gestion des ressources de la NASA ont révélé 

au moins 6 902 incendies en Angola et 3 395 incendies en République démocratique du Congo. 

 

    Les mêmes données situent le nombre d'incendies au Brésil à 2 127. 

 

Ces incendies en Afrique centrale sont devenus si répandus qu'ils ont même attiré l'attention du président français 

Emmanuel Macron..... 



 

    Si vous regardez les données de la carte FIRMS (Fire Information for Resource Management Map) de la NASA, 

qui montre une grande partie du feu en Angola, en Zambie et en République démocratique du Congo. L'ampleur 

alarmante de ces incendies a amené certains à se demander pourquoi tant d'attention est accordée à l'Amazonie, 

alors qu'en surface, il semble que l'Afrique soit en train de s'enflammer encore plus. Même le président français 

Emmanuel Macron, qui a dirigé les opérations internationales de secours et de solutions pour l'incendie en 

Amazonie et a promis l'aide de la France, a déclaré sur Twitter qu'il envisagerait de lancer une initiative similaire 

en Afrique subsaharienne. 

 

Heureusement, la bonne nouvelle est que les incendies dans le bassin du Congo ne sont pas aussi incontrôlables 

que ceux de la forêt amazonienne, mais on nous dit aussi que cela pourrait bientôt changer.... 

 

    Des organisations comme Greenpeace Afrique, qui se concentre principalement sur les questions de 

déforestation, surveillent la situation tout en reconnaissant qu'à l'heure actuelle, les incendies sont relativement 

" à petite échelle " par rapport aux flammes de l'Amazonie ou même aux feux de forêt africains précédents. 

 

    Mais ça ne veut pas dire que les flammes sont sous contrôle. "C'est quelque chose que nous pourrions vivre à 

nouveau demain si des mesures préventives ne sont pas prises aujourd'hui ", a déclaré à Newsweek Irène Wabiwa 

Betoko, directrice principale de la campagne forestière de Greenpeace Afrique, mardi dernier. 

 

En Afrique, de nombreux incendies sont allumés délibérément par les agriculteurs pour défricher les terres, mais 

ils continuent d'éroder des écosystèmes critiques.  Et nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à traiter 

notre planète ainsi, car nous perdons des espèces à un rythme effarant. 

 

Selon de nouvelles recherches qui viennent d'être publiées, "certaines plantes ont disparu jusqu'à 350 fois plus 

vite que la moyenne historique"... 

 

    La Terre connaît une perte sans précédent d'espèces, que certains écologistes appellent une sixième extinction 

massive. En mai, un rapport des Nations Unies a averti qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Plus 

récemment, 571 espèces végétales ont été déclarées éteintes. 

 

    Mais des extinctions ont eu lieu depuis que la vie existe sur Terre. La question importante est de savoir si le 

taux d'extinction a augmenté. Nos recherches, publiées aujourd'hui dans Current Biology, ont révélé que certaines 

plantes ont disparu jusqu'à 350 fois plus vite que la moyenne historique - avec des conséquences dévastatrices 

pour des espèces uniques. 

 

Combien d'espèces devrons-nous perdre avant de nous inquiéter ? 

 

Si vous suivez régulièrement mon travail, vous savez déjà que je suis profondément préoccupé par notre "culture 

de la mort".  Nos guerres sans fin ont tué des milliers, des millions d'enfants ont été tués dans nos "cliniques", et 

nous exterminons d'innombrables espèces de plantes et d'animaux sans même y penser à deux fois. 

 

Quel genre de monstres sommes-nous devenus ?  Nous sommes si froids et si sans cœur, et tout ce qui nous 

importe, c'est nous-mêmes. 

 

Entre-temps, les conséquences à long terme dont tant de gens ont mis en garde commencent à se faire sentir.  En 

fait, un article de CNN sur les feux de forêt en Amazonie, qui vient d'être publié, déclarait audacieusement que 

"l'avenir apocalyptique est là, et il est impatient".... 

 

    Il est difficile de voir des affirmations alarmistes sur l'avenir, quand on voit des horizons rendus invisibles par 

la fumée, des flammes traverser les plaines comme de la lave, et entendre des chauffeurs de taxi désintéressés 

vous dire qu'ils ne l'ont jamais vu si mal. L'avenir apocalyptique est là, et il est impatient. 



 

Pour une fois, je suis d'accord avec CNN. 

 

Avec le temps, rien ne survivrait.  Nous nous détruisons systématiquement nous-mêmes et tout ce qui nous 

entoure, et pendant un certain temps, il ne nous a pas semblé nécessaire d'en craindre les conséquences à long 

terme. 

 

Mais maintenant les temps sombres sont sur nous, et l'odeur nauséabonde de nos mauvaises voies est devenue 

indéniable. 

 

SECTION ÉCONOMIE 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

La fantaisie de la "croissance" des banques centrales est enfin 

en train d'imploser 
Charles Hugh Smith Le 28 août 2019 

 

 
 



Après avoir détruit la discipline, les banques centrales n'ont aucun moyen de sortir de l'impasse dans laquelle elles 

nous ont entraînés. 

 

C'était une merveilleuse fantaisie : il suffisait de donner une poignée de banquiers, de financiers et d'entreprises 

des trillions de dollars à des taux d'intérêt presque nuls, et ce flot de crédit et de liquidités au sommet de la 

pyramide des richesses générerait par magie une nouvelle série d'investissements en infrastructures et 

équipements améliorant la productivité, qui se répercute sur les masses sous la forme de salaires élevés, leur 

permettant d'emprunter et dépenser davantage pour leur consommation, alimentant le nirvana des économies 

modernes : une expansion auto-entretenue et auto-renforçante de la croissance. 

 

Mais hélas, il n'y a pas d'expansion auto-entretenue et auto-renforçante de la croissance ; il n'y a que des bulles 

d'actifs massives et de plus en plus fragiles, des salaires stagnants et un nouvel âge d'or comme la poignée de 

banquiers, financiers et sociétés qui ont reçu des fonds presque gratuits et illimités qui s'enrichissent aux dépens 

des autres. 

 

Les taux d'intérêt quasi nuls des banques centrales et les billions de dollars de nouveaux crédits ont détruit la 

discipline et la découverte des prix, le fondement de toute économie, capitaliste ou socialiste. 

 

Quand le crédit est presque libre d'emprunter en quantité illimitée, il n'y a pas besoin de discipline, donc une 

année d'université coûte 50 000 $ au lieu de 10 000 $, les maisons qui devraient coûter 200 000 $ coûtent 

maintenant 1 million de dollars et un pont qui devrait coûter 100 millions de dollars coûte 500 millions de dollars. 

Personne ne peut plus se permettre quoi que ce soit parce que la réponse à l'ère de la " croissance " des banques 

centrales est : empruntez plus, cela ne vous coûtera pas cher parce que les taux d'intérêt sont si bas. 

 

Et comme le capital (c.-à-d. les gains épargnés) obtient un rendement essentiellement nul grâce aux politiques de 

taux d'intérêt zéro ou négatif de la banque centrale (PRZRI et PRNI), tout le crédit a été investi dans des actifs 

spéculatifs, gonflant des bulles d'actifs sans précédent qui détruiront une grande partie du système financier quand 

elles éclateront finalement, comme toutes les bulles d'actifs le feront éventuellement. 

 

Personne ne sait quel est le prix de quoi que ce soit à l'époque de l'argent drôle des banques centrales. Et comme 

le capital ne rapporte presque rien, la seule façon d'obtenir un rendement est de se joindre à la folle frénésie de la 

chasse aux actifs à risque toujours plus élevés, le plan étant de vendre au sommet à un plus grand imbécile, une 

stratégie que peu de gens gèrent car elle exige de vendre dans un rallye qui semble destiné à monter vers les 

étoiles. 

 

Après avoir détruit la discipline - pourquoi se priver et épargner quand on peut toujours emprunter pour acheter 

ou investir - les banques centrales n'ont aucun moyen de se sortir de la situation dans laquelle elles nous ont mis. 

S'ils "normalisent" les taux d'intérêt aux moyennes historiques (3 % au-dessus de l'inflation réelle), toutes les 

entreprises et tous les ménages zombies qui survivent uniquement parce que les taux sont proches de zéro feront 

faillite, détruisant la "richesse" de tous les prêts qui ne peuvent plus être payés. 

 

Des taux " normalisés " feraient également chuter la bulle immobilière mondiale, une implosion qui entraînerait 

des pertes de plusieurs billions de dollars, renversant l'effet de richesse vanté en une prise de conscience que nous 

devenons tous plus pauvres et non plus riches, et effondrant la montagne risquée de dettes hypothécaires qui se 

sont accumulées sur des propriétés surévaluées de façon absurde à l'échelle mondiale. 

 

En effet, les banques centrales ont ajouté un zéro à "l'argent" et prévoyaient que cette supercherie générerait dix 

fois plus de tout : dix fois plus d'investissements productifs, dix fois plus de consommation, dix fois plus de 

personnes empruntant dix fois plus de monnaie, etc. 

 

Mais la supercherie a échoué, et tout ce que nous avons, c'est 200 000 $ de maisons qui coûtent un million de 

dollars, 50 000 $ par année à l'université au lieu de 10 000 $, et ainsi de suite. Après avoir détruit la discipline et 



la découverte des prix, les banques centrales ont tenté de remplacer la réalité par la fantaisie, et maintenant le 

fantasme absurde est en train d'imploser. Le système financier et l'économie réelle ont tous deux été déstabilisés 

par cette fantaisie, et maintenant tous deux sont fragiles d'une façon que peu de gens comprennent. 

 

La seule "politique" des banques centrales est d'émettre plus de crédit à des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire de 

faire plus de ce qui a échoué de façon spectaculaire, jusqu'à ce que toute la parodie rachitique d'une farce 

s'effondre. 

 

Cet effondrement est actuellement en cours au ralenti, mais étant donné l'instabilité croissante des bulles d'actifs, 

il pourrait s'accélérer à tout moment. 

 

Devenir négatif 
Par Dmitry Orlov – Le 20 Août 2019 – Source Club Orlov 

 
Société pour poser des questions stupides. Excusez-moi, c’est ici la Société pour poser des questions stupides? Posez la bonne 

question et vous devenez membre automatiquement  

L’article suivant a été publié pour la première fois il y a trois ans. Depuis lors, la Réserve fédérale 

américaine a relevé les taux d’intérêt au-dessus de zéro, avant de les baisser à nouveau. Entre-temps, le 

montant total de la dette à rendement négatif dans le monde a atteint 13 000 milliards de dollars (USD). 

C’est plus que les budgets fédéraux 2019 combinés des États-Unis, de la Chine, de l’Allemagne, de la 

France, du Royaume-Uni, du Japon, de l’Italie, du Brésil et du Canada (qui, soit dit en passant, sont neuf 

des économies les plus grandes, les plus surdéveloppées et les plus vulnérables à l’effondrement sur la 

planète). Il peut sembler surprenant que les investisseurs soient prêts à prêter de l’argent à un taux 

d’intérêt négatif, mais c’est une offre qu’ils ne peuvent refuser : ils préfèrent perdre leur argent lentement 

au fil du temps plutôt que d’un seul coup. 

Certains investisseurs (et banques centrales) ont décidé que les réserves en devises étrangères sont une mauvaise 

idée et achètent plutôt de l’or, mais cela ne changera pas la situation économique globale. Et dans l’ensemble, 

l’effondrement financier mondial est en pause depuis 2008, mais maintenant, quelqu’un a reappuyé sur le bouton 

« joue ». Quoi qu’il en soit, le moment semble bien choisi pour dépoussiérer cet article et examiner une fois de 

plus ce que sont les taux d’intérêt négatifs et ce qu’ils font. 

http://cluborlov.blogspot.com/2019/08/going-negative.html
https://lesakerfrancophone.fr/le-culte-de-largent


 

Retrouver l’article ici. 

Un indicateur avec une feuille de route parfaite à 100 % pour prédire 

les récessions dit qu'une autre est en train de se produire 
Michael Snyder 27 août 2019 

 
Vous pouvez croire que nous battrons la mesure cette fois-ci si vous voulez, mais l'histoire est contre vous.  L'une 

des principales raisons pour lesquelles il y a tant d'anxiété à Wall Street en ce moment est le comportement de la 

courbe de rendement.  Nous avons vu des inversions de la courbe de rendement avant chacune des sept dernières 

récessions aux États-Unis, et cela s'est produit de nouveau.  Cela explique peut-être pourquoi les initiés pratiquent 

actuellement le dumping des actions comme s'il n'y avait pas de lendemain.  Si vous étiez à la recherche d'un 

drapeau rouge géant agité pour vous dire qu'il est temps de courir vers les sorties, il n'y a rien de mieux que cela.  

Cette semaine, nous avons vu la courbe de rendement faire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 12 ans... 

 

    L'écart entre le rendement des obligations du Trésor à 10 ans et le taux à 2 ans est tombé à moins 5 points de 

base, son plus bas niveau depuis 2007. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la courbe des intérêts. Les experts le 

https://lesakerfrancophone.fr/le-culte-de-largent


craignent parce que, dans le passé, il a précédé les périodes de récession. Le taux des bons du Trésor à 3 mois 

s'est également négocié à un niveau supérieur à celui des obligations à 30 ans. 

 

    "Le principal, c'est que les rendements ne cessent de baisser avec une certaine accélération", explique Art 

Cashin, le directeur des opérations au sol chez UBS. 

 

En outre, l'écart entre les bons du Trésor à 3 mois et les bons du Trésor à 10 ans n'a atteint que 50 points de base 

négatifs.  Nous n'avons pas vu cela se produire depuis mars 2007. 

 

Et comme David Rosenberg l'a fait remarquer, lorsque l'écart entre les bons du Trésor à 3 mois et les bons du 

Trésor à 10 ans devient négatif pendant au moins trois mois, nous avons une récession 100 % du temps... 

 

    Nous avons maintenant eu trois mois d'inversion de la courbe de rendement sur 3 mois/10 ans. Les antécédents 

en matière de prévision des récessions : 100%. 

 

Oui, il est théoriquement possible que cet indicateur se révèle erroné cette fois-ci. 

 

Mais voulez-vous vraiment parier contre un indicateur avec un track record de 100% de précision ? 

 

De plus, nous avons une guerre commerciale avec la Chine à régler cette fois-ci.  Les commentaires pleins d'espoir 

du président Trump ont brièvement soutenu les marchés lundi, mais en Chine, des voix influentes continuent de 

s'élever contre l'idée qu'un accord sera bientôt conclu.  Voici un exemple du mardi.... 

 

    Le sentiment s'est également assombri après que Hu Xijin, rédacteur en chef du Global Times en Chine, ait 

tweeté que la Chine " met tellement l'accent sur les négociations commerciales ", ajoutant qu'" il est de plus en 

plus difficile pour les Etats-Unis de pousser la Chine à faire des concessions " alors que l'économie chinoise est 

de plus en plus portée par sa croissance intérieure. La Chine a annoncé des mesures visant à stimuler la 

consommation, notamment la levée éventuelle des restrictions à l'achat de voitures. 

 

À moins que l'une des parties ne choisisse de se plier comme une poursuite de 20 dollars, il n'y aura pas de solution 

à cette guerre commerciale dans un avenir rapproché, et cela signifiera beaucoup de mal pour les États-Unis, la 

Chine et l'économie mondiale tout entière. 

 

Une autre indication que les choses sont sur le point de mal tourner est le fait que les investisseurs commencent 

à affluer vers les métaux précieux. 

 

L'or et l'argent sont considérés comme des " valeurs refuges " en période de crise financière, et en ce moment, l'or 

et l'argent sont en plein essor.... 

 

    Les prix de l'or sont modérément plus élevés au début de la négociation aux États-Unis, tandis que le marché 

de l'argent est de nouveau en forte hausse et a atteint un autre sommet sur deux ans du jour au lendemain. Des 

postures techniques haussières dans les deux métaux continuent d'inviter les acheteurs à monter à bord du long 

côté. L'affaiblissement de l'indice du dollar américain soutient également les marchés des métaux précieux 

aujourd'hui. Les prix à terme de l'or en décembre ont augmenté de 4,60 $ l'once à 1 541,90 $. En décembre, le 

prix de l'argent au Comex a augmenté de 0,295 $ à 18,075 $ l'once. 

 

Mais pour la plupart des Américains qui travaillent dur, il sera beaucoup plus important de constituer un fonds 

d'urgence à mesure que nous nous enfonçons dans cette nouvelle crise, et c'est un sujet sur lequel j'ai écrit à 

plusieurs reprises.  La raison pour laquelle tant d'Américains ont perdu leur maison au cours de la dernière 

récession est qu'ils vivaient dans une situation financière précaire.  Il est impératif que vous ayez un coussin 

financier pour pouvoir payer vos dépenses de base lorsque les choses commencent à devenir vraiment difficiles. 

 



Malheureusement, ce sont souvent les jeunes qui ont le plus de difficulté en période de ralentissement 

économique, et c'est ce dont Annie Lowrey a parlé dans son plus récent article... 

 

    Les récessions ne sont jamais bonnes pour personne. Une économie en ruissellement entraîne des 

conséquences financières, émotionnelles et physiques désastreuses pour tout le monde, des nourrissons aux 

retraités, qu'il s'agisse d'enfants en bas âge ou de retraités. Mais le prochain, s'il se produit, lorsqu'il commencera 

à se produire, risque de frapper particulièrement durement cette génération si maltraitée. Pour les adultes de 22 

à 38 ans, après tout, la dernière récession n'a jamais vraiment pris fin. 

 

   Les personnes âgées de plus de 65 ans ont été touchées par le ralentissement économique, ont éprouvé des 

difficultés au cours de la reprise et sont maintenant plus vulnérables que les autres cohortes d'âge plus âgées. 

Alors qu'ils approchent de l'âge moyen, ils ne parviennent pas à atteindre la classe moyenne et seront 

probablement la première génération de l'histoire économique moderne à se retrouver dans une situation pire que 

celle de leurs parents. Le prochain ralentissement économique pourrait s'en assurer, retardant leur carrière et 

leur salaire au moment où les millénaires entrent dans la force de l'âge. 

 

Je comprends que beaucoup de gens ne veulent peut-être pas entendre cela, mais tous les indicateurs économiques 

nous disent qu'une récession américaine s'en vient, et de nombreux experts croient qu'elle sera bien pire que la 

précédente. 

 

Si vous vous préparez à l'avance à ce qui s'en vient, cela vous aidera à éliminer la peur de l'équation.  Parce que 

quand les choses deviennent vraiment folles, ce sont ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe qui vont céder 

à la peur, à la dépression et au désespoir. 

 

Nous n'avons pas vu un environnement économique comme celui-ci depuis une décennie, et il n'y a aucune raison 

de croire qu'un miracle va venir nous sauver de la tempête qui menace maintenant au-dessus de nous. 

 

Les mois à venir promettent d'être assez "intéressants", et pas dans le bon sens. 

 

Le grand décrochage, le grand fossé. Recette pour un massacre. 
Bruno Bertez  27 août 2019 

 

Un graphique à conserver: le grand décrochage 



S’il y a peu de nouvelles technologies profitables , il y a peu de raisons pour un nouvel investissement en capital. 

On ne peut pas acheter de nouveaux ordinateurs si les nouveaux ordinateurs n’ont pas encore été inventés. 

Le résultat est que la soi-disant «surabondance d’épargne» est en réalité une «sécheresse des investissements». 

Il y a peu de bons endroits où investir de l’argent. 

Donc on achète des contrevaleurs , des titres qui représentent du capital ancien. Leurs prix montent. Surtout si en 

plus on crée de la monnaie et du crédit qui ne coutent rien. 

La politique monétaire n’a aucun effet dans monde réel, l’argent reste dans l’imaginaire que constitue la finance 

et les marchés financiers. 

Les sociétés – qui ne ratent jamais une bonne affaire lorsqu’elle est facile  – empruntent lourdement à un taux 

d’intérêt proche de zéro, et en utilisent le produit pour racheter des actions (passage du financement par actions à 

un financement par emprunt moins cher). 

On rachète le capital ancien ou plutot ses contrevaleurs « papier ». 

Vous conjuguez l’érosion de la productivité, l’inflation des contrevaleurs du capital, la progression colossale des 

dettes et l’absence de destruction de ce qui est dépassé et vous obtenez la situation actuelle! 

La Vérité, de la bouche du cheval! 
Editorial de Bruno Bertez 28 août 2019 

 

 

Mon dernier éditorial traite d’un sujet qui est central mais pourtant totalement négligé par les observateurs: la 

progression de la prise de conscience de la réalité de la situation dans laquelle se trouve le système mondial. 

Dans un monde mystifié par la manipulation des perceptions, les prises de conscience qui dévoilent la verité-de-

situation sont déterminantes Et c’est leur progrès qu’il faut suivre. 

 Un article du Financial Times cite le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, qui a déclaré: « Il se passe 

quelque chose et cela a pour effet de nous forcer à repenser totalement comment fonctionne la banque centrale 

et toutes nos idées chères sur ce que nous pensons être en train de faire. Nous devons juste cesser de penser que 

l’année prochaine, les choses vont se dérouler normalement ». 

C’est un terrible aveu qui rejoint celui que j’ai souvent rapporté et commenté, celui de Greenspan en 2006: « nous 

ne savons plus très bien ce qu’est la monnaie »! 



On ne sait plus ce qu’est la monnaie car elle a suivi sa vie propre au fur et à mesure de ses mutations -je dirais 

tripatouillages- et on ne sait plus très bien ce qu’est la Banque Centrale qui est sensée gérer les mystères de la 

monnaie, de cette monnaie qui lui échappe. 

Les banquiers centraux feignent de gérer des mystères qui leur échappent et c’est pour cela que, comme l’a dit un 

ancien patron du FMI; « ils sont obligés continuent à faire n’importe quoi pour des raisons … de crédibilité ». 

je ne partage pas la réflexion du patron du FMI car la crédibilité, cela ne veut rien dire, c’est du vent: ce qui est 

concret, réel, vrai c’est que les banquiers centraux se sont mis dans une situation dont ils ne peuvent plus sortir. 

No Exit, tout a été dit dans un de mes articles de 2010 qui portait ce titre. On est entré dans l’Hotel California, on 

peut check-in, on ne peut pas check-out. Je l’avais déjà expliqué en 2009, » dans la voie suivie, ils ont brulé leurs 

vaisseaux, il n’y a pas de retour en arrière ». 

La Sphere de la Finance est beaucoup trop grosse par rapport à la Sphère Réelle, elle s’en est détachée, elle a pris 

son autonomie, elle est maintenant un monde imaginaire et la Reconcialiation est devenue impossible sauf à courir 

le risque d’une crise encore plus importante que celle que l’on a cherché à éviter. 

De nombreux analystes l’ont compris et un stratège de la Deutsche Bank, Alan Ruskin, l’a utilisé comme base 

d’une exégèse en vingt points de la politique de la banque centrale. Cette critique de la politique de la banque 

centrale est le thème le plus récurrent des articles de brunobertez.com. 

Je critique les théories économiques idéologiques fondées sur la demande, je critique la théorie des anticipations 

rationnelles, je critique tout le corpus de faux savoir des économistes classiques et de l’establishment et ce, jour 

après jour. 

Hélas, j’ai raison car nous nous enfonçons dans la crise sans espoir de retour en arrière avec la seule perspective, 

chaque jour de tomber dans le grand trou, celui que nous creusons de plus en plus profond. 

Tout en défendant ces positions nous n’avons jamais regagné le camp des Cassandre et autres catastrophistes car 

nous professons que les élites et autres apprentis sorciers, certes, ne peuvent résoudre les problèmes, mais ils 

peuvent sans cesse les reporter, kick the can. Je ne cesse de répéter: « vous n’imagnez pas les ressources dont ils 

disposent pour retarder l’inéluctable » et c’est pour cela que j’ai conseillé d’acheter le marché financier du mois 

de Mars 2009 au 1er Aout 2018. 

Les banques centrales utilisent des modèles, des calculs avancés qui sont les refuges de leur ignorance: elles n’ont 

pas compris comment se déroulerait cette expérience d’assouplissement quantitatif. 

Aucune voie de sortie n’a été élaborée car cette expérience a duré trop longtemps: il n’y a pas eu de rebond en 

« V »; la reprise n’a jamais été assez forte pour permettre de stopper l’expérience et donc la Sphère Financière a 

continué de grossir beaucoup, beaucoup plus vite que la Sphère du monde réel et donc le gap, le fossé n’a cesse 

de s’élargir. Le réel n’a jamais rattrapé la finance, la disjonction ne s’est jamais résorbée, L’ombre est 

définitivement séparée du corps. Le diable a gagné. 

L’incapacité à planifier une sortie fiable se révèle peu à peu mais nous ne sommes pas au bout du dévoilement 

car il reste un mythe. 

Ce mythe est celui de la sécurité, de la solvabilité, de la valeur des dettes des gouvernements. 

La vraie bulle, la bulle mère de toutes les autres, c’est celle-là, celle de la dette des gouvernements car c’est 

elle qui stabilise le système et le fait durer par le paradigme du risk-on/risk-off. 



Tant que le mythe vit, le système a des ressources: il peut créer de la dette qui est acceptée, il peut produire du 

crédit et des déficits, pour kick the can. 

Mais déjà il a dû propulser les dettes des gouvernements dans la zone des rendements négatifs et c ‘est dire si le 

bout du rouleau se rapproche. 

La fausse certitude  entretenue  par les banquiers centraux du monde et les journalistes sur la valeur des 

dettes des gouvernements est l’invariant majeur du système. C’est l’invariant au même titre que la valeur 

du logement fut l’invariant de la crsie de 2008 et qui en cédant a précipité l’effondrement. 

Une crise c’est toujours une certitude qui s ‘effondre, un invariant qui devient variable. Une digue qui craque. 

Le monde est dans un État fragile, avec des montants massifs de dettes mal évaluées. 

Quels  ont été les plus gros consommateurs de dettes ? Quelles sont les victimes  des efforts des  banques centrales 

pour faire avaler les actifs les plus risqués au monde ? Quelles sont les oies qui ont été gavées, à qui on a pourri 

le foie? Ce sont les fonds de pension du monde entier, ils ont été nourris de force avec les vis sans fin des 

instruments idiots produits par les  meilleures/pires  théories universitaires des banques centrales. 

Donc, si nous suivons sur le fil des propos de Bullard, il va  y avoir  des pertes massives  dans l’univers financier. 

Les détenteurs d’obligations, les porteurs de fonds d’état,  seront un jour aspirés dans une  terrible 

spirale  déflationniste auprès de laquelle celle du Japon sera perçue comme une simple promenade de santé. 

Le carburant de la prochaine crise économique : les Américains 

surchargés par la dette 
Mac Slavo 27 août 2019 SHTFplan.com 

 
Les économistes affirment que la prochaine crise économique sera alimentée par l'obsession des Américains pour 

l'endettement et leur surendettement. Tandis qu'un nombre stupéfiant d'Américains vivent de chèque de paie en 

chèque de paie avec peu d'économies, ils doivent également des montants énormes d'argent que beaucoup ne 

seront jamais en mesure de rembourser. 

 

La seule grâce salvatrice pour de nombreux ménages américains est que des taux d'intérêt artificiellement bas ont 

réduit le niveau moyen du service de la dette, selon un rapport de Seeking Alpha. Les Américains sont à court 

d'argent depuis un certain temps déjà, et comme beaucoup d'entre eux ont augmenté leur endettement plutôt que 

de le réduire, une crise de la dette pourrait se profiler à l'horizon. 

 

Les faibles taux d'intérêt ne résoudront pas la crise à venir de l'endettement des entreprises 

 

Bien que le consommateur américain ne soit pas le seul à blâmer lorsque toute l'économie s'effondre, bon nombre 



d'entre eux font leur part pour rendre les choses trop difficiles lorsqu'elles se produisent. Le prochain effondrement 

sera bien pire que la Grande Récession d'il y a dix ans, car il sera causé par une combinaison de dettes des ménages 

et des entreprises combinées à des pensions sous-capitalisées, selon Real Investment Advice. 

 

Les Américains en sont venus à croire qu'ils ont droit au "rêve américain" et beaucoup s'endettent lourdement 

pour réaliser leur version de cet idéal utopique. L'idée de "maintenir un certain niveau de vie" est devenue un 

fondement dans notre société d'aujourd'hui. 

 

    Les Américains, en général, en sont venus à croire qu'ils ont " droit " à un certain type de maison, de voiture 

et de mode de vie général qui ne comprend pas seulement les nécessités de base de la vie comme la nourriture, 

l'eau courante et l'électricité, mais aussi le dernier téléphone mobile, l'ordinateur et la connexion Internet haute 

vitesse - Recherche Alpha 

 

Ce droit existe, qu'il y ait ou non le revenu nécessaire pour le fournir. Les consommateurs américains ne financent 

pas leur mode de vie avec leurs revenus, mais plutôt avec des dettes. La dette des Américains a atteint un niveau 

record, soit environ 1 billion de dollars de plus qu'en 2008. Alors que les Américains s'endettent, le coût de la vie 

a augmenté alors que le pouvoir d'achat du dollar continue de baisser grâce aux systèmes d'impression de monnaie 

et à la dette nationale. 

 

    "En fait, malgré les hauts et les bas des dernières décennies, le salaire moyen réel d'aujourd'hui (c'est-à-dire 

le salaire après prise en compte de l'inflation) a à peu près le même pouvoir d'achat qu'il y a 40 ans. Et les gains 

salariaux qu'il y a eu ont surtout profité à l'échelon le mieux rémunéré." - Quelques recherches 

 

Les données montrent que l'endettement est un énorme problème dans cette économie, qui est déjà une économie 

basée sur l'endettement et construite pour échouer. L'autre point que beaucoup trop de gens ne veulent pas 

admettre, c'est que les Américains auraient beaucoup plus d'argent pour alimenter l'économie si le gouvernement 

cessait de voler une partie importante de leurs revenus avant même qu'ils ne soient payés. 

 
 

La prochaine "crise" sera le "grand reset" qui en fera aussi la "dernière crise". 



 
 

Dans Parasites on Parade, Larken Rose (auteur de "The Most Dangerous Superstition" et "The Iron Web") utilise 

ses propres expériences directes avec la stupidité bureaucratique et judiciaire, l'intrusion et la corruption pour 

illustrer pourquoi, partout et à tout moment, dans chaque situation et à tous les niveaux, le gouvernement est nul ! 

Ce regard désinvolte et désinvolte sur la mentalité et les tactiques de divers corps d'État occupés fournit également 

une leçon importante sur la véritable nature de l'"autorité" politique et sur les problèmes et les abus qu'elle crée 

naturellement. 

 

Sauver le Venezuela 
27 août 2019 Andrés Velasco 

 
 

Le Venezuela était autrefois la fierté et l'exemple démocratique de l'Amérique latine. Une fois de plus, c'est 



possible : un pays libre, stable et productif, où les citoyens vivent en sécurité et en paix - mais seulement si la 

communauté internationale apporte son soutien dans au moins trois domaines clés. 

 

SANTIAGO - Le Venezuela reste en chute libre. Elle abrite les plus grandes réserves prouvées de pétrole au 

monde et fut autrefois le pays le plus riche d'Amérique latine ; elle est aujourd'hui ravagée et subit un effondrement 

économique complet. Le PIB a chuté de 54 % par rapport à son sommet de 2013, la deuxième plus forte baisse 

enregistrée dans l'histoire moderne, estime l'Institute for International Finance. 

 

Avec un taux d'inflation de 10 000 000 000 % cette année, selon le Fonds monétaire international, et un salaire 

mensuel minimum inférieur à 3 $, une grande partie de la population est sans ressources. Près de quatre millions 

de personnes souffrent de malnutrition et certaines en meurent. Les maladies évitables par la vaccination ou 

causées par l'eau sale, comme la fièvre typhoïde et l'hépatite A, ont réapparu, et les hôpitaux, dépourvus de 

médicaments, de personnel ou d'équipement, sont devenus dysfonctionnels, entraînant la mort de plus de 

personnes encore. 

 

Politiques économiques catastrophiques, la corruption et le copinage sous le Président Nicolás Maduro et son 

prédécesseur, Hugo Chávez, sont entièrement responsables. Le régime attribue cette situation épouvantable aux 

sanctions internationales, mais la détérioration économique du Venezuela a commencé bien avant. La confiscation 

arbitraire (ainsi que la criminalité et la violence dans les rues) est une menace omniprésente, un ensemble byzantin 

de contrôles administratifs a rendu le système des prix inutile, et il n'y a pas de devises étrangères pour importer 

les pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des camions et des machines industrielles.  

 

Malheureusement, la douleur et la destruction ne sont pas seulement économiques. L'aspect le plus terrifiant de 

la tragédie vénézuélienne est la violence infligée aux Vénézuéliens par leur propre gouvernement. Selon le récent 

rapport inébranlable de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (et ancienne présidente du 

Chili), Michelle Bachelet, des milliers de personnes ont été tuées dans des opérations de sécurité 

gouvernementales et des centaines d'opposants au gouvernement languissent dans les prisons, où ils sont victimes 

de coups, de torture, de torture et de violences sexuelles et autres.  

 

En mars 2019, la Banque interaméricaine de développement a reconnu Juan Guaidó, président de l'Assemblée 

nationale, comme président par intérim, et Ricardo Hausmann, de l'Université Harvard, comme gouverneur 

vénézuélien de l'Institution, ce qui a eu pour effet d'empêcher tout acteur de la communauté internationale de 

rester à l'écart. Les autres institutions multilatérales devraient suivre l'exemple de la BID. Le monde doit insister 

sur l'illégitimité du régime Maduro et la nécessité d'élections libres, d'une transition démocratique et de la fin des 

souffrances des Vénézuéliens.l'équipe de Guaidó a déjà élaboré un plan pour reconstruire le Venezuela après 

Maduro. La communauté internationale devrait faire de même avec un effort coordonné des gouvernements, des 

organisations multilatérales et des ONG. Les efforts et les ressources nécessaires à la reconstruction du Venezuela 

seront considérables. Les priorités absolues devraient être de fournir de la nourriture, de l'eau fraîche et des 

fournitures médicales, et de ramener les enfants à l'école.  

 

Ceci devrait être suivi par des réparations d'infrastructure. Le réseau électrique a été mal entretenu, le stockage et 

la distribution de l'eau sont vétustes et le secteur agricole, qui fournit moins de 25 % des besoins alimentaires du 

pays, a un besoin urgent d'intrants comme les engrais et les semences. Le Venezuela devra également restaurer 

ses institutions judiciaires et législatives décimées, reprivatiser les industries nationalisées avec le maximum de 

transparence et réduire et restructurer son immense dette de 150 milliards de dollars pour éviter que les créanciers 

ne saisissent des actifs qui pourraient compromettre la reprise économique. Le gouvernement intérimaire a déjà 

publié un livre blanc décrivant ses plans en ce sens, et la communauté internationale devrait apporter son soutien 

dans au moins trois domaines.  

 

Premièrement, il devrait reconnaître immédiatement la nécessité d'une réduction importante de la dette, plutôt 

que de tenter de reporter l'inévitable pendant des années. Deuxièmement, le FMI et les autres organismes 

multilatéraux devront fournir un soutien d'urgence à la balance des paiements. Troisièmement, des dons seront 



nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires urgents et pour éviter que la dette extérieure ne s'accumule à 

nouveau trop vite, mais rien de tout cela ne pourra se produire tant que le Venezuela n'aura pas un nouveau 

gouvernement légitime qui contrôlera pleinement la situation sur le terrain. Les négociations intermittentes entre 

les camps de Maduro et de Guaidó - dont les derniers cycles ont été parrainés par la Norvège - n'ont abouti à rien. 

 

Les représentants de Maduro ont quitté la table des négociations au début du mois, affirmant qu'ils ne 

continueraient pas à parler pendant que les États-Unis durcissaient les sanctions, un dialogue sera en effet 

nécessaire pour mettre fin à la catastrophe au Venezuela. Mais la communauté internationale ne doit pas 

commettre l'erreur de traiter les pourparlers comme une rencontre entre deux parties de bonne volonté qui ont 

besoin d'un encouragement amical pour subordonner leurs différences. Maduro est à la tête d'un régime dictatorial 

qui inflige quotidiennement violence et souffrance. 

 

 Les représentants de l'Assemblée nationale - le camp de Guaidó - sont des élus démocratiques qui ont été les 

victimes de cette violence. Les pourparlers ne porteront leurs fruits que si les démocraties du monde entier 

exercent une pression diplomatique maximale sur Maduro. Cela soulève l'épineuse question des sanctions. Plus 

tôt ce mois-ci, le président américain Donald Trump a signé un décret exécutif interdisant toute transaction 

économique avec des entités de l'État vénézuélien et gelant les avoirs du gouvernement vénézuélien et d'un certain 

nombre de responsables vénézuéliens. Certains critiques s'inquiètent, à juste titre, des effets sur les pauvres du 

Venezuela. D'autres se sont inquiétés des effets indirects possibles sur les entreprises privées locales, dont la 

plupart sont déjà sur le point de s'effondrer, mais même ceux d'entre nous qui trouvent l'administration Trump 

profondément désagréable doivent reconnaître que les arguments en faveur de sanctions sévères sont solides. 

Maduro ne laissera pas le pouvoir par la bonté de son cœur. 

 

 La récente révélation - confirmée par des responsables américains et vénézuéliens - selon laquelle des contacts 

de haut niveau ont eu lieu à huis clos donne à penser que la pression internationale commence à porter ses fruits 

et que rien ne garantit que le régime utilisera des ressources supplémentaires pour nourrir une population affamée. 

Au cours du deuxième trimestre de 2019, au milieu d'une crise intérieure sans précédent et déjà soumise à des 

sanctions sévères, la compagnie pétrolière publique PDVSA a amorti 800 millions de dollars à Rosneft en Russie. 

Les priorités de Maduro sont claires : face à la crise politique, économique et humanitaire cataclysmique en cours, 

l'impératif moral est d'agir maintenant. Le Venezuela était autrefois la fierté et l'exemple démocratique de 

l'Amérique latine. Il se peut qu'une fois de plus : un pays libre, stable et productif, où les citoyens vivent en 

sécurité et en paix. 

 

Andrés Velasco 
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Géopolitique du système des banques centrales (1/2) 

rédigé par Valérie Bugault 28 août 2019 La Chronique Agora 

Nous vivons actuellement dans un ordre bancaire oligarchique – fruit du système des banques centrales et 

des institutions financières internationales 

https://la-chronique-agora.com/author/valerie-bugault/


 

La notion de banque centrale suppose une centralisation des questions monétaires entre les mains de banquiers 

centraux contrôlés par des banquiers privés. Le règlement des questions monétaires est donc, par construction, 

dévouée à la satisfaction des intérêts bien compris des propriétaires majoritaires des principales banques 

privées[1]. 

L’existence d’une banque centralisée aux mains d’acteurs financiers privés, qui régit la monnaie dite d’Etat et 

qui règlemente plus ou moins directement le secteur des banques privées, est le cœur nucléaire de la question 

monétaire. Les banques centrales[2] sont le centre névralgique de l’organisation du système financier actuel. 

Ce concept dit de « banque centrale » s’est volontiers paré des vertus de l’orthodoxie financière pour s’imposer 

de façon définitive aux yeux du public. Ainsi, s’est répandue l’idée générale selon laquelle le concept de banque 

centrale indépendante est justifié par la nécessité de lutter contre un excès d’utilisation, par les hommes 

politiques, de ce qu’il est convenu d’appeler la « planche à billet ». Deux constats factuels s’opposent de façon 

rédhibitoire à l’adoption d’une telle justification. 

Le premier constat est que le concept même de banque centrale véhicule une illusion d’indépendance 

développée et entretenue par des acteurs bancaires. 

Les banques centrales ont en effet toujours été indépendantes des élus politiques mais elles n’ont jamais été 

indépendantes des banquiers qui les contrôlent. Dit autrement, le système actuel des « banques centrales » est, 

par construction, indépendant de tout contrôle populaire de type politique, mais au contraire sous la totale 

dépendance du contrôle capitalistique initial. 

D’un point de vue conceptuel logique, la recherche d’une orthodoxie financière de l’Etat peut passer par bien 

d’autres moyens que celui de remettre les « clefs du coffre » à un groupe homogène de personnes. 

La recherche de l’orthodoxie budgétaire serait, par exemple, bien mieux atteinte par l’organisation de 

contrepouvoirs assortie d’une indépendance statutaire réelle des contrôleurs. Les « gardiens du coffre public », 

qui manient l’argent du public, devraient ainsi rendre régulièrement des comptes sur l’impact de leur politique 

sur la masse des individus constituant l’Etat. 

Cet organisme de contrôle pourrait être composé de représentants de la société civile, hors banquiers. Il aurait 

les pouvoirs juridiques et politiques de sanctionner les « gardiens du coffre » lorsque les effets des politiques 

monétaires suivies seraient durablement et/ou diamétralement contraires aux intérêts économiques des individus 

auxquels elles s’imposent et à la fluidité du commerce bien compris – c’est-à-dire dans le sens ou le commerce 

profite à tous les acteurs, et non aux seuls propriétaires des plus grands cartels. 



Le second constat sur lequel il convient de s’attarder est que les hommes politiques, « élus du peuple », qu’ils 

appartiennent au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif, sont, dans leur très grande majorité, ignorants des 

questions monétaires. Ils n’étaient pas meilleurs connaisseurs de ces questions hier qu’ils ne le sont aujourd’hui. 

Les décisions monétaires, y compris celle consistant à recourir à la planche à billets, leurs étaient soufflées par 

des « hommes de l’art » issus du milieu bancaire. Il faut d’ailleurs convenir que, d’un point de vue strictement 

conceptuel, la différence entre l’ancienne planche à billets et l’actuel quantitative easing (QE) est assez ténue. 

Il est à la vérité très tentant de considérer que le QE actuellement en cours est une version sophistiquée, 

améliorée, de l’ancienne planche à billets ; ces deux techniques permettant in fine d’orienter la masse monétaire 

en circulation dans un sens ou dans un autre. 

Ces mouvements de masse monétaires sont aujourd’hui opérés de façon coordonnée dans la plus grande 

indépendance des intérêts du public bien compris ; ils répondent à l’intérêt financier supérieur, pris à un 

moment donné, de la petite population des grands banquiers – non pas apatrides, car ils ne sont pas dépourvus 

de patrie, mais transnationaux, car tous les Etats, via les banques, sont leur patrie. 

En réalité, la justification selon laquelle « l’indépendance » des banques centrales est liée à la nécessité du 

contrôle d’hommes politiques trop enclin à « faire marcher la planche à billets » est le prétexte cachant une 

prise du pouvoir politique par les acteurs économiques dominants – les propriétaires des plus grandes banques. 

Avec l’avènement des banques centrales, l’Etat en tant qu’entité politique perd le contrôle de sa monnaie, qui 

est l’une de ses prérogatives régaliennes, au profit des intérêts particuliers du groupe économique dominant. 

Cette amputation porte atteinte à l’intégrité de la nature politique de la notion d’Etat. 

Rappelons à cet égard la prophétie auto-réalisatrice de Mayer Amschel Bauer, fondateur de la dynastie 

Rothschild, qui dès le XVIIIème siècle affirmait : 

« Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à m’occuper de ceux qui font les lois. » 

Cet article propose de revenir sur la genèse de l’ordre oligarchique bancaire actuellement en vigueur en 

précisant les différentes étapes de l’avènement du système des banques centrales. 

I) La création de banques centrales unitaires 

La très puissante banque d’Amsterdam[3], créée en 1609, est la première institution financière des temps 

modernes car elle a inauguré le concept de « monnaie de banque » comme instrument de paiement. 

La banque d’Amsterdam n’émettait pas à strictement parler de billets mais ses récépissés circulaient dans le 

commerce comme une monnaie fictive. Par le contrôle qu’elle avait de la monnaie papier-fiduciaire, la banque 

d’Amsterdam fut l’instigatrice de ce qui deviendra la banque centrale. 

Toutefois, la véritable naissance de ce qui deviendra « le système des banques centrales » remonte, dans une 

forme archaïque, unicellulaire, à la création de la Banque d’Angleterre (27 juillet 1694) suivie, un siècle plus 

tard, de celle de la Banque de France par Napoléon (18 janvier 1800). 

Suite à ces créations de type expérimental, les grands argentiers européens – principaux détenteurs de capitaux 

– ont, dès la fin du XIXème siècle et au début du XXème, entrepris de développer à une échelle bien supérieure 

le système dit de « banque centrale » en créant la Federal Reserve américaine. 



II) La création d’un système de banque centrale : le système Fed 

Une fois le concept de banque centrale acquis – sur le territoire européen –aux mains d’acteurs bancaires privés, 

la longue marche pour la prise du pouvoir monétaire et financier a conduit en 1913 à l’apparition du « système 

Fed » sur le territoire américain[4]. 

Ce système, de type fédéral, est composé de 12 banques centrales régionales ; la plus importante d’entre elles 

est la banque centrale de New York[5]. 

Il s’agit d’une organisation bancaire privée, de type hiérarchique et pyramidal, qui contrôle et gère en toute 

liberté les flux monétaires et financiers à l’intérieur du système politique étatique mais en toute indépendance 

vis-à-vis de ce dernier. 

Notons que les initiateurs de la Fed auront dû pratiquer, après sa création technique en 1910, trois longues 

années d’intense lobbying politique pour imposer la Fed, titan financier, au pouvoir politique américain – lequel 

fit à cette occasion la démonstration de sa faiblesse. 

Prétendument nationale, la Réserve fédérale américaine n’a de national que le nom ; elle a en réalité été créée 

par quelques banquiers privés européens, soutenus par quelques nouveaux capitalistes américains à l’ambition 

bien affirmée[6]. Quant à son fédéralisme, il existe mais de façon autonome par rapport au fédéralisme politique 

auquel il se superpose. 

La création politique de la Fed en 1913 a inauguré aux USA l’avènement d’une ère nouvelle dans laquelle l’Etat 

fédéral a perdu sa justification politique pour désormais essentiellement se vouer à la défense des intérêts du 

groupe économique dominant. 

Après la Federal Reserve et toujours au XXème siècle, la création de la Banque des règlements internationaux 

(BRI) en 1930 correspond à une nouvelle substantielle avancée de ce qui deviendra l’ordre mondial bancaire 

oligarchique. 

III) La création de la BRI 

L’année 1930 a vu, à l’occasion du plan Young[7], la création du joyau de la couronne du système bancaire 

international : la Banque des règlements internationaux (BRI en français, BIS en anglais)[8]. 

Son siège est situé à Bâle en Suisse. Cette institution particulière bénéficie de tous les privilèges d’immunité 

possibles et détient la capacité diplomatique, ce qui en fait un Etat dans l’Etat. Aujourd’hui, la BRI/BIS agit 

comme « la banque centrale des banques centrales » ; elle fédère les différents banquiers centraux – occidentaux 

et des pays affiliés – au moyen de réunions régulières et organise et supervise les politiques monétaires qui 

seront mises en œuvre par les différentes banques centrales. 

La BRI est la pierre angulaire de la domination bancaire 

Cette institution financière, très peu connue du public, est au cœur du miracle économique nazi de l’entre-deux 

guerres puisqu’elle a permis une bonne partie du financement de la reconstruction ainsi que de la 

remilitarisation allemande (alors sous domination nazie). 

Historiquement, les banquiers anglo-saxons ont été invités aux festivités par le grand argentier allemand 

Hjalmar Schacht[9] à l’occasion du plan Dawes[10], bientôt remplacé par le plan Young qui a institué la 

BRI[11]. 



Très concrètement, ce sont notamment les prêts octroyés par la BRI qui ont permis à Hitler (qui en a remboursé 

les intérêts jusque fin 44) de mettre en œuvre ses préparatifs de guerre, tout en faisant peser l’effort de 

financement – qui assurait dans le même temps l’enrichissement des créanciers –sur le citoyen allemand, dans 

un premier temps, et sur les habitants des pays conquis par la suite. 

La BRI a eu pour objectif premier, comme cela a été parfaitement décrit par l’historienne Annie Lacroix-Riz, de 

liquider les réparations de guerre dues à la France par l’Allemagne au moyen d’un tour de passe-passe. 

La ploutocratie française à la manœuvre lors de la négociation du traité de Versailles a accepté, dès le début des 

années 20, de se plier aux vues anglo-saxonnes et de renoncer à ses réparations de guerre au profit des intérêts 

qu’elle tirerait avec d’autres acteurs financiers oligarques – en particulier anglo-saxons – des prêts que la BRI 

accorderait à l’Allemagne. 

Il faut comprendre que les citoyens allemands ont été les premiers grands perdants – tant sur les plans politique 

qu’économique – de ces petits arrangements entre les élites oligarchiques aux commandes des différents pays. 

Aujourd’hui, loin d’avoir disparu – et bien que son abolition eut été un temps réclamée –, la BRI remplit le rôle 

de « banque centrale des banques centrales ». Elle réalise une coordination informelle mais réelle des politiques 

monétaires des pays occidentaux – et affiliés – actuellement sous domination oligarchique. 

Cette coordination donne un poids considérable au système bancaire occidental, lui permettant dès lors de peser 

de façon géopolitique sur tous les Etats du monde, y compris et surtout sur ceux qui ne sont pas affiliés à l’ordre 

oligarchique occidental. 

En résumé, la BRI est la pierre angulaire du dispositif actuel de domination monétaire à l’anglo-saxonne, à 

savoir l’enrichissement des oligarchies par les intérêts financiers et non plus directement, comme ce fut le cas 

auparavant sur le continent européen, par la mise sous tutelle directe des biens et matières premières. 

La BRI, Etat dans l’Etat, œuvre au rabaissement du concept d’Etat 

La BRI/BIS bénéficie de tous les privilèges d’immunité possibles et détient la capacité diplomatique. 

D’un point de vue juridique, donner à une institution bancaire tous les privilèges et immunités possibles signifie 

que cette institution est structurellement élevée au même rang qu’un Etat. 

La fonction essentielle d’un Etat est d’être un organisme politique qui s’occupe de réguler la vie en société sur 

un territoire donné. Un organisme bancaire dont le rôle, purement économique, se limite à imposer les intérêts 

particuliers de ses principaux propriétaires ne répond à aucun intérêt public entendu au sens politique et 

organisationnel du terme, il ne répond qu’à l’intérêt de groupe – collectivement homogène – de ses principaux 

propriétaires. 

La mise sur un pied d’égalité, au moyen d’un statut international, d’un Etat et d’un organisme financier réalise 

en conséquence l’abaissement structurel du rôle de l’Etat dont la dimension politique est purement et 

simplement niée. 

Avec la BRI, c’est la première fois dans l’histoire du monde qu’une institution financière internationale acquiert 

un statut politique similaire à celui d’un Etat. Cette expérience, réussie, a eu une suite : l’avènement du système 

monétaire européen (SME). Ce dernier s’inscrit dans le cadre de la construction monétaire européenne passant, 

en premier lieu, par la création du système européen de banques centrales (SEBC). 

La suite dès demain… 



[NDLR : Pour en savoir plus – et approfondir vos connaissances sur le système bancaire et financier actuel, 

lisez Les Raisons cachées du désordre mondial, le livre de Valérie Bugault – disponible ici.] 

 

1. Sur les bénéficiaires de la politique suivie par les banques centrales, voir par exemple l’article suivant : 

http://www.eric-verhaeghe.fr/leurope-est-elle-sous-la-tutelle-de-ses-banques/ 

2. Cf. à ce propos Martin Armstrong : https://www.youtube.com/watch?v=qldD9m0dAPA 

3. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d’Amsterdam#D.C3.A9clin_et_fermeture 

4. Cf. La Guerre des monnaies de Hongbing Song, éditions Le retour aux sources. 

5. Sur l’organisation américaine du système « banque centrale », voir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis 

6. Cf. Eustace Mullins, Les Secrets de la Réserve Fédérale aux éditions Le Retour aux Sources (paru en français 

en octobre 2010) ; voir également Antony C. Sutton « Le complot de la Réserve Fédérale », aux éditions 

Nouvelle Terre (paru en France en 2009). 

7. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Young 

8. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_des_r%C3%A8glements_internationaux 

9. Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht ; voir également la thèse de Frédéric Clavert, Hjalmar 

Schacht, financier et diplomate (1930-1950), HAL archives ouvertes.fr ; en particulier pp. 49 et 50. 

10. Cf. http://les-yeux-du-monde.fr/histoires/5281-le-plan-dawes-1924-1929 

11. Cf. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Young#Les_trois_critiques_adress.C3.A9es_.C3.A0_la_Banque_des_r.C3.A

8glements_internationaux 

Quand l’argent est fictif… ses effets le sont aussi 

rédigé par Bruno Bertez 28 août 2019  La Chronique Agora 

L’échec de la politique des banques centrales commence à être reconnu de tous ; la relance ne se manifeste 

pas, et l’opinion s’en aperçoit peu à peu. 

 

Il semble que peu à peu la prise de conscience que les banques centrales ont « tiré sur la corde » se généralise. 

Cela n’a pas atteint le stade de la connaissance reconnue par tous, la common knowledge, en anglais – mais on y 

vient. 

Et si on y arrive, cela changera tout. 

https://www.amazon.fr/raisons-cach%C3%A9es-d%C3%A9sordre-mondial/dp/2376040256/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=val%C3%A9rie+bugault&qid=1566926619&s=gateway&sr=8-1
http://www.eric-verhaeghe.fr/leurope-est-elle-sous-la-tutelle-de-ses-banques/
https://www.youtube.com/watch?v=qldD9m0dAPA&feature=youtu.be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d'Amsterdam#D.C3.A9clin_et_fermeture
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_f%C3%A9d%C3%A9rale_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Young
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_des_r%C3%A8glements_internationaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_Schacht
http://les-yeux-du-monde.fr/histoires/5281-le-plan-dawes-1924-1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Young#Les_trois_critiques_adress.C3.A9es_.C3.A0_la_Banque_des_r.C3.A8glements_internationaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_Young#Les_trois_critiques_adress.C3.A9es_.C3.A0_la_Banque_des_r.C3.A8glements_internationaux
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


La connaissance se propage par cercles concentriques, un peu comme le mouvement à la surface de l’eau quand 

on jette une pierre. Quand on a atteint les bords, on peut dire que l’on est dans la common knowledge et la 

perception du réel bascule. 

Les comportements également. 

L’échec des politiques monétaires à relancer la croissance, c’est une chose que Keynes a découverte lors de la 

Grande dépression des années 1930. 

Sa proposition de politique visant à obtenir le plein emploi et à mettre fin à la dépression au début des années 

1930 était d’abord articulée autour d’une réduction conventionnelle des taux d’intérêt puis d’un QE (quantitative 

easing, assouplissement quantitatif) non-conventionnel. En 1936, lorsqu’il écrivit son grand ouvrage, la Théorie 

générale, il a reconnu l’échec de la politique monétaire. 

C’est ce qu’il se passe cette fois encore. 

Les économistes traditionnels, y compris des keynésiens comme Paul Krugman, ont d’abord préconisé des 

injections monétaires massives pour stimuler les économies. 

Le gouvernement japonais a même invité Krugman et d’autres à Tokyo pour les conseiller sur le QE. Le 

gouvernement et la Banque du Japon (BoJ) ont adopté le QE avec une audace sans pareil, à tel point que la BoJ a 

acheté la quasi-totalité des obligations d’Etat disponibles sur le marché – en vain. La croissance reste faible, 

l’inflation est proche de zéro et les salaires stagnent. 

Les banques centrales sont à court d’idées 

Les investisseurs le pressentent : ils sont en transition dans leurs croyances. La situation des marchés est 

paradoxale parce que des courants de croyances différentes se combinent et se mélangent ; le résultat des 

différentes composantes est difficile à interpréter. 

Il y a en a qui jouent encore la poursuite des lignes antérieures, d’autres qui jouent l’accélération… il y en a qui 

croient à la rupture… et tout cela se traduit par la confusion. 

C’est pourquoi les rendements obligataires sont négatifs dans le reste du monde et qu’aux Etats-Unis, la courbe 

des rendements s’est inversée. C’est pourquoi les marchés actions ont cessé d’être unanimes. C’est pourquoi l’or 

est recherché, etc. 

Les banques centrales ne peuvent rien faire d’autre que réduire les taux d’intérêt là où ils ne sont pas encore nuls, 

les rendre plus négatifs là où ils le sont déjà, et préparer encore plus de QE. 

Certains économistes radicaux n’ont pas abandonné la politique monétaire ; ils préconisent le fameux helicopter 

money, « l’argent déversé par hélicoptères » de Milton Friedman. 

Celui-ci conseillait de contourner le système bancaire, d’imprimer de l’argent et de le donner directement aux 

ménages, c’est-à-dire envoyer des hélicoptères dans le pays pour l’arroser de liquidités et de pouvoir d’achat. Cet 

« argent pour le peuple » est le dernier recours de la solution de politique monétaire. 

Le vent tourne 



Les économistes plus avisés reconnaissent désormais que l’assouplissement monétaire ne fonctionne pas. Le 

Financial Times et le Wall Street Journal sont allés dans cette direction, et ils critiquent cette politique de plus en 

plus clairement. 

Les éditorialistes les plus honnêtes font valoir que la transmission ne s’effectue pas : 

« La politique monétaire est inefficace. Nous ne savons même pas comment cela fonctionne. Bien sûr, la politique 

des taux peut aider aux moments critiques du cycle économique en réduisant les paiements d’intérêts lorsque les 

débiteurs sont en difficulté. Mais nous avons atteint les limites de ce que les banques centrales peuvent faire. » 

Le ruissellement est une chimère, l’argent ne va pas dans les poches de ceux qui en ont besoin et qui le 

dépenseraient. 

Quant aux entreprises, elles ne prennent pas leurs décisions en fonction des taux d’intérêt, c’est une évidence 

désormais prouvée. 

L’investissement des entreprises n’est jamais vraiment reparti ; il réagit fortement aux profits antérieurs mais, 

contrairement aux affirmations habituelles des économistes classiques, les dépenses d’équipement n’ont 

pratiquement aucun lien avec les variations des taux d’intérêt, la volatilité des marchés ou les spreads sur les 

obligations de sociétés. 

Une enquête de la Réserve fédérale américaine auprès des dirigeants d’entreprises en 2012 conclut ceci : 

« La plupart des entreprises se disent assez insensibles aux baisses de taux d’intérêt et qu’elles ne sont que 

légèrement plus sensibles aux augmentations de taux d’intérêt. » 

Ce qui est le moteur des économies capitalistes et de l’accumulation de capital – car l’investissement n’est rien 

d’autre que l’accumulation du capital – c’est l’évolution des profits et de la rentabilité du capital investi. 

L’histoire récente nous le prouve : la surabondance du crédit, les taux nuls, la volatilité faible, les spreads au plus 

serré, tout cela ne produit que… des rachats d’actions, de l’ingénierie financière. 

L’argent fictif, pourrait-on dire, ne produit… que du capital fictif ! 

Donald Trump est-il le messie ? 

rédigé par Bill Bonner 28 août 2019  La Chronique Agora 

La démocratie et la monarchie ont plus de choses en commun qu’on pourrait le croire… notamment le 

niveau d’incompétence de leurs dirigeants. 

Les marchés semblent nerveux. 

La source approximative de ce malaise, c’est la crainte que Donald Trump ait décidé d’opter pour la guerre 

totale. 

Oui, cher lecteur, peut-être que nous nous trompons en réalité sur toute la ligne, concernant le président 

américain. 

Et si… au lieu d’être le génie de l’auto-promotion rusé, cynique, calculateur et sournois que nous pensions, 

Donald Trump se révèle en fait être un imbécile de bonne volonté, décidé à améliorer le sort du monde ? 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
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Et si… sa guerre commerciale n’était pas la guerre factice que nous supposions, mais bien une croisade 

messianique lancée par un croyant convaincu ? 

Tout le monde hors de la Chine ! 

Il y a quelques jours, le président américain a annoncé à la planète qu’il était « l’Elu » pour gérer le problème 

chinois (quel que soit le problème en question…), suite à quoi il a tweeté une proclamation… 

Désormais, les entreprises américaines doivent se retirer de Chine ; elles ne devront rien avoir à faire avec 

l’Empire du Milieu – du moins, bien entendu, jusqu’à ce que leurs lobbyistes graissent la patte de la bonne 

personne au sein du Deep State. 

Ensuite, durant le week-end, M. Trump a laissé échapper qu’il avait des regrets, sur toute cette histoire de 

guerre commerciale. 

La presse a eu du mal à s’en remettre ; c’était la première fois que M. Trump montrait une ombre de doute ou de 

réflexion. 

Un attaché de presse de la Maison Blanche s’est empressé de clarifier la situation : le président regrettait de 

n’avoir pas frappé les Chinois encore plus fort ! 

De droit divin… ou par les urnes ? 

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la démocratie américaine moderne, c’est qu’un président 

peut l’emporter avec le soutien d’un tiers seulement des citoyens adultes du pays… suite à quoi il se sent le 

droit de dicter la conduite des deux autres tiers. 

A l’époque des rois et des reines, un monarque justifiait son pouvoir en se basant sur le « droit divin » – Dieu 

lui-même l’avait choisi. 

Aujourd’hui, il s’appuie sur une source de pouvoir plus profane – le vote de la majorité. 

Si l’on en juge par les preuves existantes, les élus de la démocratie ne sont pas meilleurs dirigeants que les 

accidents de naissance qui nous ont donné le Roi Soleil (Louis XIV) ou Louis de Bavière, le roi fou. 

Le Venezuela a élu les cinglés qui sont au gouvernement actuel ; les récentes élections en Argentine ont mené à 

une chute  instantanée de 50% sur les actions. Hitler a remporté 44% du vote populaire en 1932 (Trump a 

obtenu 46% en 2016). 

C’est une loterie génétique qui a placé sur le trône de France le roi Charles VI, qui refusait de se laver et était 

convaincu d’être fait de verre, ainsi que Ferdinand Ier d’Autriche, resté célèbre principalement par sa volonté de 

manger des beignets à l’abricot. 

Mais ce sont les urnes qui ont permis à George W. Bush d’accéder à la Maison Blanche ; apparemment pour se 

venger d’un attentat contre New York, il a déclenché une guerre à 5 000 Mds$ contre un pays qui n’avait rien à 

voir avec l’affaire. 

Les dindes votent en faveur de Noël 



Pour autant que nous en sachions, les électeurs n’ont jamais rejeté un candidat parce qu’il était trop idiot, trop 

ignorant ou trop malveillant. 

Ils ressemblent plutôt à des dindes votant pour que Noël soit un jour férié. 

Il ne semble pas non plus y avoir de limite aux inventions cinglées et meurtrières qu’un dirigeant peut 

commettre. 

Staline approuvait personnellement les listes des milliers de personnes qui seraient envoyées au goulag. 

Barack Obama avait lui aussi une liste personnelle de gens à assassiner. 

Toujours plus de fausse monnaie 

Tout cela nous amène à la dernière escalade dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. 

Le principal argument pour la réélection de M. Trump, c’est l’économie américaine. Les gens pensent qu’elle se 

porte bien. Pour maintenir cette illusion, M. Trump doit injecter plus de fausse monnaie dans le système. 

Comment ? 

Une autre réduction d’impôts ? Nancy Pelosi, démocrate à la tête de la Chambre des Représentants, n’acceptera 

jamais une baisse d’impôts avant l’élection. Les démocrates veulent que l’économie chancelle en 2020… pas 

qu’elle soit solide. 

De grands projets d’infrastructure ? Là encore, les démocrates ne feront rien pour stimuler l’économie avant 

l’élection. Ils espèrent gagner en 2020 pour dégainer leurs propres gabegies. 

Des baisses de taux ? Oui, elles peuvent injecter du silicone dans la chair flasque d’un marché haussier 

vieillissant – mais les banques membres et les spéculateurs peuvent déjà emprunter aux alentours du taux 

d’inflation. Quelques points de base en moins ne feront pas une différence majeure dans l’économie. 

Par ailleurs, Jay Powell, président de la Réserve fédérale, commence à montrer un peu de cran. 

La semaine dernière, le président a une nouvelle fois accusé la Fed de causer la volatilité boursière… mais 

Powell a rétorqué que la guerre commerciale était en cause. 

Une fausse bataille 

Pas de réduction d’impôts, pas de gabegies, pas grand’chose de la part de la Fed… que reste-t-il ? 

La guerre commerciale avec la Chine ! 

C’est une bataille que M. Trump a besoin de remporter. Attendez un peu… que voyons-nous là ? Hier, M. 

Trump a annoncé que les discussions commerciales allaient reprendre. Les actions ont regagné du terrain ! 

Quelle surprise !! 

Nous nous en tenons donc à notre prédiction : Trump ne se lancera pas dans une guerre commerciale totale. Il 

trouvera un accord avec les Chinois avant l’élection de 2020. 
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Une prédiction de plus : cela n’empêchera pas une récession ou un krach boursier. 

PS : Une confession : nous avons des bureaux à Beijing. Le président américain nous a ordonné de faire nos 

valises. Que faire ? A suivre… 

 

 


