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Il y a cinq milliards d’hommes en trop sur Terre
Michel Sourrouille 10 août 2019 Par biosphere

« Le réchauffement climatique » OU « Cinq milliards d’hommes en trop », un livre de JeanMichel, Jean-Claude HERMANS… et Thomas MALTHUS. En résumé :

Ce livre n’a aucune connotation politique, il n’est ni de gauche, ni de droite, il est simplement
100% écologique. Cela concerne simplement l’avenir de l’humanité. La démographie est sans
doute le plus important des sujets et pourtant on n’en parle jamais, ou exceptionnellement pour dire
que la démographie se porte bien en France et que nous sommes les champions. Comme si la
démographie était une chance et une richesse. Plutôt une puissance par le nombre, ce qui était un
avantage pour combattre ses voisins ! Il fallait de la chair à canon et de la main-d’œuvre. Il y a
encore actuellement des personnes qui raisonnent ainsi, mais c’est indigne. Autrefois les océans
regorgeaient de poissons, les forêts et les plaines de gibier. Mais dès 1900, on avait déjà éliminés
les baleines du golf de Gascogne, l’esturgeon de nos fleuves, le thon de la mer du Nord, le loup et
le lynx de nos forêts, la loutre, le castor et les moules perlières de nos rivières, l’ours, l’aigle et le
vautour gypaète de nos montagnes, les tortues de nos landes. Si autrefois les espèces mettaient des
siècles pour disparaître, aujourd’hui, tout va plus vite et on assiste à une hécatombe. Aujourd’hui
c’est de l’eau morte qui coule dans nos rivières. Encore quand elles ne sont pas asséchées par des
pompages abusifs. Aujourd’hui, les champs sont comme des terrains de football sans aucune vie.
Où sont nos papillons, nos libellules, nos sauterelles, nos hannetons, nos coccinelles et nos pauvres
abeilles ? Tout ça à cause des saloperies de pesticides que l’on met partout dans les champs et les
jardins. Toutes ces disparitions sont dues à la pollution ou l’exploitation, mais la cause première
est la surpopulation humaine.

Nous serons bientôt sept milliards sur la terre et c’est trop pour notre petite planète. L’homme est la
seule espèce qui produit des enfants sans se soucier s’ils auront de quoi manger ou pas. L’homme
est une espèce qui n’a pas de prédateur, c’est pourquoi, il peut se multiplier à l’infini. L’homme se
reproduit même dans les pires conditions. Aujourd’hui, le leitmotiv est le réchauffement de la
planète ; on ne parle jamais de la cause première, les sept milliards d’humains. On parle des gaz
d’échappement des voitures, des fumées d’usine, des chauffages d’habitations, mais il faut des
voitures, des usines et des habitations pour sept milliards de personnes. Si la terre n’avait qu’un
milliard d’habitants comme en 1900, il y aurait sept fois moins de voitures, d’usines et
d’habitations et sept fois moins de gaz à effet de serre. Nous avons atteint un seuil critique, il ne
faut plus augmenter la population humaine, si nous pouvons la diminuer ce serait encore mieux. Si
paresse est mère de tous les vices, démographie est mère de tous les maux. Le dépeuplement des
océans est dû à la surpopulation humaine. La déforestation est due à l’accroissement de la
population. La Chine est un pays totalitaire et impérialiste, mais pour ce qui concerne la
démographie, ils ont eu raison ; sans cette planification familiale, la Chine aurait aujourd’hui 300
millions d’habitants de plus. Il y a évidemment un problème religieux concernant la démographie,
car Dieu a dit : « Croissez et multipliez ». A l’époque de la Bible, cela ne posait pas de problème,
on pouvait croître et multiplier, la terre était peu habitée et il y avait une forte mortalité infantile.
Aujourd’hui, les gens religieux continuent à faire des grandes familles pour plaire à Dieu, sans
réfléchir aux conséquences que cela a sur la planète. Aujourd’hui, il y a moins de mortalité infantile
dans tous les pays car l’Occident a apporté sa médecine, mais les femmes continuent à faire des
enfants comme au temps où il y avait une forte mortalité infantile.
En 1945, la France comptait 40 millions d’habitants. Nous sommes donc 25 millions de plus qu’il y
a 65 ans. On s’étonne de la disparition des terres agricoles ? Comment faire pour multiplier les
emplois ? En Europe et dans les pays occidentaux, il faudrait demander aux familles de n’avoir que
deux enfants. De ne donner des allocations familiales que pour les deux premiers enfants et ne rien
donner pour les suivants. On n’ose même pas stériliser les personnes condamnées pour maltraitance
à enfants, ce qui serait pourtant la chose la plus logique pour éviter toute récidive. Et dans
beaucoup de pays du tiers monde, c’est malheureusement l’enfant unique qu’il faut préconiser. Si
nous nous soucions d’écologie, commençons par nous occuper de la surpopulation humaine. C’est
curieux, les médias parlent de surpêche, de surexploitation, mais jamais de surpopulation et c’est
pourtant la même chose.
Pour en savoir plus, achetez ce livre sur AMAZON

Croissance démographique, croissance économique – à leurs limites
Publié par Harvey Mead le 11 Août 2019
Rien de nouveau dans cet article. On peut remonter à 1991 pour une chronique de Jean-Pierre Drapeau et Luc
Gagnon, «Une politique familiale… ou nataliste?», soulignant l’intérêt pour un ou deux enfants, dans le volume
8, numéro 4 de Franc-Nord, publication de l’UQCN (devenue Nature Québec), et la réplique de Pierre Foglia
dans La Presse, «Les crétins de Franc-Nord», (l’échange était intéressant, et je cherche les liens). Je poursuis le
soutien à ce crétinisme ici, mais en tenant compte entre autres d’une réflexion entretemps de la Banque
mondiale menée par une équipe sous Kirk Hamilton en deux volumes, Where is the Wealth of Nations:
Measuring Capital for the 21st Centurys? (2006) et The Changing Wealth of Nations : Measuring Sustainable
Development in the New Millenium (2011) mettant le défi démographique dans le contexte mondial.

La question concernant la population optimale du Québec ne semble jamais posée. Pendant des décennies, la
population du Québec a continué de croître, sans jamais qu’on se demande: Y a-t-il une limite à la population
qui devrait ou pourrait habiter le Québec?

Les projections
La présomption d’une croissance démographique comme normale fait partie des habitudes, comme c’est le cas
depuis toujours – je ne crois pas qu’il n’y ait jamais eu de mémoire d’homme (voire de femme) une période de
décroissance démographique, ni mondiale, ni canadienne, ni québécoise, même comme conséquence des deux
guerres mondiales du XXe siècle.

Le Québec – Cette «pyramide des âges» pour le Québec en 2016 et telle que projetée pour 2066 par l’ISQ
reflète le portrait de l’ensemble des sociétés riches. Il y a un peu d’espoir dans le portrait, qui montre la
tendance vers une population à la baisse qui pourrait ultimement être en correspondance avec la capacité de la
planète à la maintenir.

Territoire palestinien occupé actuel – Le portrait pour la grande majorité des sociétés, plus pauvres, est
cette pyramide, tout simplement, et le peu d’espoir pour une sortie de la crise qu’elle représente. Dans les
projections de Halte à la croissance, il y a un déclin marqué de la population humaine suite à l’effondrement.
La croissance démographique contribue de façon importante à celle économique: plus de monde fait plus
d’activité et plus de consommation. C’est le pendant de la croissance économique, sauf que celle-ci se voit
coupée périodiquement par des récessions, des périodes de décroissance économique (voir Desrosiers à cet
égard – https://www.ledevoir.com/economie/558579/analyse-la-recession-qui-n-arrive-pas-).
Les projections sont pour une population humaine qui continuera de croître (jusqu’à environ 10 milliards de
personnes en 2050…), et cette croissance se réalisera presque exclusivement dans les pays pauvres. L’analyse
de cette situation démographique indique qu’elle comportera d’énormes défis pour notre époque, même pour les
populations des pays riches, alors que sa progression au fil des dernières décennies en comportait peut-être
moins.
Depuis environ 40 ans, l’empreinte écologique de l’humanité dépasse la capacité de support de la planète, cela
peu importe le fait que l’humanité connaissait, et connaît toujours, d’énormes inégalités entre les quelques
milliards de pauvres et peut-être un milliard de riches. Plus la population s’accroît, moins il y a de support
planétaire pour chaque personne: ni la planète ni ses ressources biologiques derrière le calcul de l’empreinte
écologique ne connaît de croissance. Moins il y a de chances donc pour une réduction des inégalités, même
si on risque d’y voir de toute façon une obligation de réduction marquée de l’empreinte des populations riches.

Et au Québec
Pendant des décennies, la croissance économique se maintenait en fonction, en partie, de la croissance
démographique. Avec le temps, cette croissance démographique s’est mise à ralentir dans les sociétés riches,
reflet de ce qui est nommé la «transition démographique» où une population – surtout les femmes – arrivée à un
certain niveau de richesse cherche à profiter personnellement de cette richesse en mettant moins d’accent sur
l’idée de faire des enfants.
Le Québec se trouve dans cette situation depuis environ 20 ans, alors que les jeunes Québécoises décident de ne
plus chercher à assurer le «remplacement des générations». Voilà l’origine de l’incapacité de la population à
répondre aux appels des milieux économiques, voire des responsables gouvernementaux. La situation
était prévisible depuis des décennies, et la principale réponse semble avoir été des efforts d’encourager la
natalité, ce qui n’a pas réussi.
Regardant la situation d’un autre oeil, le calcul fait quand j’étais Commissaire du développement durable nous a
montré que notre empreinte dépasse par trois fois la capacité planétaire de support pour la population humaine
sur une base équitable. Cette situation est une composante de mon constat, dans la première partie de mon livre,
de l’échec de nos efforts de gérer notre vie sur la planète en tenant compte des exigences des limites
environnementales.
Face à cet échec et à l’effondrement probable, je suggère que ce qui est important aujourd’hui n’est surtout pas
de maintenir la croissance démographique (par l’immigration) et la croissance économique (par tous les moyens
possibles), ni de maintenir les efforts de recherche de mitigations possibles par le mouvement environnemental
(et le mouvement social) déployés pendant des décennies. C’est d’intervenir en essayant de comprendre,
d’influencer et de nous préparer pour ce qui nous arrive.

Des pistes dans la vieille tradition
L’importance de la croissance démographique dans la croissance économique est telle que nous sommes
aujourd’hui confrontés à une des implications de la situation curieusement non préparée et qui est arrivée, soit
que, sans maintien de la croissance de la population, celle-ci vieillit. Instinctivement (et avec l’aide des médias
et, finalement, d’un ensemble d’institutions), nous trouvons cela inquiétant… C’est seulement avec
l’immigration que la situation n’aboutira pas à une véritable décroissance de la population dans les sociétés
riches.
Mon objectif comme Commissaire dans le calcul de 2007 n’était pas celui de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) et ses constats statistiques, faits en présumant du modèle économique actuel. Le récent rapport de
l’ISQ publié le 11 juillet dernier (avec un communiqué qui le résume) n’aborde presque pas les problématiques
sociales et environnementales associées à ses projections, centré comme il l’est sur le portrait statistique pour la
période 2016-2066. Les faits saillants résument les projections, avec comme presque seule thématique le
vieillissement et – presque une recommandation – le recours à l’immigration pour maintenir la croissance
(démographique et économique).

Devant un accroissement continu de la population, celle-ci pourrait atteindre 10 millions en 2066. Ce n’est peutêtre pas dans le mandat de l’ISQ de se poser des questions sur les projections résumées ici, mais la société ne se
les pose pas non plus.
Ces projections ne semblent pas très positives dans leur ensemble, augmentant des problèmes sociaux et
environnementaux déjà cause de défis importants pour la société. L’importance aux yeux des gouvernements de
maintenir la croissance économique fait que l’approche retenue est de trouver des solutions ailleurs à ces défis,
soit dans l’immigration.
Tout ceci était plutôt implicite aussi lors d’une entrevue par Manon Globensky à Midi-Info le 11 juillet de
Chantal Girard, démographe de l’ISQ. Tout au long de l’entrevue, il semble s’y trouver (même si, après une
deuxième écoute, rien ne semble aussi explicite que je pensais) une sorte de préoccupation, non pas face à la
croissance de la population prévue pour les prochaines décennies, mais plutôt face à une réduction du taux de
croissance et du «vieillissement», le taux passant de 1% par année à environ 0,3% (selon les projections).
On constate généralement et un peu partout une volonté complètement irréfléchie de voir la population du
Québec augmenter et surtout ne pas vieillir.

L’immigration

Le débat sur le nombre d’immigrants à recevoir semble ouvrir une brèche dans cette absence de réflexion. La
baisse du taux de natalité «naturelle», voire de la population globale incluant l’immigration, n’arrive pas au
Québec à fournir la main-d’œuvre jugée nécessaire pour le fonctionnement de l’économie. Bon nombre des
travailleurs étrangers déjà en place, mais temporaires, oeuvrent dans le secteur agricole où la population locale
ne veut pas travailler – histoire entre autres de salaires bas pour maintenir des prix que les consommateurs
locaux seraient prêts à payer – , mais la volonté explicite maintenant est de chercher (jusqu’à 70%) des
immigrants à caractère économique, cela en pensant aux postes nécessitant certaines expertises. Cela
s’accompagnent, sans que l’on n’en parle, d’une perte dans les pays d’origine de ces personnes et de leurs
capacités à participer à l’économie de ces pays. Quand il s’agit d’autres pays riches, cela ne soulève peut-être
pas beaucoup de préoccupations, mais quand il s’agit de pays plus pauvres, l’effort de maintenir notre
«développement» économique va carrément à l’encontre de tels efforts dans ceux-ci, et ne fera qu’accroître les
inégalités qui mènent actuellement à des immigrations (illégales) massives.
En même temps, le débat sur la laïcité a soulevé des réticences dans la population – au Québec, apparemment
pas au Canada – face à des immigrants d’origines éthniques autres qu’européennes. Et les immigrants illégaux
qui font la manchette partout, ici, aux États-Unis, en Europe, comportent clairement une diversité éthnique qui
complique davantage le portrait.
Rien de ceci n’est vraiment discuté dans le rapport de l’ISQ, mais mérite une attention assez spéciale face au
fait (entre autres) que les populations des pays pauvres – 85% de la population humaine – n’ont pas connu
encore une transition démographique, parce qu’elles vivent toujours dans la pauvreté, et de plus en plus
cherchent cette «transition» par une migration vers les pays riches.

Un cul de sac
Le modèle économique qui était en partie responsable des écarts de richesse entre les populations riches et
pauvres, ainsi que les inégalités qui passent proche de définir les rapports entre les pays riches et pauvres,
aboutit à une conséquence plutôt directe de ses orientations. C’est une situation où il n’y a presque plus de
possibilité pour les pays pauvres de croître, en partie en raison de la dominance structurelle des pays riches, en
partie en raison d’une déplétion de plus en plus répandue des différentes resources naturelles (surtout celles non
renouvelables) nécessaires pour la croissance économique et où il y a de grandes populations qui se trouvent
donc dans un cul de sac.
Dans ce contexte, on peut comprendre la réflexion de Luc Ferrandez qui – je n’ai pas entendu l’entrevue –
indiquait qu’une première réponse à la crise actuelle est de cesser de produire des enfants et – un complément
que j’ajoute et dont il est bien conscient – porter une attention plus grande à l’ensemble des populations en
besoin au sein même des sociétés riches, comme celle du Québec. De mon côté – cela remonte aux années 1960
– nous avons arrêté notre famille à deux enfants, histoire de respecter un objectif évident, celui de ne pas
dépasser «le remplacement des générations» alors que toute ma génération, et davantage celle qui l’a suivi, celle
des babyboomers, ont allègrement fait le contraire. Mes deux enfants n’ont pas eu d’enfants, pour des raisons et
dans des contextes différents, mais cela reflète l’objectif d’origine qui est toujours pertinent, voire très
important.

Une interview de Jean-Marc Jancovici pour Mr Mondialisation
Interview parue sur le site de Mr Mondialisation le 22 mars 2019

Mr Mondialisation : Selon L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), nous avons passé le pic
d’extraction de pétrole conventionnel en 2008. Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère énergétique ?
Jean-Marc Jancovici : Oui. Le pétrole est la plus merveilleuse des énergies que les êtres humains aient
utilisées depuis qu’ils sont sur terre. Jusqu’au pétrole, toute l’histoire des Hommes, qui est une transition
énergétique ininterrompue, a consisté à passer vers des énergies plus simples d’emploi, avec plus de
potentialités, qui sont plus faciles à déplacer et à stocker, avec plus de densité de puissance et qui nous
permettent de nous affranchir plus facilement des contingences locales et temporelles. Nous sommes ainsi
passés de l’usage des muscles à celui du bois, des animaux de trait, des esclaves, des moulins à vent et à eau, du
charbon et enfin à celui du pétrole.
Depuis le pétrole, les énergies qu’on a rajoutées à notre consommation sont des énergies « moins
sympathiques ». Le gaz se stocke moins facilement et le nucléaire est moins commode parce que beaucoup plus
concentré et a donc moins de souplesse d’utilisation – on ne transporte pas une centrale nucléaire dans sa
voiture – ce qui impose une nouvelle rigidité. Les nouvelles énergies renouvelables représentent encore une
dégradation, car non pilotables et très intensives en matériaux, notamment en métaux.
C’est pour ces raisons que dans les pays industrialisés, le pétrole a pris la première place dans le mix
énergétique. Quand on comprend que l’énergie sert à la mise en marche de nos machines productives, on
comprend que tout ce qui concerne le pétrole a des incidences absolument majeures sur ce qui se passe dans
l’économie dans son ensemble. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle depuis maintenant 40 ans l’économie se
comporte comme l’approvisionnement du pétrole en volume – non pas en prix, mais bien en volume.
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre ce phénomène qui est le passage de l’approvisionnement mondial
en pétrole conventionnel par un pic, pic que le pétrole dit de schiste a pour l’heure permis de compenser. C’est
cet élément qui a causé le ralentissement économique qu’on a constaté en 2008 et dont on n’est toujours pas
sortis – et dont on ne sortira pas à mon avis -, qui a provoqué la crise financière et celle de subprimes.
L’évènement a incité à se reporter sur des sources moins bonnes que le pétrole « conventionnel », comme le
pétrole dit de schiste et les sables bitumineux, mais qui n’ont pas la caractéristique du pétrole « conventionnel »
en termes de facilité d’extraction. Ils présentent une pénalité énergétique plus élevée, ce qui signifie que le
retour sur énergie investie pour ces pétroles est moins bon. Donc ces pétroles sont chers : les sables bitumineux
canadiens ne sont pas rentables en dessous de 80 dollars le baril et le schiste bitumineux n’est pas rentable du
tout, quel que soit son prix.

Mr Mondialisation : Pourquoi les États échouent-ils à substituer des énergies dites « renouvelables » aux
énergies fossiles dans leur mix énergétique ?
Jean-Marc Jancovici : Les énergies renouvelables ont des caractéristiques physiques qui sont très inférieures à
celles du pétrole, et même par rapport au gaz et au charbon. Pour les plus « en vogue », éolien et solaire, elles
sont intermittentes et non pilotables, en plus d’utiliser des sources diffuses.
Historiquement, le vent est une énergie qui fut utilisée pour mettre en place la marine à voile et les moulins. À
cette époque-là, ces infrastructures ont servi à une production qui était stockable, c’est-à-dire la farine ou les
marchandises transportées. Si le vent est intermittent mais que la farine est stockable, l’intermittence n’est pas
trop grave.
En revanche, comme l’électricité est par définition un électron en mouvement, et que donc par définition on ne
peut pas la stocker (sans la transformer en autre chose), l’intermittence devient très gênante. Ainsi, si on veut
remplacer un système électrique centralisé quel qu’il soit (charbon, gaz ou nucléaire) par un système non
pilotable, avec les capacités de stockage qui vont avec, on se rend compte que ça demande entre 5 et 40 fois les
investissements du système centralisé, et une consommation de ressources non énergétiques (métaux, ciment,
espace au sol) multipliée par un facteur voisin, ce qui est hors d’atteinte.
Mr Mondialisation : Vous faites régulièrement de la question énergétique un déterminant pour expliquer
de nombreuses crises sociales, voire géopolitiques, aussi bien au Moyen-Orient qu’en Italie. Pouvez-vous
expliquer ?
Jean-Marc Jancovici : C’est assez simple : l’économie compte avec les euros ce que la physique compte avec
les kilowattheures, c’est-à-dire la transformation. Quand vous avez une valeur ajoutée en économie, c’est que
vous avez transformé quelque chose, et la physique vous dit qu’il y a une unité de compte pour la
transformation, qui s’appelle l’énergie. L’énergie, par définition, c’est donc une quantification de la
transformation de l’environnement.
On le comprend assez facilement : prenez l’exemple d’un fabricant de vis qui fait entrer dans son entreprise des
tiges en acier dont il enlève de la matière et qu’il travaille pour faire sortir des vis. C’est une transformation
mécanique pour laquelle il a fallu de l’énergie. Si on prive cet industriel d’énergie, les machines ne tournent pas
et il n’a pas de production. L’énergie est un facteur limitant de l’activité.
Mr Mondialisation : Peut-on analyser le mouvement des gilets jaunes sous le même prisme ?
Jean-Marc Jancovici : En partie. Depuis 2007, les pays de l’OCDE vivent, en tendance, une décrue subie de
l’approvisionnement de pétrole. Et c’est pour cette raison que les problèmes économiques se sont déclenchés au
même moment dans tous les pays de l’OCDE.
Si vous n’avez pas assez de pétrole, vous n’avez pas assez de transports, et l’économie se contracte. Les
premiers à perdre leur emploi sont en général les moins qualifiés, ceux qui gagnent le moins, et ils vivent là où
le foncier est le moins cher, c’est-à-dire loin des villes, où ils sont dépendants de la voiture pour se déplacer. Si
l’économie se contracte par manque de pétrole, ces gens-là sont soumis à une double peine, d’abord ils sont
éjectés du monde du travail avant les autres et ensuite les déplacements leur deviennent moins accessibles. Le
mouvement des gilets jaunes est parfaitement cohérent avec ce qu’il se passe de manière globale. À ce titre, dès
2011, j’écrivais une tribune publiée dans « Les Échos » et intitulée Marine Le Pen, enfant du carbone.
Mr Mondialisation : Est-ce que cela signifie selon vous qu’on va rencontrer de grandes difficultés à
concilier questions sociales et questions environnementales ?

Jean Marc Jancovici : C’est évident que oui, c’est pour cela qu’à chaque fois qu’il y a des gens qui
m’expliquent qu’on va faire du « développement durable », donc plus de social et plus d’environnement en
même temps, je dis que ça va être très compliqué. Ce qu’on peut améliorer dans une situation globale de
contraction de l’économie, c’est l’équité, c’est-à-dire qu’on « ratiboise » plus vite les riches que les pauvres,
mais l’idée qu’on va donner plus aux pauvres et dans le même temps régler les problèmes d’environnement,
malheureusement, d’un point de vue physique, on ne va jamais y arriver.
Mr Mondialisation : Dans une société en contraction, avec moins d’énergie et moins d’argent, ne risque-ton pas d’avoir les plus grandes difficultés à maintenir et à entretenir un parc nucléaire au coût
mécaniquement croissant dans le temps ? Autrement dit, est-ce que l’énergie nucléaire n’est pas
strictement liée au fait que nos économies sont sous perfusion des énergies fossiles ?
Jean Marc Jancovici : C’est partiellement vrai. Mais, pour notre plus grand malheur, c’est encore plus vrai pour
le solaire et l’éolien. Dans les alternatives aux fossiles, vous n’en avez que trois : économiser l’énergie, utiliser
des renouvelables et utiliser du nucléaire.
Dans l’esprit des gens, le plus sympa est d’utiliser les renouvelables, puisqu’on ne se prive pas des
consommations et ça ne suppose pas d’avoir des centrales nucléaires dont les gens ont très peur – pas
nécessairement à raison de mon point de vue. Basculer massivement vers les renouvelables fonctionne bien si
vous êtes dans un pays dans lequel vous n’avez pas de problème d’espace et plein de montagnes avec de la
pluie.
En pareil cas, vous pouvez construire plein de barrages, et faire pousser plein d’arbres pour utiliser plein de
bois, et vous en sortir à peu près. De bons exemples sont la Suède ou encore la Norvège : peu d’habitants sur
beaucoup de surface, avec beaucoup de forêt et de montagnes arrosées. En revanche, quand vous êtes en
Belgique, densément peuplée et plate, là vous pouvez oublier les ENR, parce que tout ce qu’il vous reste c’est le
soleil et le vent, c’est-à-dire des termes marginaux au regard de notre consommation actuelle. Le solaire et le
vent seront encore plus compliqués à maintenir que le nucléaire dans une société lowtech. Si ces énergies sont
renouvelables, les dispositifs de capture et la gestion de l’intermittence ne le sont absolument pas. Il faut de la
métallurgie, de la chimie, et une industrie mondialisée pour les avoir pour pas cher. Avec les métaux dont nous
disposons en France, on ne réussira pas à fabriquer tout cela de manière locale.
Le grand paradoxe, c’est que le nucléaire a besoin de moins d’importations et de moins de high-tech pour
fonctionner correctement. Il y a beaucoup moins de matériaux composites dans un réacteur un peu rustique que
dans une éolienne ou dans un panneau solaire. Il est vrai que l’on a besoin d’un peu d’hydrocarbures pour aller
chercher de l’uranium dans la mine, mais beaucoup moins, par kWh, que pour faire du solaire stocké.
Pour ce qui est de la résilience dans un contexte économique défavorable, prenons un exemple qui est important
à mon sens. En 1986, en Ukraine, il y a un réacteur qui a fait des choses qu’on n’attendait pas vraiment de lui,
ce qui a provoqué l’accident de Tchernobyl. Depuis, l’Ukraine a doublé sa production nucléaire, dans un pays
qui s’est pourtant effondré économiquement après la chute du mur, et qui a vécu ces dernières années dans un
état de quasi-guerre. Pour le moment – bien évidemment, ce n’est pas un gage pour l’avenir – il n’y a pas eu
d’accident, et ce en dépit du contexte. L’idée que le nucléaire est nécessairement incapable de résister à une
contraction forte du PIB n’est donc pas accréditée par cet exemple grandeur nature.
Mr Mondialisation : À propos du dernier rapport spécial du GIEC sur le visage d’un monde à + 1,5° par
rapport à l’ère préindustrielle. Les scientifiques y développent très largement l’idée que les techniques de
séquestration carbone sont indispensables pour l’avenir, techniques que nous sommes incapables de
déployer à grande échelle à ce jour. Ne risque-t-on pas de tomber de plus haut si nous suspendons notre
avenir à leur hypothétique déploiement ?

Jean-Marc Jancovici : Tout à fait. La solution technologique a un énorme avantage, c’est qu’elle ne présuppose
pas d’embêter le consommateur. Pour illustrer, l’équation de Kaya montre que (1) plus il y a d’êtres humains,
plus on émet, (2) plus il y a de PIB par personne, plus on émet, (3) plus il y a d’énergie par unité de PIB, plus on
émet, (4) et plus il y a de CO2 par unité d’énergie, plus on émet, sachant qu’il y a des liens entre tous ces
termes.
Il existe donc quatre façons de faire baisser les émissions. Baisser la population est « physiquement » possible,
mais c’est à l’évidence une mesure assez fortement coercitive pour l’ensemble de la population ; Baisser le PIB
par personne est aussi physiquement possible, et aussi contraignant pour l’ensemble de la population. Baisser la
quantité d’énergie par unité de PIB, par contre, suppose d’embêter uniquement les ingénieurs, ce qui est
évidemment bien plus sympathique d’un point de vue politique. Le discours peut se contenter de dire « il
appartient aux ingénieurs de faire des choses plus efficaces », ce qui ne contraint pas la consommation dans son
ensemble. On peut enfin baisser le CO2 par unité d’énergie, ce qui pousse au développement des ENR – comme
le nucléaire est rejeté par la population – ainsi qu’à la séquestration du CO2. Cette action relève également des
ingénieurs, et ne suppose d’embêter qu’une petite partie de la population. On n’embête pas le consommateur
selon le nombre de canapés qu’il achète.
En démocratie, c’est très intéressant de n’embêter qu’une toute petite partie de la population, parce que ça vous
aliène que peu d’électeurs. Donc les discours démagogiques sont toujours centrés sur l’efficacité et les
renouvelables, et n’évoquent jamais les deux autres marges de manœuvre que sont la population et la
consommation par personne.
Mr Mondialisation : …et en ce qui concerne la faisabilité…
Jean-Marc Jancovici : …est-ce qu’on va y arriver grâce à ces technologies ? Dans le scénario +2° issu de
l’Agence internationale de l’énergie, on a un recours à la capture et à la séquestration à l’horizon 2050 qui
représente de 6 à 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Actuellement, la masse de pétrole et de gaz qu’on
extrait chaque année de terre est de 7 milliards de tonnes par an. Donc il faudrait doubler physiquement la taille
de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que la quantité d’installations en l’espace de 30 ans pour arriver à ce
résultat. Qui plus est dans un système où personne ne gagne de l’argent : qui va payer le CO2 qu’on remet sous
terre ?
L’autre aspect, c’est que lorsque l’on capture du CO2, on a une pénalité énergétique qui est extrêmement élevée
au lieu de la capture, de l’ordre de 20 à 30 %. Si vous prenez une centrale à charbon, avant capture du CO2,
vous rentrez 100 kilowattheures de charbon en valeur de combustion et vous en ressortez 40 kilowattheures
d’électricité. Si vous appliquez la capture du CO2, vous avez besoin de mobiliser 20 à 30 kilowattheures de
chaleur pour activer le procédé. Donc on diminue de 20 à 30 % le rendement de la centrale. Soit vous envoyez
20 à 30 % d’électricité en moins à vos clients, et la société doit s’organiser avec ça, ou alors vous enfournez 30
% à 35% de charbon en plus pour être sûr d’avoir toujours la même quantité d’électricité à l’arrivée. C’est très
difficile : la centrale n’est pas dimensionnée pour cela, il faut augmenter de 30% la chaine logistique du
charbon, et il faut avoir un tuyau qui va de la centrale à une couche géologique appropriée pour évacuer le CO2,
ce qui est une infrastructure longue à mettre en place dans tout pays du monde. Ça demande aussi un énorme
paquet de milliards. Et comme personne n’a prévu d’y mettre le moindre milliard, il ne se passe rien.
Mr Mondialisation : D’un point de vue climatique et énergétique, il est encore temps pour quoi ?
Jean-Marc Jancovici : Il est toujours temps pour mieux comprendre le problème, parce que moins on comprend
le problème, et plus on ira vite dans le mur. Il est encore temps pour faire tout ce qu’on peut pour faire baisser
les émissions de manière ordonnée le plus vite possible ; on a intérêt à s’en occuper pour rester un peu plus
maître de notre destin. Il est encore temps de choisir entre deux, trois quatre ou cinq degrés, sachant que deux
degrés c’est aujourd’hui entrer en économie de guerre, et 4°C c’est la guerre tout court. Il est plus que temps de
s’adapter. Il est cependant clair qu’on ne peut plus éviter la totalité des claques.

Le risque, c’est de ne pas agir
Jean-Marc Jancovici

Tribune parue dans Les Echos du 21 mai 2019

C’est à Colbert que l’on doit, semble-t-il, la création du premier régime de retraite français , à l’époque pour les
marins. Le principe est simple : un prélèvement – donc une contrainte – s’applique aux revenus de l’instant
présent, pour se préparer à aborder « plus tard » dans de meilleures conditions.
La retraite a depuis été complétée par bien d’autres causes sociales justifiant de contribuer aujourd’hui pour
éviter le dénuement plus tard, notamment la maladie : ceux qui sont en bonne santé – en général les jeunes –
fournissent les revenus de ceux qui ne le sont plus – en général les plus âgés.
La contrainte pour les entreprises qui découle de cette solidarité nationale n’est pas mineure, puisque le défaut
de paiement des charges sociales est un des motifs possibles de faillite d’une entreprise, avec à la clef la
cessation partielle ou totale d’une activité.
La collectivité considère donc comme normal qu’une entreprise puisse faire faillite, donc mourir, parce qu’elle
ne peut plus apporter sa part à la solidarité nationale sur le plan social.
Il y a une autre solidarité qui est en train de devenir un enjeu majeur pour notre espèce : celle qui concerne le
climat (et l’environnement en général). Comme pour le social, elle demande de donner aujourd’hui pour se
garantir demain. Le but ici n’est pas d’éviter de se retrouver sans revenu lorsque l’on sera vieux ou malade,
mais « sans environnement » lorsqu’il sera « plus tard ».
Ce transfert-là demande un effort des vieux en faveur des jeunes, alors que le système social s’opère
essentiellement en sens inverse.
Comme les émissions de gaz à effet de serre découlent largement de nos activités productives, lutter contre le
changement climatique rend inévitable d’ imposer aux acteurs économiques une contrainte forte . « Vous n’y
pensez pas, disent les représentants des employeurs, car vous risquez de faire péricliter une partie de nos
entreprises. »
Peut-être. Mais, à bien y réfléchir, si nous acceptons que la solidarité nationale sur le plan social justifie que de
temps en temps une entreprise n’y survive pas, parce que le bénéfice pour tous est supérieur à l’inconvénient
pour certains, en quoi serait-il anormal qu’il en soit de même pour éviter un risque climatique considérablement
plus important ?

Une interview de Jean-Marc Jancovici dans Le Temps du 23
février 2019

NB : L’interview m’a été soumise pour relecture, mais le texte paru sur le site du journal n’est pas celui que j’ai
validé. Je reproduis donc ci-dessous ce que j’ai envoyé. Par ailleurs il y avait aussi un chapô avant l’interview
qui est écrit par le journaliste m’ayant interrogé et qui ne m’est pas soumis pour relecture (mais c’est normal).
Je le reproduis ci-dessous en italiques (et donc ce qui y est écrit n’engage que la personne qui a rédigé ce texte
!)

Alors que Glencore «gèle» sa production de charbon, le déclin des énergies fossiles est déjà en marche, selon le
président du groupe de réflexion The Shift Project. Faute d’énergie alternative efficiente, il faudra se préparer
à vivre plus modestement
Dites adieu à votre niveau de vie actuel. Dans l’ère de l’après-pétrole, l’humanité n’aura d’autre choix que le
nucléaire ou la décroissance, estime Jean-Marc Jancovici. Le président du think tank The Shift Project, qui
rappelait encore récemment que l’empreinte carbone du Suisse moyen n’est pas éloignée de celle de
l’Américain, déplore la naïveté des marches pour le climat. Ingénieur, spécialiste des questions énergétiques, il
est membre du nouvellement créé Haut Conseil pour le climat auprès du premier ministre, français Edouard
Philippe, dont il a l’oreille, «comme des milliers d’autres», relativise-t-il.
Propos recueillis par Adrià Budry Carbó
Le Temps : Glencore a annoncé mercredi vouloir «geler» sa production de charbon. Faut-il y voir un
simple effet d’annonce ou un pas de plus vers une économie décarbonée ?
Jean-Marc Jancovici : Il est trop tôt pour le dire. Le monde des entreprises est piloté par deux déterminants : les
contraintes et les opportunités. Je ne sais pas si la décision du négociant suisse est motivée par une réflexion sur
la rentabilité future du charbon, un risque récemment matérialisé, la morale (ce n’est pas le cas le plus fréquent
!), ou autre chose. En Australie (où Glencore vient d’acheter deux mines, ndlr.), un juge vient de refuser
l’ouverture d’une mine à charbon au motif que cela augmenterait les gaz à effet de serre.
– On a aussi évoqué la pression des investisseurs…

Toujours plus présente, c’est vrai. En France, la loi sur la transition énergétique, qui date de 2015, impose aux
investisseurs institutionnels des obligations d’information sur leur gestion des risques liés au climat. Il devient
plus compliqué de financer de nouveaux projets liés au charbon, mais en Europe il y en a de toute façon très
peu. Mais si les centrales et les mines existantes changent de main, le problème reste entier. Le milliardaire
tchèque Daniel Kretinsky vient d’en acheter deux à bas coûts en France. L’inventivité est forte, et les centrales à
charbon font 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, contre 2 à 3% pour le transport aérien.
La production de pétrole continue à progresser, alors que l’on annonce régulièrement sa baisse.
Il faut nuancer. Je retiens surtout deux dates : celle du pic de la production de pétrole conventionnel en 2008 et
celle, annoncée, du pic tous pétroles vers 2020. Les producteurs de schiste perdent de l’argent en permanence.
Leur survie, à coups d’émissions de dette et d’actions, conserve une part de mystère. Le système est instable et
il y a un certain nombre de signaux indiquant que la fête ne va pas durer éternellement. D’ici à 2025, il faudrait
mettre l’équivalent de deux Arabie Saoudite en production pour suivre la demande.
L’argument du déclin du pétrole n’est-il pas un oreiller de paresse ? Pourquoi prendre des mesures
contre les énergies fossiles si elles vont de toute façon disparaître ?
Cette disparition « naturelle », pour certaine qu’elle soit, arrivera trop tard pour l’objectif 2°C. Il y a deux
alternatives non fossiles : le nucléaire et les renouvelables. Le nucléaire a mauvaise presse en Occident, même
s’il est plus efficace que l’éolien et le solaire et fait moins de morts que les barrages hydroélectriques. Les
renouvelables électriques intermittentes, qui sont très en vogue, sont beaucoup plus onéreux à mettre en place :
de 10 à 40 fois, en incluant un système de stockage efficace. Les consommateurs sont-ils prêts à voir leur
pouvoir d’achat diminuer d’autant? C’est un sujet !
–Vous êtes plutôt pessimiste. Vous ne croyez donc pas au momentum écologique avec ces grèves
climatiques ?
Je n’ai pas dit ça. Il existe une vraie envie de changer les choses, mais on ne tient ni compte de la complexité
des faits ni de la hiérarchisation des risques. Les jeunes qui manifestent pour le climat ne se rendent pas compte
qu’il va être impossible de garder le niveau de vie actuel des « modestes ». Jusqu’au pétrole, l’homme était
toujours parvenu à passer sur des énergies plus efficientes : le charbon est mieux que le bois, et le pétrole mieux
que le charbon. Pour la première fois de l’histoire de l’humanité, nous allons passer sur des énergies dégradées.
L’éolien, ce sont nos moulins à vent d’il y a trois siècles. Une société moins fossile n’a pas d’alternative à la
décroissance.
–Les décisions ont du mal à passer, surtout quant on touche au portefeuille. On l’a vu avec la taxe
carbone en France ou, en Suisse, avec la loi sur le CO2. Cela semble en contradiction avec la vague
écologique actuelle.
Non… Il y avait simplement un choix à faire entre PIB et émissions de gaz à effet de serre. On a opté pour le
PIB. Le débat climatique, c’est la physique qui se réinvite dans l’économie, et lui dit: «tu ne pourras pas
continuer à faire tout ce que tu veux». Même si les consommateurs et les producteurs n’ont pas encore envie de
l’entendre.

Nordhaus contre le climat
Jean-Marc Jancovici 20 novembre 2018

Tribune parue dans Les Echos du 20 novembre 2018

Le 8 octobre dernier, William Nordhaus et Paul Rommer ont reçu le prix de la Banque de Suède en la mémoire
d’Alfred Nobel pour avoir intégré le changement climatique dans la macroéconomie. Il était temps, se diront
peut-être certains.
Las ! Nordhaus a certes affirmé que l’économie peut pâtir du changement climatique, mais la théorisation
étonnante qu’il en propose conduit hélas à rendre le problème marginal aux yeux de ses collègues.
Que verrait une personne qui regarderait simplement autour d’elle ? Que nous prélevons dans la nature des
ressources qui ont le bon gout d’y exister sans que nous n’ayons rien payé pour cela, puis nous les
transformons, un peu avec nos muscles, mais surtout avec des machines (c’est là que va la « consommation
d’énergie »), et nous convenons que la ressource extraite ou transformée « a un prix », qui est en fait
uniquement le revenu donné aux êtres humains qui sont intervenus le long de la chaine de transformation.
Le PIB, qui est la somme de tous les prix de tous les objets ou services produits, est donc conditionnel des
ressources disponibles, et de la taille de la population… qui est elle-même limitée par les ressources. Notre
système climatique est une ressource : il est donc gratuit par convention, mais s’il est « abîmé », la production
sera menacée, et le nombre d’hommes aussi.

De combien ? Sachant que seuls 5°C de réchauffement en 5000 ans ont séparé la dernière glaciaire du climat
pré-industriel, la personne « normale » se dira que quelques degrés en un siècle vont représenter une telle
déstabilisation que cela pourrait fortement contracter la taille de la population et sa capacité productive unitaire,
avec beaucoup moins de PIB à la clé.
Mais dans le modèle de Nordhaus, comme dans ceux qui ont suivi, le PIB ne dépend pas des ressources, dont le
climat, mais devient une donnée d’entrée, considéré par hypothèse (en fait par souhait) comme croissant sans
limite. Il est ensuite « corrigé » par une fonction de dommage paramétrée de façon arbitraire, car comment
calculer le prix de quelque chose qui, par définition… n’a pas de prix ! (un climat stable). Et Nordhaus de
conclure qu’il y a un réchauffement optimal, quand le cout d’évitement des dommages (déjà difficile à calculer)
équilibre le cout de dommage (impossible à calculer). Ca ne valait pas un prix Nobel, mais une bonne grosse
rigolade.

Climat : la valeur positive du zéro
Jean-Marc Jancovici

Tribune de Renaud Bettin et votre serviteur parue dans Les Echos du 17
septembre 2018

Stupéfaits. Hébétés. Ahuris. Ce nouvel été caniculaire, hors norme pour l’hémisphère nord, nous a surpris.
Aurions-nous autant d’avance sur les prévisions climatiques que nous avons de retard dans la mise en œuvre
d’une économie décarbonée ?
Les scientifiques ont répété à l’envi ces dernières années les seuils à ne pas dépasser, sous peine de mettre en
route une machine infernale dont personne ne sait où elle peut s’arrêter. Il faut limiter l’élévation de la
température moyenne à 2°C de réchauffement ce qui impose de rester sous 450 parties par million de
concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère, et laisser 70% des réserves connues de charbon, pétrole et

gaz sous nos pieds.
Mais puisque que l’homme est ainsi fait qu’il cherche toujours à dépasser les limites, il faut se doter d’un
objectif à atteindre plutôt que de limites à ne pas dépasser. Un objectif radical, invariable, inaltérable, qui
stimule notre inventivité et motive notre volonté d’agir collectivement.
Cet objectif nous l’avons : Zéro. Zéro carbone, pour être précis, ou encore neutralité carbone. Elle est atteinte
lorsque les émissions humaines, ajoutées aux émissions naturelles, deviennent au plus égales à ce que nous
appelons les puits, c’est-à-dire les mécanismes qui retirent des gaz à effet de serre de l’air de l’atmosphère :
accroissement net de la biomasse ou du carbone des sols, dissolution dans l’océan, et éventuellement
interventions humaines appropriées. C’est à cette condition, et cette condition seulement, que la concentration
atmosphérique en gaz à effet de serre cesse d’augmenter.
Si l’on veut garantir les 2°C, ce zéro émission nette doit arriver dès 2050. Comme un surplus de CO2 créé
aujourd’hui met des milliers d’années avant de s’épurer de l’atmosphère, tout retard dans l’atteinte de cet
objectif se paiera de façon irrémédiable par une souffrance accrue. La plupart des grandes entreprises et des
pays s’engagent sur cette échéance de 2050, à commencer par la France, dont la neutralité carbone constitue une
annonce forte de son récent plan climat.
Condition physique non négociable de la stabilisation du système climatique, la neutralité carbone est donc
simple à définir quand il s’agit de l’ensemble de l’humanité. Mais, dès qu’il s’agit d’un acteur qui ne représente
qu’une partie de l’humanité, et ne couvre qu’une partie de nos activités (une entreprise, une ville, une
association, ou un Etat), la définition de cet objectif devient autrement plus complexe. Sur quoi s’engager ? Ses
seules émissions directes, ou celles de l’ensemble de sa supply chain, parce qu’on a la main sur le choix de ses
fournisseurs, des engins de transport affrétés, l’emplacement de ses usines, etc ? Faut-il raisonner en annuel ou
en cumulé ? La « compensation carbone », qui consiste à « annuler » ses propres émissions en finançant des
réductions ailleurs, sans avoir nécessairement fait quoi que ce soit d’ambitieux pour réduire sa propre empreinte
carbone, est-elle une modalité acceptable ? Comment éviter un effet pervers majeur en pareil cas, qui est que
plus on émet, plus on engage d’argent pour « compenser », et plus on peut revendiquer un rôle de « bienfaiteur
climatique » ?
Les entreprises connaissent la valeur de la normalisation : elle est indispensable pour permettre le déploiement
rapide d’une production, grâce à un référentiel partagé par tous. Ici, la production à diffuser rapidement n’est
rien moins que la préservation d’une planète sans laquelle il n’y a plus d’entreprise qui puisse exister. Pour «
produire de la neutralité », il faut donc rapidement s’accorder sur sa signification précise vue d’une
organisation. Or, pour l’heure, chacun voit le zéro à sa porte, et il est impossible au non spécialiste de distinguer
rapidement l’action sérieuse de la peinture verte. Une normalisation sérieuse est ici essentielle, et des initiatives
existent qui permettent de commencer à en définir les contours.
Dès lors que la neutralité carbone fera l’objet d’une définition exigeante, crédible et partagée, elle sera un
extraordinaire levier d’action. Une entreprise qui s’engage vers un objectif de neutralité carbone se donne un
objectif qui fait ô combien sens, et catalyse les interconnexions entre les parties prenantes de sa chaine de valeur
(fournisseurs, prestataires, clients, salariés…).
En dépassant son avatar actuel qu’est la simple compensation, la neutralité carbone fournira l’opportunité de se
projeter dans un monde de rupture, et obligera à se penser dans un cadre de radicalité économique, pourtant
physiquement nécessaire, celui du zéro émission nette. Il est plus que temps d’y aller !

La forme des choses à venir
Tim Watkins 9 août 2019
Malgré les affirmations contraires, la première tâche des agences impliquées dans la panne d'électricité
britannique d'hier aura été de couvrir leurs arrières et, si nécessaire, de jeter le blâme ailleurs. C'est ainsi qu'il
est apparu qu'il s'agissait d'un accident bizarre affectant par coïncidence deux générateurs distincts. Comme l'a
rapporté la BBC :
"La panne de courant s'est produite vers 17h00 HNR vendredi, a déclaré National Grid, avec des pannes dans
les Midlands, le sud-est, le sud-ouest, le nord-ouest et le nord-est de l'Angleterre et le pays de Galles.

"Des experts de l'industrie ont déclaré qu'une centrale au gaz de Little Barford, dans le Bedfordshire, a fait
faillite à 16 h 58, suivie deux minutes plus tard par le parc éolien offshore de Hornsea qui s'est déconnecté du
réseau.
La panne quasi simultanée de deux groupes électrogènes, qui a mis hors tension près de 2 GW, a été présentée
par National Grid comme un événement si inhabituel qu'elle a déclenché des arrêts d'urgence automatiques pour
équilibrer l'offre et la demande :
S'adressant à l'émission Today de la BBC Radio 4, M. Burt a reconnu l'" immense perturbation " causée par la
panne d'électricité.
"Il a déclaré que la perte quasi simultanée de deux génératrices était plus importante que ce à quoi le réseau était
régulièrement préparé, ce qui a incité les systèmes de sécurité automatiques à couper l'alimentation électrique à
certains endroits.
Nous pensons que cela a bien fonctionné, que les systèmes de protection de sécurité sur les génératrices et sur le
réseau dans l'ensemble de l'industrie ont bien fonctionné pour sécuriser et maintenir la sécurité du réseau, pour
s'assurer que nous avons préservé l'électricité dans la vaste proportion du pays ", a-t-il déclaré.
"Mais il a déclaré que l'industrie devait examiner si ces systèmes de sécurité étaient correctement mis en place
pour avoir un "impact minimal" sur la vie quotidienne des gens.
Les systèmes de protection de sécurité auxquels il est fait référence ici comprennent un système national de
déconnexion des grands consommateurs industriels d'électricité pendant les périodes où la demande dépasse
l'offre. L'objectif de ce régime est d'éviter que les pannes d'électricité ne se répercutent sur les ménages
ordinaires. De toute évidence, ce chiffre était insuffisant, puisque plusieurs millions de ménages en Angleterre
et au Pays de Galles se sont retrouvés sans électricité aux heures de pointe et à l'heure du thé, une période très
occupée.
Pour ce qui est des histoires officielles soignées, c'est une bonne chose. Des circonstances extrêmes dont
personne ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que personne ne s'attende à ce que l'exploitation normale
s'arrête temporairement ; mais les systèmes de sécurité ont fonctionné, quoique au prix d'inconvénients pour les
gens... dont on tirera des leçons.
Le problème avec l'histoire officielle, cependant, c'est que les horaires ne correspondent tout simplement pas à
ce qui s'est réellement passé. Les preuves à l'appui de cette affirmation figuraient à l'origine dans les reportages
de la BBC (c'est là que je les ai obtenues), mais elles ont été abandonnées depuis. L'histoire est quelque peu
différente.
La BBC a à l'origine relié ce graphique à celui d'EnAppSys - une société qui fournit des données en temps réel
au marché britannique de l'électricité :

La cause originale de la panne de courant est clairement visible. Juste avant 17 h, il y a eu une baisse massive
de la fréquence du réseau. Au Royaume-Uni, la fréquence électrique est maintenue à ou très près de 50 Hz - la
puissance d'un générateur bipolaire fonctionnant à 3 000 tr/min. C'est cette constance de l'approvisionnement
qui nous fournit une électricité sûre. Un écart trop important par rapport à 50 Hz entraînerait la friture
d'appareils électriques. Ainsi, lorsque la fréquence chute (ou augmente) soudainement, les opérateurs du réseau
doivent agir rapidement pour la rétablir.
Lorsque la fréquence diminue comme le montre le graphique EnAppSys, c'est soit parce qu'il y a eu une
augmentation soudaine et inhabituellement élevée de la demande, soit - plus probablement dans ce cas - une
perte soudaine et imprévue de l'offre. Cela correspondrait à l'histoire officielle, à l'exception d'un détail clé qui
n'est pas immédiatement évident dans le tableau EnAppSys :

Rappelez-vous que le transport de l'électricité est presque instantané. Les électrons qui me permettent de taper
cet article ont été générés il y a moins d'une seconde. Une baisse massive de fréquence à 16h54 ne peut tout
simplement pas s'expliquer par la mise hors ligne de deux centrales électriques à 16h58.
Une réponse évidente est qu'EnAppSys a un mauvais timing. Ce qu'ils montrent en fait, c'est la perte soudaine
d'électricité des deux centrales électriques, mais les temps sur leur graphique sont à quatre minutes. Ce serait
une explication raisonnable si c'était le seul tableau du genre. Toutefois, Devrim Celal, chef de la direction de
Upside Energy, a affiché des graphiques similaires avec des horaires identiques :

En effet, parce que les graphiques de Celal couvrent la période beaucoup plus courte de 16h45 à 17h15, non
seulement nous voyons l'effondrement initial en puissance et en fréquence à 16h54, mais aussi la baisse
beaucoup plus petite correspondant à l'histoire officielle à 16h58 :

Il nous reste deux options. Tout d'abord, une baisse massive et inexpliquée de l'alimentation électrique s'est
produite à 16 h 53, entraînant un effondrement de la fréquence sur le réseau à 16 h 54 ; mais cela n'a eu aucun
impact sur l'exploitation du réseau. Cependant, quatre minutes plus tard, la perte entièrement fortuite de près de
2 GW d'électricité, qui a entraîné une perte de fréquence beaucoup plus faible, a suffi à déclencher le système de
sécurité automatique du réseau, provoquant une panne générale en Angleterre et au Pays de Galles.
Alternativement (et j'accepte, c'est une spéculation) se pourrait-il que le parc éolien offshore de Hornsea ait été
mis hors ligne en raison de mauvaises conditions météorologiques en mer du Nord à 16h53 ? Si c'est le cas,
cela expliquerait à la fois la perte de puissance et la perte de fréquence. Non seulement la perte de Hornsea
entraînerait une perte de puissance de 1,2 GW, mais le manque d'inertie (c.-à-d. des tonnes de turbines en
rotation) expliquerait la baisse de fréquence en bordure de falaise. Normalement, cette situation serait
compensée par l'augmentation de la production d'une ou plusieurs centrales à turbine à gaz à cycle combiné du
Royaume-Uni (qui sont conçues pour réagir rapidement aux changements de l'offre et de la demande). Se
pourrait-il que l'une des stations de la CCGT destinée à compenser la perte de Hornsea - Little Barford - se soit
rompue par coïncidence ou en raison de la charge supplémentaire à 16h58 ?
Cela pourrait expliquer les déclarations quelque peu énigmatiques - également dans l'article de la BBC - du
propriétaire de Little Barford, RWE, et du propriétaire de Hornsea, Orsted :
RWE, propriétaire de la centrale électrique de Little Barford, a déclaré qu'elle avait été fermée temporairement
en réponse à un problème technique et a demandé à National Grid et à Ofgem d'enquêter sur les " problèmes

systémiques plus larges ".
Et Orsted, le propriétaire du parc éolien offshore de Hornsea, a déclaré que les systèmes automatiques de
Hornsea One "réduisaient considérablement" la puissance à peu près au même moment où d'autres tombaient
en panne."
Notez que l'expression précise "à peu près au même moment" n'est pas la même que "au même moment" ou
"juste après". Et quels sont exactement ces "problèmes systémiques plus larges" auxquels se réfère RWE, qui
ferme actuellement des centrales à combustibles fossiles en raison de leurs coûts élevés dans un système qui
donne la priorité à l'énergie éolienne ?
L'une des raisons pour lesquelles les différents acteurs concernés voudraient passer sous silence un échec
antérieur (16:53) du parc éolien offshore de Hornsea - qui n'est que le premier d'un développement de plusieurs
milliards de livres en trois étapes qui fournira finalement 4GW au réseau - est certainement que ce serait
dévastateur pour une industrie éolienne offshore sur laquelle le Royaume-Uni joue une grande partie de son
avenir. La production éolienne relativement concentrée peut certes fournir beaucoup d'électricité, mais elle
laisse aussi le réseau très vulnérable en cas de panne imprévue ou de mise hors service trop rapide. Comme
David Hunter, analyste énergétique chez Schneider Electric, l'a déclaré à l'Independent :
...] l'ampleur de la perturbation devrait servir de " signal d'alarme " pour National Grid, ainsi que pour les
entreprises, les hôpitaux et les infrastructures nationales essentielles afin de s'assurer qu'ils disposent de
dispositifs de sécurité en cas de défaillance....
"National Grid doit s'assurer que ses processus de réponse en fréquence très rapide et de production d'énergie
de secours fonctionnent exactement comme ils le devraient.
Il a déclaré qu'il y avait un " pourcentage très élevé " de production éolienne vendredi, et qu'elle n'était pas aussi
efficace que le gaz, le charbon et l'énergie nucléaire pour absorber les fluctuations soudaines de fréquence.
M. Hunter a ajouté : " La part croissante de l'énergie éolienne dans le bouquet énergétique crée des défis que le
réseau national doit démontrer qu'il peut relever ".
En l'absence d'options de stockage à grande échelle - qui coûtent elles-mêmes très cher en argent et en
ressources - la "réduction de la demande" (DSR) est la seule option disponible pour les opérateurs de réseau. Le
problème, cependant, pour une économie non manufacturière comme le Royaume-Uni, c'est qu'il n'y a qu'une
poignée de grands consommateurs industriels qui peuvent être éliminés dans un arrêt contrôlé avant que le
chaos ne commence à s'étendre.
Une question que les médias n'ont pas encore posée à National Grid est de savoir si Network Rail (l'exploitant
de l'infrastructure ferroviaire du Royaume-Uni) est l'un des grands utilisateurs industriels du système DSR.
Dans l'affirmative, cela expliquerait pourquoi une grande partie du système ferroviaire britannique était encore
privée d'électricité plusieurs heures après que National Grid ait prétendu avoir résolu le problème. Notons
également que même avec la fermeture des chemins de fer, des millions de ménages, de services publics et de
petites entreprises ont également été touchés.
Plus tôt hier, les passionnés d'énergie verte avaient attiré l'attention sur les 58 pour cent de l'électricité produite
au Royaume-Uni à partir d'énergies "renouvelables". Nous devrons, bien sûr, attendre les annexes techniques
du rapport d'enquête Ofgem/National Grid pour voir si c'est cet excès d'énergie éolienne qui a déclenché
l'événement d'hier. Néanmoins, l'événement s'inscrivait dans le droit fil des nombreuses mises en garde qui ont
été faites au sujet du déploiement d'un trop grand nombre de parcs éoliens avant que le réseau n'ait été
modernisé pour les accueillir. Ce qui s'est passé dans les minutes et les heures qui ont suivi 16 h 53 hier aprèsmidi est une indication de ce à quoi nous pouvons nous attendre si encore plus d'éoliennes et de panneaux

solaires sont déployés jusqu'à ce que le stockage à l'échelle du réseau puisse être déployé pour prévenir une
perte soudaine de puissance et de fréquence prenant une grande partie du réseau - et de l'économie en général en panne.

Les risques du changement climatique pourraient causer un
"Fukushima" américain
Alice Friedemann Posté le 10 août 2019 par energyskeptic
Préface. Les centrales nucléaires ont besoin d'un approvisionnement constant en électricité pour pomper l'eau
froide dans le cœur d'un réacteur.
Quatre-vingt-dix pour cent d'entre elles, soit 54 usines, présentent au moins un risque d'inondation supérieur à
leur conception.
Si l'inondation interrompt l'alimentation électrique assez longtemps, comme ce fut le cas à Fukushima, le cœur
peut surchauffer et fondre à travers son conteneur, ainsi que les piscines de combustible nucléaire irradié à
proximité qui, contrairement au cœur, sont en plein air et libèrent des niveaux mortels de rayonnement.
Poste connexe : Un incendie de combustible nucléaire usé à Peach Bottom en Pennsylvanie pourrait forcer 18
millions de personnes à évacuer.
***
Quelques extraits de :

Flavelle, C., et al. 2019. Les centrales nucléaires américaines n'ont pas été construites pour
faire face aux changements climatiques. Bloomberg.
Le CNRC a demandé aux exploitants d'une soixantaine de centrales nucléaires américaines en activité d'évaluer
les risques d'inondation actuels, à l'aide de la plus récente technologie de modélisation météorologique et en
tenant compte des effets du changement climatique. On a dit aux entreprises de comparer ces risques avec ce
que leurs usines, dont beaucoup ont près de 50 ans, ont été construites pour résister et, lorsqu'il y avait une
lacune, d'expliquer comment elles allaient la combler.
Ce processus a révélé beaucoup de lacunes. Mais Gregory Jaczko, ancien président de la Nuclear Regulatory
Commission (NRC) des États-Unis et d'autres personnes affirment que la nouvelle direction de la commission,
nommée par le président Donald Trump, n'a pas fait assez pour exiger des propriétaires de centrales nucléaires
qu'ils prennent des mesures préventives - et que les risques augmentent à mesure que les changements
climatiques s'aggravent.
Quatre-vingt-dix pour cent des centrales, dont 54, présentent au moins un risque d'inondation supérieur à leur
conception. Cinquante-trois d'entre eux n'ont pas été construits pour résister aux risques actuels de précipitations
intenses ; 25 n'ont pas tenu compte des projections d'inondation actuelles des cours d'eau et des rivières ; 19
n'ont pas été conçus pour résister à l'onde de tempête maximale prévue ; 19 font face à trois menaces ou plus
auxquelles ils n'étaient pas conçus.
L'industrie soutient qu'au lieu de réaménager les installations pour faire face aux risques accrus d'inondation,
comme le préconise Jaczko, il suffit de se concentrer principalement sur le stockage des génératrices, pompes et
autres équipements d'urgence dans des bunkers en béton sur place, un système appelé Flex, pour une capacité
flexible d'atténuation des impacts. Non seulement le CNRC était d'accord avec ce point de vue, mais il a statué
le 24 janvier que les centrales nucléaires n'auraient pas à mettre à jour cet équipement pour faire face à de
nouveaux niveaux plus élevés d'inondations prévues. Elle a également éliminé l'obligation pour les usines

d'exécuter des foreuses Flex.
Les trois membres de la commission nommés par le président Trump ont écrit que la réglementation existante
était suffisante pour protéger les réacteurs nucléaires du pays. Jaczko n'est pas d'accord, tout comme les deux
démocrates nommés. "La majorité de la commission a décidé que les titulaires de permis peuvent ignorer ces
dangers réévalués ", a écrit en dissidence le commissaire Jeff Baran. Son collègue Stephen Burns a qualifié cette
décision de "déconcertante". Par l'intermédiaire d'un porte-parole, les républicains nommés se sont abstenus de
tout commentaire.
"L'énergie nucléaire est bizarre - elle existe pour produire de l'électricité et, en même temps, elle ne peut exister
sans électricité ", affirme Allison Macfarlane, qui a présidé le CNRC de 2012 à 2014. Les centrales ont besoin
d'une puissance constante pour pomper de l'eau froide dans le cœur d'un réacteur ; si l'inondation interrompt
l'alimentation électrique assez longtemps, comme ce fut le cas à Fukushima, le cœur peut surchauffer, fondre
dans son conteneur et libérer des niveaux mortels de rayonnement.
Le risque réel pour les installations nucléaires américaines pourrait être encore plus grand que ne le montrent les
documents de la commission nucléaire. La commission a permis aux exploitants de centrales nucléaires non
seulement d'effectuer leurs propres estimations du risque d'inondation actuel, mais aussi de décider des
hypothèses à faire, par exemple, la vitesse maximale probable d'un ouragan ou la quantité de pluie qui tomberait
dans une tempête extrême. (La Commission examine ce travail.) La Commission a également rejeté une
recommandation de son propre personnel qui exigerait que les centrales nucléaires mettent à jour
périodiquement leurs évaluations des risques afin de tenir compte de la menace croissante du changement
climatique.
Quelle que soit la probabilité d'une catastrophe de type Fukushima, la suite offre un aperçu des coûts de l'échec.
Huit ans plus tard, une grande partie de la ville voisine d'Okuma demeure inhabitable ; en 2016, le
gouvernement japonais a estimé que les coûts totaux de nettoyage et d'indemnisation approcheraient les 200
milliards de dollars.

Les roues se détachent du pétrole de schiste
Par Kurt Cobb, initialement publié par Resource Insights 11 août 2019

La semaine dernière, une vague de reportages sur la morosité et la calamité flagrante dans l'industrie du schiste
bitumineux a fait son apparition. Les bas prix continuent de peser sur l'industrie. Mais le manque d'intérêt des

investisseurs pour le financement d'opérations déficitaires pour une autre saison aussi. La chute des cours
boursiers laisse présager davantage de faillites si les circonstances ne changent pas.
En janvier dernier, j'ai reçu un appui considérable lorsque j'ai demandé si le pétrole de schiste des États-Unis
était entré dans une spirale fatale. Le refrain presque constant des pom-pom girls de l'industrie de l'huile de
schiste a été que l'augmentation de la production démontre qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon analyse
et dans celle d'autres qui ont été sceptiques à l'égard des affirmations de l'industrie.
Nous, les sceptiques, nous nous sommes certainement trompés sur la durée du boom. Nous n'arrivions pas à
comprendre pourquoi les investisseurs continuaient d'acheminer des capitaux vers des entreprises qui les
consommaient constamment et qui n'avaient aucun espoir d'obtenir un rendement à long terme.
Je me souviens quand Alan Greenspan, l'ancien président de la Banque fédérale de réserve des États-Unis, s'est
prononcé en décembre 1996 sur " l'exubérance irrationnelle " du marché boursier américain. Son discours s'est
avéré n'être qu'un point d'inflexion pour le boom du secteur technologique. Le NASDAQ a connu une hausse de
288 % entre le jour où Greenspan a pris la parole et le sommet de l'indice en mars 2000.
Au cours de la débâcle qui a suivi, les tribunaux des faillites ont été jonchés d'entreprises qui n'avaient jamais
gagné un centime d'argent.
Jusqu'à maintenant cet été, nous avons entendu deux déclarations impensables de la part de dirigeants de
l'industrie du schiste bitumineux. Le premier lien ci-dessus est que l'industrie a détruit 80 % du capital qui lui a
été confié depuis 2008. Cela vient d'un PDG qui n'est plus dans l'industrie.
La deuxième, cependant, provenait de l'un des plus grands acteurs du bassin Permien, le foyer de l'activité
pétrolière du schiste bitumineux. Scott Sheffield, PDG de Pioneer Natural Resources, a déclaré que l'industrie
est en train d'épuiser les superficies dites de niveau 1. C'est du jargon pétrolier pour "sweet spots". Il s'agit des
zones circonscrites des gisements de schiste dans lesquelles les coûts d'extraction sont suffisamment bas pour
justifier le forage.
En dehors des zones sucrées, il y a du pétrole, mais son extraction est beaucoup plus coûteuse. À une certaine
époque, l'industrie comparait la production d'huile de schiste à une opération de fabrication, prétendant que l'on
pouvait forer pratiquement n'importe où dans un gisement de schiste et extraire le pétrole de façon rentable. Plus
personne ne fait de telles affirmations de manière crédible.
Il y a tout juste deux ans, le même Scott Sheffield mentionné ci-dessus comparait le bassin Permien à l'Arabie
Saoudite. Pour être juste envers M. Sheffield, son travail consiste à attirer des investisseurs pour qu'il puisse
forer plus de puits. Je reproche donc surtout aux investisseurs de ne pas avoir examiné attentivement l'économie
du pétrole de schiste qui a été négative pour les flux de trésorerie disponibles de l'industrie dans son ensemble
pendant presque une décennie.
Certains ont qualifié le schiste bitumineux de stratagème de Ponzi. Dans un plan Ponzi, les livres de l'opérateur
Ponzi sont cachés aux investisseurs afin de s'assurer qu'ils n'attrapent pas cet argent des nouveaux investisseurs
est utilisé pour payer des rendements exorbitants aux anciens. Dans le cas du schiste bitumineux, les données
financières ont été publiées trimestriellement par les sociétés cotées en bourse pour que tous puissent les
consulter. Et, la richesse extraite par les dirigeants de l'entreprise pouvait être calculée pratiquement au centime
près.
Alors, pourquoi les investisseurs n'ont-ils pas compris ce qu'ils regardaient ? Une explication possible vient d'un
dirigeant d'une compagnie pétrolière qui m'a expliqué en 2009 que les compagnies pétrolières et gazières se font
souvent passer pour des " jeu d'actifs " auprès des investisseurs. Ils forent beaucoup de gisements très
marginaux pour obtenir des réserves dans leurs livres, puis vantent la croissance de leurs réserves. Mais une

grande partie de ces réserves ne seront jamais exploitées à profit. Ils sont essentiellement un mirage.
L'investissement dans les ressources est délicat et la plupart des investisseurs, même les plus sophistiqués,
peuvent se laisser berner par le battage médiatique. Il est très difficile de savoir si ce qu'une société appelle une
réserve est en fait une réserve, d'autant plus qu'en 2008, la Securities and Exchange Commission a permis aux
sociétés d'utiliser des "méthodes propriétaires" pour déterminer les réserves qui ne sont pas soumises à la
divulgation.
Il est vrai que la quantité de pétrole dans une formation peut être énorme. Mais cela n'a aucune conséquence
pratique si vous ne pouvez pas extraire le pétrole à profit et le faire de façon constante.
Pour illustrer, il y a assez d'or dissous dans les océans du monde pour que tous ceux qui lisent cette pièce soient
millionnaires. Mais l'or reste beaucoup trop cher à extraire.
Il semble maintenant que les investisseurs se rendent enfin compte que la promesse de la plupart de ces "jeux
d'actifs" ne se réalisera jamais. La semaine dernière, même un journal spécialisé dans les pom-pom girls a
publié un article intitulé "Is the US Shale Boom Boom Winding Down ?".
Nous, les sceptiques, avons dit que le schiste bitumineux ne fonctionnerait pas sur ce qu'on appelle le "modèle
de fabrication" affirmé par l'industrie. Il s'est avéré que les sceptiques avaient raison. En fait, l'industrie s'est
concentrée sur les " points doux " qui permettaient une extraction à moindre coût.
Nous, les sceptiques, avons dit qu'une grande partie des sweet spots seraient probablement exploités d'ici une
dizaine d'années, selon le rythme des forages et le prix du pétrole. Aujourd'hui, l'un des PDG les plus en vue de
l'industrie se plaint en public de la rareté des zones sucrées qui subsistent.
Nous, les sceptiques, avons dit que les investisseurs comprendraient à un moment donné que le pétrole de
schiste est un perdant à long terme. Un ancien PDG de l'industrie a fait le calcul et a calculé que les dommages
s'élevaient à moins 80 % pour les investisseurs de l'ensemble de l'industrie depuis 2008. Dernièrement, les
investisseurs semblent réagir aux faits plutôt qu'au battage médiatique.
Le pétrole de schiste va-t-il renaître d'entre les morts comme il l'a fait après la chute des prix de 2014-2016 ?
Cela n'arrivera que si deux choses se produisent : 1) Le prix du pétrole augmente de manière significative et 2)
les investisseurs ont un sérieux accès d'amnésie.

Réveil brutal
James Howard Kunstler 9 août 2019
Maintenant que tout le monde et tout ce qui n'est pas "réveillé" est un raciste, un suprémaciste blanc et un
terroriste intérieur, le mau-mauing de l'Amérique est complet. La tasse de thé anglais fort sur mon bureau (une
boisson de la pire nation colonialiste moderne) est blanche. Il est honteux et dégoûté par son privilège de détenir
huit onces captives d'une boisson de couleur. La dernière indignité de la boisson, bien sûr, est d'être ingérée
dans mon corps blanc, et transformée en d'innombrables réactions chimiques qui me profitent tout en annihilant
l'existence de la boisson, ce qui équivaut sûrement à une appropriation culturelle, une sorte de servitude, et
finalement un meurtre ! Ma méchanceté ne sera jamais pardonnée. Ironiquement, je bois du thé anglais fort à
6h50 du matin pour me "réveiller". Je devrais peut-être passer au Yogi Detox Tea. (Le lait chaud ne ferait
qu'accentuer mon dégoûtant privilège et me rendormir.)
J'essaie d'imaginer quelque chose comme le processus de pensée du Wokester moyen. Si la gauche était une
personne, elle se trouverait dans une salle fermée à clé avec vingt milligrammes d'halopéridol QID. Mais nous
avons abandonné les hôpitaux psychiatriques il y a des décennies. Ainsi, la gauche est en liberté dans les rues,

menaçant de "poignarder des fils de pute dans le cœur" un moment et de s'opposer à la violence armée l'instant
d'après. Je suppose que poignarder des fils de pute dans le coeur est progressif parce que ça vous permet de
vous rapprocher et de partager votre expérience vécue avec le fils de pute en question juste avant d'insérer la
lame. Les armes sont si... blanches !
Bientôt, l'Amérique devra peut-être commencer à se demander : qu'est-ce qui est exactement "progressiste" dans
le fait de devenir fou ? Je pense que nous sommes sur le point de répondre à cette question, et la réponse est :
rien. La gauche a réussi à vider le mot "progressif" de son sens. Nous ne pourrons pas le prendre au sérieux pour
les générations à venir (s'il y a des générations à venir). La gauche a appliqué tous les stratagèmes possibles de
la mauvaise foi pour désactiver la pensée dans cette république en général, et le langage qui sert à la pensée.
Mais ses malédictions déformées s'opposent principalement à elle-même, comme une idée grotesque après
l'autre éclate de son trou à tarte collectif et dans les fenêtres Twitter à carreaux bleus.
En parlant de " coups de couteau dans le cœur ", pourquoi les " progressistes " qui ont fait des bêtises devant la
maison du sénateur Mitch McConnell l'autre soir ne sont-ils pas en train de se calmer dans une prison fédérale
pour avoir menacé d'assassiner un agent public ? C'est la procédure habituelle. Dans quelle mesure serait-il
difficile de les localiser ? Personne n'a même posé la question - une évolution particulière.
Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a pris la mesure " progressiste " prévisible d'interdire le compte de campagne
électorale du sénateur McConnell pour avoir affiché une vidéo de la foule même qui cherchait à " poignarder
des enculés dans le cœur " devant sa maison. Ce devrait être une bonne chose, au moins, pour un procès sérieux
contre Twitter qui pourrait élever la conscience des myrmidons de wokester de 23 ans, Jack Dorsey, engagé
pour prétendre que leurs bannissements diligents des tweeters non réveillés sont l'œuvre de supposés
"algorithmes" - ainsi que M. Dorsey lui-même, le connard arrogant derrière tout cela.
N'importe quel détective psychologique décent peut conclure pourquoi la gauche, y compris en particulier le
Parti démocrate - ancien pilier de notre système politique - est devenue folle. La perte d'une élection nationale il
y a deux ans et demi a traumatisé la base. Ce faisant, le parti a fait la triste découverte qu'il était dépourvu
d'idées politiques fondées sur la réalité. Cela a conduit à l'adoption d'excuses optionnelles de la réalité pour un
échec déguisé en idées politiques : La Russie l'a fait ! Trump était la marionnette de Poutine. Ce mème
cliniquement paranoïaque, et l'activité d'enquête massive qu'il a provoquée, s'est soldée par un nouvel échec, si
profond que le parti ne peut toujours pas l'affronter.
Mais le Parti démocrate doit sentir qu'il est sur le point d'être tenu responsable de tout cela. Les responsables de
Deep State qui ont joué ce jeu d'ombres en son nom, avec tous ses accents séditieux, sont sur le point d'être
défilés devant les grands jurys d'ici une semaine. Le parti lui-même, ou du moins son gang exécutif, le DNC,
peut être inclus dans l'opération de nettoyage. C'est vraiment difficile de voir comment le parti survit à ça. Ses
fidèles historiens diront probablement qu'un enfoiré l'a poignardé dans le coeur. Plus factuellement, le Parti
démocrate a d'abord perdu la tête, puis s'est suicidé.

La dure vérité
Pourquoi les biens durables sont-ils si importants compte tenu de l'état actuel des marchés mondiaux ?
par Chris Martenson Vendredi 9 août 2019
Il est très facile de se laisser entraîner dans les mini-opéras qui passent sur nos écrans numériques.
Trump Tweeted ceci pendant que le marché boursier le faisait. Uh oh oh ! Quelqu'un vit quelque chose
d'horrible, ou a un coup de chance. Hé, regardez : Chatons !
Regarder CNN ressemble souvent au produit inepte d'un comité universitaire qui a cherché à créer un
programme de formation de sensibilisation pour les adultes souffrant d'un TDAH aigu. Après seulement cinq

minutes, vous savez ce que c'est que d'être pris au piège dans un cerveau distrait à mi-chemin dans chaque
schéma de pensée et incapable de maintenir une attention suffisante pour former une suite cohérente.
Cependant, si nous mettons de côté ces distractions tout à fait inutiles, il est tout à fait évident qu'il se passe
quelque chose d'important. Et ce n'est pas positif.
C'est une histoire complexe avec beaucoup de pièces émouvantes et il faut un peu d'effort pour tout résoudre,
mais de plus en plus de gens arrivent à la même conclusion ; quelque chose va se casser.
Pour résoudre les points en une image cohérente, nous devons faire deux pas de géant en arrière et prendre en
compte l'ensemble de la toile.
La version des notes de la falaise est la suivante : Les chiffres ne concordent pas.
De grands changements sont en cours. Plus précisément, les rouages insoutenables de l'économie mondiale
s'arrêtent lentement.

Étape géante no 1 : Croissance
L'ère de la croissance sans restriction est révolue. C'était une bonne course. Mais maintenant, nous devons vivre
dans les limites de certains budgets écologiques et de ressources, ce qui signifie que nous devons aussi vivre
dans les limites de certains budgets financiers et économiques.
Pratiquement personne au pouvoir ne veut faire non plus. Peut-être quelques uns ici et là, la plupart d'entre eux
ont récemment pris leur retraite ou sont proches de la retraite. Les autres veulent tous que le statu quo se
poursuive, en particulier ceux qui viennent d'accrocher un doigt à l'anneau en laiton du succès.
Le gros problème avec le BAU, c'est qu'il s'agit d'un modèle cassé sans avenir. La croissance économique est la
solution à tous les problèmes. C'est maintenant le problème.
Le pire de tout, ce n'est pas seulement la croissance à laquelle nous sommes devenus dépendants, mais une
croissance exponentielle. Pour une revue rapide et puissante de ce concept vital, veuillez regarder cette vidéo.
C'est moins de 5 minutes. Je te préviens, tu ne seras peut-être plus le même après :
Il y a une centaine de graphiques exponentiels dont nous pourrions discuter, et ils sont tous importants en soi,
mais il y en a un qui est bien au-dessus de tous.
Elle est si répandue dans votre vie que vous la tenez probablement pour acquise et que vous n'apprécierez peutêtre pas tout ce qu'elle vous offre. Vous êtes le poisson et c'est l'eau.
Le voilà. Il est là :

L'énergie fossile est responsable du confort et de l'abondance matérielle de chaque créature dans votre vie et elle
a connu une croissance exponentielle tout au long de votre vie.
Voilà le casse-tête. Si vous regardez attentivement ce tableau, vous constaterez que la moitié des combustibles
fossiles brûlés au cours de toute l'histoire l'ont été depuis 1990.
Ce qui signifie que si vous avez 29 ans, vous avez été en vie lorsque la moitié des combustibles fossiles brûlés
au cours de toute l'histoire de l'humanité ont été brûlés. La moitié ! En seulement 29 ans !
Si cela ne vous choque pas, j'ai besoin que vous le relisiez et que vous y réfléchissiez un peu plus, parce que
c'est une vision vraiment profonde. Surtout une fois que je l'ai relié au deuxième pas de géant en dessous.
Voici une autre idée. Et si nous conversions l'énergie fossile que nous consommons en esclaves humains ? C'està-dire, la quantité de travail qu'un être humain en forme pourrait fournir s'il creusait des fossés, écrasait des
pierres ou transportait une charrette, sauf que c'est le combustible fossile qui fournit l'énergie de travail.
Par cette méthode, nous découvrons que chaque année, l'utilisation de combustibles fossiles équivaut à 500
milliards d'esclaves de l'énergie humaine qui travaillent pour maintenir nos maisons au frais, la nourriture sur la
table et pour nous déplacer, nous et nos innombrables biens sur la face de la planète.
Avec seulement 7,8 milliards d'habitants sur la planète, c'est comme s'il y avait 64 esclaves énergétiques
humains par personne. Étant donné que ces esclaves ne sont pas répartis de façon égale, c'est plutôt comme si
les gens des pays riches avaient plusieurs centaines d'esclaves énergétiques chacun. Il rend la vie très facile et
douce.
Si ou quand vos esclaves de l'énergie disparaissent, la vie deviendra beaucoup plus difficile, mais pas d'une
manière qui serait remarquable pour vos arrière-grands-parents.
En ce qui concerne le pétrole, les données sont encore plus surprenantes. Pour avoir été en vie quand la moitié
de toute l'huile jamais utilisée dans toute l'histoire de l'humanité, il suffit d'avoir 22 ans. 22 !
Au cours des 22 dernières années seulement, on a utilisé autant d'énergie pétrolière qu'au cours de l'histoire de
l'humanité. Il a déplacé votre véhicule personnel, d'énormes porte-conteneurs et des avions. Elle a déterré de
vastes gisements de minerai et installé des tours éoliennes, et a répandu du plastique dans tout l'océan. On la
pêche au chalut, puis on coupe, on gratte et on laboure les habitats naturels qui se raréfient.

Il est très difficile de surestimer l'abondance matérielle qu'il a apportée au monde. "Tout ça" serait plus proche
de la vérité. De l'eau pour un poisson.
Demandez-vous, maintenant, combien de temps faudra-t-il avant qu'un autre volume égal à tout ce qui a brûlé
tout au long de l'histoire ne soit consommé ? C'est-à-dire, combien de temps avant le prochain doublement - une
autre moitié égale à la dernière moitié ?
Au rythme actuel, ce ne serait que 21 ans de plus.
Bizarre, hein ? Mais c'est comme ça que ça marche. C'est le miracle de la préparation. Chaque doublement
consomme autant que tous les précédents. C'est impressionnant lorsqu'il fonctionne pour vous dans un
portefeuille, sournois et traître lorsqu'il fonctionne contre vous comme il l'a fait pour les régimes de retraite
déficitaires sur le plan actuariel.
Einstein appelait la composition "la huitième merveille du monde" et disait que "celui qui la comprend, la
gagne ; celui qui ne la comprend pas, la paie".
Je sais que l'extraction de l'énergie est un domaine complexe et je ne vous demande pas de devenir un géologue
du pétrole ou du charbon de classe mondiale, mais simplement d'utiliser votre intuition.
Combien d'autres doublages croyez-vous qu'il nous reste ? Un de plus ? Pouvons-nous trouver et brûler une
autre quantité de charbon, de pétrole et de gaz naturel égale à tout ce qui nous a précédés ? Même si votre
intuition vous dit qu'il y a encore un doublement, voire deux, vous savez qu'il y a une limite stricte quelque part.
Tôt ou tard, il y a une limite à l'extraction et à l'utilisation exponentielle des combustibles fossiles. Un jour, il
devient tout simplement trop difficile d'extraire la lie et les bavettes restantes à un rythme plus rapide. C'est là
que le pic se produit. Alors, tout ce que nous tenons pour acquis change. L'eau s'écoule de notre réservoir. Nous
prendrons soudainement conscience de l'absence de l'eau.
Ce jour n'est pas aussi loin que vous pouvez l'imaginer. Une décennie, peut-être deux.
Avec ce pas de géant en arrière, l'avenir et ce qu'il peut offrir et ce qu'il ne peut pas offrir devient tellement clair.
Une chose que nous ne pouvons plus supposer, c'est un horizon sans fin de croissance exponentielle de
l'extraction d'énergie. Avec ce seul point de vue, tout ce qui concerne les investissements et la croissance
économique change soudainement.
Si vous avez de l'argent investi sur les marchés et que vous vous souciez de l'avenir, la prochaine étape
comptera beaucoup pour vous.

Deuxième étape géante : L'économie et l'énergie
La croissance économique dépend de l'énergie.
C'est ce concept, plus que tout autre, qui sert à éclairer l'avenir.
De tous les graphiques et données économiques que j'ai, et j'en ai beaucoup, le prochain est le plus robuste et le
plus solide de tous. Il montre que la croissance économique (PIB) et la croissance de la consommation d'énergie
au cours des 50 dernières années ont été étroitement liées.

Tu vois comme cette ligne est belle et droite ? Voyez comment les points de données tombent sur ou autour de
la ligne droite rouge de la tendance ?
Cela nous indique qu'il existe un lien très étroit entre l'activité économique mondiale et la consommation
mondiale d'énergie. Les unités peuvent être définies.
Si vous voulez (prévoyez, exigez, comptez sur...) X-unités de croissance économique alors vous allez avoir
besoin de Y-unités de consommation d'énergie supplémentaire.
C'est assez simple et linéaire. Rien de compliqué là-dedans. Une plus grande croissance économique exige une
plus grande consommation d'énergie. C'est vrai depuis 50 ans, et il n'y a encore rien qui indique que cela a
changé ou que cela va changer.
C'est un concept profondément important. C'est important pour chaque investisseur, épargnant et citoyen qui se
soucie de préserver son patrimoine et de laisser derrière lui un monde digne d'héritage (notre mission à Peak
Prosperity).
Voilà pourquoi. L'économie et son moteur, le système financier, sont construits à 100 % autour de l'idée d'une
croissance exponentielle perpétuelle.
Eh bien, comme nous l'avons souligné plus haut, la croissance économique exponentielle est basée sur la
croissance énergétique, et cela ne peut pas durer éternellement (ou même beaucoup plus longtemps).
La question opérationnelle est donc de savoir ce qu'il advient des systèmes économiques et financiers liés entre
eux lorsqu'ils ne peuvent plus croître de manière exponentielle.

Personne ne le sait vraiment, mais peut-être en avons-nous déjà eu un avant-goût en 2008, lorsque le système
financier a failli s'effondrer. L'ensemble du système bancaire s'est presque bloqué et a cessé de fonctionner.
C'était une époque désespérée. Pourquoi ?
Tout simplement parce que le crédit a cessé de croître de façon exponentielle, pour la première fois depuis les
années 1950. Ce petit remue-ménage sur le graphique ci-dessous a presque détruit le système financier mondial.

Vraiment ? Nous avons construit pour nous-mêmes un système de crédit et d'argent qui est soit heureux mais
qui croît de façon exponentielle, soit qui s'effondre ? Ce sont ses deux états ?
Si vous êtes comme moi, vous trouvez cela quelque peu troublant.

Relier les points
Je laisse de côté tous les signaux profondément inquiétants du monde naturel - les insectes manquants, la fonte
des glaces et une centaine d'autres signes que l'âge de la croissance est bel et bien révolu - ce qui est un tout
autre " point " à relier ici.
Pour nos besoins d'aujourd'hui, il suffit de relier ces deux points :
- Le système financier a besoin d'une croissance exponentielle
- Les combustibles fossiles sont limités
Ok, un autre point à intégrer ici. La monnaie ("l'argent") et la dette ne sont pas des richesses, ce sont des
créances sur la richesse réelle.
C'est assez commun de confondre l'argent et la dette avec la richesse. Si vous possédez un milliard de dollars de
billets du Trésor américain et d'obligations d'entreprises, vous êtes considérés comme très riches.

Mais qu'est-ce que vous possédez vraiment ? Eh bien, vous détenez un milliard de dollars (plus les intérêts) de
créances sur les flux de trésorerie futurs des émetteurs des obligations. Mais les obligations elles-mêmes ne sont
pas de vraies richesses en ce sens que vous pouvez les manger, y vivre ou en faire quoi que ce soit d'autre que
de les admirer dans votre portefeuille. Nous possédons des droits sur la richesse afin de pouvoir un jour
consommer ou posséder la richesse réelle.
Pour faire quoi que ce soit d'utile avec les obligations, vous devez d'abord les convertir en dollars (eux-mêmes
passifs de la Réserve fédérale).
Ce n'est qu'une fois que vous l'avez fait que vous pouvez échanger ces dollars contre les biens et services que
vous consommez réellement, comme les maisons, les puits de pétrole, les terres, l'or et la nourriture.
Et c'est là le problème. Tout ce que nous appelons communément "richesse" (monnaie, actions et obligations) ne
sont que des créances sur les biens finaux contenant une valeur réelle que nous souhaitons posséder ou
consommer.
Ce qui signifie qu'il doit y avoir un équilibre entre les revendications et les choses. Trop peu de sinistres et c'est
la déflation. Trop, c'est de l'inflation.
Eh bien, dans cette histoire, la Fed, et al. ont favorisé l'accumulation exponentielle de sinistres à environ deux
fois le taux de croissance du PIB réel et sans aucune indication de préoccupation quant au fait que la terre est,
en fait, limitée.
Jetez un autre coup d'œil à ce tableau. La ligne bleue représente le PIB et représente les choses réelles (les
"choses" dans cette histoire) tandis que la ligne rouge représente les revendications.

N'est-il pas tout à fait, totalement, absolument évident que les demandes augmentent plus vite que la substance ?
Les données montrent que les dettes s'accumulent deux fois plus vite que le PIB et ce, depuis 1971.

Est-ce durable ? Non, non. Comment cela pourrait-il fonctionner ? Seulement si la croissance du PIB revient en
force et qu'elle est deux fois plus rapide que la croissance de la dette pendant de nombreuses décennies à
l'avenir. Quelle en est la probabilité ? Eh bien, laissez-moi vous raconter une histoire sur la façon dont l'énergie
et l'économie sont liées...
L'augmentation constante des dettes est un pari implicite sur l'idée que l'avenir sera plus grand que le présent.
Exponentiellement plus grand étant donné l'intérêt en jeu. La vraie richesse pour justifier ces affirmations
apparaîtra. Par magie. Ça l'a toujours été. Malheureusement, Peak-All-Sorts-Of-Things milite contre ce point de
vue.
Ce que je veux dire ici, c'est que la vision conventionnelle du monde et de l'avenir que l'on a en commun ne
tient pas la route. Dangereusement et très mal.

Le rôle vital des biens durables
Ok, vous demandez ce qu'il faut faire ici ? Que devriez-vous faire ?
La solution est de comprendre que la nature humaine n'a pas changé du tout au cours des 5 000 dernières
années. Ce qui veut dire que face à un développement aussi important que celui que j'ai exposé plus haut, la
tendance humaine normale sera de l'ignorer le plus longtemps possible et de faire des choses vraiment stupides
pour essayer d'empêcher la réalité de s'immiscer dans le fantasme.
Qu'ont fait les humains des centaines de fois au cours de l'histoire lorsque leurs rêves étaient économiquement
irréalisables ? Ils ont imprimé, ou dégradé, leur argent.
Vous ne pouvez pas vous permettre une guerre ? Coupez les pièces ! Empire trop grand ? S'endetter ! (Et puis
imprimez votre chemin pour sortir de votre cornichon.)
L'économie mondiale n'est plus en croissance, les dettes sont trop importantes et les réclamations trop
nombreuses ? Assouplissement quantitatif (EQ) !
Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil ici. Toujours la même chose, toujours la même chose.
Dans tous les cas où la "solution" était l'impression ou son équivalent, des fortunes ont été faites et perdues,
mais surtout perdues. Les revendications sur la richesse ont été confondues avec la richesse réelle. Lorsque les
réclamations se sont évaporées dans diverses paniques, les détenteurs ont été ruinés financièrement.
Cela va se reproduire pour les mêmes raisons qu'avant, mais cette fois-ci, c'est un phénomène mondial. Il n'y a
pas de frontières à franchir et à cacher pendant que les choses se tassent.
Vu d'une distance confortable, ce qui se passe réellement pendant ces périodes est un transfert de richesse. De
ceux qui ne le voient pas venir à ceux qui le voient venir. D'une manière générale, de ceux qui s'accrochent aux
revendications sur la richesse à ceux qui détiennent la richesse réelle.
C'est là que les biens durables entrent en jeu.
La vraie richesse, encore une fois, ce sont les choses réelles qui sont soit la source de la vraie richesse (terres
agricoles, puits de pétrole, mines, terres à bois, etc.), soit les choses tangibles qui proviennent de ces actifs. Or,
argent, lithium, cuivre, cuivre, bois d'œuvre, biens immobiliers à flux de trésorerie, etc.

La chose de loin la plus simple et la plus facile que vous puissiez faire, comme point de départ, est d'avoir une
partie de votre patrimoine en toute sécurité dans l'or et l'argent.
Soit dit en passant, le gros, l'argent intelligent a déjà commencé ce processus qui signifie que vous feriez mieux
d'aller de l'avant si vous voulez vous joindre à ce défilé. Il se peut bien qu'un jour vienne où les grosses sommes
d'argent affluent dans cette direction et alors - bonne chance pour en trouver à acheter !
Voici quelques données pour vous. Pour une variété de raisons trop nombreuses pour en parler ici, les banques
centrales du monde entier sont trop loin dans le terrier du lapin de l'EQ pour faire autre chose que d'imprimer et
d'en imprimer d'autres ! Cela s'est traduit par plus de 15 billions de dollars de dette à rendement négatif dans le
monde entier. Ce chiffre est en train d'exploser et il ne fait aucun doute qu'il augmentera encore à l'avenir.
Si vous deviez choisir entre certaines pertes de rendements négatifs (ce qui signifie payer une entité pour lui
prêter de l'argent) et détenir de l'or, qui offre au moins un rendement nul, lequel est le plus intéressant ?
La réponse crie "propre or" à de nombreux investisseurs, ce qui explique pourquoi ce graphique du montant
total de la dette à rendement négatif et du prix de l'or s'aligne si bien :

Aimez-vous votre famille ?
J'ai trois enfants adultes que j'aime beaucoup. Et bien que je n'aie pas encore de petits-enfants - et je les aime
déjà aussi.
Et parce que c'est le cas, je possède beaucoup d'or et d'argent.
J'ai pris le temps d'étudier l'histoire, de me débarrasser du récit commun qui a tant de choses si désespérément
mauvaises. Je rejette activement la propagande antior habituelle qui infecte la presse financière américaine.
C'est une position bizarre qui n'est reflétée ou répétée nulle part ailleurs dans le monde et je n'ai pas de bonne
explication à cela.
J'ai pris pour rôle de leur donner un départ aussi solide que possible, comme dans beaucoup d'autres familles. Et
c'est un rôle que je prends au sérieux.

Une position centrale dans l'or et l'argent - l'or et l'argent physiques, et non les ETF ou les mineurs - est un
élément essentiel de cette stratégie. C'est le fonds d'assurance durable qu'un incendie financier ne peut détruire.
Si vous aimez votre famille et que vous prenez au sérieux votre rôle de pourvoyeur et de protecteur, l'or et
l'argent sont des "must have" essentiels dans vos avoirs.
Ensuite, les couches suivantes concernent l'immobilier productif (pour lequel nous avons une excellente série de
webinaires), les terres agricoles productives, une ferme résiliente, la propriété de mines et de zones énergétiques
de haute qualité, et d'autres biens durables. Ce qui est logique pour vous, c'est une équation complexe qui tient
compte de votre âge, de votre situation financière, de votre emplacement géographique, de votre situation
familiale, etc.
Nous vous conseillons fortement de faire en sorte que tout argent que vous avez sur les marchés financiers, ou "
marchés " comme nous aimons les appeler en raison de leur nature excessivement déformée, soit géré par des
gens qui comprennent ces nombreux risques et qui gèrent activement pour l'avenir que vous pensez être à venir.
Nos conseillers financiers agréés de New Harbor se feront un plaisir de vous offrir une consultation gratuite et
sans obligation, comme ils l'ont fait pour plusieurs centaines de nos lecteurs.
Ils vous aideront à élaborer un plan et à déterminer dans quels actifs il est le plus judicieux d'explorer et
d'investir.
Enfin, assurez-vous de discuter de ces idées puissantes et importantes avec ceux que vous aimez et que vous
aimez. Le monde est en train de changer, et les gens seront soit préparés à ces changements, soit pris au
dépourvu.
Ce n'est pas du catastrophisme. C'est juste la réalité.
Cependant, comme cela a été historiquement vrai, la réalité n'est pas très populaire auprès des masses. C'est
pourquoi tant d'opportunités existent.
Pour le voir, il suffit de faire deux pas de géant en arrière pour comprendre le tableau d'ensemble.

Réchauffement climatique: La mer Méditerranée continue à
battre des records de température
DEREGLEMENT CLIMATIQUE

En plus de la chaleur, la montée des eaux inquiète
J.-L. D. Publié le 10/08/19 , 20 minutes.fr

La mer Méditerranée chauffe — Pixabay

Il n’y a pas que dans nos villes qu'il fait chaud. La température de la Méditerranée continue de grimper et de
battre tous les records sur la Costa Brava. Un constat alarmant que relaie l'Indépendant. Le record de
température du 6 août 2018 dans le port de la station balnéaire de l’Estartit, entre Rosas et Bégur, n’aura
d’ailleurs qu’un peu plus d’un an. Le 8 août 2019, la température a affiché un nouveau record à 26,6 °C.
A cette flambée des températures s’ajoute l’augmentation du niveau de la mer. Et là aussi, c’est record : en
juillet 2019, la hausse s’élève à 13,7 centimètres, le niveau le plus élevé observé en l’espace de 30 ans. Au point
d’inquiéter les scientifiques sur ce fameux cap des « un mètre », qui provoquerait des bouleversements
catastrophiques sur le littoral.
Selon les médias catalans, ce cap pourrait être franchi d’ici la fin du siècle, rayant les plages actuelles de la
carte. Tant pis pour vos vacances à Argelès-sur-Mer.

Une panne d'électricité majeure affecte les habitations et les
transports en Grande Bretagne
Publié par Jean-Marc Jancovici 9 août 2019
"Près d'un million de personnes ont été touchées par une importante coupure de courant dans de vastes régions
d'Angleterre et du pays de Galles, touchant les habitations et les réseaux de transport.
National Grid a déclaré que le problème avait été causé par des problèmes avec deux groupes électrogènes, mais
que le problème était maintenant résolu.
Des pannes d'électricité ont été signalées dans les Midlands, le sud-est, le sud-ouest et le nord-est de
l'Angleterre et au pays de Galles.
Les trains ont été retardés et annulés, et les feux de circulation dans certaines parties de Londres ont cessé de
fonctionner.
Le ministère des Transports a déclaré: "La coupure de courant d’aujourd’hui a eu des répercussions sur les
déplacements.
"Nous travaillons d'arrache-pied avec Network Rail et d'autres pour veiller à ce que les systèmes soient
opérationnels le plus rapidement possible, afin que chacun puisse effectuer son trajet en toute sécurité."
Au plus fort de l'heure de pointe du vendredi, tous les trains en provenance de King's Cross ont été suspendus.
La passagère Zoe Hebblethwaite a déclaré que la situation à l’extérieur de la gare était "catastrophique" et que
les passagers "ne pouvaient trouver un assistant à qui parler".
Harriet Jackson, 26 ans, a déclaré qu'il y avait une scène "apocalyptique" sur Northcote Road, à Battersea,
lorsque les feux de circulation ont été coupés et que les voitures ne se sont pas arrêtées.
"Étant donné que c'est un vendredi après-midi, c'est la dernière chose que vous voulez rencontrer", a-t-elle
déclaré.
Les passagers à l'aéroport de Newcastle ont déclaré que l'électricité avait été coupée pendant environ 15
minutes, mais les aéroports de Heathrow, Gatwick et Luton ont déclaré qu'ils n'avaient pas été touchés.
Scott McKenzie, 31 ans, de Cardiff, a déclaré que "diverses alarmes se déclenchaient" à l'aéroport de
Newcastle.
Analyse (Par Ben Ando, correspondant de BBC News)
L'impact énorme de cette panne de courant risque de poser des questions sur la solidité et la robustesse du
système.
La BBC a appris que deux centrales d’alimentation en électricité - l’une, une centrale électrique traditionnelle
alimentée au gaz et à la vapeur située dans le Cambridgeshire, l’autre, un immense parc éolien en mer du Nord ont fait faillite à environ 16h00 heure locale.
National Grid l'a décrit comme "un événement inattendu et inhabituel".

Un problème supplémentaire pourrait avoir été les problèmes de capacité de la plus grande centrale britannique
du Yorkshire.
La chute soudaine de l’énergie disponible a entraîné l’application de mesures de protection qui ont
immédiatement coupé l’alimentation en électricité d’une partie du réseau national.
À 18 h 30, les problèmes ont été résolus et le système a été décrit comme fonctionnant normalement par le
réseau national.
Mais l'effet d'entraînement se fera probablement sentir pendant plusieurs heures."
(publié par Joëlle Leconte)

L’écologiste effondré et l’élu potentiel
Michel Sourrouille 12 août 2019 / Par biosphere
L’écologiste effondré : J’ai encore du chemin à faire pour diviser par 5 ma production de CO2. Mais le
problème ce n’est pas moi, c’est notre incapacité collective à agir à la hauteur des enjeux. Notre société va
disparaître dans les pleurs et le sang. L’effondrement a commencé, il faudrait nous préparer aux chocs à venir,
renforcer notre résilience individuelle et collective pour tenter limiter la casse… Mais nous continuons à mentir,
à promettre que « demain nous allons raser gratis », que quelques aménagements à la marge nous permettront
de ne pas remettre en cause notre mode de vie. J’ai deux petites filles de 15 mois et de 5 ans qui vont survivre
ou mourir au cœur des horreurs qui se préparent…
Le politicien écolo : Je partage ton angoisse à propos de l’avenir. Et alors ? Tu proposes quoi au juste ? Je
serais très intéressé de savoir comment tu fais avaler ce discours catastrophiste aux électeurs. Tu t’imagines que
ce discours est vendeur pour les élections municipales ? Tu penses faire combien d’adhérents et récolter
combien de voix avec un programme proposant de réduire de 10 fois notre empreinte carbone, comme le
suggère Yves Cochet ? Le problème, c’est la démocratie… Si l’on veut être en position de prendre de vraies
décisions, significatives, il faut être élus et avant d’être élu, il faut être en capacité d’être élu… Je constate que
« les pauvres » dans les quartiers populaires de ma ville de banlieue parisienne se foutent pas mal du danger de
« collapse ». Ils pensent surtout à gagner plus pour dépenser plus. Et je ne peux leur en vouloir puisque toute la
société tourne autour de cette seule fonction de « consommateur »… Bref, notre programme tient aussi compte
de ce que les électeurs peuvent entendre… Une règle de base dans une démocratie, pour qui veut prendre le
pouvoir grâce aux élections pour être en position de prendre de bonnes décisions par la suite.
Biosphere : Cet échange réalisé entre deux militants d’un même parti écologiste résume la contradiction entre
le fait qu’il y a vraiment urgence écologique d’une part, mais que pour arriver en situation de décider, il faut
être élu et donc faire plaisir. « Le problème, c’est la démocratie ! ». C’est exact, des populations qui peuvent
élire Poutine, Trump, Bolsonaro ou Macron ne sont pas du tout préparées à la rupture. La démission de Nicolas
Hulot de son poste de ministre de l’écologie de Macron a démontré que même avec un président qui se dit
« progressiste », il n’y a pas d’avancée réelle possible en matière écologiste dans un monde « business as
usual ». Or nous sommes déjà entrés en temps de guerre, une guerre que nous menons internationalement contre
la planète pour s’accaparer ses richesses et éliminer tout ce qui n’est pas appropriation humaine. Il faudrait donc
annoncer politiquement « Du sang, du labeur, des larmes et de la sueur »… comme en temps de guerre*. Un
écologiste qui ne dirait pas cela aujourd’hui, à quelque poste électoral qu’il brigue, ne serait pas un véritable
écologiste. Nous devons par exemple dire aux « pauvres » qui roulent en automobile et s’accaparent parfois les
ronds-points que le prix du litre d’essence devrait être au moins dix fois plus cher que son montant actuel pour
atténuer la brutalité du prochain choc pétrolier et diminuer le réchauffement climatique. Qu’on ne soit pas élu
quand on tient un discours de vérité n’est pas grave puisque ce discours était le seul qui devait être tenu. Flatter
le peuple n’est pas un exercice démocratique, mais une manœuvre démagogique et populiste indigne d’un parti
écologiste. Au fur et à mesure que l’effondrement de la société militaro-industrielle deviendra une évidence aux

yeux des électeurs, il y aura deux pistes offertes. Soit mettre des écologistes réalistes au pouvoir et accepter la
sobriété partagée, soit acclamer un nouveau Führer et accumuler les guerres. Le peuple n’a pas toujours
raison… Comme l’écrivait Henry David Thoreau dans La désobéissance civile (1849), « Tout homme qui a
raison contre les autres constitue déjà une majorité d’une voix ».
* « « I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat » (Je n’ai à offrir que Du sang, du labeur, des
larmes et de la sueur) est une expression célèbre prononcée par Winston Churchill le 13 mai 1940, dans son
premier discours devant la Chambre des communes, après sa nomination au poste de Premier ministre du
Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale.

Naissance de l’eugénisme… dans la lignée de Darwin
Michel Sourrouille 11 août 2019 Par biosphere

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l’eugénisme, c’est-à-dire le souci d’améliorer l’espèce
humaine, se répandit dans tout le monde occidental. Il inspira de nombreuses lois instaurant
notamment la stérilisation des indésirables. En Allemagne prénazie, l’un des principaux tenants de
l’eugénisme fut Ernst Haeckel, celui-là même qui forgea en 1866 le néologisme « écologie ». Voici
quelques extraits tirés du livre de Ivo Rens, Entretiens sur l’écologie (de la science au politique) :
Darwin : « Chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d’esprit sont promptement
éliminés, et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à
nous, hommes civilisés, nous faisons, au contraire, tous nos efforts pour arrêter la marche de
l’élimination ; nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les informes et les malades ; nous
faisons des lois pour venir en aide aux indigents ; nos médecins déplient toute leur science pour
prolonger autant que possible la vie de chacun » (La descendance de l’homme – 1871, p 179)
Darwin : « Tous ceux qui ne peuvent éviter une abjecte pauvreté pour leurs enfants devraient éviter
de se marier, car la pauvreté est non seulement un grand mal, mais elle tend à s’accroître en
entraînant à l’insouciance dans le mariage. D’autre part, comme l’a remarqué M.Galton, si les gens
prudents évitent le mariage, pendant que les insouciants se marient, les individus inférieurs de la
société tendant à supplanter les individus supérieurs » (La descendance de l’homme – 1871, p 750)
Clémence Royer : « Je veux parler de cette charité imprudente pour les êtres mal constitués où
notre ère chrétienne a toujours cherché l’idéal de la vertu sociale et que la démocratie voudrait
transformer en une source de solidarité obligatoire, bien que sa conséquence la plus directe soit
d’aggraver dans la race humaine les maux auxquels elle prétend porter remède. On arrivait ainsi à
sacrifier ce qui est fort à ce qui est faible, les bons aux mauvais, les êtres bien doués d’esprit et de
corps aux être vicieux et malingres… » (Préface de à la première édition française de L’Origine des
espèces de Darwin – 1862 )
Une actualisation avec un extrait de Serge Latouche commentant William Stanton : Le scénario
[que Stanton propose], présenté comme une programmation volontaire équitable et paisible, vise à
une réduction progressive de la population sur cent cinquante ans à un taux égal à celui de la
déplétion du pétrole afin d’éviter le cauchemar d’une réduction brutale à travers guerres (y compris
nucléaires), massacres, famines, etc. Les ingrédients en sont les suivants : « L’immigration est
interdite. Les arrivants non autorisés sont traités comme des criminels. L’avortement ou
l’infanticide sont obligatoires si le fœtus ou le bébé s’avèrent très handicapés (la sélection

darwinienne élimine les inaptes). Quand, par l’âge avancé, par un accident ou une maladie, un
individu devient plus un poids qu’un bénéfice pour la société, sa vie est humainement arrêtée.
L’emprisonnement est rare, remplacé par des punitions corporelles pour les petits délits et par le
châtiment capital sans douleur pour les cas les plus graves. » L’auteur est conscient des
oppositions qui peuvent surgir de la mise en place de son schéma : « Le plus grand obstacle dans le
scénario ayant le plus de chance de succès est probablement (à mon avis) la dévotion inintelligente
du monde occidental pour le politiquement correct, les droits humains et le caractère sacré de la
vie humaine. » La réponse est aussi impitoyable que le diagnostic : « Aux sentimentalistes qui ne
peuvent pas comprendre le besoin de réduire la population de la Grande-Bretagne de 60 millions à
environ 2 millions sur cent cinquante ans, et qui sont outrés par la proposition de remplacement
des droits humains par une froide logique, je pourrais répondre : ’Vous avez eu votre temps’. »
(William Stanton , The Rapid Growth of Human Population 1750-2000 : Histories, Consequences,
Issues, Nation by Nation, Multi-Science Publishing, 2003) ; (Serge Latouche Le pari de la
décroissance, Arthème Fayard/Pluriel, 2006, pp. 142-143)
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“En cas de grave crise, les banques centrales n’ont plus de
marge de manoeuvre”

Marc Touati Publié le 22/07/2019

La crise a déjà débuté, juge notre chroniqueur Marc Touati, président
du cabinet ACDEFI. Et elle risque d’être plus dévastatrice que celle
de 2008, selon lui. D’autant que les banques centrales - et la BCE en
particulier - ont déjà tiré leurs cartouches...
La crise économique et financière, qui a débuté en 2018, commence à devenir de plus en plus dangereuse. Les
symptômes sont malheureusement nombreux : ralentissement de l'économie chinoise, récession de l’industrie
mondiale, effondrement de l’activité dans de nombreux pays et forte décélération de la croissance planétaire…
Le pire est que face à ces évolutions défavorables, les armes de politique économique pour tenter de relancer la
machine sont limitées, pour ne pas dire inexistantes.
En fait, seuls les pays disposant de réserves de change conséquentes (notamment les pays asiatiques) et/ou d'une
marge de manœuvre budgétaire appréciable (principalement l'Allemagne et la Chine) ont de quoi affronter cette
nouvelle crise. Les Etats-Unis devraient tirer difficilement leur épingle du jeu, grâce à l'hégémonie du dollar et à
un taux de chômage encore faible. Quant à la zone euro (hors Allemagne), sa cartouchière est vide : le taux refi
(ou taux de refinancement, correspondant au taux que les banques doivent payer lorsqu’elles empruntent de
l’argent à la BCE : c’est le principal taux directeur de l’institution, NDLR) est déjà à 0%, la dette publique est
trop élevée, la “planche à billets” a déjà fonctionné mais n'a eu et n’aura que très peu d'effets positifs sur la
croissance… Dans ces conditions, la crise de 2019-2020 pourrait s'avérer encore plus difficile et dommageable
que celle de 2008.
Face à cette sombre perspective, il pourrait évidemment être tentant de baisser les bras. Mais attention : si nous
nous décourageons, nous sommes alors sûrs de perdre, car le pessimisme est, par définition, auto-réalisateur et
par là même destructeur. Dès lors, il faut songer à se barricader, s'acheter un lopin de terre pour cultiver ses
légumes et élever ses chèvres, tout en se munissant d'un fusil pour défendre le tout…
En revanche, nous pouvons aussi opter pour une deuxième solution : celle de la sortie de crise par le haut. Pour
ce faire, il suffit de se retrousser les manches et de retrouver une certaine dose d'espoir, voire d'optimisme. Ne
l'oublions jamais : les crises font partie de la vie économique. Autrement dit, si, un jour un homme politique ou
un économiste annonce qu'il a la recette pour supprimer les crises, vous saurez que c'est un menteur.
En économie, c'est un peu comme avec le corps humain ou le climat, il y a des crises et des tempêtes, l'essentiel
est d'en sortir par le haut. A l’inverse, refuser la réalité et laisser croire que les arbres peuvent dépasser le ciel
est par définition voué à l’échec. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'en mandarin, le mot “crise” se décompose
en deux mots “danger” (Wei) et “opportunité” (Ji) !
Mais si nous continuons à nous voiler la face, si des pays comme la France refusent de réformer en profondeur
leur économie, si les partenaires sociaux et plus globalement les citoyens refusent de s'entendre, alors, comme
en 2008, la zone euro sera la grande perdante de la prochaine crise.
D'ailleurs, grâce à une réactivité structurelle et à une culture de la prise de risque et de l'investissement sur
l'avenir, les Chinois, les Américains, les Anglais, les Canadiens ou encore les Indiens sauront relever les défis
de cette crise et surprendre par la rapidité et la vigueur de leur reprise. Pour éviter la dépression tant
économique que psychologique, nous avons donc l'obligation de nous prendre en main sans trop compter sur les
pouvoirs publics qui, de toutes façons, finiront par nous faire payer la facture en augmentant encore les
impôts…
Marc Touati

Egon Von Greyerz: “Les banques centrales sont en mode panique ! Le
système financier risque de disparaître dans un trou noir !!”
Source: or.fr BusinessBourse.com Le 11 Août 2019
Les messages de la BCE et de la Fed sont on ne peut plus clairs. Elles voient des problèmes majeurs dans le
système financier et l’économie mondiale, et feront tout leur possible pour sauver le système. Mais elles
échoueront.
L’automne 2019 sera marqué par un changement radical du sentiment, les marchés passant d’une tendance
haussière séculaire à une tendance baissière séculaire. Nous allons probablement assister au krach de nombreux
marchés boursiers mondiaux. Pratiquement personne n’est préparé à cela, donc il y aura à la fois de la panique
et du désespoir.
Le marché boursier américain est historiquement surévalué
Le marché boursier américain est aujourd’hui plus surévalué qu’en 1987, 1999 et 2006.

Le porteur de mauvaises nouvelles est au mieux ignoré ou au pire exécuté. J’espère éviter ces deux sorts tout en
continuant à alerter les gens sur les dangers qui se profilent. Comme je l’ai dit aux lecteurs la semaine
dernière, à un moment donnée, il n’y aura plus de demande pour les actions, les obligations et les produits
dérivés. Cela signifie que ces marchés corrigeront violemment sans qu’aucun acheteur ne veuille acheter ces
actifs en chute, peu importe le prix.
La plupart des gens ignorent cela. La majorité des investisseurs ont une confiance totale dans la capacité des
banques centrales à sauver le monde une fois de plus en imprimant des quantités infinies de monnaie et en
abaissant les taux d’intérêt.

Les banques centrales en mode panique
La Fed et la BCE sont maintenant en mode panique, bien qu’elles ne le montrent pas encore ouvertement. La
Fed vient de baisser les taux d’intérêt de 0,25% cette semaine et la BCE a annoncé au monde entier qu’elle
utiliserait tous les outils.
La semaine dernière, Draghi a déclaré :
“Le Conseil des gouverneurs a souligné le besoin d’une orientation très accommodante de la politique
monétaire pendant une période prolongée dans la mesure où les taux d’inflation, à la fois enregistrés et
projetés, ont été constamment inférieurs aux niveaux correspondant à son objectif. Dès lors, si les
perspectives d’inflation à moyen terme restent inférieures à son objectif, le Conseil est déterminé à agir,
conformément à son engagement en faveur de la symétrie dans l’objectif d’inflation. Il se tient donc prêt
à adapter l’ensemble de ses instruments de façon adéquate pour assurer le rapprochement durable de
l’inflation par rapport à son objectif”.
En conséquence, le Bund allemand à 10 ans vient de devenir négatif, tout comme les obligations françaises.
C’est une politique absolument folle que de faire baisser les taux pour tenter de créer de l’inflation. Les
banquiers centraux savent que l’inflation est mauvaise pour l’économie. Un taux d’inflation de 2% signifie que
les prix doublent tous les 36 ans. Dans les années 1970, j’ai connu une inflation de 15% ou plus au RoyaumeUni pendant de nombreuses années. Une inflation de 15% signifie que les prix doublent tous les 5 ans.
L’inflation n’est pas souhaitable pour les consommateurs, ni pour les épargnants ou les retraités.
La BCE parle en “CHARABIA” pour masquer les vrais problèmes
À mon avis, le charabia de la BCE dans la citation ci-dessus cache un problème plus grave qu’une faible
inflation. La “symétrie dans l’objectif d’inflation” est une expression typique de banquier central sans aucun
sens, formulée de façon à ce que personne ne puisse la comprendre. Le problème réside dans le système
financier. Le système bancaire allemand est en faillite, avec la Deutsche Bank (DB) qui va de mal en pis.
Ses créances irrécouvrables sont suffisantes pour faire couler la banque et son portefeuille de produits
dérivés entraînera la faillite non seulement de la Bundesbank, mais aussi de l’Allemagne et de la BCE.
Les produits dérivés de la DB s’élèvent à 45 000 milliards €. C’est 13 fois le PIB allemand. Cela signifie
que lorsque les produits dérivés ne feront l’objet d’aucune offre, ce qui est fort probable, les 45 000
milliards € disparaîtront dans un trou noir sans valeur.
LIEN : Avec une crise de même ampleur que 2008, une majorité de groupes bancaires européens fait
faillite !
Ce ne sont pas seulement DB et les banques allemandes qui sont en faillite, mais aussi les banques italiennes,
françaises, espagnoles, grecques et bien d’autres. Et la BCE est totalement ruinée. Son bilan s’élève à 4 700
milliards €, dont 40% sont des prêts aux États membres de l’UE. Le capital et les réserves de la BCE s’élèvent
à 105 milliards €. La valeur nette de la BCE représente donc 2% du bilan total. Cela signifie que des pertes
sur prêts de 2% sont suffisantes pour mettre la BCE en faillite ! Les pertes étant susceptibles d’être de 50-100%,
la disparition de la BCE est fortement envisageable. Avant cela, elle se lancera dans une impression illimitée
de monnaie.
Draghi a déjà dit que la BCE fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le système financier à flot. Sa
déclaration de la semaine dernière n’était qu’une confirmation.
La dette mondiale est maintenant hors de contrôle

Les récents messages de la Fed et de la BCE ne pourraient être plus clairs. Elles paniquent silencieusement,
pour le moment. Mais bientôt, cela deviendra flagrant. Car nous sommes aujourd’hui au préambule de la plus
grande impression de billets de l’histoire. Rien qu’au cours de ce siècle, la dette mondiale a été multipliée par
trois, en passant de 80 000 milliards $ à 250 000 milliards $. Pour tenter de sauver le système financier, les
banques centrales ont étendu le crédit de 170 000 milliards $ au cours des 19 dernières années. Elles l’ont fait
en imprimant de la monnaie et en réduisant les taux d’intérêt à zéro ou négatifs.
Nous sommes donc maintenant à l’ère de l’argent gratuit ou extrêmement bon marché. Avec les actions à venir
de la BCE et de la Fed, l’argent sera encore moins cher. Les banques centrales savent pertinemment qu’on ne
peut pas résoudre un problème d’endettement en s’endettant davantage. Mais l’argent bon marché en abondance
est la seule méthode qu’elles connaissent. Cela semble avoir fonctionné jusqu’à présent.
Mais aujourd’hui le monde se noie dans cet argent gratuit et bientôt sans valeur.
“Après nous le déluge”
“Après nous le Déluge”, disait Madame de Pompadour, la maîtresse du roi de France Louis XV. Les Français
venaient de perdre une guerre en 1757 contre la Prusse et le roi et sa maîtresse savaient que les conséquences
seraient désastreuses pour la France et pour les finances du pays.

L’image de gauche ci-dessus, avec Obama et Bernanke, a été faite pour un article que j’ai écrit en
2011. Bernanke a imprimé et emprunté plus d’argent pendant son mandat que jamais dans l’histoire des
États-Unis. Mais “on n’a encore rien vu”. Le problème est désormais mondial et les directeurs des deux plus
grandes banques centrales, Powell et Lagarde, vont devenir les plus grands imprimeurs de monnaie de l’histoire.
Ce n’est pas seulement une grande partie de l’encours de la dette mondiale qui devra être couverte, car la
plupart d’entre elles ne seront pas remboursées. Si nous ajoutons les passifs éventuels et non capitalisés, la
sécurité sociale et les dérivés sans valeur de 1,5 quadrillion $, l’impression monétaire totale se situera
dans les quadrillions(Millions de milliards).

L’hyperinflation entraînera l’implosion du système financier
Tout l’argent imprimé sera totalement faux et n’aura aucune valeur. Mais avant que tout le système financier
n’implose, le monde connaîtra une période hyperinflationniste qui n’aura rien à envier à la République de
Weimar. La grande différence cette fois, c’est qu’il n’y aura pas de plein emploi comme à Weimar et personne
pour nous sauver. Tout les efforts des banques centrales mondiales seront totalement inutiles. La prochaine
période d’hyperinflation sera probablement brève, de l’ordre de 2-3 ans, et conduira à une implosion
déflationniste du système financier.
Perte de confiance – Déclin des marchés
Quand une avalanche se déclenche, on ne sait jamais quel flocon de neige en est la cause. Il y a tellement de
déclencheurs potentiels, comme les défauts de paiement de dettes à travers le monde. Normalement, le
problème évident, comme la Deutsche Bank, n’en sera pas la cause puisque la Bundesbank allemande et la BCE
vont se battre bec et ongles pour maintenir la DB à flot. En fin de compte, elles échoueront.
L’avalanche sera probablement déclenchée lorsque la confiance s’évanouira. Comme la plupart des marchés
d’actifs sont aujourd’hui des méga bulles, il suffit d’un rien pour les faire éclater. Si nous regardons les plus
grandes places boursières du monde, nous constatons qu’elles ont toutes déjà atteint un sommet (en dollars US)
et que le marché américain est le dernier survivant.

Les marchés américains prêts à s’effondrer
Comme le montre le graphique ci-dessous, l’indicateur de momentum présente une divergence avec le prix. Les
quatre derniers plus hauts sommets de l’indice S&P depuis janvier 2018 ont été accompagnés d’un sommet plus
bas à chaque fois. Ceci est extrêmement baissier et s’est produit aux sommets de 1999 et 2006 avec des
chutes importantes par la suite.

Le Dow descendra-t-il à 1000 ou seulement à 10 000 ?
Jusqu’où ira ce marché baissier ? En 1929-1932, le Dow Jones a chuté de 90% alors que la situation
économique mondiale était loin d’être aussi mauvaise qu’aujourd’hui. Dans un premier temps, le marché est
susceptible de trouver un support dans la zone des 8 000 à 10 000, mais il atteindra probablement un jour la
fourchette entre 600 et 1 000. Cette dernière a été une zone de consolidation pendant 17 ans, de 1965 à 1982.

Une baisse du Dow Jones à partir de son niveau actuel de 27,000 vers le deuxième support représenterait
une chute de 97%. Cela semble inimaginable aujourd’hui, mais ce n’est pas très différent de la chute de
90% entre 1929 et 1932.

Je vais donc être clair. D’après mon analyse du marché boursier américain, nous assisterons à un
renversement majeur de la tendance à long terme dès août 2019 et au plus tard au cours des trois
prochains mois. L’inversion pourrait commencer progressivement, mais elle se transformera très vite en krach.
Pourrais-je me tromper ? Oui, bien sûr. Je me suis déjà trompé dans le passé, car j’avais sous-estimé la capacité
des banques centrales à retarder l’échéance avec l’expansion irresponsable du crédit. Mais tout ce qu’elles ont
obtenu, c’est une bulle plus grosse qui, lorsqu’elle éclatera, créera une implosion beaucoup plus grave des
marchés, du système financier ainsi que de l’économie mondiale.
Je ne suis normalement pas un joueur, même si j’ai récemment accepté un pari de quelqu’un qui était
convaincu que l’or ne casserait pas la ligne Maginot à 1,350 $. Malheureusement, celui qui m’a défié s’est
finalement retiré.
Néanmoins, je dirais qu’il y a 95% de chances que les marchés boursiers s’effondrent cet automne et que
l’or et l’argent atteignent des niveaux nettement plus élevés.
Il ne s’agit pas de gagner mais de se protéger
Mais je tiens à préciser que je n’ai aucun intérêt à gagner de l’argent en pariant sur les instruments financiers.
Au lieu de cela, en faisant ces déclarations très fermes sur l’orientation des marchés d’investissement, mon but
est de secouer les investisseurs et de leur faire prendre conscience des risques énormes auxquels le monde est
actuellement confronté.
Ce n’est pas le moment de penser à faire de l’argent en investissant. Mieux vaut se préparer afin de
perdre le moins possible au cours des cinq prochaines années. Parce que tout le monde sera perdant. Même
si vous ne possédez pas d’actions ou d’obligations, vous perdrez la valeur de votre maison, votre retraite, votre
emploi ou vos prestations de chômage. Vous risquez également de perdre l’argent que vous avez en banque, soit
par la simple dépréciation monétaire, soit via un renflouement interne (bail-in), ou la faillite de votre banque.
Le but de la préservation de la richesse est de protéger ses actifs de la destruction plutôt que d’obtenir
des rendements élevés.
L’or et l’argent physiques sont la meilleure assurance que vous puissiez avoir. S’ils atteignent les niveaux
auxquels nous nous attendons, vous êtes également susceptible de réaliser une plus-value importante,
mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle il faut détenir des métaux précieux.

La production chute en Allemagne, le risque de récession se précise
Avec Reuters (par Michael Nienaber, Marc Angrand pour le service français) Publié le 07/08/2019

La production industrielle allemande a subi en juin une baisse plus marquée qu'attendu,
montrent les statistiques officielles publiées ce 7 août, qui confortent le scénario d'une
contraction de la première économie d'Europe au deuxième trimestre.

La production industrielle allemande a subi en juin une baisse plus marquée qu'attendu, montrent les
statistiques officielles publiées mercredi, qui confortent le scénario d'une contraction de la première économie
d'Europe au deuxième trimestre.
La baisse de l'activité du secteur industriel allemand a atteint 1,5% par rapport à mai, alors que les économistes
interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un repli limité à 0,4%. "Le plongeon continu de la production
est inquiétant", a commenté Alexander Krüger, économiste de la Bankhaus Lampe, ajoutant que la récession du
secteur industriel risquait de se poursuivre avec l'escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la
Chine. Les deux premières économies mondiales sont en effet des destinations clés pour les exportations
allemandes, ce qui se traduit par un impact disproportionné de leur conflit sur l'économie de l'Allemagne.
"Plus cela durera, plus il sera probable que d'autres secteurs de l'économie soient entraînés à leur tour dans la
baisse. Les prévisions de croissance pour l'Allemagne pourraient être de nouveau réduites", a ajouté Alexander
Krüger.
Sur l'ensemble du deuxième trimestre, la production industrielle allemande a reculé de 1,8%, un mouvement qui
a touché notamment la production de métaux et d'équipements industriels ainsi que l'automobile, précise le
ministère de l'Economie.
Prélude à une récession technique ?
Mardi, les chiffres mensuels des commandes à l'industrie ont dépassé les attentes mais le ministère a mis en
garde contre tout excès d'optimisme en soulignant que les statistiques de juin avaient profité de quelques gros
contrats et que le secteur était encore loin de la reprise. L'économie allemande dans son ensemble devrait avoir
au mieux stagné au deuxième trimestre et les derniers indicateurs publiés sur le climat des affaires suggèrent
qu'elle pourrait se contracter au troisième trimestre en raison des conflits commerciaux, des incertitudes sur le
Brexit et du ralentissement de l'économie mondiale dans son ensemble.
Le gouvernement allemand prévoit pour l'instant une croissance de 0,5% du produit intérieur brut (PIB) sur
l'ensemble de cette année avant un rebond à 1,5% en 2020.
Pour Andreas Scheuerle, économiste de DekaBank, les chiffres de la production industrielle suggèrent une
contraction de 0,2% du PIB au deuxième trimestre après la croissance de 0,4% des trois premiers mois de
l'année. "Nous supposons qu'il s'agit du prélude à une récession technique", ajoute-t-il. Une récession technique
se définit par deux trimestres consécutifs de recul du PIB.
Destatis, l'institut fédéral de la statistique, doit publier mercredi prochain la première estimation du PIB du
deuxième trimestre. Le chiffre de la production industrielle de mai a été révisé à la baisse et montre désormais
un repli de 0,1% au lieu d'une hausse de 0,3%.

Les banques centrales sont-elles en train de perdre leur grand pari ?
Article de Mohamed El-Erian, publié sur project-syndicate.org
Publié By Or-Argent - Août 12, 2019

Suite à la crise de 2008, les banques centrales misèrent sur un plus grand activisme de la part de la classe
politique afin de pouvoir normaliser leurs opérations. Mais il ne s’est jamais manifesté, si bien que les banquiers
centraux se retrouvent désormais dans une situation dans laquelle ils n’ont rien à gagner, et tout à perdre.
Durant ces dernières années, les banques centrales ont misé gros avec leurs politiques. Elles ont fait le pari que
leurs mesures non conventionnelles et expérimentales prolongées serviraient de solutions d’urgence temporaires
jusqu’à l’implémentation de mesures plus globales en mesure de générer de la croissance et de minimiser les
risques d’instabilité financière. Mais les banques centrales furent forcées de doubler la mise à maintes reprises.
Ce faisant, elles sont de plus en plus conscientes du risque posé à leur crédibilité, efficacité et autonomie
politique. Ironiquement, les banquiers centraux pourraient désormais obtenir une réponse des politiques qui, au
lieu de les aider à normaliser la situation, va leur compliquer grandement la tâche.
Commençons avec la Fed, la banque centrale la plus puissante du monde, dont les décisions influencent
fortement ses pairs. Après avoir réussi après 2008 à stabiliser un système financier dysfonctionnel qui menaçait
de plonger la planète dans une longue dépression, la Fed espérait commencer à normaliser ses politiques dès
l’été 2010. Mais un Congrès de plus en plus polarisé, la montée du Tea Party en étant le meilleur exemple,
empêchait le passage de témoin aux politiques fiscales et aux réformes structurelles.
Au lieu de cela, la Fed a décidé de recourir à des mesures expérimentales afin d’acheter du temps à l’économie
américaine, jusqu’à ce que l’environnement politique devienne plus propice à des politiques procroissance. Les
taux furent bloqués à zéro, la Fed étendit son implication non commerciale sur les marchés financiers en
achetant des quantités record d’obligations via ses QE.
Ce changement de politique fut, aux yeux de la plupart des banquiers centraux, une nécessité et non un choix. Et
ce fut loin d’être parfait.
La Fed savait qu’elle n’avait pas le pouvoir d’engendrer une véritable reprise économique via des politiques
fiscales, en levant les obstacles se dressant devant la croissance ou en dopant directement la productivité. Il
s’agit des prérogatives des autres décideurs, qui étaient impuissants en raison de l’incapacité d’un Congrès
hautement divisé d’approuver ces mesures expansionnistes (ces désaccords ont au final débouché sur 3
fermetures du gouvernement).

Face à cette triste réalité, la Fed a tenté de soutenir la croissance via des méthodes indirectes expérimentales. En
injectant des liquidités de façons diverses, elle a propulsé les prix des actifs bien au-dessus des fondamentaux.
La Fed avait espéré que cela permettrait à certains pans de la population (les investisseurs) de se sentir plus
riches, ce qui les aurait encouragés à consommer, et pousserait les entreprises à investir davantage.
Mais cet « effet de richesse » et ces « esprits des animaux » se révélèrent mous. La Fed crut devoir en faire
davantage, ce qui engendra toute une série de conséquences non désirées et de risques de dommages collatéraux
que j’ai décrits dans mon livre « The only game in town ».
La BCE, qui arrive juste derrière la Fed en termes d’importance systémique, a suivi une trajectoire similaire,
même si elle a adopté des politiques monétaires encore moins conventionnelles, notamment les taux négatifs.
De nouveau, l’impact sur la croissance fut plutôt minime, alors que le coût et les risques de ces mesures
augmentent.
Ces 2 banques centrales, surtout la BCE, ont insisté sur l’importance d’un passage de bâton aux politiques pour
la prise de mesures procroissance plus globales. Mais leurs demandes sont tombées dans l’oreille d’un sourd.
Aujourd’hui, ni la Fed ni la BCE ne s’attend à ce que la classe politique prenne le relais. Désormais, elles
préparent un nouveau round de stimulations qui engendrera encore plus de risques.
Et cela alors que les risques existants donnent déjà la migraine aux banquiers centraux. Le processus du Brexit
qui n’en finit plus pèse sur les politiques à long terme de la BoE. L’impact à court terme des droits de douane,
utilisés comme arme économique, complique la tâche à la fois de la Fed et de la BCE.
Simultanément, certaines politiques procroissance actuellement discutées pourraient, si elles sont mal conçues,
augmenter le risque d’instabilité financière et donc compliquer davantage la tâche des banquiers centraux.
L’idée d’un « QE pour les citoyens », à savoir la transmission des liquidités de façon plus directe vers la
population, intéresse de plus en plus les 2 camps politiques. Tout comme la théorie monétaire moderne, qui
subjuguerait aussi bien les banquiers centraux que les ministres des Finances à une époque où le concept de
revenu universel gagne aussi en traction, et que le processus de détermination des salaires a besoin d’être
réévalué.
De plus, certains pans de la gauche explorent comment le retour à une certaine nationalisation des actifs
productifs et le contrôle de l’activité économique pourraient améliorer les perspectives d’une croissance plus
rapide et plus inclusive. Les populistes des pays européens dont la dynamique de la dette est plus fragile, par
exemple ceux du gouvernement italien, semblent désireux de retester la vigilance des marchés en enregistrant
de plus gros déficits sans mettre simultanément en place des politiques procroissance qui feraient contrepoids.
De telles propositions politiques sont la face visible d’un iceberg politique dont la taille a grandi en raison des
craintes de l’impact des technologies sur l’emploi, le changement climatique et les tendances démographiques,
ou encore concernant le creusement des inégalités, la marginalisation et l’aliénation. Ces développements
mettent en exergue comment ces problèmes politiques essentiels pèsent sur les décisions, ce qui rend l’avenir
économique encore plus incertain. Et tandis que l’activisme des banques centrales s’intensifie, l’écart entre les
prix des actifs et les fondamentaux économiques sous-jacents risque de s’amplifier davantage.
Les banquiers centraux avaient parié qu’un plus grand activisme de la part du monde politique serait leur
sauveur. Mais aujourd’hui, ils font de plus en plus face à une proposition de type perdant/perdant :
•
•

Soit une réponse politique se matérialise, mais sera de nature à pouvoir remettre en question
l’autonomie, la crédibilité et l’efficacité des banques centrales
Soit la réponse ne se matérialise pas, ce qui laissera les banques centrales seules à porter leur fardeau
politique qui est déjà trop lourd pour se retrouver impuissantes

Tout comme les parieurs expérimentés, les banques centrales pourraient bientôt découvrir qu’à long terme, tous
les paris ne sont pas gagnants.

Trump ou l’économie du déficit
Aug 9, 2019 Joseph E. Stiglitz
NEW YORK – Dans ce nouveau monde auquel nous a habitués le président américain Donald Trump, où les
chocs se succèdent à un rythme effréné, le temps nous manque pour songer pleinement aux conséquences des
événements dont nous sommes bombardés. Au mois de juillet, le Conseil de la Réserve fédérale est revenu sur
sa politique de rétablissement des taux d’intérêt à des niveaux plus normaux, après une décennie de taux ultrafaibles engendrés par la Grande Récession. Puis, deux nouvelles tueries de masse ont eu lieu en moins de 24
heures aux États-Unis, portant à 255 le nombre de massacres depuis le début de l’année – soit plus d’un par
jour. Enfin, la guerre commerciale contre la Chine, dont Trump a tweeté qu’il s’agissant d’une « bonne chose »,
d’une guerre « facile à gagner », est entrée dans une nouvelle phase, plus périlleuse encore, agitant les marchés
et soulevant la menace d’une nouvelle guerre froide.

1.
À un certain niveau, la décision de la Fed importe peu, un changement de 25 points de base n’entraînant pas de
véritables conséquences. L’idée selon laquelle la Fed serait en mesure de parfaire l’économie au moyen de
changements de taux d’intérêt appliqués au moment optimal ne devrait plus convaincre personne – même si elle
occupe les observateurs de la Fed, et fait travailler les journalistes de la finance. Si la réduction du taux d’intérêt
de 5,25 % à pour ainsi dire zéro n’a pas exercé de réel impact sur l’économie en 2008-2009, pourquoi une
diminution de 0,25 % aurait-elle un effet observable ? Les grandes sociétés demeurent assises sur un trésor de
cash : ce n’est certainement pas le manque de liquidités qui les empêchera d’investir.Il y a bien longtemps, John
Maynard Keynes expliquait qu’un resserrement soudain de la politique monétaire, en réduisant la disponibilité
du crédit, était susceptible de ralentir l’économie, mais que les effets d’un assouplissement de cette politique en
période de fragilité de l’économie pouvaient en revanche se révéler insignifiants. L’emploi même de nouveaux
instruments tels que l’assouplissement quantitatif peut n’aboutir qu’à un impact minime, comme l’a découvert
l’Europe. En réalité, les taux d’intérêt négatifs auxquels s’essayent aujourd’hui un certain nombre de pays
pourraient même de manière perverse affaiblir l’économie, en raison d’effets défavorables sur les bilans, et donc
sur les prêts.De faibles taux d’intérêts conduisent en revanche effectivement à un faible taux de change. C’est

sans doute le principal outil qu’utilise la Fed aujourd’hui. Mais ne s’agit-il pas d’une « dévaluation
compétitive » pure et simple, que l’administration Trump reproche précisément à la Chine d’employer ? Par
ailleurs, et sans surprise, cette démarche est imitée par les autres pays, qui réduisent eux aussi leur taux
d’intérêt, avec en fin de compte un effet bénéfique éphémère pour l’économie américaine. Plus ironique encore,
la récente réduction du taux de change de la Chine est survenue à cause d’une nouvelle vague de
protectionnisme américain, et parce que la Chine a cessé d’intervenir dans le taux change, c’est-à-dire qu’elle a
décidé de ne plus le soutenir.À un autre niveau, en revanche, la décision de la Fed en dit long. L’économie
américaine était supposée enregistrer de « formidables » performances. Son taux de chômage de 3,7 % et sa
croissance de 3,1 % au premier trimestre auraient dû faire bouillir de jalousie les autres pays développés. Mais il
a suffi de gratter la surface pour s’apercevoir de nombreux motifs d’inquiétude. La croissance est retombée à
2,1 % au deuxième trimestre. Le nombre d’heures travaillées dans le secteur manufacturier au mois de juillet a
chuté jusqu’à un niveau jamais observé depuis 2011. Les salaires réels s’élèvent tout juste au-dessus de leur
niveau d’il y a dix ans, avant la Grande Récession. L’investissement réel en pourcentage du PIB se situe bien en
dessous des niveaux de la fin des années 1990, malgré une baisse des impôts qui était censée stimuler les
dépenses des entreprises, mais qui a en réalité été principalement utilisée pour financer les rachats
d’actions.Après trois mesures majeures de relance budgétaire en seulement trois ans, l’Amérique devrait être en
plein boom aujourd’hui. La baisse d’impôts de 2017, qui a principalement bénéficié aux milliardaires et aux
grandes entreprises, est venue alourdir de quelque 1 500-2 000 milliards $ le déficit à dix ans. Le shutdown
gouvernemental de 2018 a par ailleurs été évité grâce à une augmentation de dépenses de presque
300 milliards $ sur deux ans. Fin juillet, un nouvel accord est venu prévenir un nouveau shutdown en y ajoutant
320 milliards $ de dépenses. Si un déficit annuel en milliers de milliards de dollars est nécessaire pour maintenir
l’économie américaine sur la bonne voie en période favorable, combien faudra-t-il dépenser lorsque la situation
deviendra plus difficile ?
L’économie des États-Unis ne fonctionne pas pour la majorité des Américains, dont les revenus stagnent – voire
régressent – depuis des décennies. Ces tendances négatives s’observent dans le déclin de l’espérance de vie. La
loi fiscale adoptée par Trump a envenimé la situation, en aggravant le problème des infrastructures
vieillissantes, en affectant la capacité des États plus progressistes à soutenir l’éduction, en privant plusieurs
millions d’Américains d’une assurance santé et, une fois pleinement appliquée, en conduisant à des
augmentations d’impôts pour les Américains de la classe moyenne, ajoutant ainsi à leurs difficultés.
La redistribution des richesses de la base vers le sommet – marque de fabrique non seulement de la présidence
Trump, mais également des précédentes administrations républicaines – vient réduire la demande globale,
puisque les plus riches dépensent une moindre part de leurs revenus que les moins fortunés. Ceci affaiblit
l’économie dans une mesure que ne sauraient compenser même les plus immenses cadeaux fiscaux consentis
aux grandes entreprises et aux milliardaires. Les déficits budgétaires colossaux accumulés par Trump ont par
ailleurs conduit à des déficits commerciaux tout aussi conséquents, bien supérieurs à ceux de l’ère Obama, dans
la mesure où les États-Unis ont dû importer des capitaux pour financer l’écart entre l’épargne domestique et
l’investissement.Trump avait promis de réduire le déficit commercial, mais son profond manque de
compréhension de l’économie a conduit à son augmentation, comme l’avaient prédit la plupart des économistes.
Malgré les erreurs de gestion économique commises par Trump, malgré les efforts qu’il fournis pour faire
chuter le dollar, et en dépit de la réduction des taux d’intérêt opérée par la Fed, les politiques de l’administration
Trump ont abouti à un dollar qui reste fort, qui découragent les exportations, et encourage les importations. Les
économistes ont à maintes reprises tenté d’expliquer au président que les accords commerciaux pouvaient
déterminer auprès de quels pays l’Amérique achète et vend, mais pas atténuer la magnitude du déficit
global.Dans ce domaine comme dans tant d’autres, de la question des taux de change jusqu’à celle du contrôle
des armes, Trump n’entend que ce qu’il veut entendre, laissant en payer le prix ceux qui peuvent le moins se le
permettre.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
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Le jeu de la manipulation de la monnaie
9 août 2019 Jeffrey Frankel Project-Syndicate.org
L'affirmation du gouvernement des États-Unis selon laquelle la récente dépréciation du renminbi équivaut à
une manipulation monétaire n'est pas vraie. Il serait plus juste de dire que les autorités chinoises ont cédé à
la pression du marché - dont la source immédiate était l'annonce par le président américain Donald Trump
de nouveaux tarifs sur les produits chinois.

CAMBRIDGE - La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie de nouveau, le président
américain Donald Trump annonçant brusquement son intention d'imposer un droit de 10 % sur les 300 milliards
de dollars d'importations en provenance de Chine qu'il n'avait pas encore touchés. Les autorités chinoises ont
alors laissé leur monnaie, le renminbi, descendre en dessous du seuil symbolique de 7 CN¥ pour un dollar US.
L'administration de Trump a rapidement réagi en nommant la Chine "manipulateur de devises" - la première
fois en 25 ans que les Etats-Unis ont fait cela à un pays. Les experts ont déclaré une guerre des changes et les
investisseurs ont immédiatement fait baisser les marchés boursiers mondiaux.

L'affirmation américaine selon laquelle la récente dépréciation du renminbi équivaut à une manipulation
monétaire n'est pas vraie. Il serait plus juste de dire que les autorités chinoises ont cédé à la pression du marché
- dont la source immédiate n'était autre que l'annonce par Trump des nouveaux tarifs douaniers - et la théorie
économique dit que les tarifs n'améliorent pas la balance commerciale d'un pays comme le pensent leurs
partisans. Lorsqu'un taux de change est déterminé par le marché, il se déplace automatiquement pour compenser
le tarif. Intuitivement, si les droits de douane découragent les consommateurs américains d'acheter des produits
chinois importés, la demande de renminbi s'affaiblit et le prix de la monnaie baisse. Deux d'entre elles

coïncident avec les critères de manipulation convenus au niveau international en vertu des Statuts du Fonds
monétaire international : l'intervention unilatérale persistante du pays pour faire baisser la valeur de sa monnaie
et un important excédent de la balance des paiements courants. Depuis que le Congrès américain a confié cette
tâche au Trésor en 1988, le ministère a rempli son mandat de façon professionnelle, peu importe qui était à la
Maison-Blanche. La décision soudaine de qualifier la Chine de manipulateur de devises, bien qu'elle ne
remplisse pas les critères, est un autre cas où Trump a fait fi des normes établies, de l'expertise professionnelle,
de la crédibilité à long terme des institutions américaines et même du sens clair de la loi, et ce, sans se soucier
de la valeur du renminbi. De 2004 à mi-2014, et plus particulièrement en 2004-08, les autorités chinoises sont
intervenues fortement pour ralentir l'appréciation de la monnaie par le marché. Sur cette période de dix ans,
cependant, le renminbi s'est encore apprécié de 30 % par rapport au dollar, atteignant un sommet en 2014.
Puis le vent a tourné et le marché s'est retourné contre le renminbi. Au cours des cinq dernières années,
contrairement à ce que prétendent souvent Trump et d'autres politiciens américains, les autorités chinoises sont
intervenues pour ralentir la dépréciation de la monnaie. En 2015 et 2016, la Banque populaire de Chine a
dépensé 1 000 milliards de dollars en réserves de change (sur un total de 4 000 milliards de dollars) pour
soutenir le taux de change - de loin la plus importante intervention de l'histoire pour soutenir la valeur d'une
monnaie. la récente décision des autorités chinoises de laisser le renminbi franchir la barrière CN¥7 a peut-être
été une réponse délibérée à la dernière offensive tarifaire de Trump. Dans le même temps, cependant, la Chine
craint toujours que sa monnaie ne glisse trop vite et ne déstabilise les marchés financiers.Trump, quant à lui, est
passé maître dans l'art d'accuser les autres de transgressions qu'il a lui-même commises ou envisagées. Tout en
accusant la Chine de manipulation monétaire, il veut faire de même avec le dollar. Non content de faire pression
publiquement sur la Réserve fédérale américaine pour qu'elle réduise les taux d'intérêt, Trump a explicitement
tenté de faire baisser la monnaie. L'administration Trump a même envisagé la possibilité d'intervenir
directement sur le marché des changes pour affaiblir le dollar.
(" Je pourrais le faire en deux secondes si je le voulais ", a dit M. Trump le 26 juillet). Le dernier effort
américain pour déprécier le dollar par rapport à d'autres monnaies, l'Accord du Plaza de 1985, n'a fonctionné
que parce qu'il faisait partie d'une initiative coordonnée du G7 visant à corriger un désalignement reconnu des
taux de change : si l'Amérique devait maintenant s'engager dans une guerre purement monétaire contre la Chine,
elle serait dépassée, car le Trésor américain ne dispose que d'une fraction du pouvoir de feu dont disposent les
autorités chinoises pour intervenir en devises étrangères. De plus, quelle que soit la folie de la politique
américaine, les investisseurs continuent de réagir à toute hausse de l'incertitude mondiale en s'empilant dans le
dollar, la monnaie refuge numéro un au monde. Paradoxalement, la volatilité de Trump peut donc faire monter
le dollar plutôt que le faire baisser. Plus généralement, les principaux gouvernements ont jusqu'à présent
respecté l'accord de 2013 de s'abstenir de toute dépréciation concurrentielle, au sens fondamental de parler
explicitement de baisse des devises ou d'intervenir sur les marchés des changes. Mais si les guerres monétaires
sont définies beaucoup plus largement pour inclure les décisions des banques centrales d'assouplir la politique
monétaire avec l'effet secondaire de déprécier leur monnaie, alors les moulins à vent sur lesquels Trump penche
bizarrement peuvent ne pas être entièrement imaginaires. Par exemple, la Banque d'Angleterre a réagi au
référendum Brexit par des mesures de relance monétaire qui ont déprécié la livre sterling. Plus récemment, la
Banque centrale européenne a signalé un nouvel assouplissement de la politique monétaire en réponse au
ralentissement de la croissance dans la zone euro : les craintes de guerres monétaires (ou de dépréciation
concurrentielle) sont toujours allées de pair avec le désir d'éviter les guerres commerciales. Ces deux
préoccupations sont enracinées dans les politiques de " mendicité du voisin " de la Grande Dépression, lorsque
les pays ont tenté d'obtenir un avantage concurrentiel par rapport à leurs partenaires commerciaux dans un
exercice collectivement futile, mais en vérité, les guerres de devises sont moins dommageables que les guerres
commerciales. Alors qu'une guerre des changes est susceptible d'entraîner un relâchement de la politique
monétaire mondiale, une guerre commerciale généralisée pourrait faire dérailler l'économie et les marchés
financiers mondiaux, ce qui explique l'importance réelle de la décision américaine de qualifier la Chine de
manipulateur de devises, car elle représente une escalade supplémentaire de la guerre commerciale évitable des
deux pays. Et, malheureusement, les baisses de taux d'intérêt de la Fed peuvent donner aux politiciens

américains l'impression que la politique monétaire peut réparer les dommages causés par leurs propres erreurs
en matière de politique commerciale.

Le 9 aout 2007: il y a 12 ans le début de la crise qui dure
toujours et …
Bruno Bertez 10 août 2019
ll y a 12 ans, le 9 aout le Libor à 3 mois faisait un bond de 12 pbs.
C’était le déclenchement de la grande crise qui modifie toute notre vie. qui bouleverse nos sociétés, qui détruit
nos démocraties, qui enrichit les plus riches, qui appauvrit les plus pauvres, qui nous fait entrer dans un monde
de contrôle, de surveillance, de répression, de mensonge, qui va un jour ou l’autre nous conduire à la guerre.
Je tiens la chronique de cette crise quotidiennement et presque tout ce que j’ai annoncé il y a 12 ans se
produit. Ce qui se construit, c’est l’histoire. L’histoire c’est de la logique dialectique cristallisée. Une
dialectique terrible.
Snider l’un des rares a avoir compris la crise au niveau fondamental, au niveau financier et monétaire j’entends,
pas au niveau systémique, Snider va jusqu’à dire que cette hausse de 12 pbs du Libor c’est comme l’assassinat
de l’Archiduc Ferdinand.
Ceux qui haussent les épaules se trompent et un jour ils se sentiront ridicules.
Snider.
« There is a living history to August 9, 2007. The literal description of that day doesn’t do it near enough
justice. The 12 bps jump in 3-month LIBOR is akin to the assassination of Archduke Ferdinand, the tiny
little butterfly whose wings flapped just enough to unleash monumental forces, all sorts of unending chaos
and difference which had effectively wiped out the old world and started over. »

La richesse papier, la richesse fictive des uns dilue le patrimoine des
autres, voilà ce que l’on oublie, voire ce que l’on cache.
Bruno Bertez 11 août 2019
Comprendre la richesse, ce n’est pas facile.
Pour la plupart des gens, la richesse est une abstraction constituée de chiffres dont ils ne parviennent pas à
apprécier l’ampleur. Il y a trop de zéros pour qu’ils saisissent ce que ces chiffres représentent.
J’écris beaucoup sur la richesse et les inégalités; ne croyez pas que cela a à voir avec l’envie ou un quelconque
égalitarisme, pas du tout car je récuse l’idéologie égalitariste. La passion de l’égalité détruit la liberté.
L’égalitarisme est le plus court chemin à la servitude car pour rendre égal ce qui est inégal il faut qu’il y ait une
autorité, un pouvoir qui force à l’égalité et ce pouvoir qui est toujours celui d’une clique, finit toujours par être
envahissant.
Il devient surement envahissant alors qu’il ne réussit jamais à réduire les inegalités!

La lutte contre les inégalités produit objectivement, impérativement une inégalité de degré supérieur fondée non
sur le pognon mais sur la légitimation du pouvoir, de la force et de la violence. La lutte contre les inégalités
produit une classe, une Nomenklatura qui s’arroge le droit et la force de rendre égal ce qui est inégal.
Il en va de même de l’idéologie droit de l’hommiste qui est le masque du droit du plus fort d’imposer son ordre
et sa conception des relations entre les hommes: la dérive du droit de l’hommisme on la voit dans la
multiplication des guerres de changement de régime, des guerre soit disant pour établir la démocratie .
L’idéologie droits de l’hommiste produit et multiplie les massacres.
Qui veut faire l’ange fait la bête; l’enfer est pavé de bonnes intentions, chassez le naturel il revient au galop,
l’inégalité est naturelle.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas introduire un peu d’humanisme, non cela veut dire qu’il faut conserver un
esprit très critique à l’égard des apprentis sorciers qui prétendent satisfaire leur volonté de puissance
personnelle, comme Macron, en changeant le monde. Autant j’approuve sans réserve la Charité autant je me
méfie, comme Tocqueville, de la sécurité sociale généralisée. Il suffit d’aller rien que dans une ANPE/Pole
emploi pour sentir le mépris dans lequel les chômeurs sont tenus et encore, ce ne sont pas les pires…
Avant le modernisme et le post modernisme il y avait ce que l’on appelait la société civile -façon Burke- , hélas
le capitalisme a détruit la société civile lorsqu’il a pris en mains la reproduction sociale par la manipulation de
la culture, de l’histoire, du désir, de la publicité, de l’information, de la communication. Maintenant la société
civile est à la botte, matée, asservie aux besoins de la reproduction du système de la production du profit
maximum.
Vous savez que je ne suis pas contre le changement, loin de là, mais à condition qu’il soit produit par le bas,
bottom up et à condition qu’il se fasse à un rythme supportable pour la grande majorité. Macron largue les
français c’est un mauvais chef, il disloque le groupe au lieu d’assurer sa survie.
Le changement ne peut venir de la seule volonté d’une pseudo élite auto cooptée et auto reproductive, il doit
coller à la marche naturelle de la société. Il doit résulter de son mouvement interne poussé par des forces
contradictoires, antagoniques, et ralenti par des résistances, des inhibitions. Le changement ce n’est pas une
volonté mais un travail de la société sur elle-même. Une gestation . Un travail qui toujours doit rester
respectueux du passé car on ne construit rien sur la négation, sur la destruction ; il faut savoir d’ou l’on vient
pour espérer choisir ou l’on va. Il faut des fondations, des sous-bassement. Le changement qui est imposé par la
névrose et les problèmes d’un fils qui est incapable d’accéder au statut de père c’est une catastrophe. Le fils qui
veut séduire la mère est toujours dangereux …
Avant, disons qu’il y avait une décence sociale, des inégalités tolérées et tolérables parce que justifiées par une
utilité sociale supérieure profitable à tous. Tout tourne autour de la notion de légitimité. A quoi nous servent les
100 milliards thésaurisés par Arnault alors que ces 100 milliards sont tombés du ciel grâce à la politique
monétaire crony menée dans le cadre du capitalisme monopolistique d’état et de banque centrale réunis? C’est
de l’argent tombé du ciel, gonflé à la pompe à phynances des pères UBU de la BCE , de l’argent directement
sorti de la printing press électronique qui a été détourné de sa fonction; remettre en route la machine
économique par l’investissement productif. Cet argent c’est l’argent de l’échec des remèdes des banques
centrales, c’est l’argent de l’erreur, c’est un profit de guerre, de la guerre contre la crise. C’est un
enrichissement sans cause.
Je lis, ci-dessous, que les 25 familles les plus riches contrôlent $1,4 trillions et qu’elles se sont enrichies de 250
milliards de plus en un an.

Notez bien, en un an, alors que depuis février 2018 c’est dire depuis un an et demi le monde est à nouveau en
train de plonger dans la crise et dans l’appauvrissement et qu’il faut à nouveau le remettre sous la perfusion de
la dette et de la monnaie.
Ces 25 familles s’enrichissent de notre mal, du mal dont ils sont en partie responsable!
Ces 25 familles s’enrichissent grâce aux pseudo remèdes des apprentis sorciers imbéciles, lesquels créent de la
monnaie qui va se loger dans leur bas de laine ou plutôt dans leur zones franches défiscalisées.
Système imbécile qui dysfonctionne à la Gribouille.
Les tuyaux sont bouchés: pour les déboucher on souffle de la monnaie dedans avec la printing press, comme
c’est bouché cela fait une hernie et la hernie qu’est-ce que c’est? C’est la fortune des ultra riches, c’est leur bas
de laine, c’est leur coffre-fort.
Les ultra-riches s’enrichissent des béquilles que l’on met au système pour le faire tenir alors qu’il doit
chuter.
Les ultra-riches ne sont que la hernie du mal dont nous souffrons. Grace à cette hernie leur pouvoir de
prélèvement sur la richesse réelle et la production mondiales ne cessent de progresser, ils diluent sans arrêt le
petit pouvoir d’achat des autres, des moins riches.
La richesse papier, la richesse fictive des uns dilue le patrimoine des autres, voilà ce que l’on oublie, voire ce
que l’on cache.

La famille la plus riche du monde s’enrichit de 4 millions de dollars toutes les heures:
« ils » ont trouvé le mouvement perpétuel!
La famille la plus riche du monde s’enrichit de 4 millions de dollars toutes les heures.
C’est un exemple parmi beaucoup d’autres, de la suraccumulation.
1-L’inflation de la valeur du capital augmente la contrainte de profit dans le monde.
2-L’augmentation de la contrainte de profit provoque de la déflation de tout ce qui n’est pas capital
3-elle pèse sur le pouvoir d’achat des salaires, donc sur la demande
4-elle place la barre plus haut pour les investissements.
Et devinez comment on lutte contre la déflation? En rendant l’argent plus facile, plus abondant, en inflatant les
bourses, ce qui augemente encore plus la richesse de ceux qui sont les responsables de la crise!
La classe klepto a decouvert le mouvement perpétuel qui l’enrichit sans rien faire, sans investir, sans produire:
la pompe à phynance du père UBU, cornegidouille!
Ah les braves gens.
Les béquilles du capital dans les années 70 étaient les transferts budgétaires, les aides, les subventions , les
cadeaux fiscaux, mais les budgets sont exsangues donc on a remplacé le budgétaire par le monétaire. On fait de
la création/avilissement monétaire pour subventionner le capital

L’actualité est sur les changes: c’est là que cela se passe. Le système
repose sur le bluff.
Bruno Bertez 12 août 2019
Le yen japonais s’est échangé lundi dernier au plus haut niveau par rapport au dollar américain depuis la
dislocation du marché du 3 janvier qui a ouvert la voie à la reddition de Powell’s du 4 janvier.
Ce jour là, le monde s’est mis en Risk off».
On a vu les monnaies des pays émergents liquidées, vulnérables sous une pression de vente importante. Le real
brésilien a chuté de 2,2%, le peso colombien à 2,1%, le peso argentin à 1,8%, la roupie indienne à 1,6% et la
monnaie sud-coréenne à 1,4%.
Le brut a chuté de 1,7% lundi.
L’indice China Financials de Hong Kong a chuté de 2,5%, avec une baisse de 4,4% pour la semaine, son plus
bas niveau depuis janvier.
Les actions des banques européennes ont chuté de 4,1%, revenant à leur plus bas niveau depuis juillet 2016.
Bloomberg a titré: «La Chine prend sa revanche »
Les marchés mondiaux ont été choqués, c’est incontestable . Pékin a utilisé le Yuan/renminbi pour se venger
des représailles commerciales. La guerre commerciale se transforme en guerre monétaire.

La Maison Blanche n’a pas été impressionné.
5 août – Reuters : Le président américain Donald Trump a critiqué la décision de la Chine de laisser la monnaie
chinoise violer le niveau clé de sept pour un dollar pour la première fois en plus de dix ans, qualifiant cela de »
grave violation « .
Puis s’adressant à la Fed il a enchainé : «La Chine a baissé le prix de sa monnaie à un niveau presque
record. Cela s’appelle une ‘manipulation de la monnaie’. Vous entendez Réserve fédérale? C’est une violation
majeure qui affaiblira considérablement la Chine avec le temps! »
Les ventes sur le marché américain se sont intensifiées après le tweet du président Trump, le S & P500
terminant la séance en baisse de 3,0% – la plus forte baisse de 2019. Le Nasdaq100 a chuté de 3,6%, tandis
que celui des semi-conducteurs a été amputé de 4,4%. L’indice bancaire a été touché de 3,6%. Les spreads des
obligations pourries se sont dilaté de 40 pb lundi à 437 pb, se rapprochant du plus haut niveau depuis
janvier. Les CDS des grandes banques de premier ordre ont progressé.
Mardi matin, le gouverneur de la PBOC, Yi Gang, a calmé le jeu et déclaré:
«En tant que grand pays responsable, la Chine se conformera à l’esprit du sommet des dirigeants du G20 sur la
question du taux de change, elle adhérera au système de taux de change déterminé par le marché, elle ne
s’engagera pas dans une dévaluation compétitive et n’utilisera pas le taux de change à des fins concurrentielles.
Elle n’utilisera pas le taux de change comme un outil pour traiter des perturbations externes telles que des
différends commerciaux.»
La déclaration de Yi ainsi que la correction mardi du cours du cours du Yuan à 6,9683 a calmé les craintes
d’une dévaluation déstabilisante.
Jeudi, la devise chinoise a gagné 0.21% par rapport au dollar jeudi, alors que les devises asiatiques et
émergentes ont affiché des gains modestes. Le Shanghai Composite a récupéré près de 1%. Les actions
européennes ont fortement progressé, le DAX allemand gagnant 1,7% et le français CAC40 bondissant de
2,3%. Le S & P500 a progressé de 1,9%, le Nasdaq100 en hausse de 2,3%.
Curieusement, les valeurs refuges n’ont pas tenu compte de la reprise des marchés de risque . Les rendements
des valeurs du Trésor US ont reculé de deux points de base à 1,72%, tandis que le yen et le franc suisse ont
affiché de légers gains.
L’or n’a presque rien reperdu.
Le VIX a bondi à 24,81 lors de la séance de négociation de lundi, son plus haut niveau depuis le 3 janvier. À la
clôture de jeudi, le VIX était revenu à 17 points.
De grandes quantités d’options de vente ont été vendues ceci créent un potentiel d’auto-auto-renforcement, dynamic hedging- s’il y a des ventes forcées pour compenser les pertes croissantes sur ces options.
Après la frayeur de lundi, on parie que le président Trump et Pékin vont éviter de bousculer les marchés la
semaine prochaine en raison de l’expiration des options américaines vendredi.
Le VIX a clôturé la semaine sous les 18; la session de vendredi n’a pas été calme mais on a cloturé sur un recul
limité apres des mises au point confuses sur l’affaire Huawei. Les États-Unis maintiendront leur processus de
licence spéciale pour les fournisseurs américains de Huawei. Le S & P500 s’est replié modestement à la
clôture.

9 août – Bloomberg : «La livre sterling britannique a clôturé la semaine à son plus bas niveau de clôture par
rapport au billet vert depuis que Margaret Thatcher a été installée dans le numéro 10 de Downing Street. Le
Sterling a enregistré une quatrième baisse hebdomadaire consécutive, glissant de 1,1% à 1,2033 dollar. Un
rapport indiquant que l’économie britannique s’était contractée pour la première fois en six ans.
Je pressens que les changes vont devenir déterminants ces prochains mois. Comme on dit, c’est là que
cela va se passer.
Le monde a besoin d’une monnaie chinoise stable, c’est devenu critique pour la finance mondiale. Il n’est pas
exagéré de dire que la crainte d’une dévaluation désordonnée de la monnaie chinoise est au premier rang des
préoccupations . Et je soupçonne que cette question est encore plus importante que celle du surendettement des
entreprises américaines si souvent citée par les Cassandre comme declencheur de la future crise.
Je pressens que l’épisode de la semaine dernière va conduire à porter plus d’attention aux réserves de
change des différents pays .
Les réserves de change sont perçue comme un rempart contre les chocs monétaires et elles risquent d’etre
utiles!
Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine peut évoluer en véritable guerre monétaire ce qui
va menacer les émergents. Les réserves des banques centrales des pays en développement d’Asie, qui ont
atteint près de 5 000 milliards de dollars cette année, vont être mises à l’épreuve lorsque les devises chuteront.
La masse de Hot Money dans le monde est considérable. Personne ne peut calaculer la masse de carry, de
levier qui a été accumulée au cours des 12 ans de facilité monétaire. Les mouvements de capitaux peuvent
atteindre une ampleur et une vitesse considérables, et ceci n’a pas été testé. Les deleveraging peuvent
prendre des allures de tornade sur les bourses: tous du même coté du bateau.
Je le dis souvent le monde ne peut plus supporter de choc, on marche sur des oeufs. Tout est « pricé » pour la
perfection et surtout pour le pouvoir sans limite des apprentis sorciers banquiers centraux.
Les 3 trillions de dollars de réserves de la Chine sont moins impressionnants qu’il y parait. Les réserves dans
l’ensemble des pays émergents deviendront probablement une cible de marché.
Ce qui s’est passé la semaine dernière a laissé entrevoir un scenario très problématique qui rappelle les
grandes crises des émergents que l’on aurait tendance à oublier: Mexique en 1994-1995, Asie du Sud-Est
en 1997, Russie en 1998 Brésil en 2001-2002.
Les chocs sur les marchés des changes jouent un rôle déterminant dans les crises systémiques: la réduction
rapide des réserves d’un pays alimente les craintes d’illiquidité, elle entraîne un exode déstabilisateur de
«capitaux spéculatifs» et la mécanique destructrice se met en branle. Les réserves fondent rapidement , ce
qui oblige ensuite la banque centrale à augmenter les taux d’intérêt pour soutenir la monnaie nationale, ce qui
provoque un resserrement rapide des conditions financières et un éclatement de la bulle financière et
économique locale .
La grande inconnue de la période c’est le risque sur les dérivés.
Pour dissimuler les situations réelles beaucoup de grands intervenants utilisent les marchés de dérivés car ils
sont opaques. Le risque est enfoui, caché…des opérations sur derivés peuvent être utilisées par des banques
centrales pour masquer leur situation réelle, ne n’oubliez jamais. La banque centrale chinoise n’est pas la
dernière à se servir des dérivés.
Qui dit un jour choc sur les dérivés dit bien sur contagion.
Contagion parce que les vrais gros acteurs connaissent la verité, il n’y a pas d’assurance, pas de réserve réelle,
le système fonctionnne sur le bluff.

Plus profond dans les territoires inconnus
François Leclerc 10 août 2019
Il ne se passe pas de jour sans confirmation que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. C’est aujourd’hui
au tour de PIMCO, le géant de la gestion obligataire, d’y contribuer en prédisant que des rendements négatifs
sur les Treasuries – les titres américains – « ne sont plus inimaginables. »
Dans ce nouveau monde dans lequel nous sommes entrés, il faut donc s’attendre à tout ! Les titres de la dette
américaine, cette valeur refuge par excellence, seraient à leur tour atteints. Une telle perspective serait
désormais crédible malgré que les rendements des obligations d’État américaines restent parmi les plus élevés
des économies développées, reflétant la longue phase de croissance économique de ce pays.
Sous les effets des taux négatifs adoptés par la BCE et la Banque du Japon et de leurs achats massifs
d’obligations, 14.000 milliards de dette sont désormais assortis d’un taux négatif, ce qui représente un quart du
total mondial de ces titres. Et si la FED suivait les injonctions comminatoires de Donald Trump de baisser son
taux d’un point entier en une seule fois, après l’avoir timidement baissé d’un quart de point pour la première
fois depuis 2008, quel en serait l’effet ?
Ce serait une mesure spectaculaire destinée habituellement à accompagner un choc économique sévère, dont les
conséquences sont difficilement prévisibles. Associées à une reprise des achats de titres – la Fed ayant déjà
décidé de cesser de réduire le volume de son bilan, dont la taille est de 3.600 milliards de dollars – les mêmes
causes pourraient produire les mêmes effets, la Fed agissant à l’unisson de la BCE et de la BoJ. Et les
Treasuries viendraient grossir les rangs des titres à taux négatif allemands, japonais, français…
Une telle situation donnerait aux gouvernements occidentaux des marges de manœuvre budgétaires que seules,
en Europe, les contraintes politiques empêchent d’utiliser. C’est en fait déjà le cas. Et cela ne peut que se
confirmer. Faute d’obtempérer aux injonctions présidentielles, la Fed se préparerait à abaisser ses taux à
l’occasion de chacune de ses réunions monétaires d’ici la fin de l’année, si l’on en croit l’évolution des futures
sur les taux qui reflètent l’opinion des traders.
PS : article corrigé après suppression d’une phrase erronée sur les titres de la dette américaine.

La guerre interne dans les profondeurs de l'État réclame ses
lourdes pertes : Jeffrey Epstein
Charles Hugh Smith Le 12 août 2019
Les Néocons "traditionalistes" vont devoir décider de pêcher ou de couper l'appât.
J'écris sur la fracture de Deep State depuis cinq ans :
L'état profond se fracture-t-il en désunion ? (14 mars 2014)
L'état profond est-il en guerre, avec lui-même ? (14 décembre 2016)
Epstein et la crise explosive de l'État profond (15 juillet 2019)
Le conflit a maintenant atteint le stade de la guerre chaude, où les corps reviennent, expliqués par les habituelles

couvertures risibles : "suicide", "accident" et "crise cardiaque". Le fait que la mort de Jeffrey Epstein dans une
cellule sécurisée soit qualifiée de "suicide" en dit long sur le désespoir de la faction qui tente de protéger les
prédateurs égoïstes qui ont réussi à prendre le contrôle de nombreux nœuds de pouvoir de Deep State.
Voici la structure de base du conflit du Deep State tel que je le vois. Pour le contexte : L'État profond a explosé
en taille et en puissance pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, le rôle propre des États-Unis
dans l'après-guerre était en jeu et, en quelques années, la CIA et d'autres agences de renseignement ont été
créées et la doctrine de l'endiguement de l'Union soviétique est devenue le récit dominant, un récit qui s'est
maintenu de façon remarquable pendant quatre décennies avant que l'URSS s'écroule en 1991.
Cet effondrement fut un autre moment critique et les débats sur le rôle de l'Amérique en cette " ère unipolaire "
furent finalement tranchés en faveur de l'idéologie militaro-géopolitiquement activiste du néoconservatisme
(Néoconservateur).
Cette idéologie mondialiste a engendré une variété de désastres politiques monstrueux et, par conséquent, les
Néocons ont été contestés par des factions au sein de l'État profond.
Ce camp néocon mondialiste est dominé par l'idéologie amorale de la fin justifie les moyens. Tout cela est
permis, tout peut être caché ou justifié idéologie peut se propager lentement de l'étranger opérations secrètes et
un spectre d'interventions à un éventail de nœuds de pouvoir de l'intérieur Deep State.
Les échecs de la mondialisation néoconservatrice ont inauguré une nouvelle étape critique dans l'état profond.
Quel est le rôle propre de l'Amérique dans un monde multipolaire qui se fracture à travers de multiples failles ?
Cette situation est la manifestation d'une désunion politique plus large et plus profonde en Amérique et dans de
nombreux autres pays.
Alors que les catastrophes politiques lancées par les néoconservateurs s'accumulaient, les Néoconservateurs
cherchaient désespérément des alliés politiques nationaux. En conséquence, les néoconservateurs
"traditionalistes" ont accepté la corruption systémique de l'État profond par des élites dégénérées, prédatrices et
égocentriques et leurs habilitants dans les agences de renseignement, les médias d'entreprise et autres nœuds de
pouvoir.
Face à ce camp complètement corrompu et dégénéré de néoconservateurs mondialistes, il y a un camp
"nationaliste" au sein de l'État profond qui saisit la fin du jeu du néoconservisme mondial et s'affaire à élaborer
une stratégie concurrentielle centrée sur la nation. Il y a une résistance énorme à l'abandon de la mondialisation
néoconiste, non seulement de la part de ceux qui voient le pouvoir leur glisser entre les doigts, mais de la part
de tous ceux qui sont fermement attachés à la croyance magique que les succès passés garantissent les succès
futurs, c'est-à-dire que faire davantage de ce qui a échoué sera un succès.
La faction "nationaliste" au sein de l'Etat profond gagne du terrain, et maintenant une fracture dans le camp
néoconservateur menace les mondialistes : les néoconservateurs "traditionalistes" qui ont accepté la corruption
systémique des élites intéressées sont défiés par des "réalistes voyous" qui se sont finalement réveillés au
danger mortel que représentent les élites égocentriques prédatrices et amorales.
La débauche des mœurs sape la légitimité de l'Etat et donc de toute la structure du pouvoir. Comme je l'ai noté
récemment dans Suivre les traces de Rome : Moral Decay, Rising Inequality (29 juin 2019), America's current
path of moral decay is tracking Rome's collapse step for step.

Ayant permis et utilisé des prédateurs amoraux comme Epstein, les néoconservateurs "traditionalistes" sont
forcés de défendre les défenseurs "libéraux" débauchés et maintenant toxiques du projet mondialiste Neocon.
Qu'ils ne reculeront devant rien est déjà évident, mais ce qui est moins évident, c'est que leurs adversaires, les
"réalistes voyous" qui comprennent que les empires ne tombent pas d'ennemis extérieurs mais de corruption
interne et de débauche, sont prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver la République des élites
intéressées qui ont infiltré les nœuds clés du pouvoir du Deep State.
La fracture finale se situe au sein des " réalistes voyous " : un camp croit encore au projet néoconaliste
mondialiste, et veut simplement débarrasser l'Etat profond des prédateurs débauchés et de leurs protecteurs.
L'autre camp considère les deux comme inextricables : les néoconservateurs mondialistes sont aussi
désespérément amoraux et corrompus que le pire qu'ils protègent. La seule façon de réparer le gâchis est de
nettoyer la maison en se débarrassant des prédateurs débauchés et des néoconservateurs mondialistes amoraux.
Les " réalistes voyous " tentent d'utiliser le système judiciaire pour faire tomber les élites prédatrices égoïstes,
mais étant donné la fin "mystérieuse " d'Epstein, il semble que le ministère de la Justice soit également infiltré
par ceux qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour protéger les prédateurs amoraux et égoïstes et leurs
catalyseurs.
Cela soulève la question qui détruit les démocraties : qui enquête sur les enquêteurs ? Les Néocons
"traditionalistes" vont devoir décider de pêcher ou de couper des appâts : soit ils font tourbillonner les égouts en
protégeant tout le monde dans le livre noir d'Epstein et sa réserve de vidéos, soit ils nettoient la maison avant de
tout perdre.

