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Il n'y a pas de normalité
James HowardKunstler 19 août 2019
La roue du temps roule en avant, sans jamais revenir en arrière, mais parce que c'est une roue, et que nous y
roulons, une illusion persistante nous persuade que le paysage est reconnaissable comme étant le même, et que
nos actions dans le changement régulier des saisons semblent tout à fait normales. Il n'y a pas de normal.
Il y a pour nous, en ce moment de l'histoire, un virage particulièrement difficile (comme le diraient Strauss et
Howe) alors que notre voyage fait passer la rampe de sortie de l'ère de la haute énergie dans la prochaine réalité
d'une longue urgence. L'esprit de la ruche humaine sent que quelque chose est différent, mais en même temps,
nous ne pouvons pas imaginer changer tous nos arrangements exquisement accordés - en particulier la classe de
pensée en charge de tout cela, auto-enchantée par des fantasmes pixélisés. La dissonance à ce sujet rend
l'Amérique folle.

La roue a heurté un nid-de-poule profond en 2008 en tournant sur la bretelle de sortie et n'a pas cessé de vaciller
depuis. L'année 2008 a été une mise en garde contre le fait qu'il ne suffit pas de passer à travers les motions
pour maintenir un but, que ce soit à l'échelle nationale ou pour les personnes qui tentent désespérément de
maintenir leur vie ensemble. La mémoire culturelle des années de confiance, où nous semblions savoir ce que
nous faisions et où nous allions, nous poursuit et se moque de nous.
Les jeunes adultes ressentent tout cela avec le plus d'acuité. La douleur les incite à vouloir déconstruire ce
souvenir. "Non, ça ne s'est pas passé comme ça", disent-ils. Toutes ces histoires sur la fondation de cette société
- de ces Grands Hommes aux cheveux poudrés qui écrivent la charte nationale, et l'expérience remarquable des
200 dernières années - sont fausses ! Il n'y avait rien de merveilleux là-dedans. Tout ça n'était qu'une
escroquerie !
Ils sentent que la roue tourne le plus douloureusement, car ils savent qu'ils verront beaucoup plus de virages
dans les années à venir, et que la direction de la roue est orientée vers le bas pour eux. L'essentiel, c'est moins de
tout, pas plus. C'est un nouvel éthos ici en Amérique et ce n'est guère réconfortant : Moins de revenus, moins de
conforts, plus de privations, moins de consolations pour la difficulté universelle d'être en vie. Pas étonnant qu'ils
soient en colère.
C'est aussi simple que ça. Nous avons atterri dans le Nouveau Monde il y a cinq cents ans. C'était plein de
bonnes choses que les êtres humains avaient à peine commencé à exploiter, disposées comme un banquet. Il y
avait beaucoup de terre vierge pour cultiver de la nourriture, le meilleur bois d'œuvre au monde, des rivières
propres et des grands lacs, des minerais pleins de fer, d'or et d'argent, et au fond d'une mine de charbon et de
pétrole pour conduire la roue pendant les périodes de grande affluence. Le siècle dernier a été particulièrement
surchargé, les années pétrolières.
Imaginez vivre au tout début de tout cela, l'aveuglante et fantastique nouveauté de la modernité ! Regardez les
histoires et les images de Teddy Roosevelt et de son époque, et la confiance en soi de cette époque vous étonne.
Une cavalcade émergente de merveilles : électricité, téléphone, chemin de fer, métro, gratte-ciel ! Et dans

quelques années, des films, des voitures, des avions, des radios. Même les merveilles de l'arrière-scène de la
journée étaient des étonnements : plomberie pour tous, eau chaude courante, réseaux municipaux d'aqueduc et
d'égout, réfrigération, tracteurs ! Il est difficile de concevoir à quel point ces développements ont changé
l'expérience humaine de la vie quotidienne.
Même les traumatismes des guerres mondiales du XXe siècle n'ont pas écrasé ce sentiment de progrès étonnant,
du moins pas en Amérique du Nord, qui a épargné les puissants débris des guerres. La confiance de la société
américaine dans l'après-guerre a atteint un niveau d'orgueil ridicule - voyez les États-Unis dans votre
Chevrolet ! - jusqu'à ce que John Kennedy soit abattu, et après cela, l'euphorie délirante du clair de lune céda
progressivement la place au scepticisme corrosif, à l'anxiété, à l'acrimonie et à l'hostilité. Ma génération, en
plein essor jusqu'à l'âge adulte, pensait naïvement qu'elle pourrait réparer tout cela avec le Jour de la Terre, le
tofu et les ordinateurs, et faire rouler la grande roue dans un nirvana cybernétique encore plus glorieux.
Fausse alerte. Ce n'est pas là que va la roue. Nous avons emprunté tout ce que nous pouvions à l'avenir pour
prétendre que le système fonctionnait toujours, et maintenant l'avenir est à la porte comme un huissier venu
prendre la voiture et la maison. La scène financière est une excellente analogie avec notre psychologie
collective. Son fonctionnement dépend de la simple foi que son fonctionnement fonctionne. Ainsi, il est facile
d'imaginer ce qui se passe quand cette foi vacille.
Nous sommes sur le point de voir beaucoup de choses s'écrouler : lignes d'approvisionnement, sources de
revenus, accords internationaux, hypothèses politiques, promesses de faire ceci et cela. Nous n'avons aucune
idée de la façon de maintenir l'ensemble sur le côté négatif. On ne veut même pas y penser. Le mieux qu'on
puisse faire pour l'instant, c'est de prétendre que les inconvénients n'existent pas. Et pendant ce temps, luttez à la
fois pour la justice sociale et pour rendre l'Amérique grande à nouveau, deux idées apparemment nobles, les
deux exercices dans la futilité. La roue continue de tourner et le changement de saison approche à grands pas.
Qu'est-ce que tu vas faire ?

Selon un rapport, il est très probable que la civilisation
humaine s'éteingne d'ici 2050.
Harry Cockburn Mardi 4 juin 2019 , The Independant
Traduit de l’anglais avec DeepL.com/translator

Des scénarios climatiques sur-conservateurs signifient que nous pourrions faire face à un " monde de chaos
total ", selon une analyse rédigée par un ancien dirigeant du secteur des combustibles fossiles et soutenue
par l'ancien chef de l'armée australienne.

La civilisation humaine telle que nous la connaissons est peut-être déjà entrée dans ses dernières décennies,
prévient un nouveau rapport inquiétant sur l'avenir probable de l'habitabilité de notre planète.
Les impacts de plus en plus désastreux de la crise climatique, associés à l'inaction pour y faire face, envoient
notre planète sur une voie sombre vers un monde de plus en plus chaotique qui pourrait submerger les sociétés à
travers le monde, affirment les auteurs du rapport.
Le document, produit par le groupe de réflexion basé à Melbourne, le Breakthrough National Centre for Climate
Restoration, est présenté par l'ancien chef des Forces de défense australiennes et l'amiral Chris Barrie, amiral à
la retraite de la Marine royale australienne.
Dans son introduction, il dit que les auteurs du rapport "ont mis à nu la vérité absolue sur la situation désespérée
dans laquelle se trouvent les êtres humains et notre planète, en brossant un tableau inquiétant de la possibilité
réelle que la vie humaine sur terre soit en voie d'extinction, de la manière la plus horrible possible".
L'article affirme que " le changement climatique représente maintenant une menace existentielle à court et
moyen terme pour la civilisation humaine ", et appelle à un recalibrage de la manière dont les gouvernements
réagissent aux scénarios climatiques estimés afin de prendre plus au sérieux les projections les plus pessimistes.
Il soutient également que les effets néfastes de la dégradation du climat, tels que la raréfaction croissante de la
nourriture et de l'eau, joueront un rôle de catalyseur sur les instabilités sociopolitiques existantes pour accélérer
le désordre et les conflits au cours des trois prochaines décennies.
Pour se préparer utilement à un tel impact, le rapport appelle à une refonte de la gestion des risques dans les
pays " qui est fondamentalement différente de la pratique conventionnelle ".
"Elle se concentrerait sur les possibilités haut de gamme, sans précédent, au lieu d'évaluer les probabilités du
milieu de la route sur la base de l'expérience historique."
La recherche a été rédigée par David Spratt, directeur de recherche de Breakthrough, et Ian Dunlop, ancien
dirigeant international de l'industrie du pétrole, du gaz et du charbon, qui travaillait pour Royal Dutch Shell et
était président de l'Australian Coal Association.
Leur article propose ce qu'ils disent être un scénario plausible offrant "un aperçu d'un monde de chaos total".
Se fondant sur l'absence d'une action mondiale significative pour éteindre rapidement toutes les émissions de

gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie, les auteurs esquissent un scénario dans lequel les
émissions mondiales culmineraient en 2030.
Dans ce cas, en utilisant plusieurs études existantes, ils émettent l'hypothèse que les températures mondiales
moyennes pourraient atteindre 3°C au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2050.
Cela aurait pour effet de réaliser le scénario de la "Terre de serre" dans lequel la planète se dirigerait vers au
moins un autre degré de réchauffement.
La glace de mer réfléchissante fondrait, ce qui aurait pour effet de réchauffer davantage les océans et d'élever
rapidement le niveau de la mer. Il y aurait " une perte généralisée du pergélisol et une sécheresse et un
dépérissement à grande échelle en Amazonie ".
Le scénario se lit comme suit : "La déstabilisation du courant-jet a considérablement affecté l'intensité et la
répartition géographique des moussons d'Asie et d'Afrique de l'Ouest et, avec le ralentissement du Gulf Stream,
affecte les systèmes de survie en Europe.
"L'Amérique du Nord souffre de conditions climatiques extrêmes dévastatrices, notamment des incendies de
forêt, des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations. Les moussons d'été en Chine ont échoué, et les
flux d'eau dans les grands fleuves d'Asie sont sévèrement réduits par la perte de plus d'un tiers de l'inlandsis
himalayen.
"La perte glaciaire atteint 70 % dans les Andes, et les précipitations au Mexique et en Amérique centrale
diminuent de moitié."
Ce scénario mettrait également le monde sur la voie d'un réchauffement de 5C d'ici 2100.
Le document note que les scientifiques ont déjà averti que le réchauffement des 4C est incompatible avec une
communauté mondiale organisée, serait dévastateur pour la majorité des écosystèmes et a une forte probabilité
de ne pas être stable. Selon la Banque mondiale, la planète est peut-être " au-delà de l'adaptation " à de telles
conditions.
"Même pour 2C de réchauffement, plus d'un milliard de personnes pourraient avoir besoin d'être déplacées et,
dans les scénarios haut de gamme, l'ampleur de la destruction dépasse notre capacité de modélisation, avec une
forte probabilité que la civilisation humaine touche à sa fin ", indique le document.
Les auteurs affirment que " le monde n'est actuellement pas du tout préparé à envisager, et encore moins à faire
face aux conséquences d'un changement climatique catastrophique ", mais ils formulent également des
recommandations politiques qui pourraient aider à atténuer les pires effets.
"Pour réduire ce risque et protéger la civilisation humaine, une mobilisation mondiale massive de ressources est
nécessaire au cours de la prochaine décennie pour construire un système industriel à émissions nulles et mettre
en route la restauration d'un climat sûr.
"Ce serait comparable à la mobilisation d'urgence de la Seconde Guerre mondiale."
L'amiral Barrie a ajouté : "Un avenir apocalyptique n'est pas inévitable ! Mais sans une action drastique
immédiate, nos perspectives sont faibles. Nous devons agir collectivement. Nous avons besoin d'un leadership
fort et déterminé au gouvernement, dans les affaires et dans nos communautés pour assurer un avenir durable à
l'humanité."

Chronique d’un effondrement programmé: la faute à
Descartes et Smith
Vincent Rondreux , DrPétrole et MrCarbone Publié le 25 juillet 2019
Adam Smith a scellé les bases d’un système économique qui ne tient aucun compte des lois de la physique,
de la réalité de la Terre. René Descartes nous a appris à découper la connaissance du monde en tranches
pour contourner sa complexité. Voilà deux symboles de la tragédie humaine en cours, entre drame
climatique et drame énergétique.

La main invisible chère à Adam Smith, la domination de la nature… Extrait de couverture du livre Climat –
Comment tout changer, Vagnon, 2019.
Tant que notre société thermo-industrielle, basée sur la consommation de masse et sur les déplacements faciles et
permanents, restera incapable de se métamorphoser volontairement en une société post-pétrole, elle creusera sa
tombe et celle de ses enfants, c’est-à-dire nous-mêmes et nos bien aimés. Et comme sa survie est depuis des
décennies une course contre la montre, cette tombe s’avère maintenant en grande partie creusée. « Il nous reste
sept ans pour inverser la courbe des émissions de CO2 », indiquait en 2008 Rajendra Pachauri, ancien président
du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)… « 3 ans pour sauver le monde« ,
écrivaient pour leur part en 2009 l’expert climat-énergie Jean-Marc Jancovici et l’économiste Alain Grandjean.
Nous approchons 2020. Rien n’a été sauvé, les émissions de CO2 progressent toujours, le réchauffement montre
des signes d’accélération, et la barre de +1,5°C approche, même si nous parlons de « neutralité carbone » à horizon
2050 et pensons encore le plus souvent que des technologies vont nous sauver en réduisant drastiquement nos
émissions de CO2, même si de plus en plus de militants s’agitent. Et voilà maintenant que le pic pétrolier global,
dénié aujourd’hui comme l’était le réchauffement hier, montre le bout de son sommet. Puisque rien n’a été
préparé, le drame énergétique va pouvoir s’articuler avec le drame climatique. Remontons un peu le temps pour
mieux comprendre cette grande tragédie humaine en cours, cette impuissance.
Adam Smith a ignoré que le « fonds primitif » de l’économie humaine était la nature
« Le travail annuel d’une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses
nécessaires et commodes à la vie », écrivait Adam Smith dès la première phrase de son livre La richesse des
nations, livre fondateur qui a inspiré toute notre économie actuelle. Adam Smith se trompait, fondamentalement:
le fonds primitif qui a permis à l’économie humaine de prospérer, c’est celui de la nature et de ses richesses,
notamment l’énergie qui donne accès à toutes les autres ressources naturelles. Sans énergie, pas de matière
première pour travailler, pas de croissance économique. Or, toutes les ressources de la Terre ont des limites. En
ignorant que le fonds primitif de l’économie humaine était la nature, Adam Smith et ses émules annulaient en fait
toute chance réelle d’ériger une quelconque limite à nos activités, démultipliées grâce à l’utilisation croissante

d’énergie fossile. Nous avons ainsi pu tranquillement développer notre voracité et scier la branche qui nous
supporte. Et cela fait maintenant des dizaines d’années que nous surexploitons ce fonds primitif naturel – donc
que nous affaiblissons sa résilience.
Nous avons multiplié les microscopes alors qu’aujourd’hui, il nous faudrait un macroscope
Remontons encore un peu le temps. Dans son Discours de la méthode, René Descartes -qui voulait nous rendre
maîtres et possesseurs de la nature– indiquait que, pour accroître notre connaissance du complexe, il fallait
« diviser chacune des difficultés en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux
résoudre ». Autrement dit, pour mieux comprendre le monde, la règle devait être de découper la connaissance en
éléments plus simples, ce qui par exemple donne d’un côté la physique, d’un autre la biologie, d’un autre encore
la chimie, etc. Cette approche analytique est celle qui structure nos connaissances, en particulier nos
connaissances de la planète. Pour évoquer le réchauffement planétaire, on va ainsi généralement parler, souvent
en fonction de l’actualité, tantôt de la hausse du niveau de la mer, tantôt des inondations, tantôt de la multiplication
des canicules, tantôt de l’intensification des sécheresses, tantôt des incendies, tantôt des tempêtes, etc. Mais cette
approche, seule, ne permet pas d’avoir une compréhension globale du fonctionnement de la Terre, notamment de
sa machine thermique qui conditionne pourtant tout notre environnement et notre existence, et bien sûr tous ces
symptômes de la crise climatique. Nous avons multiplié les microscopes alors qu’aujourd’hui il nous faudrait un
macroscope
Une machine à perdre face à notre propre destin
C’est également toute la difficulté du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat qui
regroupe les connaissances de centaines de chercheurs de multiples disciplines pour étudier le réchauffement
planétaire mais sans que les modèles informatiques mis en place pour échafauder les évolutions possibles, puissent
intégrer tout le fonctionnement du système terrestre, toutes ses rétroactions, tous ses seuils de rupture, toutes les
limites de ses ressources… Ce n’est pas parce qu’on connaît toutes les pièces d’une machine que l’on peut
expliquer comment cette machine fonctionne. Ainsi, peut-on avoir aujourd’hui l’impression -du fait d’un système
Terre qui serait finalement beaucoup plus dynamique qu’envisagé- qu’à force de sécheresses, canicules,
inondations, fontes de glaces et autres super ouragans, ce réchauffement s’aggrave actuellement bien plus vite
que prévu, un peu comme s’il suivait la trajectoire exponentielle de la concentration atmosphérique de CO2.
Descartes et Smith ont en fait construit l’armature d’une machine à perdre face à notre propre destin. Le premier
nous a appris à penser en dehors de toute approche systémique et le second a permis la mise en place d’un système
économique qui ne tient absolument aucun compte des lois de la physique, de la Terre.
Une multiplication de possibilités concrètes de mourir de plus en plus rapidement
Résumons donc notre actuelle situation: à force d’extraction d’énergie fossile et d’exploitation de ressources
naturelles, nous avons construit une société de mégalopoles reposant sur le déplacement ininterrompu d’hommes
et de marchandises, qui roulent, volent et naviguent à presque 100% grâce à une énergie irremplaçable à ce niveau
d’utilisation, le pétrole, lui-même grande cause du réchauffement planétaire mais qui va prochainement atteindre
son pic global du fait de son caractère non renouvelable à notre échelle de vie. Conséquence non négociable: le
monde qui s’appuie sur son utilisation massive et permanente est appelé à disparaître. Reste à savoir comment.
Sur la lancée actuelle, sans nulle préparation à une descente énergétique, il n’y a guère de doute quant à l’issue
dramatique de la destinée humaine. De moins en moins de pétrole, sang de cette société, provoquera de plus en
plus de pauvreté, d’incompréhension, de désespoir, de plus en plus de risques de tensions et de guerres, qu’il
s’agisse de guerres entre états, de guerres civiles ou de terrorisme. Plus de réchauffement et de phénomènes
violents, ce sera de moins en moins de bonnes récoltes, de plus en plus de famines. Plus d’inondations, de
bouleversement climatique et de chute de la biodiversité, ce sera de moins en moins de protection sanitaire, de
plus en plus de risques de maladies, d’épidémies… Au final, voilà donc une multiplication de possibilités

concrètes de mourir de plus en plus rapidement. Ce qui contraste radicalement avec les courbes actuellement en
vigueur.
Prendre acte des erreurs fondatrices de Smith et de Descartes et en tirer les conséquences
Qu’elles parlent d’effondrement, de collapsologie, d’apocalypse ou simplement de crises, de plus en plus de
personnes ont, ces dernières années, pris conscience de la gravité de la situation de l’humanité, même si elles
restent encore très minoritaires. N’est plus forcément vu comme un illuminé ou un oiseau de malheur celui qui
regarde en face la réalité physique de notre environnement. Plus les dégâts deviendront évidents et importants,
plus les consciences s’éveilleront, mais plus se marquera également le clivage entre ceux qui veulent décrire la
tragédie en cours, et ceux qui n’ont pas (encore) tout compris ou ne veulent pas tout comprendre, se faisant ainsi
défenseurs du système en cause.
Pouvoir encore freiner et dévier la course folle de ce système afin de limiter les dégâts de sa chute, implique des
prises de conscience massives, permettant à la fois une multiplication des actions échafaudant à côté de lui un
nouvel art de vivre, et également une bascule conduisant à modifier ses paramètres de fonctionnement, et à donner
la place centrale à la nature et à ses ressources. Cela implique donc de prendre acte des erreurs fondatrices de
Smith et de Descartes et d’en tirer les conséquences… Par exemple en intégrant dans tout raisonnement que le
climat est avant tout la résultante d’une machine thermique et dynamique, le système Terre -donc que sa
perturbation anthropique actuelle va bien au-delà d’un simple « réchauffement moyen », toute situation extrême
pouvant être fatale à des êtres vivants… Par exemple encore en intégrant dans tout système économique actuel
ou futur que le fonds primitif de notre richesse nous a été donné par la nature, qui elle-même s’est épanouie parce
que le climat lui a été propice -donc que la destruction de notre climat et de la nature s’apparente bien à notre
propre destruction.

Le Crash du pétrole : année 11
Antonio Turiel Mercredi 28 décembre 2016

Évolution de la glace de mer globale sur plusieurs années
Chers lecteurs,

Cela fait 11 ans que la production de pétrole conventionnel a atteint un pic (légèrement et brièvement dépassé
en 2008) et depuis lors, le monde est entré dans une nouvelle ère, celle du pétrole difficile à atteindre, celle de
l'économie mondiale dysfonctionnelle, bien que les dirigeants économiques et politiques aient du mal à le
reconnaître. Pendant tout ce temps, on a tenté de compenser la stagnation (et dernièrement le déclin) de la
production pétrolière conventionnelle en introduisant d'autres hydrocarbures liquides non conventionnels qui
ressemblent plus ou moins au pétrole (bien qu'ils ne puissent le reproduire dans toutes ses utilisations). Ces
"huiles non conventionnelles" ont introduit beaucoup de nouveaux problèmes, non seulement en raison de leur
impact sur l'environnement, mais aussi en raison de leur faible rentabilité, qui a entraîné les entreprises
productrices dans le rouge même si le pétrole était cher (jusqu'en 2014). Mais même avec ces mauvais
substituts, la production totale d'hydrocarbures liquides plus ou moins assimilables au pétrole (ce qu'on appelle
dans un abus de notation " tous les liquides du pétrole ") a probablement atteint son maximum absolu historique
l'année dernière - il reste un an pour savoir si 2015 marque réellement cette valeur maximale, même si en tout
cas le chiffre de 2015 ne sera jamais largement dépassé, et la date du début du déclin terminal ne peut être trop
lointaine.
Une fois de plus, dans ce post, je jette un coup d'œil sur certaines nouvelles qui, au cours de cette année, ont
marqué la relation de plus en plus difficile entre énergie, économie et société dans un monde confronté à une
pénurie progressive d'énergie et de ressources. Dans les médias et dans le langage des experts, ce lien est
systématiquement ignoré ou pas du tout, et c'est pour cette raison que je considère ce post comme
particulièrement pertinent, pour motiver au moins une petite réflexion en dehors des trottoirs les plus
fréquentés.
Voici, enfin, la liste des événements que j'ai soulignés cette année.
- Le prix du pétrole n'augmente pas : Après 3 ans (2011 à 2014) de prix historiquement élevés, le prix élevé
des hydrocarbures liquides a entraîné une baisse significative de la demande qui a entraîné une chute drastique
des prix (un cycle supplémentaire de la spirale de destruction de l'offre - destruction de la demande dont on a
déjà parlé). Malgré le fait que les bas prix du pétrole étaient censés stimuler la croissance rapide de la demande,
celle-ci ne s'est pas redressée aussi rapidement que de nombreux analystes l'avaient prévu. La raison en est en
grande partie la dévaluation interne progressive des classes moyennes occidentales et l'incapacité d'accroître
durablement la consommation de masse. En fin de compte, la demande détruite ne s'est donc pas redressée aussi
rapidement que prévu. Elle a également contribué à retarder la hausse des prix du fait qu'en 2014 et 2015, les
stocks (la quantité de pétrole stockée par les États et les entreprises) ont atteint des niveaux historiquement
élevés et que, jusqu'à l'évacuation de ces stocks, le prix restera bas pendant un certain temps encore.

Graphique du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur le marché pétrolier

- Les sociétés pétrolières se départissent agressivement de leurs activités d'exploration : Les coûts
d'exploration et de mise en valeur de nouveaux gisements et d'exploitation d'hydrocarbures liquides ont été
multipliés par trois, en termes réels, dans l'ensemble de l'industrie pétrolière et gazière de 2000 à 2014. C'est
logique, car depuis 2005, une proportion croissante de ces hydrocarbures liquides provient d'exploitations non
conventionnelles et beaucoup plus coûteuses. De 2011 à 2014, malgré un prix du baril de pétrole supérieur à
110 $, les 127 plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde ont perdu ensemble plus de 100 milliards
de dollars par année. Depuis août 2014 jusqu'à aujourd'hui, avec un prix d'un peu plus de 50 $ le baril, le
saignement est devenu beaucoup plus important. Pas étonnant que deux ou trois petites ou moyennes entreprises
fassent faillite chaque semaine. Ces effusions de sang ont conduit les grandes sociétés à prendre une décision
radicale et, depuis le début de l'année, elles ont réduit leurs dépenses d'exploration et de mise en valeur sur le
plan fiscal, ce qui constitue davantage une lutte pour la survie qu'une stratégie à long terme.

Actuellement, la trajectoire de l'industrie est pratiquement en spirale : nous avons déjà expliqué lors de l'analyse
du rapport annuel 2016 de l'Agence internationale de l'énergie que si cette tendance ne change pas rapidement,
en 2017, de nouveaux projets devraient être approuvés à un rythme jamais vu historiquement.

Compte tenu du délai qui s'écoule entre le démarrage d'un projet et la vente de la première goutte de pétrole, la
cession actuelle garantit une baisse assez rapide de l'offre de pétrole en quelques années. En fait, pour la
première fois dans un rapport annuel, l'Agence internationale de l'énergie nous a montré ce que c'est que de jeter
un coup d'œil dans cet abîme, mais elle l'a suffisamment sucré pour ne pas voir toute sa profondeur.

#76. Le point de non-retour
Tim Morgan Paru le 13 août 2016
COMMENT LES MAGES MONÉTAIRES DÉTRUISENT L'AVENIR

Les obligations à rendement négatif représentent aujourd'hui près de la moitié de l'ensemble de la dette
souveraine occidentale. Les obligations d'État, qui offrent à la fois la sécurité et un revenu fiable, sont
traditionnellement à la base des systèmes de retraite, de sorte que l'élimination des rendements détruit la
fourniture de pensions dans le monde entier.
Rien qu'en Grande-Bretagne, les déficits des régimes de retraite auraient atteint près de 50 % du PIB après la
dernière baisse spontanée des taux directeurs.
La destruction des retraites n'est qu'un exemple parmi d'autres de la manière dont une politique monétaire
imprudente sape l'économie réelle. En maintenant à flot des entreprises en faillite, les largesses monétaires ont
sapé la "destruction créative" essentielle nécessaire pour libérer à la fois des parts de marché et des capitaux
pour les nouveaux entrants. Les marchés ne sont plus en mesure de mettre un prix sur le risque.
Les marchés faussés par des politiques imprudentes ne sont plus en mesure de répondre aux besoins essentiels
de l'investisseur, qui sont de peser le risque et le rendement.
Faire une catastrophe épique
Il y a quelques années, j'ai été contacté d'Hollywood avec une demande quelque peu inhabituelle - un scénariste
cherchait de l'aide pour le scénario d'un film catastrophe sur le thème de la catastrophe économique. J'étais en
vacances à l'époque, et je ne sais pas si mes pensées superficielles l'ont aidé.
Mais je me rends compte maintenant qu'il n'a pas eu besoin de faire preuve d'imagination - tout ce qu'il avait à
faire, c'était de surveiller la conduite de l'économie sous les pouvoirs actuels, puis d'extrapoler dans un avenir
pas très lointain.
Après ce début, vous pourriez vous attendre à ce que je vous rappelle qu'une dépendance à l'endettement, et à
contrer les dangers du surendettement avec de l'argent bon marché, ont transformé le système financier mondial

en un gigantesque plan Ponzi qui est destiné à prendre fin comme tous ces plans. On pourrait s'attendre à ce que
je souligne les conséquences d'une hyperinflation délibérément induite sur les marchés d'actifs.
Je ne le suis pas, cependant, parce que les lecteurs savent tout cela. Il est certainement évident que le système
financier se dirige vers une catastrophe d'origine politique. Il est tout aussi évident que les déclencheurs
d'accidents potentiels prolifèrent dans l'ensemble du système.
Je me concentrerai plutôt ici sur les conséquences pour l'économie réelle de la mauvaise gestion grotesque du
système financier. Les magiciens fous de la politique monétaire, qui ne se contentent pas de jeter à la poubelle
leur propre bailliage financier, font également des ravages dans l'économie réelle des biens et services. Une
série de mécanismes, essentiels au fonctionnement de l'économie réelle, sont en train d'être détruits.
Tuer l'avenir
Voici deux chiffres frappants qui illustrent les conséquences de la folie monétaire. Premièrement, selon le
Financial Times, les 12,6 billions de dollars d'obligations qui se négocient actuellement à des rendements
négatifs représentent presque la moitié de la dette souveraine occidentale. Cette dette souveraine est le
fondement des régimes de retraite privés (y compris ceux des employeurs) partout dans le monde, car les
régimes de retraite exigent à la fois la sécurité fournie par la dette publique et les revenus réguliers et prévisibles
provenant des placements à revenu fixe.
Pour amplifier ce point, l'une des conséquences de la dernière baisse des taux de la Banque d'Angleterre (et
certainement inutile) a été d'augmenter le déficit des retraites privées britanniques à 945 milliards de livres
sterling (qui, soit dit en passant, représente environ 50% du PIB).
Ces deux chiffres sont gigantesques. Si la moitié de la dette souveraine produit des rendements négatifs, les
régimes de retraite dans l'ensemble de l'Ouest ne sont plus viables. Le déficit des régimes de retraite privés
britanniques s'ajoute à un déficit, généralement estimé à environ 1 000 milliards de livres sterling, dans les
régimes de retraite non capitalisés des employés du secteur public. En théorie - bien que la pratique puisse être
problématique - les contribuables de l'avenir sont susceptibles d'être saignés à blanc juste pour tenir les
promesses que les gouvernements ont faites à leurs employés en matière de pensions. Cela peut être possible ou
non, mais cela exclut certainement tout renflouement par les contribuables des régimes de retraite privés.
La question des pensions britanniques s'inscrit dans un malaise national plus large qui semble de plus en plus
existentiel. Un prochain article expliquera pourquoi, dans mon analyse, l'économie britannique dans son
ensemble semble de plus en plus insoutenable. Je me concentre ici sur les conséquences mondiales (ou, du
moins, pan-occidentales) de la folie monétaire. L'une de ces conséquences est la destruction de notre capacité à
subvenir aux besoins des personnes âgées.
Nous ne nous contentons pas de démanteler le système des retraites, ce qui est déjà assez grave en soi. Pire
encore, la folie politique vole la sécurité future dans laquelle des millions de personnes ont déjà investi.
Le point de non-retour
Ce problème est une conséquence tout à fait logique, directe et entièrement prévisible des politiques de taux
d'intérêt "faibles ou nuls". Les taux d'intérêt déterminent le rendement que les investisseurs tirent des
instruments à revenu fixe. Les régimes de retraite s'appuient sur ces rendements pour satisfaire aux exigences
futures en matière de versement de prestations. Ainsi, "pas de retours" signifie "pas de paiements". Bravo,
décideurs - vous venez de détruire l'avenir de millions de personnes.
Certains de ces éléments étaient déjà assez évidents. Tout d'abord, les taux des rentes se sont effondrés lorsque
les taux ont été réduits pour la première fois en 2008-2009, et la politique monétaire n'a cessé depuis de détruire

la richesse des épargnants. Mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'émergent toutes les implications pour la prévoyance
vieillesse.
Évidemment, si quelqu'un achète une obligation qui rapporte 5 %, son rendement est à peu près de 5 %, plus ou
moins tout gain ou perte en capital qu'il réalise sur le capital. Ainsi, un rendement de 0,5 % équivaut à un
rendement de 0,5 % - et vous ne pouvez pas gérer un système de retraite sur cette base. Un rendement nul
signifie un rendement nul, mettant le clou final dans le couvercle du cercueil des pensions. Un rendement
négatif signifie que le capital est cannibalisé.
Adios, les pensions.
Bien sûr, un investisseur dans un instrument à rendement nul ou négatif peut encore réaliser un profit, mais il ne
peut le faire que sur la base de la théorie du "grand fou". Cela signifie qu'acheter quelque chose surévalué peut
être rentable si vous pouvez le vendre à quelqu'un d'autre (le "grand fou") à un prix encore plus surévalué.
L'achat d'une obligation à rendement de -0,1 % peut donc être rentable si vous pouvez la vendre à quelqu'un
d'autre à un rendement de -0,5 %.
Ce profit, cependant, est purement fortuit et n'est pas la même chose qu'un rendement. Il ne s'agit pas d'un retour
sur investissement fiable, prévisible et continu, sur lequel des paiements stables peuvent être basés. Il s'agit
plutôt d'un gain purement accessoire résultant de la continuité de l'excédent de police.
Pardonnez-moi si j'ai l'air d'insister sur ce point, mais nous devons être clairs à ce sujet. Si une caisse de retraite
(ou tout autre investisseur, d'ailleurs) est privée de rendement, elle ne peut satisfaire à une exigence de revenu.
La possibilité de réaliser une plus-value dépend entièrement de la continuité indéfinie - voire, implicitement, de
l'accélération - du relâchement monétaire. Cette distinction entre le rendement des investissements et les profits
des investissements est absolument essentielle à ce qui se passe.
Investisseurs ? Veuillez vous perdre
La destruction des futures retraites dans le monde n'est qu'un aspect des distorsions massives de l'économie
réelle introduites par les mages monétaires fous dont la seule réponse à chaque défi est d'injecter plus de
liquidités.
Pour commencer, cette politique rend impossible tout investissement rationnel. Tout comme les fonds de
pension, les investisseurs financiers et industriels ont besoin de rendements, et ils ont besoin d'au moins une
certaine visibilité sur les rendements futurs. Ce qu'ils n'ont pas dans une situation d'hyperinflation induite sur les
marchés d'actifs. Ils savent que le capital investi dans les actifs papier existants continuera d'augmenter en
valeur nominale tant et aussi longtemps que les poney d'un tour contrôleront le système monétaire. Ils ne
peuvent pas prédire la date de l'implosion éventuelle, même s'ils sont conscients que cela doit se produire. Il est
toutefois essentiel de noter qu'ils ne peuvent pas non plus prévoir le rendement des investissements dans de
nouvelles entreprises commerciales.
L'une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le faire est que la folie monétaire a sapé la "destruction
créatrice". En temps normal, les entreprises surendettées, surendettées ou tout simplement mal gérées font
faillite, ce qui crée de l'espace et libère du capital pour les nouveaux venus. Ce n'est pas le cas, parce que
l'argent ultra bon marché continue de jeter des bouées de sauvetage à des entreprises qui, dans des conditions
normales, auraient échoué.
En ce sens, les autorités monétaires ont créé un gigantesque système de protection sociale pour les entreprises
les plus mal gérées du monde. Comme tout système d'aide sociale, quelqu'un doit en payer le prix, le
"quelqu'un" en l'occurrence étant à la fois les propriétaires d'entreprises viables et les entrepreneurs potentiels
qui devraient créer la prochaine génération d'entreprises.

Un marché qui ne peut pas fournir des rendements, et qui maintient en vie des entreprises en faillite, ne peut
évidemment pas remplir sa fonction requise, qui est de mettre un prix sur le risque. L'objectif principal de
l'investisseur, qui est de peser le risque par rapport au rendement potentiel, est donc contrecarré des deux côtés
de l'équation. Il ne peut pas raisonnablement anticiper les rendements dans un environnement où ils ont
pratiquement cessé d'exister - et il ne peut pas calculer le risque sur des marchés dont le prix du risque a baissé
pratiquement à zéro.
De plus, l'investisseur peut se demander ce qui se passe lorsque le vieillissement de la population se heurte à
l'incapacité de fournir un revenu de retraite. Bien sûr, les personnes privées de revenus de retraite devront peutêtre rester plus longtemps au travail, mais il est probable que cela ne fera qu'exercer de nouvelles pressions à la
baisse sur la productivité, en particulier dans les économies les plus faibles.
La dernière question (pour l'instant)
Depuis que nous avons vu à quel point la dépendance des banques centrales à l'argent ultra bon marché est
devenue létalement destructrice, une question demeure. Pourquoi font-ils cela ?
(Ou peut-être y a-t-il une deuxième question - ces gens sont-ils des idiots complets ?)
Au-delà de l'élan qu'ils ont eux-mêmes créé, les banquiers centraux semblent se comporter de cette manière
nihiliste pour trois raisons principales.
Premièrement, ils essaient d'aider le système financier à faire face à une montagne de dettes mondiales qui est
devenue beaucoup trop importante, même pour assurer le service, et encore moins pour rembourser. Ils le font
parce qu'ils craignent - probablement à tort - davantage une cascade ponctuelle de défaillances qu'une
destruction continue de la valeur de l'argent.
Deuxièmement, ils croient vraiment que les mesures de stimulation peuvent ramener l'économie réelle du
monde à une croissance durable. Aucune preuve ou logique, semble-t-il, ne peut les guérir de cette illusion.
Troisièmement, ils mettent en œuvre des mesures de relance monétaire - la seule arme de leur arsenal - parce
que les décideurs politiques mondiaux n'offrent pas d'autre solution que des mesures de relance budgétaire.
Cette inaction des gouvernements s'explique d'abord par le fait qu'ils sont entrés dans le monde de l'après-2008
avec des déficits budgétaires déjà gigantesques et, ensuite, par le fait que les politiciens ont largement abdiqué
de l'arène économique, laissant tout le gâchis aux mains des banques centrales.

Conclusions
Bien que je considère les banquiers centraux et les pom-pom girls qui leur sont associés comme les "mages
fous" des largesses monétaires, il est assez clair qu'ils agissent comme s'ils étaient autant par manque
d'alternatives que par un engagement idéologique à l'insouciance.
Les raisons de cette folie, cependant, sont secondaires par rapport à ses conséquences. Tant que cette
insouciance perdurera, les gens seront privés de la capacité de subvenir à leurs besoins de retraite, tandis que
l'économie sera minée par l'incapacité des investisseurs à prévoir les rendements et à mettre un prix sur le
risque.
Du côté de la capitale, nous sommes pris entre Scylla et Charybde ou, dans le langage moderne, entre un rocher
et un endroit dur. Si l'hyperinflation des marchés d'actifs se poursuit, elle portera un préjudice encore plus grand
à une économie qui essaie déjà de fonctionner avec un concept de rendement, sans la tarification vitale du

risque et sans "destruction créative" d'une importance cruciale.
Si (c'est-à-dire quand), en revanche, l'hyperinflation des marchés d'actifs cesse, le système s'écrasera dans un
raz-de-marée de défaillances.
Les épargnants en particulier, dont la plupart n'ont pas encore réalisé que leur avenir a été volé, ont
désespérément besoin du rétablissement des rendements - tout comme l'économie en général.

Certes - un effondrement est possible ...
Isabelle Delannoy 18 août 2019
Je suis très heureuse de co-signer cette tribune (recopiée en intégralité dessous pour les non abonnés du
Monde) avec Geneviève Ancel, Gaël Giraud, Alain Grandjean, Jean Jouzel et Jacques Lecomte, qui est
parue vendredi dans Le Monde.

La question de l'effondrement qui est posée par des auteurs et des scientifiques depuis les années 1970 est enfin
arrivée sur le devant de la scène ces dernières années chez nous grâce au livre de Pablo Servigne et Raphael
Stevens.

Image ajoutée par Jean-Pierre : Isabelle Delannoy tient-elle compte du rapport Meadows dans ce texte?
Mais ces derniers mois, un emballement médiatique sur le sujet maltraite vraiment le débat ou dans une
fascination morbide ou dans une confrontation stérile.
Car on peut penser "et" et non pas "ou" : la gravité de la situation ne doit pas occulter la grande résilience
possible de nos sociétés et surtout comment elle est en route depuis une cinquantaine d'années. Si le silence
médiatique et politique au niveau national et international la rend invisible, elle n'en est pas moins bien réelle.
Dans cette tribune, en tant qu'auteurs engagés sur ces questions depuis souvent des décennies et travaillant aussi
à "l'après" ou au " pendant ce temps-là", nous appelons à cette double lucidité.
Car ce n'est pas seulement l'effondrement de nos sociétés qui est en jeu, mais bien l'effondrement possible de
l'ensemble des services rendus par les écosystèmes vivants qui maintiennent les grands équilibres écologiques
de la planète sans lesquels nous ne pouvons vivre tous dignement et librement.
Nous appelons à dépasser les discours de peur, qui font le lit de la culture du chef et favorisent la montée des
totalitarismes.
Nous appelons tous les niveaux de la société, et surtout dans un décloisonnement entre le monde économique
politique et citoyen à toutes les échelles à passer résolument à une autre pensée de la société, de l'économie, de
l'action politique et même -disons le car en réalité il s'agit bien au fond de cela- à l'amour.
Maintenant que la conscience est là, disons le haut et fort : Oui les voies de la résilience existent, écologique,
humaine, économique, sociale, liées et non séparées.
Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout. Et surtout pas d'ailleurs. Car tout est à découvrir et à
construire. Notre diversité et nos convergences sont notre première richesse dans ce chemin.

Quelle que soit la difficulté à penser le nouveau, quelles que soient les erreurs qu'on peut commettre en chemin,
c'est aujourd'hui la seule démarche porteuse d'avenir. Allons-y !
Texte de la tribune
"Certes, un effondrement est possible ; mais, non, il n’est pas certain. Ses zélateurs peuvent le qualifier
d’imminent, affirmer qu’il surviendra dans quelques décennies, sans toujours préciser ce dont il s’agit. En
vérité́ , il n’y a sans doute pas un mais des effondrements partiels dont l’accumulation finirait par rendre
impossible une vie humaine décente.
Or rien n’est inéluctable. Les exemples sont nombreux où des humains, conscients de situations dramatiques,
agissent pour rétablir la situation et limiter les conséquences prévisibles de leurs erreurs. Le Japon de l’ère
Tokugawa, au XVIIe siècle, a échappé à la déforestation de l’archipel grâce à une politique volontariste. La
croissance du trou de la couche d’ozone, principal problème environnemental planétaire il y a une trentaine
d’années, a été stoppée ; si nous restons vigilants, ce problème devrait être résolu vers 2060. Le Rhin,
gigantesque égout à ciel ouvert il y a trente ans, est aujourd’hui dépollué de la source à l’embouchure.
Dans ces deux derniers cas, la « trilogie de la gouvernance » a fait merveille. Se sont associés des militants
d’ONG – lanceurs d’alerte, témoins de la pertinence des actions entreprises –, des responsables d’Etat et
d’agences internationales, qui ont orienté durablement des politiques publiques, et enfin des industriels, qui ont
mis leurs capacités de financement et d’innovation au service de l’intérêt général.
Deux perspectives radicalement différentes s’offrent
Nous sommes aujourd’hui confrontés au plus grand problème environnemental de l’histoire humaine : le
dérèglement climatique, qui aggrave la destruction en cours des écosystèmes naturels.
Face à ce défi, deux perspectives radicalement différentes s’offrent.
La première pousse à l’extrême la stratégie de communication catastrophiste, pensant que c’est le meilleur
moyen de faire évoluer mentalités et comportements. Or les recherches en sciences sociales révèlent que si ce
type de communication augmente la prise de conscience, elle diminue, en général, l’engagement
comportemental. Le climatologue Michael Mann écrit : « Si le changement climatique est un canular (comme
l’a affirmé le président Trump) ou s’il échappe à notre contrôle (comme le dit McPherson [qui prédit la possible
extinction de l’humanité vers 2030]), il n’y a évidemment aucune raison de réduire les émissions de carbone.
(...) Il est encore temps d’éviter les pires résultats, si nous agissons vigoureusement, non à partir de la peur, mais
de la confiance que l’avenir est largement entre nos mains » (« Doomsday scenarios are as harmful as climate
change denial », Michael Mann, Susan Hassol et Tom Toles, Washington Post, 12 juillet 2017).
La seconde perspective invite chacun de nous à agir à sa place, depuis le plus humble citoyen jusqu’aux plus
hauts décideurs politiques, financiers et industriels. Elle nous invite à une double lucidité autant sur les risques
écologiques majeurs qui nous menacent si nous n’agissons pas maintenant, que sur la force de résilience de
l’humain et de l’ensemble du vivant.
Nous avons besoin d’une orientation déterminée et vigoureuse
Au niveau des décideurs, il est grand temps de tout mettre en œuvre pour financer la transition écologique.
L’argent ne manque pas et différentes solutions techniques ont été proposées. Nous avons surtout besoin d’une
orientation déterminée et vigoureuse des instruments et des normes économiques et financiers mobilisant les
entreprises vers une économie bas carbone, et accompagnant une transition sociale qui sera difficile. La
réduction de la place des énergies fossiles dans notre économie est contraire à certains intérêts.
Les pouvoirs publics doivent agir avec réalisme et fermeté.
Au niveau des citoyens, faisons connaître les multiples expériences de terrain qui confirment les résultats de
nombreuses recherches en psychologie, en particulier les travaux du psychologue américain Tim Kasser : les

personnes qui épousent une conception relationnelle de l’existence sont nettement plus heureuses que celles qui
s’enferment dans une vision matérialiste et individualiste du monde.
Loin de tout romantisme mièvre, c’est l’expérience concrète de l’amour de la vie, la tendresse partagée entre
nous et avec notre environnement – bien plus que la panique face à la fin du monde – qui invitent à agir. Seule
la soif d’un monde plus humain peut nous donner l’énergie collective nécessaire à l’invention d’une sobriété
heureuse et nous sortir de notre fascination morbide pour l’accumulation de nos déchets. Cet amour peut et doit
être exigeant. Le temps presse."
Geneviève Ancel, cofondatrice des Dialogues en humanité ; Isabelle Delannoy, dirigeante fondatrice de DO
Green - Economie symbiotique; Gaël Giraud, professeur à l’Ecole nationale des ponts et chaussées ; Alain
Grandjean, président de la Fondation Nicolas Hulot ; Jean Jouzel, directeur de recherche émérite au CEA et
membre de l’Académie des sciences ; Jacques Lecomte, président d’honneur de l’Association française de
psychologie positive
PS : je n'ai recopié volontairement que le texte de la tribune et non le chapeau du monde. Car nous avons
soigneusement évité d'utiliser le terme de collapsologie mais préféré celui de l'effondrement pour remettre cela
à un débat plus large et sortir de l'ornière dans laquelle nous enferme en ce moment le traitement médiatique du
sujet.

Consommer la "planète des humains" : le documentaire le plus
important du siècle
par Michael Donnelly Le 9 août 2019

Photo : Michael Donnelly.
En 2007, l'organisation environnementale 350.org a été fondée par l'auteur et universitaire Bill McKibben. Le
nom fait référence à la théorie selon laquelle 350 parties par million de carbone dans l'atmosphère est la
concentration la plus élevée qui puisse se produire avant que le système de survie ne s'effiloche définitivement.
Il était déjà à 385 ppm lorsque 350 s'est formé. Il est maintenant à 410ppm ! Il est clair que nous perdons la
bataille contre le chaos climatique.

Au cours de la dernière décennie, mon ami Flint, le cinéaste Jeff Gibbs, son allié Ozzie Zehner (auteur de
"Green Illusions" et diplômé de l'Université Kettering de Flint), moi-même et bien d'autres nous sommes posé
la question "Pourquoi perdons-nous sur ce point quand nous savons les faits ?
Jeff (coproducteur/créateur de la partition musicale de "Bowling for Columbine", "Fahrenheit 9/11",
"Fahrenheit 11/9", etc.) et ses alliés ont produit (je suis certes partial) l'Eco-documentaire le plus consternant du
siècle - celui qui examine "Pourquoi ?
"Planet of the Humans" a été présenté en première le 31 juillet au 15e Traverse City, MI Film Festival, dans le
cadre de la glorieuse restauration communautaire du State Theatre, avec trois ovations à guichets fermés suivies
de questions-réponses avec ses créateurs. "Planète " présente les faits écosystémiques sous-jacents et examine
ensuite ce que nous avons fait pour régler le problème et le manque de succès. La conclusion fondamentale,
c'est que nous avons suivi les erreurs de leadership financées par des fondations d'entreprise et liées au Parti
démocrate, et c'est pourquoi nous en sommes là où nous en sommes.
En fin de compte, il y en a : Trop de grands singes intelligents ; ils consomment trop, trop vite. Et TOUS les
efforts pour faire face aux coûts climatiques sont réduits à des illusions/illusions conçues pour maintenir notre
empreinte humaine surdimensionnée et notre consommation incontrôlée sans aucun sacrifice des
consommateurs ou perte de profits basés sur la consommation.
Nous disposons de nombreuses preuves scientifiques de ce qui se passe lorsque TOUTE espèce se développe ou
consomme à un point qui dépasse la capacité de charge de son habitat. Comme je le note toujours : "On pourrait
alimenter le réseau sur les pets de licorne. Mais si nous continuons à nous reproduire et à consommer au même
rythme, ou probablement à un rythme plus élevé, nous continuerons à manger la planète."
Oubliez tout ce que vous avez entendu sur la façon dont "l'énergie renouvelable" est notre salut. C'est un mythe
qui est très lucratif pour certains. Des trucs pour se sentir bien, comme les voitures électriques, etc. Ces
véhicules sont en fait alimentés au charbon, au gaz naturel... ou au saumon mort dans le Nord-Ouest.
Vérités très incommodes
Une partie de la réalité présentée :
+ toutes les "énergies alternatives" sont elles-mêmes à base de combustibles fossiles. Rien de tout cela
ne pourrait exister ou n'existait sans les combustibles fossiles. Les panneaux solaires eux-mêmes sont
fabriqués avec du charbon métallurgique et du quartz - tous deux dérivés de l'explosion des montagnes.
Les premiers bénéficiaires de subventions fiscales pour promouvoir l'énergie solaire ? Les Koch
Bothers !
+ Il en va de même pour le vent et même l'hydroélectricité et les centrales nucléaires, car le principal
ingrédient essentiel à la création du ciment et de l'acier est... le charbon. Aucune de ces technologies
n'existait, et ne pourrait exister, sans les combustibles fossiles. Le réseau ne peut même pas fonctionner
sans les charges de base générées par la vapeur produite à partir de combustibles fossiles - au printemps,
lorsque l'hydroélectricité est en pleine expansion, la Bonneville Power Administration (BPA) coupe
l'énergie éolienne (et doit encore payer ses fournisseurs après un procès), mais doit maintenir la centrale
de Boardman Coal (le principal pollueur de carbone en Oregon) en marche afin d'équilibrer la charge de
base. Même la célèbre usine de batteries d'eCon Musk au Nevada est alimentée par...du gaz naturel en
morceaux. En Californie, l'immense installation solaire d'Ivanpah Solar, qui détruit les oiseaux et les
déserts, a également utilisé le gaz naturel comme ingrédient essentiel ;
+ Le documentaire dépend de l'omniprésence des mèmes/rapports sur la façon dont "l'Allemagne tire

son énergie des énergies renouvelables". Il propose des images d'une série d'inducteurs d'image qui
affirment l'un après l'autre qu'il s'agit d'une erreur de jugement : L'Allemagne obtient 30% d'énergies
renouvelables" "40%", "40%", "50%", "60%",.... La réalité est que l'Allemagne ne tire que 3,5% de
toutes ses énergies renouvelables du solaire et du vent réunis. Un énorme 70% de ce qui passe pour de
l'énergie "verte" en Allemagne provient de la biomasse - broyer des arbres en Amazonie et dans le sudest des Etats-Unis et les expédier en Europe où l'Allemagne (et la Grande-Bretagne) les brûle pour les
électrons et obtenir des crédits de carbone pour ce faire ;
+ L'autre partie du mythe allemand est que "l'Allemagne se débarrasse du charbon..." La réalité est
que l'Allemagne tire 37 % de son énergie du charbon et qu'elle essaie même de niveler l'une de ses
dernières forêts intactes pour s'attaquer au charbon qui se trouve en dessous. La seule chose qui empêche
actuellement la destruction de la forêt de Hambach, vieille de 12 000 ans, c'est la protestation de masse ;
+ Les principaux bénéficiaires de la biomasse sont, bien sûr, les géants du Big Timber. Les frères
Koch, encore une fois, possèdent Georgia-Pacific, le deuxième plus grand créateur de souches au monde
après Weyerhaeuser. Les deux usines de G-P dans l'Oregon sont également les pollueurs de carbone #4
et #5 de l'état.
"Une affiliation lâche de millionnaires et de milliardaires, et bébé, ce sont les jours des miracles et du
pillage..." ~ Excuses à Paul Simon
Le producteur exécutif de Planet, Michael Moore, a fait remarquer lors de la première que cela ne nous sortira
pas de cette situation difficile de simplement défier les suspects habituels. Nous devons aussi tenir les mauvais
acteurs aux pieds de "notre" camp au feu, si nous voulons survivre à celui-ci.
Ainsi, Planète examine un éventail d'influenceurs politiques, d'environnementalistes professionnels,
d'opportunistes, etc. et les laisse même se pendre. Non seulement il s'attaque aux méchants comme les Kochs,
mais il permet à des gens comme McKibben, Al Gore, Richard Branson, Robert Kennedy, Jr, qui sont
apparemment de "notre" côté, de se pendre en montrant des extraits d'eux parlant à des environnementalistes,
puis à l'industrie sur tous les profits à faire.
McKibben est montré à deux reprises en train de faire l'éloge de Biomass (ils lui ont donné toutes les chances de
le condamner), entrecoupé d'une scène d'une opération d'enlèvement de sommet de montagne dans son état
natal du Vermont - pour une ferme éolienne !
Robert Kennedy, Jr. informe ses confrères millionnaires de tous les profits à réaliser sur l'énergie "verte". Al
Gore admet qu'il s'agit essentiellement de diversion et de profits. Branson, comme eCon Musk, bien sûr, n'est là
que pour l'argent.
Le milliardaire Michael Bloomberg s'y est mis et a acheté le Sierra Club avec des dizaines de millions de dollars
en dons liés au Club pour promouvoir une de ses vaches à lait, Fracked Natural Gas, en tant que "Pont vers un
avenir énergétique vert" !
Où d'ici ?
Comme "Bowling Columbine", "Planète des Humains" pose les questions pertinentes sur un problème sérieux
et existentiel et compte sur nous pour trouver des solutions, plutôt que d'en énumérer plusieurs possibles. Cela
ouvre la discussion.
Bien sûr, "Planète", Jeff, Ozzie et Michael seront sous le feu nourri de ceux qui bénéficient des demi-mesures
actuelles (au mieux). Déjà, beaucoup d'organisations et de personnes - une énorme industrie de plusieurs
millions de dollars de la Campagne sur le climat en soi - l'ont pris à partie, sans même l'avoir vu. La version

finale a été complétée par le gang à 2h du matin le 31, ! En fin de compte, il n'y a pas de réfutation qui soit
légitime. Il faut s'en occuper ou c'est fini pour nous, les singes intelligents et bien d'autres espèces innocentes.
Il est primordial de diffuser l'information et d'obtenir des réponses inspirantes, c'est pourquoi des efforts
importants sont en cours. Quant à l'avenir du film, cela dépend du temps et de l'argent. Certains distributeurs
sont intéressés (c'est l'un des objectifs des festivals de films - mettre en relation des artistes/films avec des
distributeurs pour une large diffusion) et les créateurs envisagent un road show où le film est réservé dans
différentes villes (DC, SF, LA, etc.) pour quelques jours à la fois avec des sessions Q & A.
Idéalement, il y aurait une série Netflix, une série Eco 60 Minutes sur le modèle de l'ancienne série TV Nation
de Moore, qui aurait le temps d'examiner les nombreuses menaces existentielles pertinentes de l'Anthropocène.
Orange Crush 2020
Après avoir assisté à une réunion de famille dans le sud du Michigan où sur 100 personnes (que j'aime
beaucoup), seulement quatre étaient plus âgées que moi, j'ai pris un autre copain de Flint, John Sinclair, lors
d'une conférence à Lansing sur la façon de mettre en œuvre des dispensaires le 1er janvier après la récente
légalisation du cannabis au Michigan et nous sommes partis trois jours au Donnelly Family Retreat (depuis
1954) au lac Loon au Nord. Cela a toujours été une sorte de salon à l'ancienne depuis que nos parents et leurs
amis visionnaires l'ont mis sur pied. Comme d'habitude, il y avait beaucoup de famille et d'amis et il y avait
beaucoup de conversations et de débats intéressants. John n'avait pas été debout depuis 1962 ! Mais il a été
plutôt occupé.
Nous sommes allés de là à Traverse City pour la première. Ma camarade de classe de l'école secondaire Flint St.
Michael's, Janet Ward, nous a permis de rester chez elle à Sutton's Bay, tout près, pendant qu'elle est partie avec
son mari pour une excursion épique en bateau. Tout ce qu'elle m'a dit sur le festival s'est réalisé - un énorme
événement soutenu par la communauté avec de beaux films, de bonnes personnes et de belles discussions. Plus
de 120 000 personnes se rassemblent dans cette ville de 15 000 habitants pour le festival. Une foule nombreuse,
mais optimiste. Il y a plus de films merveilleux à de nombreux endroits que l'on aimerait regarder qu'on ne peut
le faire. Ils ont même montré "Woodstock" dans un joli parc au bord de la plage un soir, en l'honneur de son 50e
anniversaire ! Cette année, le Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations a été décerné à l'incomparable
Lily Tomlin. Après 15 ans, ils l'ont vraiment eu.

Flintoïdes Moore, Donnelly et Sinclair.
À l'after de la première, je n'ai rencontré que des gens formidables. Les principaux sujets de discussion étaient

les suivants : comment gérer ce que nous venons de voir et comment gérer l'Empereur fou ? Michael Moore fait
valoir de façon convaincante que les élections de 2020 seront également décidées par la participation au
Michigan (et WI, Ohio et PA).
En 2018, le Michigan avait quelques initiatives progressistes sur le bulletin de vote - principalement, la
légalisation du cannabis et la légalisation de l'homosexualité. Le taux de participation a été élevé et l'État est
passé du rouge au bleu. L'administration criminelle par le gouvernement fédéral de l'empoisonneur de silex
Rick Snyder et du procureur général Bill Schuette a été remplacée par les démocrates. La théorie de Michael est
que nous devons répéter qu'en 2020, dans tous les États qui ont un processus d'Initiative/Référendum, il faut
voter et mettre fin à ce triste épisode raciste et autoritaire. Et vous pouvez compter sur Michael et ses alliés pour
faire tout ce qu'ils peuvent pour y parvenir.
Ce ne sera pas facile. C'est ce à quoi nous sommes confrontés :

Photo par Michael Donnelly.
Je suis allé avec une sœur, un frère et trois cousins à un spectacle de blues dans un club rural des Eagles. C'était
250 geezers blancs et un Noir (l'excellent batteur). En général, le profil photo ci-dessus correspond. Cependant,
les libertaires qu'ils sont, il était permis de fumer dans les patios extérieurs - cigs, stogies et mauvaises herbes !
La plupart des gens étaient assez prévenants pour s'asseoir sur le bord, le vent soufflant leur fumée loin des
autres. Le vote de légalisation de 2018 a permis la création de clubs privés où il est permis de fumer. John
Sinclair et ses alliés espèrent obtenir une autre initiative sur le bulletin de vote de 2020 qui permettra la création
de cafés de cannabis ouverts au public - ce qui devrait permettre à certains électeurs de voter.
John dit à quel point c'est bizarre qu'il soit passé de paria à héros dans le Michigan... et qu'il n'ait jamais changé
du tout. C'est un peu le cas de tous les visionnaires, comme Jeff et Michael ont déjà beaucoup d'expérience
avec.
Il est grand temps d'éliminer ces salauds, d'exiger des démocrates qu'ils présentent des candidats qui valent la
peine d'être soutenus et de s'attaquer à la pollution par le carbone due à la culture des consommateurs et aux
mythes qui la favorisent.

L’attaque d’un champ pétrolier saoudien éloigné du Yémen marque la
fin de la guerre contre ce pays.
Par Moon of Alabama – Le 17 aout 2019
Aujourd’hui, l’Arabie saoudite est finalement en train de perdre la guerre contre le Yémen. Elle n’a
aucun moyen de défense contre les nouvelles armes que les Houthis du Yémen ont acquises. Ces armes
menacent la base de l’économie saoudienne.

Voici l’attaque décisive d’aujourd’hui :
Des drones lancés par des rebelles yéménites houthis ont attaqué samedi un
gigantesque champ de pétrole et de gaz au cœur du vaste désert d'Arabie
saoudite, provoquant ce que le royaume a décrit comme un "incendie limité"
lors de la deuxième attaque récente contre son importante industrie
pétrolière. ...
La confirmation de l'attaque par les saoudiens a eu lieu quelques heures
après que Yahia Sarie, un porte-parole militaire des houthis, a publié un
communiqué vidéo dans lequel il affirmait que les rebelles avaient lancé
10 drones chargés de bombes visant le champs de pétrole au cours de la
"plus grande opération jamais menée". Il a menacé d'autres attaques.
Nouveaux drones et missiles exposés en juillet 2019 par les forces armées Houthis au Yémen

L’attaque d’aujourd’hui met les saoudiens en échec et mat. Shaybah se situe à environ 1 200 kilomètres (750
miles) du territoire contrôlé par les houthis. Il y a beaucoup d’autres objectifs économiques plus importants
pouvant être touchés dans cette zone de tir :
La distance qui sépare ce champ pétrolier du territoire occupé par les
rebelles yéménites démontre la portée des drones houthis. Selon les
enquêteurs de l'ONU, le nouveau drone UAV-X utilisé par les houthis,
utilisé ces derniers mois dans la guerre menée par la coalition saoudienne
au Yémen, a probablement une portée pouvant atteindre 1 500 kilomètres
(930 miles). Les champs de pétrole saoudiens, une centrale nucléaire en
construction aux Émirats Arabes Unis et le très fréquenté aéroport
international de Dubaï sont donc à portée de tir.
A la différence des drones sophistiqués qui utilisent des satellites pour
permettre aux pilotes de les diriger à distance, les analystes pensent que
les drones houthi sont probablement programmés pour atteindre une latitude
et une longitude spécifiques et ne peuvent plus être contrôlés une fois
hors de portée radio. Les houthis ont déjà utilisé des drones, qui peuvent
être difficiles à suivre par radar, pour attaquer les batteries de
missiles Patriot saoudiennes, ainsi que les troupes ennemies.
L’attaque démontre de manière concluante que les plus importantes infrastructures saoudiennes sont désormais
menacées. Cette menace économique s’ajoute à un déficit budgétaire de 7 % que le FMI prévoit pour l’Arabie
saoudite. D’autres bombardements saoudiens contre les Houthis auront désormais un coût supplémentaire très
important qui pourrait même mettre en danger la viabilité de l’État saoudien. Les houthis tiennent le prince
héritier Mohammad bin Salman par les couilles et peuvent les serrer à volonté.

Les drones et missiles utilisés par les Houthis sont des copies de modèles iraniens assemblés au Yémen avec
l’aide d’experts libanais du Hezbollah. Il y a quatre jours, une délégation de Houthis s’est rendue en Iran. Au
cours de la visite, l’Ayatollah Ali Khamenei, le Guide suprême, a admis publiquement pour la première fois que
les Houthis avaient le soutien de l’Iran :
"Je déclare mon soutien à la résistance des croyants et croyantes du
Yémen... Le peuple yéménite.... établira un gouvernement fort", a déclaré
Khamenei lors d'une réunion avec le négociateur en chef du mouvement
Houthi, Mohammed Abdul-Salam.
Khamenei, qui s'est entretenu pour la première fois à Téhéran avec un haut
représentant Houthi, a également appelé à "une forte résistance contre les
complots saoudiens visant à diviser le Yémen", a rapporté l'agence de
presse semi-officielle Fars.
"Un Yémen unifié et cohérent, doté d'une intégrité souveraine, devrait
être soutenu. Compte tenu de la diversité religieuse et ethnique au Yémen,
la protection de l'intégrité du Yémen exige un dialogue national", a-t-il
déclaré.
Cette visite à Téhéran prouve que les Houthis ne sont plus un mouvement méconnu et isolé :
Des représentants de l'Iran, de la Grande-Bretagne, de la France, de
l'Allemagne et de l'Italie, ainsi que du mouvement houthi yéménite
Ansarullah ont échangé leurs opinions sur les moyens politiques de régler
cette guerre qui se prolonge dans ce pays de la péninsule arabique.
La réunion s'est tenue samedi au ministère iranien des Affaires étrangères
à Téhéran en présence de délégués venant d'Iran, d'Ansarullah et de quatre
pays européens.
Les délégués présents à la réunion ont expliqué le point de vue de leurs
gouvernements respectifs sur l'évolution de la situation au Yémen, y
compris les développements politiques et sur les champs de bataille, ainsi
que la situation humanitaire dans le pays. ...
Les délégués ont souligné la nécessité de mettre fin immédiatement à cette
guerre et ont insisté pour que des mesures politiques soient prises comme
solution ultime à cette crise.

La guerre contre le Yémen, que MbS a débuté en mars 2015, s’est depuis longtemps avérée impossible à
gagner. Maintenant, elle est définitivement perdue. Ni les États-Unis ni les européens ne viendront en aide aux
saoudiens. Il n’existe aucun moyen technologique pour se protéger raisonnablement contre de telles attaques. Le
Yémen pauvre aura vaincu la riche Arabie Saoudite.
La partie saoudienne devra accepter des négociations politiques de paix. La demande de réparation formulée par
le Yémen sera dure à avaler. Mais les saoudiens n’auront pas d’autre choix que de se plier à ce que les houthis
demandent.
Les Émirats arabes unis ont bien fait de se retirer du Yémen au cours des derniers mois. Leur objectif de guerre
était de prendre le contrôle du port d’Aden. Son alliance avec les séparatistes du sud du Yémen qui contrôlent
désormais la ville le garantit. Reste à savoir pour combien de temps puisque Khamenei refuse toute division du
Yémen.
L’attaque d’aujourd’hui marque encore autre chose que la fin de la guerre contre le Yémen. Le fait que l’Iran ait
fourni des drones d’une portée de 1 500 kilomètres à ses alliés au Yémen signifie que ses alliés au Liban, en
Syrie et en Irak ont accès à des moyens similaires.
Israël et la Turquie devront en tenir compte. Les bases américaines le long du golfe Persique et en Afghanistan
doivent également faire attention. L’Iran dispose non seulement de missiles balistiques pour attaquer ces bases,
mais aussi de drones contre lesquels les systèmes américains de missiles et de défense aérienne sont plus ou
moins inutiles. Seuls les Émirats arabes unis, qui ont acheté des systèmes de défense aérienne russes Pantsir S-1
sur châssis de camion MAN allemand (!), ont certaines capacités pour se défendre contre ces drones. Le
Pentagone adorerait probablement en acheter.

C’est l’utilisation par les États-Unis de drones furtifs contre l’Iran qui a permis à ce dernier d’en capturer un, de
l’analyser et de le cloner. Le vaste programme de drones iranien est indigène et assez ancien, mais il a bénéficié
de la technologie que les États-Unis ont involontairement fournie.
Toutes les guerres que les États-Unis et leurs alliés ont menées au Moyen-Orient contre l’Afghanistan (2001),
l’Irak (2003), le Liban (2006), la Syrie (2011), l’Irak (2014) et le Yémen (2015) n’ont finalement abouties qu’à
renforcer l’Iran et ses alliés.
Il y aurait une leçon à en tirer. Mais je doute que le Borg de Washington DC ait la capacité de la comprendre.

L'évolution des plans pour le nouveau charbon dans le monde
Par Christine Shearer, initialement publié par Carbon Brief, 19 août 2019
La capacité de la production mondiale de charbon continuera d'augmenter en 2019, mais le gazoduc s'est de
nouveau rétréci, ce qui laisse entrevoir un pic de la capacité d'exploitation totale.
Seuls 15 pays sont responsables de 90 % de cette contraction, chacun faisant face à des pressions, des
incitations et des tendances politiques, sociales et économiques différentes. Cet article d'invité explique ce qui
se passe dans chacun des 15 pays clés (voir carte ci-dessus) et offre ensuite un aperçu global de la situation,
basé sur le dernier Global Coal Plant Tracker du Global Energy Monitor.
(Carbon Brief a utilisé les données de l'édition de février du tracker pour produire une carte mondiale des
centrales à charbon et un calendrier.)

Dans le monde entier, 12,7 gigawatts (GW) de nouvelle capacité de production de charbon ont été proposés
jusqu'à présent en 2019, soit moins de 3GW de plus que la quantité qui a été retirée (10GW). Ces tendances
signifient que la flotte mondiale de charbon va bientôt décliner, car seulement un tiers de la capacité proposée a
été développée depuis 2010.
Alors que le pipeline des nouvelles centrales au charbon se rétrécit, cependant, suffisamment ont déjà été
construites - en combinaison avec d'autres infrastructures de combustibles fossiles - pour utiliser la totalité du
bilan carbone à 1,5C. La durée et le rythme d'exploitation des centrales au charbon existantes sont donc
déterminants pour la réalisation des objectifs climatiques mondiaux.
Pipeline en réduction
Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé à un moratoire mondial sur la construction de
nouvelles centrales au charbon après 2020, afin de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques
internationaux. Son appel semble actuellement peu susceptible d'être entendu, même si le pipeline mondial de
nouvelles capacités de production de charbon est en train de rétrécir.
En 2019 à ce jour, environ 12,7 GW de capacité de production d'électricité à partir du charbon ont été proposés
dans huit pays et 12 GW de nouvelles constructions ont commencé dans cinq pays, principalement en Chine, en
Inde, en Indonésie, aux Philippines et au Bangladesh. La Chine a également repris la construction de près de
9GW de capacité qui avait été reportée en raison des restrictions du gouvernement central.
A l'inverse, 132GW de nouvelles capacités prévues ont été annulées en 2019, principalement en raison d'un
manque d'activité. C'est en Chine, en Inde, au Myanmar et en Turquie que le nombre d'annulations a été le plus
élevé.
Dans l'ensemble, la capacité de production de charbon en cours de développement s'est élevée à 538 GW au
premier semestre 2019, dont 227 GW en construction (morceaux bleu foncé dans le graphique ci-dessous) et
311 GW aux stades antérieurs (bleu clair). Ce total est en baisse de 6% par rapport à fin 2018 et de 62% depuis

2015.

Capacité de production d'électricité au charbon en construction (bleu pâle) ou en début de développement (bleu
foncé) en 2015-2018 et en juillet 2019 (gigawatts). Source : Global Coal Plant Tracker, juillet 2019.
Diagramme par Carbon Brief à l'aide de Highcharts.
Malgré cette contraction du pipeline, le parc mondial de charbon a augmenté de 17GW au premier semestre
2019, après déduction des départs à la retraite. Les nouvelles capacités restent très concentrées : près de 85%
(23GW) des 27GW mis en service en 2019 l'ont été en Chine (17,9GW) ou en Inde (4,8GW).
Les 11 autres pays qui ont mis en service des centrales au charbon en 2019 ont ajouté moins de 1 GW chacun.
Entre-temps, plus de 10GW de capacité a été retirée en 2019, les États-Unis (6,4GW) et l'Union européenne
(2GW) en tête. Jusqu'à présent, 2019 est en voie d'être la quatrième année la plus importante pour le nombre de
mises hors service de centrales au charbon jamais enregistrée aux États-Unis.
Un développement dominant
Une quinzaine de pays représentent 90 % de l'ensemble des capacités charbonnières actuellement en
développement dans le monde (486 GW de 538 GW). La Chine et l'Inde représentent à elles seules plus de la
moitié du total (281 GW, soit 52 %). Voir la carte en haut de l'article pour plus de détails sur les développements
dans chacun de ces 15 pays clés, ainsi que quelques autres.

Les 15 pays et leur part dans le total mondial sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Le tableau comprend le
"taux d'exécution" - le pourcentage de la capacité prévue qui a commencé la construction ou a été mise en
service depuis 2010, par rapport au montant qui a été mis en attente ou annulé.

Les 15 premiers pays dont la capacité de production d'électricité à partir du charbon est en cours de
construction ou à un stade précoce de développement, leur part du total mondial et le taux d'exécution moyen
des propositions depuis 2010.
Le taux d'exécution figurant dans le tableau ci-dessus varie considérablement, allant de 0 % en Égypte - qui n'a
encore mis en œuvre aucun de ses projets - à 71 % en Corée du Sud. La moyenne mondiale est de 35 %, ce qui
signifie que seulement 1 GW de charbon neuf a été construit ou commencé à être construit depuis 2010 pour
chaque 3 GW de capacité proposée.
La Chine continue d'aller de l'avant avec le report de centrales au charbon (voir la carte ci-dessus pour plus de
détails). Toutefois, les nouvelles propositions ralentissent et les centrales au charbon existantes n'ont fonctionné
en moyenne qu'environ 50 % du temps depuis 2015, ce qui indique une forte surcapacité.
L'Inde a procédé à une importante réduction d'échelle de ses futurs plans d'exploitation du charbon, en faveur
des énergies renouvelables à moindre coût. La Turquie a 34GW de charbon dans le pipeline, mais n'a mis en
service que 12% de sa capacité proposée depuis 2010 - un taux qui conduirait à seulement 4GW sur les 34GW
en cours de réalisation. En réalité, ce chiffre pourrait être encore plus bas en fin de compte.

Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan ont tous réduit leur capacité de production de charbon, et aucune nouvelle
proposition importante n'a été présentée depuis 2015. Entre-temps, le Japon et la Corée sont également
confrontés à des pressions publiques pour réduire leur soutien financier international au charbon, ce qui ne
laisserait que la Chine comme source importante de financement mondial du charbon - étant donné que plus de
100 institutions financières restreignent le financement du charbon.
Le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande et le Pakistan ont tous réduit leurs plans pour le charbon dans leurs futurs
plans énergétiques nationaux, et nombre d'entre eux connaissent d'importants problèmes financiers liés au
charbon.
Il est également peu probable que la Pologne élargisse ses propositions concernant le charbon, étant donné la
pression politique et juridique soutenue qui pèse sur ses projets actuels. En Afrique du Sud, de nombreux
problèmes financiers et des retards dans la mise en place de la nouvelle capacité proposée ont entraîné la
suspension de projets futurs dans le cadre du programme des producteurs indépendants d'électricité (IPP), bien
que les travaux de construction se poursuivent sur des projets soutenus par l'État.
La grande majorité de la capacité proposée en Égypte, en Russie et en Mongolie consiste en une seule grande
centrale au charbon dans chaque pays, dont les trois dépendent du financement chinois.
Seuls le Bangladesh et les Philippines ont maintenu ou développé leurs projets de charbon prévus en 2019. Ces
deux pays auront également besoin d'infrastructures nouvelles ou élargies coûteuses pour importer le charbon
destiné à ces centrales électriques. Le Président Duterte des Philippines a récemment appelé à l'accélération de
la mise en œuvre des énergies renouvelables afin de réduire la dépendance nationale à l'égard des importations
de charbon.
Enfin, le gouvernement australien nouvellement élu en faveur du charbon cherche également à construire de
nouvelles centrales au charbon, malgré des conditions économiques défavorables.
Charbon concentré
Tout comme la capacité de production de charbon proposée, les centrales en exploitation sont très concentrées.
Une quinzaine de pays - présentés dans le tableau ci-dessous - représentent 91 % du total mondial (1 845 GW
de 2 027 GW).

Les 15 premiers pays ayant une capacité de production d'électricité au charbon, leur part de la capacité
mondiale et l'âge moyen de leurs parcs de véhicules au charbon.
La Chine à elle seule représente près de la moitié (49%) de la flotte mondiale de charbon, avec 987,4 GW,
suivie des Etats-Unis avec 13% (254,3 GW) et de l'Inde avec 11% (225,6 GW). L'âge moyen des flottes
charbonnières des pays varie de 9 ans (Vietnam) à 51 ans (Ukraine).
La production d'électricité à partir de charbon non dilué diminue de 55 à 70 % d'ici 2030 et est effectivement
éliminée progressivement d'ici 2050 selon les voies définies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat en octobre dernier pour limiter les températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des
températures préindustrielles, l'objectif visé par l'Accord de Paris.
Avec l'assèchement des pipelines de charbon et l'épuisement de la capacité de production de charbon plus
ancienne, la durée de vie et le nombre d'heures de fonctionnement des jeunes centrales au charbon dans le
monde seront donc un facteur déterminant de la réalisation des objectifs climatiques mondiaux.
Le Global Coal Plant Tracker est une base de données en ligne développée par Global Energy Monitor qui
cartographie et décrit chaque centrale au charbon en exploitation et chaque nouvelle unité proposée depuis le
1er janvier 2010 (30 MW et plus). Les collaborateurs comprennent Greenpeace, Sierra Club, Europe Beyond
Coal, GreenID et Kiko Network.

« Nous devons comprendre que certaines espèces sont plus
importantes que nous »
Alexandre Kouchner Usbek & Rica 22/04/2019

À l'occasion de leur neuvième édition, début janvier 2019, sur le thème du Progrès, Les Napoléons ont organisé
un dialogue avec Paul Watson, le « capitaine » de l'association Sea Shepherd, sur le pont pour défendre les
océans et la biodiversité marine depuis plus de quarante ans.
Depuis 1978 et la création de son association Sea Shepherd, il a été poursuivi, arrêté, emprisonné. Il a été fugitif
puis pirate, au sens légal du terme. Le Japon et le Costa Rica le qualifient d'éco-terroriste. Les aborigènes
d’Australie lui ont donné un passeport. Ses actions, parfois violentes, n’ont qu’un seul but : protéger les océans.
Mais comment les sauver alors qu’ils abritent désormais plus de plastique que de poissons ? En est-il seulement
encore temps ? Le capitaine Paul Watson nous répond.
Alexandre Kouchner : Vous avez lancé Sea Shepherd en 1978. Quarante ans plus tard, la crise
environnementale est plus grave que jamais. Diriez-vous que nous avons tout de même fait des progrès ?
Paul Watson : Dans notre prise de conscience, oui. Mais nous n’avons toujours pas de solutions ! Les
dirigeants mondiaux ne s’intéressent pas au futur. Ils sont plus inquiets de leur prochain mandat ou de la
réussite de leurs amis des grandes entreprises. Je ne vois pas d’initiatives des leaders du monde pour vraiment
traiter le changement climatique ou la disparition de la biodiversité.
La société civile est désormais plus engagée. En France, des associations intentent un procès à l’État pour
son manque d’action contre le changement climatique. Ils appellent ça « L'Affaire du Siècle ». Est-ce
comme ça que l’on va changer les choses ?
Je ne pense pas. Il n’y aura pas de changement tant que les leaders mondiaux répondront aux exigences des
grandes entreprises. Le Canada est un bon exemple. Lors de la COP21, Justin Trudeau avait tout promis :
protéger l’environnement, honorer les droits des indigènes … et il n’a rien fait sauf accepter les demandes de
l’industrie pétrolière. Il a envahi des territoires indigènes, envoyé l’armée pour forcer le passage d’un pipeline à
travers une réserve indigène. Il a été condamné par les Nations Unies, mais cela ne fait aucune différence.
« D’ici 2048 il n’y aura plus de pêche parce qu’il n’y aura plus de poissons »
Une transition douce serait donc impossible ? Il faut qu’il y ait des changements radicaux ?
Les jeunes sont conscients des problèmes qui vont les affecter profondément mais les politiciens semblent
vouloir tout ignorer. Pour eux, le plus important est la question de l’emploi : combien d’emplois va-t-on perdre

si on répond à la question environnementale ? Mais cela n’aura aucune importance lorsque l’environnement
sera détruit ! Regardez la pêche mondiale : d’ici 2048 il n’y aura plus de pêche parce qu’il n’y aura plus de
poissons. Si on veut protéger les océans, il faut un moratoire de 50 ans sur la pêche industrielle dès maintenant.
Mais les emplois et les profits sont plus importants que le futur de l’espèce humaine…

Le MY Sam Simon à l'Australian National Maritime Museum en 2014
Puisque les promesses ne suffisent pas, comment changer le système ?
Si on ne change pas le système, la nature va s’en occuper pour nous. Il y aura une catastrophe écologique. La
Terre est comme un vaisseau spatial dont le système de survie nous fournit l’oxygène, la nourriture, régule le
climat et la température. Cet équipement de survie, ce sont les océans. Il est géré par un équipage de terriens,
pas par nous ! Nous ne sommes que des passagers mais nous tuons tous les équipages : plancton, poissons,
insectes, arbres… Quand il n’y aura plus d’équipage, le système de survie s’arrêtera.
Dans vos écrits, vous parlez d’une approche « biocentrique ». Que recouvre ce terme exactement ?
Nous devons nous regarder comme faisant partie de la nature, et non comme ses maitres. Depuis le
développement de l’agriculture, on est devenus anthropocentriques : tout est organisé autour de l’homme. Nous
sommes la seule espèce importante à nos yeux. Il faut apprendre à vivre en harmonie avec les autres espèces.
Nous devons comprendre que certaines de ces espèces sont plus importantes que nous. On ne peut pas vivre
sans vers, sans poissons ou sans plancton, tandis qu'eux peuvent vivre sans nous ! Il faut être un peu plus
modeste et accepter la réalité : on est interconnectés avec toutes les autres espèces et chacune d'entre elles que
nous faisons disparaitre diminue nos chances de survie.
« On ne peut pas continuer à envoyer dans le monde des enfants qui ne sont pas voulus ni éduqués »
Dans le cadre de votre approche biocentrique, vous considérez que 90% de la population ne devrait pas
avoir d'enfants. Ça sonne très « dictature verte » ça comme position, non ?
Oui on pourrait appeler ça ainsi mais le problème, c'est que beaucoup de gens font venir au monde des enfants
qui ne sont pas souhaités, pas aimés et mal nourris. C’est un des problèmes majeurs de notre société. J’ai
toujours pensé que si vous voulez un enfant, vous devriez suivre auparavant une formation d'au moins 6 mois
sur l’éducation des enfants. Pour comprendre que pour les prochains 18-20 ans, vous avez une obligation. Parce
qu’avoir un enfant est la plus grande responsabilité que vous puissiez jamais avoir. On ne peut pas continuer à «
envoyer » dans le monde des enfants qui ne sont pas voulus ni éduqués.
Pensez-vous que les citoyens soient prêts à entendre ce discours radical et cette approche biocentrique ?

Je ne me considère pas comme radical. Je suis très conservateur : j’essaye de conserver la planète. Je ne sais pas
si le public est prêt, mais tant que nous avons cette approche anthropocentrique, on ne survivra pas. Il faut un
nouveau paradigme.
L’ancienne fracture politique opposait les réactionnaires aux socialistes. Est-ce qu’il faut maintenant
choisir entre le futur de la Terre et le présent de l’Homme ?
Il faut abandonner l’opposition entre socialisme et capitalisme, et toutes ces politiques droite/gauche... Il faut
comprendre que nous ne sommes qu’une espèce sur une planète et que nous sommes tous interdépendants. Si on
veut survivre, il faut travailler avec toutes les autres espèces. Il y a 40% de phytoplancton en moins dans les
océans depuis 1950. Or ce phytoplancton assure 70 à 80% de notre oxygène. Si les phytoplanctons s’éteignent,
nous aussi. Donc il faut protéger nos océans si on veut survivre, c’est ça la réalité ! Si on vit dans une société
anthropocentrique, on rejette la réalité.
« On n'est pas ici pour gagner ou perdre, on est ici parce que c’est la bonne chose à faire, c’est l’endroit où
le faire et c’est le moment de le faire »
Avez-vous encore de l’espoir ? Pouvons-nous encore changer ?
En 1973, j’étais médecin pour des Amérindiens de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud. Le chef s’appelait
Russell Means. On était entourés de 3000 troupes fédérales qui nous tiraient dessus. On n’avait aucun espoir de
vaincre. J’ai dit à Russell : « On n'a aucune chance, qu’est ce qu’on fait ? ». Sa réponse est gravée en moi pour
le restant de ma vie : « On n'est pas ici pour gagner ou perdre, on est ici parce que c’est la bonne chose à faire,
c’est l’endroit où le faire et c’est le moment de le faire ». Alors je fais ce qu’il faut faire. Parce que c’est la
chose à faire, au bon moment.
C’est pour ça qu’on déploie une flotte de navires sur toute la Terre, qu’on a sauvé de l’extinction le marsouin de
la mer de Cortés, qu’on travaille sur les côtes de l’Afrique, en Méditerranée, sur la Grande barrière de Corail...
Je ne peux pas m’inquiéter de savoir si on va gagner ou perdre. On est là pour faire appliquer des lois que les
gouvernements n’ont pas le pouvoir économique ou la motivation de faire appliquer. Les jeunes vont le faire de
plus en plus, ils vont s’engager eux-mêmes pour apporter les changements.
Que peut-on faire individuellement pour faire advenir ce changement ?
Il y a trois vertus qui changent le monde : la passion, le courage et l’imagination. C’est comme ça que
l’impossible peut devenir possible. La première chose est donc d’ignorer les critiques. Vivez vos rêves et vos
passions ! Réalisez-les ! Agissez ! C’est ce que nous encourageons chez nos volontaires. J’ai eu plus de 2000
volontaires ces dernières années, et leur action fait la différence. Si nous avions 200 millions de personnes, ça
ferait une différence plus grande encore. Si l’océan meurt, nous mourrons. Alors nous devons tout faire pour
protéger la biodiversité dans les océans. Et on ne veut pas entendre les gens qui disent que c’est impossible :
tout est possible !

L'effet pervers des subventions à l'environnement
Par Matthieu Glachant (économiste de l’environnement et professeur à Mines ParisTech)
Publié le 19/08 LesEchos.fr/

LE CERCLE - La subvention par l'Etat de produits moins néfastes pour l'environnement revient à dépenser
de l'argent public pour des produits qui polluent quand même. Les explications de Matthieu Glachant,
économiste.

Dans un contexte de défiance vis-à-vis de la fiscalité écologique, l'option consistant à subventionner les
solutions permettant de réduire la pollution a aujourd'hui le vent en poupe.
La subvention environnementale est pourtant un instrument délicat à manier qui peut paradoxalement
augmenter la pollution. Son principe consiste à augmenter la rentabilité économique de solutions suscitant
moins de dommages à l'environnement que d'autres solutions : le recyclage des déchets plutôt que la mise en
décharge, le véhicule électrique plutôt que le véhicule à moteur thermique…
Or, si le recyclage pollue moins que la mise en décharge, il reste qu'il pollue. Il nécessite en effet de transporter
les matières et de les incorporer dans des processus industriels polluants. Même chose pour le véhicule
électrique. Il consomme de l'électricité produite en partie par des moyens qui génèrent des dommages
environnementaux. Sa batterieutilise des terres rares que personne, sauf les Chinois et quelques pays en
développement, ne tient à produire sur son territoire tellement leur extraction et leur traitement sont polluants.
Bonus-malus automobile
Pas de problème si les options non subventionnées polluent plus. Mais c'est justement là que le bât blesse. Au
lieu de recycler les déchets, on peut éviter de les produire en consommant des produits moins emballés et écoconçus. Au lieu d'acheter un véhicule électrique qui risque d'être utilisé intensivement puisque le « plein »
d'électricité est moins cher, on peut réduire le kilométrage parcouru en choisissant ses destinations de vacances
ou en raccourcissant la distance entre son lieu de travail et son logement. Ces stratégies de prévention ou de
réduction à la source de la pollution restent le plus souvent non subventionnées car difficilement
« subventionnables ». Il s'agit en effet de payer un ménage ou une entreprise pour qu'il ou elle ne fasse rien. Une
contrepartie de subvention difficile à mesurer.
Pour montrer que l'argument n'est pas que théorique, prenons l'exemple du bonus-malus automobile. En 2008,
le gouvernement de Nicolas Sarkozy lance un système combinant une subvention à l'achat de véhicules neufs
émettant peu de carbone par kilomètre avec une taxe sur les modèles plus polluants. Dans la pratique, cela
conduit à une subvention massive du marché automobile puisque le coût budgétaire des bonus dépasse
largement les recettes des malus. Le dispositif est ainsi en déficit de 500 millions d'euros en 2009.
Une étude très sérieuse de Xavier D'Haultfoeuille, Pauline Givord et Xavier Boutin parue dans « The Economic
Journal » montre que la mise en place de ce système a en fait augmenter les émissions de carbone des véhicules
particuliers de 1,2 % en quelques mois par rapport au scénario de référence sans bonus-malus. Elles auraient
même augmenté de plus de 9 % à long terme si le système n'avait pas été réformé. Pourquoi ? L'effet vertueux
sur la composition de la flotte automobile, des véhicules « bonussés » se substituant à des véhicules
« malussés », a été plus que compensé par l'augmentation des ventes et, donc, par la croissance du parc
automobile, sur un marché dopé par l'injection d'argent public. Une option restait en effet non subventionnée :
ne pas acheter de voiture.

Nous vivons dans un pays qui tend à juger l'ambition d'une politique publique à l'aune de la somme d'argent
public qui y est consacré. Cette posture est dangereuse pour l'environnement car des subventions mal conçues
peuvent avoir un effet inverse de celui attendu. Il ne s'agit pas ici de disqualifier totalement la subvention
environnementale mais de l'utiliser avec précaution et dans des domaines, tel le soutien à l'innovation, dans
lesquels ses effets pervers sont limités.

L’océan Arctique ouvert aux navires
Publié le 17 août 2019 par Sylvestre Huet

La fonte de la banquise arctique au 15 août 2019. Le passage du Nord-Est est largement ouvert à la navigation.
L’étendue de la banquise est presque au niveau record de 2012 pour cette date.

A la mi-août, l’océan arctique est largement ouvert à la navigation. La fonte estivale de la banquise est si intense
– au niveau du record de 2012 – que le passage du Nord-Est, par les côtes de Sibérie, est totalement libre de glace.
Un trajet qui divise par deux la durée du voyage entre les ports chinois et Anvers relativement à un passage par
le canal de Suez. Quant au passage du Nord-Ouest, via les îles et côtes du Canada, il peut se pratiquer.

La courbe de la surface de la banquise (ici l’aire de l’océan où au moins
15% de la surface est couverte de glaces) pour 2019 se rapproche du record de 2012
Cette situation, exceptionnelle il y a trois décennies, tend à se répéter de plus en plus fréquemment. C’est le
résultat d’un réchauffement climatique particulièrement fort dans les hautes latitudes. Un réchauffement bien
prévu par les modèles numériques du climat.
Mais ces mêmes modèles ont sous-estimé la rapidité avec laquelle la banquise allait réagir, notamment parce
qu’ils ne prenaient pas bien en compte l’effet de sa fragmentation. Ainsi, la situation actuelle n’était pas attendue,
il y a une vingtaine d’années, avant la moitié du 21ème siècle.
Au 14 août, la surface de la banquise – l’aire de l’océan où au moins 15% de la surface est couverte de glaces –
ne faisait plus que 5,04 millions de km² contre environ 8 millions de km² à la même date au début des années
1980.

La rétraction estivale de 2019 va t-elle battre le record de 2012
? Ce n’est pas impossible montrent des simulations de la période qui nous sépare du minimum annuel de l’étendue
de la banquise, entre le début et la mi-septembre en moyenne (graphique ci-contre). Mais même si le record n’est
pas battu, l’extension minimale sera au plus d’environ 4 millions de km², très loin des observations des années
1980.
Phénomène irréversible
En outre, la survenue plus rapide que prévue de la fonte estivale massive de la banquise est un phénomène
irréversible. En effet, elle a fait disparaître au fil des années les glaces de mer vieilles de plusieurs années – celles
qui « passaient l’été ». Ces vieilles glaces s’empilaient les unes sur les autres et formaient une épaisseur bien plus

grande, jusqu’à plus de 4 mètres, que celle de la glace formée durant un seul hiver. Petit à petit, l’épaisseur
moyenne de la banquise a donc diminué (graphique ci-dessous). Ainsi, au 15 juillet dernier, elle n’atteignait qu’un
peu plus d’un mètre… contre plus de deux mètres au début des années 1980 à la même date.

Cette diminution de l’épaisseur de la banquise y compris durant l’hiver facilite sa fonte renouvelée et précoce
lorsque l’été revient. La rétraction estivale de la banquise, effet du réchauffement, en devient une cause : les eaux
de surface exposées aux rayons du Soleil absorbent son énergie – alors que la glace renvoie vers l’espace presque
toute l’énergie solaire – ce qui amplifie encore le phénomène. Réchauffées et libres de glace, les eaux de
surface de l’océan glacial arctique voient le phytoplancton se développer, ainsi que la faune marine qui l’exploite.
C’est tout l’écosystème qui se transforme.

L’étendue de la surface de la calotte de glace du Groenland
concernée par la fonte. L’année 2019 se situe en permanence au dessus de la moyenne 1981/2010, avec deux
forts épisodes, en juin et début août.
Du côté de la glace continentale, la calotte du Groenland, l’été 2019 fut aussi celui d’une forte fonte, avec deux
épisodes marquants, fin juin et début août, montre le graphique ci-contre. A l’inverse de la glace de mer, la fonte
de la glace continentale se traduit par une élévation du niveau marin planétaire.
Même si les records de rétraction de la banquise ne sont pas nécessairement en coïncidence avec les températures
moyennes planétaire, il n’est pas inutile de souligner que l’année 2019 est particulièrement chaude. Avec une
période janvier à juillet la deuxième la plus chaude depuis le début des relevés thermométriques (1880), et un
mois de juillet 2019 record absolu pour ce mois.

Cartes des écarts de températures
relativement à la moyenne calculée sur 1951/1980. Juillet 2019 est le mois de juillet le plus chaud jamais
enregistré, à égalité avec juillet 2016.

Cartes des écarts de températures relativement à la moyenne calculée sur 1951/1980 pour les années récentes et
2019, ainsi que pour la moyenne de la période 2015 à juillet 2019.

Courbe de la température
moyenne de la planète (mesurée à un mètre au dessus du sol sur les continents et à la surface de l’eau pour les
océans) de 1880 à 2019. Graphique de gauche, points de moyenne annuelle, courbe lissée sur 5 ans en moyenne
glissante. Graphique de droite, période 1950 juillet 2019, moyennes glissantes sur 12 mois, 132 mois et
ajustement linéaire sur 1970-2019.

Les grandes villes aux prises avec l'hépatite, le typhus, des montagnes
d'excréments humains et des millions de rats sont toutes dirigées par
des démocrates.
par Michael Snyder 19 août 2019
Les grandes villes d'Amérique sont en train de se transformer en enfers pourrissants, en décomposition et
infestés de maladies, et il n'est pas vraiment nécessaire d'être un génie pour comprendre pourquoi c'est en train
de se produire. Nos actions sont le produit de nos systèmes de croyances, et les grandes villes américaines où
les conditions sont les pires sont toujours dominées par une idéologie politique particulière. Si les citoyens de
ces grandes villes aiment les résultats qu'ils obtiennent actuellement, ils devraient continuer à faire ce qu'ils ont
fait. Mais s'ils veulent un changement réel, ces citoyens devront être prêts à faire des choix fondamentalement
différents de ceux qu'ils ont faits dans le passé.

Aujourd'hui, les grandes villes de tout le pays sont aux prises avec des montagnes d'excréments, des millions de
rats et d'horribles maladies que nous avions autrefois sous contrôle total. Commençons notre tournée à
Philadelphie, où les cas d'hépatite A commencent à se propager comme des feux de forêt....
Philadelphie ne voit habituellement pas plus de six cas d'hépatite A par an, a dit Abernathy. Depuis le début
de l'année, les fonctionnaires municipaux dénombrent 117 cas confirmés, et d'autres font l'objet d'une enquête.
Le Kensington, point de départ de la crise des opioïdes dans la région, où de nombreuses personnes aux
prises avec une dépendance vivent dans la rue, est aux prises avec le caca dans la rue, dans les parcs et sur les
porches depuis des années. L'hépatite A se propage principalement par contact avec les matières fécales.
"Il y a tellement d'excréments humains sur le sol que c'est incroyable ", a déclaré Jacelyn Blank, membre du
conseil d'administration de l'East Kensington Neighbors Association et cofondatrice du groupe Philly Tree
People, qui planifie et prend soin des arbres dans les nombreux quartiers de la ville qui en manquent.
Il est difficile de lire ces mots sans être totalement dégoûté.
Et au cas où vous vous poseriez la question, Philadelphie est dirigée par les démocrates depuis très longtemps.
Une autre grande ville dominée par les démocrates depuis longtemps est Seattle, et c'est une autre "utopie
libérale" qui a un "très grave problème de caca sur les bras"...
Une récente série de pannes d'électricité aurait envoyé au moins 4,5 millions de gallons d'eaux usées brutes
provenant d'usines de traitement des eaux usées de Seattle directement dans les eaux vives de Puget Sound, ce
qui montre une fois de plus que cette métropole de gauche a un très grave problème de merde sur ses mains.
Chaque fois qu'il y a une panne d'électricité à Seattle, il semble que l'enfer se déchaîne dans ses stations
d'épuration, qui finissent par polluer les plages et les cours d'eau de la côte de Washington, autrement vierges,
sans préjudice. Même si les dirigeants de la ville continuent de mettre l'accent sur les pailles de plastique et les
sacs jetables comme étant les plus gros problèmes auxquels Seattle fait face, c'est toutes ces eaux usées brutes
qui constituent le vrai problème - et celles qui ne sont pas traitées ou réparées.
Plus au sud, les plages de Los Angeles sont "complètement envahies de bactéries fécales". Voyez ce que le Dr
Drew Pinsky a dit à Laura Ingraham lors d'une récente apparition dans son émission....
Comme M. Drew l'a dit à Ingraham, il est normal qu'il y ait de petites quantités de ruissellement à divers
endroits le long de la côte, mais il y a maintenant un problème constant et récurrent de contamination des eaux.
Selon lui, les 60 à 80 000 sans-abri qui défèquent, urinent et saignent directement dans les gouttières tous les
jours constituent la principale source de contamination. Toutes ces eaux usées et ces déchets humains se

retrouvent dans les rivières L.A. et Santa Ana, pour finalement se retrouver dans les océans.
Le Dr Drew a noté :
"Il y a une organisation appelée Heal the Bay qui veille à la sécurité de nos plages du sud de la Californie,
du comté d'Orange à Ventura. Depuis les pluies de l'hiver dernier,[Heal the Bay] a donné des C à des F sur nos
plages, et F signifie complètement envahi de bactéries fécales. Il y a d'autres choses comme les seringues,
l'hépatite A et d'autres maladies infectieuses."
Il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit tout un article sur les luttes auxquelles Los Angeles est confrontée en ce qui
concerne les montagnes de déchets et les tas d'excréments humains qui sont apparemment partout, et ces
conditions insalubres sont à l'origine de l'apparition soudaine de cas de typhus...
Les autorités n'ont pas réussi à expliquer pourquoi le typhus se propage soudainement dans la région
puisque neuf cas ont été enregistrés dans le centre-ville de Los Angeles au cours des deux derniers mois. Ils
enquêtent sur la question.
Plusieurs sans-abri qui vivent près de l'hôtel de ville ont également contracté les maladies comme les déchets
humains et les détritus qui jonchent les trottoirs avoisinants.
Inutile de dire que Los Angeles est dirigée par les démocrates depuis très, très longtemps.
San Francisco a été fermement contrôlée par les démocrates pendant des décennies aussi bien, et personne n'a
un plus gros problème avec les excréments humains dans les rues qu'eux....
L'escalade de la crise des sans-abri à San Francisco continue d'affecter des milliers d'habitants de la région
de la Baie, les autorités confirmant qu'elles ont répondu à près de 6 700 rapports de " déchets humains " au
cours du seul premier trimestre de 2019.
Mais au moins San Francisco n'a pas autant de rats que Los Angeles. Des millions de rats se déchaînent dans la
ville en lisant cet article, et ils laissent leurs "excréments" un peu partout...
La population de rongeurs de la ville a maintenant "explosé" en un grave risque pour la santé publique.
"Les rats sont partout ", a déclaré à KNBC Los Angeles Niamh Quinn, conseiller en interactions hommefaune sauvage à l'Université de Californie, en juin dernier. "Et ce n'est pas acceptable d'exposer les gens à
autant de maladies."
Après avoir inspecté une zone du quartier des fruits et légumes de Los Angeles, un Quinn choqué a dit : "Je
n'ai jamais vu autant de crottes, jamais."
Baltimore est une autre grande ville contrôlée par les démocrates qui fait la une des journaux mondiaux parce
qu'elle est tellement infestée de rats. En fait, les choses sont si mauvaises qu'Animal Planet l'a classée au
troisième rang de sa liste des "10 villes les plus mauvaises au monde pour les rats"....
"Le problème des rats de Baltimore est déjà assez grave qu'à un moment donné, les rats ont creusé des
tunnels si profondément sous une zone particulière de la chaussée que lorsque les éboueurs l'ont survolée, leur
camion a coulé jusqu'à ses essieux ", a rapporté le réseau de télévision. "Les rats des environs ont profité de
l'accident et ont envahi le camion en se goinfrant des ordures à l'intérieur."
Le réseau a classé Baltimore numéro 3 dans le top 10 des "Pires villes de rats du monde".

Et puisque nous parlons de Baltimore, je voulais aussi mentionner que le taux d'homicides à Baltimore est dix
fois supérieur à la moyenne nationale. J'ai été à Baltimore de nombreuses fois dans ma vie, et pour être
honnête, je n'ai pas très envie d'y retourner de sitôt.
Mais aussi grave que soit la situation à Baltimore, nombreux sont ceux qui pensent que le problème des rats à
Chicago est encore pire....
Le grand prix, cependant, doit être attribué à Chicago. En tête de la liste d'Orkin depuis quatre années
consécutives, la ville est le roi incontesté des rats d'Amérique. Selon une étude distincte menée par le service de
recherche d'appartements Rent Hop, les responsables de Chicago ont reçu plus de plaintes de rats que toute
autre ville du pays en 2017, observant une augmentation de 55 % par rapport aux trois années précédentes.
Maintenant, vous avez probablement compris ce que je vais vous dire.
Oui, Chicago est dirigée par les démocrates et ce, depuis des lustres.
Comme je l'ai expliqué dans mon dernier livre, les mauvaises croyances mènent à de mauvais choix, et les
mauvais choix ont des conséquences désagréables.
Si vous vivez dans une collectivité qui se détériore, la seule façon dont les choses vont changer, c'est si les gens
de cette collectivité commencent à faire de meilleurs choix.
Et on peut dire la même chose pour l'ensemble de la nation. L'Amérique fait des choix malheureux depuis très
longtemps, et si nous voulons avoir l'espoir de changer les choses, nous devons commencer à faire des choix
fondamentalement différents.

Jane Goodall à l’heure du chimpanzé humain
Michel Sourrouille 20 août 2019 / Par biosphere
A 85 ans, l’éthologue et primatologue Jane Goodall aime encore nous raconter des histoires*:
« En 1957, aucun zoologiste ne faisait d’observations de terrain . Les animaux sauvages n’étaient connus qu’en
captivité. Il n’y avait aucune méthode scientifique que je pouvais suivre. Je devais gagner la confiance des
primates. Ils n’avaient jamais vu de singe blanc comme moi, dit-elle en riant. Au bout de quatre mois, je n’avais
toujours pas fait d’observations majeures.U n jour, je voit le singe alpha se servir d’une tige pour attraper des
termites pour son déjeuner. Une révolution ! On pensait alors que l’outil était le propre de l’homme. Or les
animaux étaient dotés de la même capacité à se servir d’outils dans leur vie quotidienne. Nous faisons partie du
règne animal. Nous avons tellement en commun biologiquement et en termes de comportement. Nous devons
accepter le chimpanzé comme humain. » Jane Goodall relève toutefois une différence qu’elle pense majeure
entre l’homme et les primates : « C’est la progression explosive de notre intellect. Si nous sommes capables
d’envoyer une fusée sur Mars, nous pouvons trouver des solutions aux problèmes de la planète. »
En 1965, la National Geographic Society accepte de lui financer une nouvelle mission, à condition de pouvoir
filmer et photographier la chercheuse dans la forêt primaire : « J’ai fini par accepter le fait qu’il y avait deux
Jane : celle qui vous parle, et l’icône qui a été créée à la fois par le National Geographic et par les choses
inhabituelles que j’avais faites. Je n’avais pas demandé cette médiatisation, je ne l’avais pas voulue. Mais à un
moment, j’ai réalisé que je pouvais m’en servir. »
En 1986, la primatologue prend un nouveau virage : alors qu’elle se rend à une conférence d’éthologues à
Chicago, aux Etats-Unis, elle est submergée par les constats alarmants sur l’état des forêts tropicales dans le
monde. « Je me suis rendue à cette conférence en tant que scientifique. J’en suis repartie en tant qu’activiste. »

« Je sais que chaque année il me reste un peu moins de temps pour vivre. Alors j’essaie chaque année d’en faire
un peu plus. Je ne me battrais pas si je ne pensais pas que cela pouvait faire la différence. Et même si à la fin
j’échoue, je mourrai en me battant. »
« Je me soucie passionnément de l’environnement, je me soucie passionnément des enfants. Et plus les
perspectives sont sombres, plus je suis déterminée »
« Les jeunes sont la principale raison de mon optimisme. Ce n’est pas qu’ils peuvent changer le monde. Ils sont
en train de changer le monde.
« En lui donnant un peu de temps, et parfois un peu d’aide, la nature peut regagner la place qu’on lui a volée. »
Sur ce blog biosphere, le point de vue global de Jane : « Si nous tenons à notre avenir, il y a trois problèmes
majeurs en apparence insolubles que nous devons absolument surmonter. Le premier est la pauvreté. Si vous
êtes très pauvre et vivez dans une région rurale, vous êtes forcé de détruire votre environnement – vous devez
cultiver davantage de nourriture, ou fabriquer du charbon de bois. Deuxième problème – et le plus difficile à
résoudre : nous devons lutter contre le mode de vie consumériste de tous ceux qui ne sont pas les plus pauvres.
Nous avons à notre disposition bien plus de choses que ce dont on a besoin. Enfin, il est impératif de réduire le
taux de croissance démographique. Il est tout à fait absurde de penser qu’il peut y avoir une croissance
économique illimitée dans un monde aux ressources naturelles limitées. Même le pape François nous dit que ce
n’est pas parce que nous avons la capacité de nous reproduire comme des lapins que nous sommes obligés de
le faire ! (LE MONDE idées du 5 janvier 2019) »
à lire, son livre de 2008, Nous sommes ce que nous mangeons
* LE MONDE du 11-12 août 2019, Jane Goodall : « Plus les perspectives sont sombres, plus je suis
déterminée »
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11 Raisons pour lesquelles tant d'experts croient qu'une crise
économique américaine est imminente
par Michael Snyder 19 août 2019

Les chiffres nous disent que nous n'avons jamais été aussi près de la prochaine récession que maintenant. Les
nuages orageux qui se profilaient à l'horizon sont maintenant juste au-dessus de nous, et tout à coup, les médias
grand public sont remplis d'histoires sur la date du début de la prochaine récession et l'effet que cela pourrait
avoir sur les chances du président Trump de gagner en 2020. En fait, il y a eu tellement de bavardages à ce
sujet que même le président Trump en parle. Partout à la télévision, les experts spéculent sans cesse sur la date
du début de la prochaine récession et ils donnent beaucoup de conseils sur la façon dont les gens devraient s'y
préparer.
Quelles sont les preuves qui ont amené un si grand nombre de ces têtes parlantes à en arriver à une telle
conclusion ?
Eh bien, ce qui suit sont les 11 raisons pour lesquelles tant d'experts croient maintenant qu'une crise économique
américaine est imminente....

#1 La semaine dernière, l'écart entre les rendements américains à 2 ans et à 10 ans est devenu négatif pour la
toute première fois en 12 ans. Une inversion de la courbe de rendement s'est produite avant chaque récession
aux États-Unis depuis les années 1950, et c'est l'un des signaux économiques les plus importants que nous ayons
vus jusqu'ici.

#2 L'indice de confiance des consommateurs américains vient de chuter au plus bas niveau que nous ayons
connu en 2019.

#3 74 % des économistes interrogés par la National Association for Business Economics estiment qu'une
récession commencera aux États-Unis d'ici la fin de 2021.

#4 La production industrielle américaine vient de retomber en territoire de contraction.
#5 L'indice IHS Markit Manufacturing Purchasing Managers' Index vient de tomber à son plus bas niveau
depuis septembre 2009.

#6 Comme nous l'avons vu en 2008, la peur et la volatilité sont revenues à Wall Street d'une manière majeure.
En fait, jusqu'à maintenant ce mois-ci, nous avons déjà vu les 4e et 7e plus importantes baisses d'un jour dans
l'histoire des marchés boursiers aux États-Unis.

#7 Le nombre total de dépôts de bilan aux États-Unis n'a cessé d'augmenter, et il a encore augmenté de 5 % au
cours du mois de juillet.

#8 Les principaux détaillants américains continuent de fermer un plus grand nombre de magasins et nous
avons continué de maintenir un rythme qui battrait le record historique de fermetures de magasins en une seule
année.

#9 Comme je l'ai mentionné hier, d'une année sur l'autre, le volume des expéditions de fret aux États-Unis a
chuté pour la huitième année consécutive.

#10 Selon la Banque fédérale de réserve de New York, la probabilité qu'une récession se produise au cours des
12 prochains mois est maintenant la plus élevée qu'elle ait connue depuis la dernière crise financière.

#11 Le président Trump suggère que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 100 points de base et que
la Fed relance l'assouplissement quantitatif dès que possible. Ces deux mesures seraient considérées comme
des " mesures d'urgence " qui ne devraient être prises que si un ralentissement économique majeur était
imminent.
Dans cette liste, je n'ai même pas mentionné l'escalade rapide de notre guerre commerciale avec la Chine. Les
deux plus grandes économies de la planète sont engagées dans un différend commercial extrêmement âpre, ce
qui, à lui seul, risque de plonger l'économie mondiale dans une récession très profonde.
À première vue, l'administration Trump essaie de nous assurer que tout va bien se passer, mais dans les
coulisses, elle semble se préparer au pire. Par exemple, nous venons d'apprendre que l'administration Trump
envisage de faire pression pour obtenir une réduction d'urgence des charges sociales....
Plusieurs hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche ont commencé à discuter de l'opportunité d'une
réduction temporaire des charges sociales comme moyen d'arrêter un ralentissement économique, ont déclaré
trois personnes au courant des discussions, révélant les préoccupations croissantes des principaux conseillers
économiques du président Donald Trump.
Les pourparlers n'en sont encore qu'à leurs débuts, et les fonctionnaires n'ont pas encore décidé s'il fallait
officiellement pousser le Congrès à approuver la réduction, ont dit ces personnes, parlant sous couvert
d'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à divulguer des discussions internes. Mais ces derniers jours,
la Maison-Blanche a commencé à chercher des propositions qui pourraient stopper un ralentissement de
l'économie.
Si l'économie américaine était vraiment " en plein essor ", une réduction d'urgence des charges sociales n'aurait
aucun sens.
Mais si nous sommes au bord d'une crise économique très grave, une telle mesure serait parfaitement logique.
Bien sûr, les États-Unis ne sont certainement pas la seule grande économie à connaître de graves difficultés. En
fait, des signes de troubles économiques sont apparus partout dans le monde ces derniers temps....
Les économies de l'Allemagne, du Brésil, de l'Italie, du Mexique et d'un certain nombre d'autres pays sont
également vulnérables, selon les experts. L'incertitude est exacerbée par les craintes de répercussions
financières potentielles si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne en octobre sans avoir d'abord conclu un

accord sur les conditions de son départ.
En particulier, l'évolution en Allemagne est assez inquiétante. Leur économie s'est en fait contractée au
trimestre dernier, et le gouvernement allemand se prépare à " préparer de nouvelles mesures de relance
budgétaire si son économie sombre dans une profonde récession "....
Près de deux semaines après l'envoi par Der Spiegel de son premier ballon d'essai sur les perspectives de
relance budgétaire du gouvernement allemand en cas de récession de la plus grande économie européenne (qui,
comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, est déjà sur le point de le faire), les ballons d'essai ont
franchi l'Atlantique.
Bloomberg a annoncé lundi que le gouvernement allemand s'apprêtait à adopter de nouvelles mesures de
relance budgétaire si son économie sombrait dans une profonde récession, " citant deux personnes ayant une
connaissance directe de la question ".
Ça fait très, très longtemps qu'on ne s'est pas vu parler comme ça. Pour beaucoup de gens, la douleur extrême
causée par la crise économique de 2008 et 2009 a presque disparu de mémoire d'homme, mais la vérité est que
beaucoup d'experts pensent que ce qui s'en vient sera encore pire.
Si tout allait bien se passer, le président Trump n'essaierait pas d'obtenir de la Réserve fédérale qu'elle réduise
les taux d'intérêt de façon extrêmement importante. Dans la vie, ce que les gens font est beaucoup plus
important que ce qu'ils disent, et les mesures que les dirigeants mondiaux sont en train de prendre nous disent
que d'énormes problèmes s'en viennent.
Profitez donc de la stabilité relative que nous connaissons actuellement pendant que vous le pouvez encore, car
il semble qu'elle ne durera pas trop longtemps.

SONDAGE : 34 % des économistes s'attendent à une récession
d'ici 2021
Mac Slavo 19 août 2019 SHTFplan.com

Dans une nouvelle enquête, environ un tiers des économistes s'attendent à ce que les États-Unis soient aux
prises avec une récession d'ici 2021. Selon un sondage publié lundi, 34 % des économistes interrogés par
l'Association nationaliste pour l'économie d'entreprise ont déclaré qu'une récession commencerait d'ici 2021.
C'est une hausse de 9 points depuis février.
Il est de plus en plus évident que l'économie connaîtra un ralentissement, même si la plupart ne savent pas
exactement quand il se produira. La bonne nouvelle, c'est que seulement 2 % des économistes interrogés ont dit
qu'une récession commencerait cette année et 28 % qu'une récession commencerait en 2020. Le consensus

général semble être que l'été 2020 sera le principal ralentissement qui mènera à une récession, mais encore une
fois, personne ne le sait vraiment.
Selon The Hill, certains des économistes interrogés ont également exprimé la crainte que les tarifs douaniers du
président Trump et les déficits budgétaires plus élevés puissent nuire à l'économie. M. Trump et les
représentants de son administration n'ont pas tenu compte des avertissements généralisés de récession à la suite
de l'augmentation des droits de douane imposés à la Chine au cours d'une guerre commerciale de plus en plus
intense entre les deux pays. Les fonctionnaires ont rejeté les allégations selon lesquelles ces tarifs douaniers
nuisent aux agriculteurs et aux consommateurs américains, soutenant qu'ils ne nuisent qu'à la Chine malgré les
affirmations contradictoires des experts, des consommateurs et des agriculteurs en difficulté.
"Je ne pense pas que nous soyons en récession. Nous nous en sortons très bien ", a déclaré M. Trump aux
journalistes dimanche avant son départ du New Jersey. Les médias grand public continuent d'affirmer qu'une
économie forte est cruciale pour la campagne de réélection de Trump en 2020.
Seulement 5 % des économistes interrogés ont déclaré qu'un accord commercial global résulterait du dernier
cycle de négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, selon les rapports de l'AP. Quatre pour cent
ont dit qu'un accord superficiel est possible et près de 25 pour cent ne s'attendaient à aucune entente. Selon un
rapport de l'Associated Press, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, les deux plus grandes
économies mondiales, ont chuté. Trump a décidé mercredi dernier de reporter jusqu'au 15 décembre les droits
de douane sur environ 60 % d'un montant additionnel de 300 milliards de dollars d'importations chinoises,
accordant un sursis à une mesure prévue qui aurait étendu les droits à presque tout ce que les États-Unis
achètent à la Chine.
Les 226 économistes interrogés travaillent principalement pour des entreprises et des associations
professionnelles. L'enquête a été menée entre le 14 juillet et le 1er août, soit avant que la Maison-Blanche
n'annonce l'imposition de droits de douane de 10 % sur les 300 milliards de dollars supplémentaires
d'importations chinoises, que la monnaie chinoise ne descende sous la barre des sept yuan pour un dollar en 11
ans et que l'administration Trump ne la traite officiellement de manipulateur de devises.

La Chine pourrait utiliser son portefeuille d’obligations US en tant
qu’arme, selon Dalio
By Or-Argent - Août 20, 2019

Pour la plupart des analystes, il est impensable que la Chine des obligations US de son portefeuille dans le but
express de faire mal aux États-Unis, car elle se ferait, ce faisant, du tort à elle-même aussi. Mais selon Ray
Dalio, il ne faut pas totalement écarter cette possibilité :

Le célèbre gestionnaire de hedge fund Ray Dalio a déclaré qu’il n’écarte pas la possibilité de voir la Chine
utiliser son portefeuille d’obligations américaines afin de prendre le dessus dans la guerre commerciale qui
l’oppose aux États-Unis. Une opinion qui va à l’encontre d’un la majorité des observateurs.
« Outre une relation commerciale, nous avons également une relation de type débiteur/créditeur. Et cela peut
être dangereux, » a déclaré à CNBC Singapour Dalio, fondateur du plus gros hedge fund du monde. Alors que
la journaliste le pressait sur la question de savoir si la Chine pourrait utiliser son portefeuille d’obligations
américaines en tant qu’arme, il a répondu : « je n’écarterai pas cette possibilité ».
Selon certains analystes la Chine pourrait, dans le cadre du litige qui l’oppose aux États-Unis, recourir à
l’option nucléaire. À savoir vendre une grande quantité d’obligations US. Mais la plupart d’entre eux pense que
cela n’aura pas lieu, car cela ferait trop de tort à la Chine.
Jusqu’à juin, la Chine était le plus gros porteur étranger d’obligations américaines. Depuis, le Japon lui a ravi
ce titre. Selon les statistiques du Trésor américain, la Chine détenait pour 1,11 trillion de dette américaine en
juin.
Mais selon Dalio, en raison des incertitudes qui planent sur ce dossier il est difficile d’anticiper ce qu’il va se
passer. Si cela devait continuer à dégénérer, les 2 géants économiques pourraient chercher à frapper là où cela
fait vraiment mal.
« Ce qui nous inquiète, et je pense qu’il s’agit d’une réalité, c’est que dans ce nouveau contexte où chacun
essaye d’atteindre l’économie de l’autre, de faire mal à ses entreprises, les 2 parties cherchent le moyen
d’infliger à l’autre le plus de dégâts possibles. Et les Chinois sont bons à ce petit jeu, » a-t-il déclaré. (…)
Les experts citent souvent la querelle commerciale entre la Chine et les États-Unis en tant que plus grosse
inquiétude concernant les perspectives de croissance et les marchés mondiaux. La croissance est en train de
ralentir. Toute escalade des États-Unis ou de la Chine pourrait propulser la planète en récession, selon des
économistes.
Dalio estime lui aussi que la bagarre entre la Chine et les États-Unis est « négative » pour le monde. « Je ne sais
pas dire qui est le plus fort des 2, » a-t-il déclaré. « Mais il est inquiétant de voir tous les dégâts que ces 2 pays
peuvent infliger à l’autre, et les conséquences sur l’économie mondiale. »
Source

Le déficit de l'économie de Donald Trump
Joseph E. Stiglitz 9 août 2019

https://www.project-syndicate.org/

Les économistes ont tenté à maintes reprises d'expliquer à Donald Trump que les accords commerciaux peuvent
influer sur les pays auxquels les États-Unis achètent et vendent, mais pas sur l'ampleur du déficit global. Mais,
comme d'habitude, Trump croit ce qu'il veut croire, laissant ceux qui peuvent le moins se le permettre en payer
le prix.
NEW YORK - Dans le nouveau monde créé par le président américain Donald Trump, où les chocs se
succèdent, on n'a jamais le temps de réfléchir pleinement aux implications des événements dont nous sommes
bombardés. Fin juillet, la Réserve fédérale a renversé sa politique de retour des taux d'intérêt à des niveaux plus
normaux, après une décennie de taux ultra bas à la suite de la Grande Récession. Puis, les États-Unis ont connu
deux autres massacres par arme à feu en moins de 24 heures, ce qui porte le total annuel à 255, soit plus d'un par
jour. Et une guerre commerciale avec la Chine, que Trump avait tweeté serait "bonne et facile à gagner",
entrerait dans une nouvelle phase, plus dangereuse, secouant les marchés et menaçant d'une nouvelle guerre
froide.
D'une part, la décision de la Fed n'a eu que peu d'importance : un changement de 25 points de base n'aura que
peu de conséquences. L'idée que la Fed pourrait ajuster l'économie en modifiant les taux d'intérêt au bon
moment devrait être discréditée depuis longtemps, même si elle offre du divertissement aux observateurs de la
Fed et de l'emploi aux journalistes financiers. Si la baisse du taux d'intérêt de 5,25 % à pratiquement zéro a eu
peu d'impact sur l'économie en 2008-2009, pourquoi devrions-nous penser qu'une baisse des taux de 0,25 %
aura un effet observable ? Les grandes entreprises sont toujours assises sur des réserves de liquidités : ce n'est
pas le manque de liquidités qui les empêche d'investir.
Il y a longtemps, John Maynard Keynes a reconnu qu'un resserrement soudain de la politique monétaire, qui
limiterait l'accès au crédit, pourrait ralentir l'économie, mais que les effets du relâchement de la politique
monétaire lorsque l'économie est faible peuvent être minimes. Même l'utilisation de nouveaux instruments tels
que l'assouplissement quantitatif peut avoir peu d'effet, comme l'Europe l'a appris. En fait, les taux d'intérêt
négatifs mis à l'essai par plusieurs pays peuvent, de manière perverse, affaiblir l'économie en raison d'effets
défavorables sur les bilans des banques et donc sur les prêts.
La baisse des taux d'intérêt entraîne une baisse du taux de change. En fait, c'est peut-être le principal canal par
lequel la politique de la Fed fonctionne aujourd'hui. Mais n'est-ce pas là rien de plus qu'une "dévaluation
compétitive", pour laquelle l'administration Trump critique vertement la Chine ? Et, comme on pouvait s'y
attendre, cela a été suivi par d'autres pays qui ont abaissé leur taux de change, ce qui signifie que tout avantage
pour l'économie américaine découlant de l'effet du taux de change sera de courte durée. Ce qui est plus ironique,
c'est que la baisse récente du taux de change de la Chine est due au nouveau cycle de protectionnisme américain
et au fait que la Chine a cessé d'interférer avec le taux de change - c'est-à-dire de le soutenir.
Mais, à un autre niveau, l'action de la Fed en dit long. L'économie américaine était censée être "géniale". Son
taux de chômage de 3,7 % et sa croissance de 3,1 % au premier trimestre auraient dû faire l'envie des pays
avancés. Mais grattez un peu sous la surface, et il y avait de quoi s'inquiéter. Au deuxième trimestre, la
croissance a chuté à 2,1 %. Le nombre moyen d'heures travaillées dans l'industrie manufacturière en juillet a
atteint son plus bas niveau depuis 2011. Les salaires réels ne sont que légèrement supérieurs à leur niveau d'il y
a dix ans, avant la Grande Récession. L'investissement réel en pourcentage du PIB est nettement inférieur à ce
qu'il était à la fin des années 1990, malgré une réduction d'impôt prétendument destinée à stimuler les dépenses
des entreprises, mais qui a surtout servi à financer le rachat d'actions.
L'Amérique devrait connaître un boom, avec trois énormes mesures de relance budgétaire au cours des trois
dernières années. La réduction d'impôt de 2017, qui a surtout profité aux milliardaires et aux sociétés, a ajouté
entre 1,5 et 2 billions de dollars au déficit sur dix ans. Une augmentation des dépenses de près de 300 milliards
de dollars sur deux ans a permis d'éviter une fermeture gouvernementale en 2018. Et à la fin de juillet, une
nouvelle entente visant à éviter une autre fermeture a ajouté 320 milliards de dollars de dépenses
supplémentaires. S'il faut des déficits annuels de plusieurs billions de dollars pour maintenir l'économie

américaine en période de prospérité, que faudra-t-il faire lorsque la situation ne sera pas aussi rose ?
L'économie américaine ne fonctionne pas pour la plupart des Américains, dont les revenus stagnent - ou pire depuis des décennies. Ces tendances négatives se reflètent dans la baisse de l'espérance de vie. Le projet de loi
Trump Tax Bill a aggravé la situation en aggravant le problème de la dégradation des infrastructures, en
affaiblissant la capacité des États les plus progressistes à soutenir l'éducation, en privant des millions de
personnes supplémentaires d'assurance maladie et, une fois pleinement mis en œuvre, en entraînant une
augmentation des impôts des Américains à revenu moyen, en aggravant leur sort.
La redistribution du bas vers le haut - la marque de fabrique non seulement de la présidence de Trump, mais
aussi des administrations républicaines précédentes - réduit la demande globale, parce que ceux qui sont au
sommet dépensent une plus petite fraction de leurs revenus que les autres. Cela affaiblit l'économie d'une
manière qui ne peut être compensée, même par un don massif aux entreprises et aux milliardaires. Et les
énormes déficits budgétaires de Trump ont conduit à d'énormes déficits commerciaux, beaucoup plus
importants que sous Obama, car les États-Unis ont dû importer des capitaux pour financer l'écart entre l'épargne
intérieure et les investissements.
M. Trump a promis de réduire le déficit commercial, mais son profond manque de compréhension de
l'économie l'a conduit à le creuser, tout comme la plupart des économistes l'avaient prédit. Malgré la mauvaise
gestion économique de Trump et sa tentative de faire baisser le dollar et la baisse des taux d'intérêt de la Fed, sa
politique a permis au dollar américain de rester fort, décourageant ainsi les exportations et encourageant les
importations. Les économistes ont essayé à plusieurs reprises de lui expliquer que les accords commerciaux
peuvent avoir une incidence sur les pays auxquels les États-Unis achètent et vendent, mais pas sur l'ampleur du
déficit global. Dans ce domaine comme dans tant d'autres, des taux de change au contrôle des armes à feu,
Trump croit ce qu'il veut croire, laissant ceux qui peuvent le moins se le permettre en payer le prix.
En vedette
Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d'économie, est professeur à l'Université de Columbia et économiste en chef à
l'Institut Roosevelt. Il est l'auteur, plus récemment, de People, Power, and Profits : Progressive Capitalism for
an Age of Discontent (W.W. Norton et Allen Lane).

Les banques centrales portent le chapeau
Jul 31, 2019 Raghuram G. Rajan
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CHICAGO – La question de l’indépendance des banques centrales fait à nouveau les gros titres. Aux ÉtatsUnis, le président Donald Trump reproche à la Réserve fédérale de maintenir les taux d’intérêt à un niveau trop
élevé, et aurait semble-t-il exploré la possibilité d’évincer le président de la Fed, Jerome Powell. En Turquie, le
président Recep Tayyip Erdoğan a récemment limogé le gouverneur de la banque centrale. Le nouveau
responsable applique désormais d’importantes réductions de taux. D’autres exemples abondent, qui voient les
gouvernements populistes prendre pour cible les banques centrales depuis quelques mois.
En théorie, l’indépendance des banques centrales signifie que les décideurs de la politique monétaire sont libres
de prendre des décisions impopulaires mais nécessaires, notamment dans la lutte contre l’inflation et les excès
de la finance, puisqu’ils n’ont pas à satisfaire un électorat. Par opposition, lorsqu’ils sont confrontés à des choix
difficiles, les dirigeants élus sont toujours tentés d’adopter une réponse plus souple, quelques qu’en soient les
coûts à plus long terme. C’est pour éviter cela qu’ils ont confié à des banquiers centraux la tâche consistant à
intervenir directement sur les questions monétaires et financières, ces banquiers centraux décidant
discrétionnairement de la manière d’atteindre les objectifs fixés par les dirigeants politiques.Ce fonctionnement
confère aux investisseurs une plus grande confiance dans la stabilité monétaire et financière de tel ou tel État,
les investisseurs récompensant un pays donné (et son gouvernement) en acceptant des taux d’intérêt moins
élevés sur sa dette. En théorie, l’État concerné coule ainsi des jours heureux, bénéficiant d’une faible inflation et

d’une stabilité de son secteur financier.
Ayant démontré son efficacité dans de nombreux pays à partir des années 1980, l’indépendance des banques
centrales est devenue le mantra des dirigeants politiques dans les années 1990. Les banquiers centraux étaient
alors tenus en haute estime, et leurs recommandations, pourtant souvent elliptiques voire incompréhensibles,
étaient accueillies avec une profonde révérence. Redoutant un retour de l’inflation forte observée au début des
années 1980, les dirigeants politiques concédaient une importante marge de manœuvre aux décideurs
monétaires, et n’évoquaient que très rarement leur action publiquement.
Aujourd’hui, trois évolutions semblent toutefois bouleverser ce fonctionnement dans les pays développés. La
première réside dans la crise financière mondiale de 2008, qui a semblé suggérer que les banques centrales
s’étaient endormies au volant. En effet, bien que les banquiers centraux soient parvenus à créer autour d’eux une
aura encore plus puissante en élaborant une réponse forte face à la crise, les dirigeants politiques n’acceptent
plus autant qu’hier de devoir partager la scène avec ces sauveurs non élus.
Deuxièmement, toujours depuis la crise, les banques centrales ont souvent échoué à atteindre leurs objectifs
d’inflation. Bien que cela puisse suggérer qu’ils auraient pu œuvrer davantage pour renforcer la croissance, ils
n’ont en réalité pas les moyens de procéder à nouveau à un assouplissement quantitatif, même en usant d’outils
non conventionnels. Tout indice de nouvel assouplissement semble encourager davantage la prise de risques
financiers que l’investissement réel. Les banquiers centraux sont ainsi devenus les otages de l’aura qu’ils
s’étaient constitué. Tandis que l’opinion publique pense que les décideurs monétaires détiennent des pouvoirs
magiques, les dirigeants politiques se demandent pourquoi ces pouvoirs ne sont pas employés pour leur
permettre d’honorer leur mandat.
Troisièmement, de nombreuses banques centrales ont modifié ces dernières années leur approche de
communication, passant de déclarations delphiques à une politique de transparence totale. Or, depuis la crise,
nombre de leurs prévisions publiques de croissance et d’inflation se sont révélées inexactes. Aux yeux du plus
grand nombre, peu importe que ces estimations aient été les meilleures à un instant donné. Seul reste le fait
qu’elles étaient erronées. Les banques centrales se retrouvent ainsi condamnées à trois égards par les
politiciens : elles n’ont pas su prévenir la crise financière et n’en ont pas payé le prix, elles échouent aujourd’hui
à remplir leur mission, et elles ne semblent pas en savoir beaucoup plus que le commun des mortels sur
l’économie.
Pas étonnant que les dirigeants populistes comptent parmi les plus critiques à l’égard des banques centrales. Les
populistes se disent investis d’un mandat confié par « le peuple », consistant à reprendre aux « élites » le
contrôle des institutions, élites qu’incarnent au plus haut point les intellectuels docteurs en économie qui
s’expriment dans un langage obscur et se réunissent périodiquement derrière des portes fermées en des lieux
comme Bâle, en Suisse. Pour un leader populiste craignant qu’une récession fasse dérailler son programme et
ternisse sa propre image d’infaillibilité, la banque centrale constitue le parfait bouc-émissaire.Les marchés
semblent curieusement peu perturbés par ces attaques. Autrefois, ils auraient régi en poussant pour la hausse des
taux d’intérêt. Mais les investisseurs semblent en être arrivés à la conclusion que les conséquences
déflationnistes de l’incertitude politique engendrée par l’action peu orthodoxe et imprévisible des
administrations publiques importent beaucoup plus que les atteintes à l’indépendance des banques centrales. Ils
souhaitent par conséquent voir les banques centrales répondre comme l’entendent les dirigeants populistes, non
pas pour soutenir leurs « formidables » politiques, mais pour en éviter les conséquences défavorables.Le mandat
d’une banque centrale lui impose d’assouplir la politique monétaire quand la croissance faiblit, même lorsque
les propres politiques du gouvernement sont à l’origine du problème. Bien que la banque centrale demeure
autonome, elle devient de fait un suiveur dépendant. Dans ce cas, elle peut même inciter le gouvernement à
entreprendre des mesures plus risquées, puisqu’intervient l’hypothèse selon laquelle la banque centrale
renflouera l’économie selon les besoins. Pire encore, les dirigeants populistes peuvent croire à tort que la
banque centrale pourra œuvrer pour sauver l’économie de leurs erreurs politiques au-delà de ce qu’elle peut en
réalité accomplir. Ces malentendus pourraient se révéler extrêmement problématique pour l’économie.Les

banquiers centraux ne sont pas non plus à l’abri d’attaques publiques. Ils savent qu’une mauvaise image peut
impacter la crédibilité de la banque centrale, de même que sa capacité à recruter ainsi qu’à agir dans le futur.
Conscients d’être voués à porter le chapeau en cas d’échec économique, il serait compréhensible que les
banquiers centraux se protègent davantage contre cette éventualité. Hier, le prix à payer aurait résidé dans une
plus forte inflation à moyen terme ; aujourd’hui, il faut davantage s’attendre à ce qu’il prenne la forme d’une
future instabilité financière. Cette possibilité tendra bien entendu à réduire les taux d’intérêt du marché plutôt
qu’à les élever.Que peuvent faire les banquiers centraux ? Il leur faut par-dessus tout expliquer leur rôle au
public, et pourquoi ce rôle ne se limite pas à augmenter ou réduire les taux d’intérêt à leur guise. Powell fait
preuve de transparence dans ses discours, ses conférences de presses, et d’honnêteté quant aux propres
incertitudes des banquiers centraux concernant l’économie. La démystification du rôle des banques centrales les
exposera peut-être à des attaques à court terme, mais ce choix se révélera payant sur le long terme. Plus tôt le
public comprendra que les banquiers centraux sont des gens comme tout le monde, qui exercent un métier
difficile, avec les outils limités dont ils disposent dans des circonstances complexes, moins le public attendra de
la politique monétaire qu’elle rectifie comme par magie les erreurs des dirigeants politiques élus. Dans le
contexte actuel, telle est sans doute la meilleure forme d’indépendance que peuvent espérer les banquiers
centraux.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
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Réformer le capitalisme par le retour aux sources.
Bruno Bertez 20 août 2019

Un vieux débat resurgit, c’est celui de savoir si les entreprises et leurs managers doivent tenir compte de leurs
responsabilités sociales, citoyennes et écologiques. C’est un sous-produit du débat sur la nécessité ou non de
réformer le capitalisme.
Il s’agirait en quelque sorte de mettre à la trappe la recommandation de Milton Friedman qui considérait que les
entreprises étaient là pour produire des richesses et du profit et puis c’est tout. A chacun sa priorité, sa fonction,
voire sa vocation, c’est la garantie de l’efficacité maximum dans la production de richesse et de haut niveau de
vie.

Il y a des grands banquiers qui vont dans cette direction, ils s’inquiètent du rejet de plus en plus net des
principes capitalistes, de la progression des idées pseudo socialistes ou libérales au sens américain et ils
voudraient bien sauver l’essentiel.
Davos va dans ce sens, et le FMI aussi: Changer le capitalisme pour qu’il soit moins contesté et plus légitime.
Bien entendu tout cela c’est de la poudre aux yeux, de la cosmétique; il s ‘agit de changer le système à la marge,
de lui mettre un peu de rouge à lèvres pour le rendre plus attrayant mais au fond de garder l’essentiel à savoir la
possibilité de sur-exploiter les salariés
Remarquez bien que je ne dis pas la possibilité d’exploiter, non je dis bien la possibilité de sur-exploiter parce
que je lutte contre la sur-exploitation, mais je n’ai encore rien trouvé pour remplacer l’exploitation proprement
dite. Donc je m’y résous. C’est un moment de l’histoire.
Comme vous le savez je suis pour l’accumulation individuelle. Tant que l’on n’aura pas résolu le problème sur
lequel a buté le socialisme réel; le problème de la constitution d’une élite Nomenklaturienne encore plus féroce
que celle du capital, je défendrais le capitalisme. .
Donc je suis modeste je ne refuse, pragmatiquement, que la sur-exploitation.
Pour lutter contre la sur-exploiation il faut lutter contre la sur-accumulation, contre le capital fictif, et redonner
force aux contre-pouvoirs.
Je vois quatre mesures, quatre lignes directrices :
-des réformes constitutionnelles dont le but est de casser l’alliance du capitalisme crony avec les politiciens et
l’administration. Refonte du financement de la politique.
-des réformes des banques centrales qui sans être à la botte des politiciens doivent régulièrement rendre compte
aux élus de la nation et au public. La politique monétaire doit redevenir chose publique et non plus privée. Il
faut détruire le capitalisme monopolistique d’état et de banque centrale réunis.
-organiser la régression du capitalisme financier par réformes fiscales qui suppriment l’avantage donné aux
dettes et au crédit, les agios doivent cesser progressivement d’être déductibles de l’IS. Le capitalisme financier
oblige par la croissance du capital fictif, à la surexploitation des salariés. Réformes bien sur des bourses de
valeur et de la rémunération des dirigeants.
– re-création par divers moyens à étudier d’un nouveau rapport de forces entre le capital et le travail, les
syndicats , pourris ont trahi leur mission, ils sont dépassés et ont fait leur temps. La lutte pour le surproduit doit
revenir au centre des relations capital travail.
Parmi les mesures accessoires je citerai la réforme du fonctionnement des médias et de la profession d’informer.
Vous me direz c’est imparfait, il faut faire plus , ma réponse est simple commençons déjà par cela, il y a un
début à tout.

Un nouveau monde pas comme il le faudrait
François Leclerc 19 août 2019 Décodages.com/

Une fois de plus, les commentateurs financiers restent suspendus aux décisions des banques centrales. C’est
particulièrement le cas en Europe, où la BCE prépare un nouveau train de mesures dans un contexte récessif
prononcé.
Celui-ci appelle une réponse « percutante » de la part de la banque centrale, si la préconisation d’Olli Rehn, l’un
des membres de son conseil, l’annonce bien. « Lorsque vous avez affaire aux marchés financiers, il est souvent
judicieux de donner davantage plutôt que décevoir, et il est préférable d’avoir un ensemble de mesures
politiques très solide », a-t-il commenté. Mais le gouverneur n’a pas été jusqu’à détailler les options dont la
banque centrale dispose.
Une idée est dans l’air, selon laquelle la BCE pourrait relancer son programme d’achat d’actifs et acheter cette
fois-ci des actions et non plus des obligations. Car elle va devoir faire preuve de créativité, s’étant elle-même
coincée en adoptant des quotas d’achats des titres souverains pays par pays, et ne trouvant plus de titres
allemands afin de respecter cette règle. Une telle décision ne manquera pas de faire des vagues si elle est prise.
Il en résulterait assurément une hausse sur le marché des actions, certes toujours bonne à prendre, mais elle
aurait aussi pour conséquence une nationalisation partielle des entreprises dont les actions seraient achetées. Et,
au sein d’un système financier déjà très assisté, le rôle de cette entité publique qu’est la BCE en sortirait encore
renforcé. Sans que cela produise nécessairement les effets escomptés.
L’exemple du Japon, agité de temps à autre comme un épouvantail comme s’il nous pendait au bout du nez,
justifie en effet de s’interroger. Depuis des années, la Banque du Japon (BoJ) achète des actions des entreprises
japonaises cotées en Bourse et en détient des centaines de milliards d’euros, souvent indirectement via des ETF
(fonds négociés en Bourse). Elle détient environ 75% de ces produits financiers et fait partie des 10 premiers
actionnaires de 40% des sociétés japonaises.
La BoJ est devenue l’artisan d’une nationalisation rampante. Principale intervenant sur le marché d’actions, elle
y crée des distorsions en soutenant les prix à court terme et en intervenant sur le rapport entre l’offre et la
demande de titres. Elle tend à faire le marché des actions après avoir fait celui des obligations. Mais l’inflation
ne décolle toujours pas, l’exemple donné n’est pas spécialement probant.
Il va falloir se rendre pleinement à l’évidence. Ce nouveau monde qui peu à peu se révèle et finit à force par être
reconnu ne tourne plus comme avant. Ce ne serait pas grave en soi, si l’assistance indispensable des banques
centrales suffisait à le stabiliser, mais ce n’est pas le cas. Il est pris dans une fuite en avant dont il ne peut rien
sortir de bon. Une remise en cause drastique de son modèle serait nécessaire, dont le capitalisme est en
définitive incapable. Quel rapport de force l’imposera ?

Une gigantesque bulle s’est constituée qui dépasse toutes les précédentes. Et pour cause, c’est celle de la masse
des actifs financiers qui ne cesse de croitre à la faveur des injections de liquidités des banques centrales et de
leur allocation spéculative. Les conséquences dévastatrices de son éclatement sont impensables, et la maitrise de
son dégonflement ordonné supposerait une autorité qui fait défaut. Nous nous trouvons devant un phénomène
de même nature que celui des profondes atteintes à notre environnement terrestre. Y remédier semble tout
autant hors de portée. La chute finale est-elle inéluctable, donnant raison aux experts en collapsologie ?

La dette mondiale invalidante provoquera une hyperinflation Michael Pento
Par Greg Hunter Le 14 août 2019 USAWatchdog.com
L'économiste et gestionnaire de fonds Michael Pento prévient depuis longtemps que les banques centrales
mondiales perdraient le contrôle et la capacité de maintenir le système financier en place. L'attente est terminée.
Pento explique : "La charade de la banque centrale est terminée. Rappelez-vous qu'à l'époque de la Grande
Récession, ils ont pris ces mesures d'urgence qui allaient être " temporaires par nature ". Elles ne sont pas de
nature temporaire. . . . Le programme de resserrement quantitatif a été interrompu. Elle s'est terminée en
juillet. . . . Ils n'ont pu prendre que 700 milliards de dollars sur les 3,8 billions de dollars qu'ils ont créés. Il y a
donc 3,1 billions de dollars de monnaie de base. C'est le carburant de la fusée de l'argent réel dans le système
bancaire, sec et prêt à exploser en un boom hyperinflationniste de crack up. Ils l'ont fait sur une base
permanente."
Partout où vous regardez, les nations sont endettées jusqu'au cou avec des dettes impayables beaucoup plus
importantes que lors de la Grande Récession. M. Pento met en garde : "Il s'agit d'une dette invalidante à
l'échelle mondiale. Il est abondant en Chine, au Japon, dans la zone euro, aux États-Unis et dans le monde
développé. Vous ne pouvez pas servir cette dette honnêtement. En d'autres termes, l'assiette fiscale de l'Union
européenne, du Japon, de la Chine et des États-Unis ne peut rendre cette dette solvable. Il faut donc qu'il y ait
défaut de paiement. Elle peut être défaillante par suite de l'inflation ou de la déflation. Je pense qu'ils vont
essayer les deux. Ils ont essayé la déflation. C'est en train de se produire et ça ne marche pas si bien que ça. Une
fois que ce krach sera complètement manifeste et saillant, ils se tourneront vers l'inflation. Je veux dire
l'inflation comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Il y aura une stratégie pour atteindre l'inflation. Je ne
parle pas du taux des fonds fédéraux qui est descendu à 0 p. 100. Ça ne marchera pas. Ils lanceront
probablement une autre série de QE (impression de billets de banque). . . Ils vont devoir faire de la théorie
monétaire moderne (MMT), des taux d'intérêt négatifs, de la "monnaie d'hélicoptère" et le bannissement de
l'argent comptant."
En conclusion, Pento dit : " Nous sommes passés d'une confiance à 100 % dans les banques centrales en 2009...
Cette notion a été complètement éradiquée, éviscérée et oblitérée. La confiance dans les banques centrales, la
Banque centrale européenne, la Banque du Japon et la Fed a presque complètement disparu. Si vous voulez des
preuves, regardez le prix de l'or en dollars, et regardez le prix de l'or dans toutes les autres monnaies du monde
où il est mesuré."

