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Le climat est mondial.
La seule façon de sauver le climat c’est que les énergies fossiles restent dans le

sol, ce qui est impossible de faire.
Il est, par exemple, totalement inutile de sauver du pétrole en roulant à
bicyclette si d’autres gens le brûle à notre place.
Il nous faudrait donc des lois mondiales sur l’environnement. Bonne chance.

Quand l’espèce humaine dépasse les bornes
Par Arthur Keller Publié le 29 juillet 2019

Le « jour du dépassement » est un symbole de la surconsommation humaine. (CHAIDEER MAHYUDDIN /
AFP)

Le « jour du dépassement » vient de nous le rappeler : miser sur la
croissance est un comportement suicidaire commis en toute
insouciance, comme dans un jeu vidéo. Avertissement : il n’y a pas
d’autre vie, ceci n’est pas un jeu vidéo.
Arthur Keller est spécialiste des risques systémiques, des stratégies de résilience et du storytelling comme outil
de transformation. Il intervient comme enseignant à l’école des Ponts et, à partir de septembre, à l’école des
Mines.
Ce lundi 29 juillet, c’est officiel, nous avons passé le désormais fameux « jour du dépassement ». Ce n’est pas
là un concept perfide d’« ayatollahs verts » comme certains voudraient le faire croire, mais le résultat des
travaux du très sérieux Global Footprint Network, un think tank spécialisé dans la mesure de l’impact
écologique des activités humaines.
Le jour du dépassement, que j’évoquais dernièrement dans un épisode de la websérie « NEXT », est un concept
qui a été créé pour illustrer le fait que chaque année les activités humaines nécessitent l’utilisation de davantage
de ressources que ce que la Terre peut régénérer en un an, émettent davantage de pollutions que ce que la Terre
peut absorber en un an, et dégradent les écosystèmes au-delà de ce que la Terre peut réparer en un an.
Au rythme actuel, d’après les évaluations officielles, l’humanité « utilise » pour ses activités l’équivalent de
1,75 planète Terre (or 365 divisé par 1,75 = 209, c’est pourquoi le jour du dépassement tombe cette année le
29 juillet, 209e jour de l’année). Les activités humaines, directement et indirectement, exploitent et saccagent ce
monde comme si nous en avions un autre prêt à nous accueillir. Comme si les actes pouvaient être décorrélés de
leurs conséquences. Un peu à l’image de quelqu’un qui adopterait un comportement suicidaire en toute
insouciance, persuadé d’avoir une autre vie en cas d’accident. Comme dans un jeu vidéo.
Avertissement : ceci n’est pas un jeu vidéo.
On pourrait croire que les « gens intelligents » ont intégré ces concepts relativement accessibles. Hélas, dans la
plupart des cas, l’esprit humain n’est pas rationnel : le comportement général des hommes est en réalité

« rationalisant ». L’éminent psychologue Elliot Aronson l’a mis en évidence de façon éclatante dans les années
1960. Au lieu de chercher à vraiment comprendre le monde, l’esprit humain cherche les éléments qui lui
permettent de rationaliser ses idées préconçues, ses idéaux, ses idéologies sous-jacentes. Tout un tas
d’hypothèses implicites souvent inconscientes.
Voici ce que cela induit :
L’année dernière, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a produit des
prévisions de croissance économique mondiale. Dans ces dernières, l’économie est censé continuer de croître,
évoluant graduellement d’une croissance de 3,4 % par an en 2019 jusqu’à une croissance de 2 % par an
en 2060. Cela revient implicitement à multiplier la taille de l’économie mondiale (= la quantité de biens et de
services produits) par environ 2,6 au cours des quatre prochaines décennies. (Voir page 8 de ce document,
figure 1A, courbe verte.)

Les scénarios de croissance de l’OCDE jusqu’en 2060.

L’économie multipliée par 7 d’ici à 2100 ?
Quand, toujours en 2018, William Nordhaus, prix Nobel d’économie (enfin, lauréat du « prix de la Banque de
Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel », le « prix Nobel d’économie » n’existant pas),
copublie un article avec un professeur d’économie de l’université de Yale et un docteur en économie de
l’environnement et des ressources de Yale dans lequel ils annoncent avec aplomb que le produit intérieur brut
(PIB) par habitant mondial va augmenter de 2,03 % par an en moyenne jusqu’en 2100 (estimation médiane,
avec une importante marge d’erreur, ce qui signifie qu’ils n’excluent pas que le PIB croisse plus)… sachant par
ailleurs qu’ils incorporent dans leurs équations les travaux d’un professeur de démographie de l’université de
Berkeley qui évalue la population mondiale en 2100 à 10,1 milliards, soit une croissance démographique de
30 % par rapport à 2018, année d’écriture de leur article… cela revient implicitement à multiplier la taille de
l’économie mondiale par près de 7 entre 2018 et 2100 (= 1,0203⁸² x 1,3).

Intégrons maintenant à l’équation le fait que l’humanité « consomme » aujourd’hui l’équivalent de 1,75 Terre et
que cela entraîne déjà des dégradations profondes, souvent irréversibles, des systèmes de support de vie de la
planète… et je vous laisse vous figurer l’aveuglement conceptuel et doctrinaire dans lequel baignent ces
personnes bardées de diplômes et de titres, sur les publications desquelles s’appuient nombre de gouvernements
et de gouvernants, bien commodément car cela leur permet de ne pas remettre en question leurs dogmes de
pensée et leurs intérêts à court terme.

L’inverse d’un découplage PIB/impact écologique
Pour que l’économie croisse autant que ces gens intelligents le prévoient tout en rendant le monde soutenable
(c’est-à-dire en faisant redescendre l’empreinte écologique en deçà d’une seule Terre consommée), il va falloir
un sacré « découplage » entre le PIB et l’impact environnemental des activités humaines ! On nous promet en
effet une multiplication par 2,6 voire par 7 du premier dans les prochaines décennies tandis qu’il nous faut une
division par 1,75 du second dès que possible (pour bien comprendre, voir l’épisode de NEXT précédemment
évoqué).
Un découplage dont je rappelle qu’il n’a jamais été observé. A ce jour, à l’échelle mondiale (celle qui nous
intéresse ici), on n’a pas réussi à produire davantage tout en consommant moins de ressources, ainsi que l’ont
démontré, sur la base de données officielles, l’anthropologue britannique Jason Hickel et le spécialiste grec
d’économie écologique Giorgos Kallis. C’est aussi ce qui ressort du dernier rapport du GIER, le Groupe
international d’experts sur les ressources, une instance des Nations unies, qui a conclu dès 2016 que les flux de
matières, depuis la fin du siècle dernier, ont crû plus vite que le PIB : c’est-à-dire que dans le monde réel, loin
des élucubrations de M. Nordhaus et des litanies habituelles des dirigeants politiques et des institutions, on
observe plutôt un « surcouplage », à savoir l’exact inverse d’un découplage.
Autant dire que miser l’avenir entier de nos sociétés sur l’hypothèse d’un découplage, dont nul ne peut
démontrer la faisabilité et qui est contraire à l’expérience du monde réel, semble bien irresponsable – pour ne
pas dire criminel étant données les implications. C’est pourtant l’unique stratégie, depuis les Trente Glorieuses,
des dirigeants politiques et économiques de la quasi-totalité des pays ; c’est pourtant l’unique angle d’attaque
des startups de la GreenTech, de la SmartTech et de la CleanTech ; c’est pourtant l’unique logique au cœur des
politiques – désormais oxymoroniques – de « développement durable », de « croissance verte » et d’« économie
circulaire ». L’hypothèse d’un découplage est au centre des conventions onusiennes sur le climat, le cadre de
ces dernières étant défini par un texte de 1992 dans lequel est inscrit l’impératif de croissance économique (voir
ici, article 3, alinéa 5).
Ainsi, l’heure est venue de réaliser – et de faire en sorte que la Terre entière, cette Terre traitée comme si on
pouvait faire sans elle, cette Terre maltraitée, réalise – que la vérité sort moins que jamais de la bouche des
chantres du croissancisme, de l’illimitation, du solutionnisme technologique et des élites zélotes.
L’heure est à la coconstruction d’une résilience solidaire – question de dignité autant que de survie.

Pénurie de phosphore : il sera question d’éviter une famine
mondiale
Mr Mondialisation 26 juillet 2019
Tandis que l’épuisement du pétrole se trouve au centre d’un grand nombre de débats, la raréfaction du
phosphore est loin d’être un sujet aussi médiatisé et ne mobilise guère la sphère politique. En avez-vous
seulement entendu parler ? Pourtant, élément majeur de l’agriculture et indispensable à toute vie, son

amenuisement face à une demande qui croît de manière exponentielle pourrait signer une rupture avec le
modèle agro-industriel dominant, menaçant de ce fait la sécurité alimentaire mondiale.
Peu de personnes ont à ce jour entendu parler de l’exploitation massive des gisements phosphatés qui ne
sont pourtant pas une ressource renouvelable. À tort, car, contrairement au pétrole, le phosphore est
irremplaçable, c’est un élément sans lequel la vie n’existerait pas. Puisé par les racines des plantes, le plus
souvent sous forme de phosphate (c’est-à-dire combiné à l’oxygène), il est ensuite réintroduit dans la chaîne
alimentaire. Élément naturellement présent dans les sols, son cycle biogéochimique est malmené par l’être
humain depuis la naissance de l’agriculture intensive, accompagnée de l’explosion démographique du milieu du
Xxe siècle. C’est l’élaboration d’engrais synthétiques contenant du phosphate, de l’azote et du potassium
(éléments nécessaires à la croissance des plantes) qui a permis d’optimiser les rendements, initiant au passage
un cercle vicieux aux conséquences délétères pour l’environnement. En effet, les sols s’appauvrissant de jour en
jour à cause de leur surexploitation, l’utilisation de produits fertilisants ne cesse de s’intensifier pour
contrebalancer ce manque.
Les scientifiques les plus optimistes soutiennent qu’il reste plusieurs centaines d’années avant que le
phosphore ne s’épuise, tandis que d’autres laissent moins d’un siècle à la survenue d’une carence. Parmi ces
derniers, Dana Cordell, chercheuse australienne qui a été la première à tirer la sonnette d’alarme au sujet de
la déplétion du phosphate. Dans son étude « The story of phosphorus : Global food security and food for
thought » publiée en 2009, elle indique que le pic de production du phosphore devrait être atteint entre
2030 et 2040, marquant le début d’un dépassement de l’offre par la demande et la fin de l’abondance
alimentaire (bien que marquée par des inégalités de répartition).
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Ces données font naturellement débat en sachant que le niveau exact des réserves mondiales de phosphate
demeure méconnu et un secret gardé par certains acteurs contrôlant la précieuse ressource. Cependant, on ne
peut nier l’évidence factuelle : la qualité des roches phosphatées sur le marché mondial s’amoindrit peu à
peu, processus qui est accompagné d’une inaccessibilité grandissante aux gisements exploitables. Bien
qu’absente des discussions politiques, cette addiction au phosphate devrait pourtant partie des sujets
prioritaires au regard de la sécurité alimentaire planétaire qu’elle permet. Pourquoi ce silence sur l’exploitation
démesurée d’une ressource qui est loin d’être inépuisable ?
Une utilisation irresponsable synonyme de catastrophe écologique
Le processus par lequel le phosphate est utilisé en agriculture intensive est extrêmement défaillant et entraîne un
gaspillage monstrueux. En effet, son utilisation excessive dans la fertilisation des sols entraîne des pertes
allant de 70 % et 80 %. Dans son étude, Dana Cordell indique que sur 14 millions de tonnes de phosphate

utilisées dans les engrais en 2005, seulement 3 millions se sont frayés un chemin jusqu’à nos assiettes. Ainsi, ce
sont 11 millions de tonnes de cet élément qui n’ont pas été absorbées par les plantes et qui, par le ruissellement
et l’érosion, ont entamé un voyage pernicieux vers les cours d’eau et les mers, perturbant les écosystèmes
aquatiques. À la fois source de vie et élixir de mort, le phosphate, combiné à l’azote et utilisé de manière aussi
inconsciente, est responsable de l’eutrophisation : il fait proliférer les algues qui absorbent une grande partie
de l’oxygène se trouvant dans l’eau, créant ainsi des marées vertes et parfois même des zones mortes.
Il faut également noter que l’épandage massif d’engrais met à mal une merveilleuse symbiose qui se déroule
juste sous nos pieds : l’échange du sucre formé par les plantes grâce à la photosynthèse contre le phosphore
capturé par les champignons mycorhiziens présents dans les sols. Une utilisation démesurée de produits
fertilisants représente un frein à la prolifération de ces micro-organismes qui fonctionnent en réseau et jouent
un rôle essentiel dans le transport et la répartition du phosphore dans la terre. Et c’est ainsi que l’exploitation
massive et déséquilibrée de cet élément nutritif fait de ce dernier un agent destructeur.

Un désastre socioéconomique et sanitaire
Tandis que la demande augmente et les ressources s’amenuisent, la majeure partie des réserves de phosphate
est détenue par une poignée de pays qui représentent au total 72 % de la production mondiale : le Maroc, la
Chine, la Russie et les États-Unis. L’Europe et l’Inde par exemple, dépendent entièrement des
importations. En sachant que l’utilisation du phosphate est loin d’être réfléchie et réglementée, cela soulève la
question d’inégalités marquées entre les différents États. En 2008, le prix du phosphate avait augmenté de
800 % et c’est une chose qui risque fort d’être amenée à se reproduire dans les futures décennies face à une
demande toujours croissante.
Aussi, le phosphate n’est pas seulement utilisé en agriculture – il se retrouve dans de nombreux additifs,
créant ainsi des quantités excessives, parfois de manière inquiétante, de phosphore dans notre alimentation, et
ce, à notre insu. On en retrouve également en tant qu’acidifiant dans les sodas (comme l’acide phosphorique
E338 dans le Coca-Cola). À la fois inutile et nocive, cette utilisation du phosphore participe à sa future pénurie.
L’exploitation des gisements phosphatés risque de devenir de plus en plus difficile et donc plus coûteuse et
plus polluante. Un manque de phosphore engendrerait évidemment une baisse des rendements agricoles
mondiaux et de ce fait, une flambée des prix alimentaires. Il toucherait en premier lieu les pays les plus pauvres
et les petits agriculteurs dont l’état d’endettement et de précarité est déjà connu de tous. Les pays
développés ne seraient pas épargnés par la carence qui ne ferait que creuser des inégalités déjà omniprésentes.
Ensuite, la conquête des derniers gisements de phosphate crée d’ores et déjà des tensions sociales et
géopolitiques. En l’absence de politiques internationales sur la gestion des réserves du phosphate, cet effet
boule de neige peut mener tout droit vers une famine planétaire.
Recyclage et agriculture responsable
Au regard de ces données, il est aujourd’hui urgent d’établir des institutions internationales dans le but de
réguler l’utilisation du phosphate et ainsi stopper un gaspillage colossal qui nuit à l’environnement tout en
privilégiant une agriculture moins dépendante aux intrants. Il semblerait que la survie de nombreux humains
en dépendra demain. Il existe aujourd’hui de nombreuses alternatives aux engrais chimiques (urines, matières
fécales, « déchets » organiques, restes de cultures) dont l’épandage dans les champs est moins impactant, bien
que subsistent des effets au cas par cas.

Nos urines par exemple sont d’excellents réservoirs de phosphore, d’azote et de potassium. Ainsi, plutôt que de
finir dans les toilettes puis dans les océans, elles pourraient être recyclées et utilisées en agriculture afin de
réduire la dépendance aux engrais synthétiques et rétablir le cycle naturel du phosphore. C’est également une
solution gratuite et efficace à moindre échelle, pour toute personne disposant d’un potager. Un ouvrage signé
Renaud de Looze, intitulé « L’urine, de l’or liquide au jardin : Guide pratique pour produire ses fruits et
légumes en utilisant les urines et composts locaux », publié en 2016, traite plus amplement de ce sujet qui peut,
d’un premier abord, en étonner plus d’un.
Miser sur la nature et l’intelligence des plantes
Une autre solution, et pas des moindres, consisterait à miser sur la mycorhization en protégeant et en favorisant
le développement (sans abus toutefois) des micro-organismes qui apportent du phosphore aux plantes et qui
les aident à résister plus facilement aux maladies. Pour cela, il est primordial de limiter, voire bannir dans
une approche radicale, les pratiques culturales qui nuisent à ces champignons (labourage des champs,
épandage d’engrais synthétiques et de fongicides…).
Un retour drastique aux sources s’impose également avec la réintroduction d’anciennes variétés de plantes
qui ont plus d’aptitudes à puiser le phosphate dans les sols. C’est ainsi que Pascal Poot, cultivateur et vendeur
de semences hors normes dans l’Hérault, a décidé de revenir aux bases de l’agriculture en bannissant les
produits synthétiques, mais également l’arrosage. Avec plus de 400 variétés anciennes de légumes, il parvient
à cultiver, sans une goutte d’eau, des plantes résistantes aux maladies, économes en nutriments et donc
capables de capter plus facilement le phosphore naturellement présent dans les sols. Malgré la législation
absurde des semences, Pascal Poot – et il n’est pas le seul – poursuit son combat contre la monoculture,
responsable de la disparition de 75 % des variétés de fruits, légumes et céréales en un siècle selon les
estimations de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).
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Fin à la dépendance : et si nous cessions d’être des produits de consommation ?
Il est important de savoir qu’au-delà d’une grande partie des émissions de gaz à effet de serre et de la
déforestation, beaucoup de problématiques liées au phosphate sont également imputables aux élevages
intensifs. En effet, ceux-ci nécessitent une production massive de céréales, dont le soja, à l’impact écologique
catastrophique. Les plantes cultivées pour nourrir les animaux reçoivent de fortes quantités d’engrais
azotés et phosphatés afin que leur croissance soit stimulée (sans oublier les compléments à base de phosphore
minéral ajoutés à l’alimentation animale). C’est pourquoi une réduction drastique de la consommation de
produits animaliers à échelle mondiale se fait de plus en plus urgente, que ce soit d’un point de vue éthique,
environnemental ou sanitaire.
D’autre part, pour sortir de la cage aux barreaux forgés par l’agro-industrie et cesser de participer aux dégâts et
souffrances dont elle est la source, il existe plusieurs issues de secours. Parmi elles : l’agriculture biologique
locale et les circuits courts. De même, la permaculture représente une voie d’autonomie, de respect de
l’environnement, avec la chance de profiter de manière simple et durable des bienfaits offerts par la nature
tout en évitant le gaspillage alimentaire grâce au compostage.
Il est aujourd’hui plus que temps de cesser de produire plus pour consommer toujours plus sans se soucier
du prix à payer d’un tel appétit. Face à un système politique défaillant qui ne semble plus faire usage que de
régulateur bien timide des marchés, et se garde de répondre à des problématiques d’urgence pour garantir la
survie de l’espèce, il semble plus que temps de faire un choix radical pour redéfinir le monde dans lequel
nous souhaitons vivre et pour celui que nous laisserons après notre passage. Aujourd’hui, remettre en
question le dogme de la croissance ne semble plus une option, mais une nécessité absolue.

Comment simuler une mission impossible ?
ar Dmitry Orlov – Le 25 juillet 2019 – Source Club Orlov
JEAN-PIERRE : ce sont des remarques intéressantes, mais non crédibles puisqu’il n’a pas
demandé l’avis de photographes professionnels..]
Certaines personnes, incapables de contester toutes les preuves que les missions Apollo sur la Lune
étaient toutes truquées, se rabattent sur l’argument qu’il aurait été trop difficile de les truquer et de

garder ce secret. Il est possible de les contrer simplement en leur lançant dans les pattes un petit exercice
de logique : qu’est-ce qui est le plus difficile à faire, alunir six fois avec zéro perte, ou simuler le tout en
gardant le silence ? Ce dernier choix n’est qu’un exercice de relations publiques, et les relations
publiques ne sont pas de la science spatiale.

Ma vie est un mensonge. L’alunissage était vraiment une infox, après tout !
1. Une autre approche consiste à être précis. Il n’est pas particulièrement difficile de trouver de
l’information sur la façon exacte dont le tout a été truqué, si vous savez où chercher. Les étapes pour
simuler l’atterrissage sur la lune étaient les suivantes : Corrompre ou intimider le dirigeant soviétique
Nikita Khrouchtchev et les dirigeants successifs, soviétiques et russes, pour qu’ils acceptent cette infox
et qu’ils la gardent secrète.
2. Simuler le lancement de fusées Saturn V, dont aucune n’aurait pu se rendre dans l’espace.
3. Simuler les communications radio entre le centre des commandes de vol et l’équipage de conduite à
l’aide de relais radio.
4. Falsifier des roches lunaires prétendument extraites de la Lune.
5. Simuler des vidéos et des photos supposées avoir été faites sur la Lune avec l’aide de Stanley Kubrick.
6. Détruire beaucoup de preuves pour rendre le faux plus difficile à prouver.
7. Faire barrage à tous ceux qui n’ont cessé de poser des questions évidentes pendant cinq décennies
d’affilée.
Voici comment cela a été fait.
Wernher von Braun et son équipe de chercheurs nazis n’ont pas réussi à perfectionner les moteurs F-1 de la
fusée Saturn V. Les moteurs F-1 développaient beaucoup moins que les 600 tonnes de poussée requises et
n’auraient pas pu emporter les 120 tonnes de charge utile requises en orbite terrestre basse. En conséquence, le
projet Saturn V a été annulé. Les États-Unis ont poursuivi le développement de la fusée Atlas et ont finalement
opté pour des moteurs RD-180, importés, de fabrication russe, qu’ils continuent d’utiliser jusqu’à ce jour. Si les
moteurs F-1 avaient fonctionné et donné à la NASA la capacité de placer de grosses charges utiles en orbite, ils
auraient été opérationnels jusqu’à ce jour.
Pour simuler des lancements lunaires, la NASA a lancé des fusées Saturn V allégées au maximum sans charge
utile et les a laissées s’écraser dans l’Atlantique une fois hors de la vue des observateurs émerveillés de cap
Canaveral. A la fin de l’étape 1 – largage du 1er étage -, la vitesse de la fusée était 2,5 fois plus lente que la
vitesse nécessaire à la mise en orbite [vitesse de libération 11km/s, NdT]. Il n’y a pas eu d’étape 2. La tâche de
l’étape 3 consistait à propulser une boîte de conserve vide qui ressemblait, autant que faire ce peut, au vaisseau
spatial Apollo, le plus loin possible, au-dessus de l’Atlantique.
En 1970, après l’amerrissage dans le golfe de Gascogne d’un faux module Apollo 13, un navire de
reconnaissance soviétique l’a repêché et l’a transporté à Mourmansk. Là, le gouvernement soviétique l’a
secrètement remis aux autorités américaines. Tout cela a été gardé secret par le gouvernement soviétique et l’est
encore aujourd’hui par le gouvernement russe. Mais à l’époque, les Soviétiques ont permis aux autorités
hongroises d’être témoins du transfert, et les Hongrois l’ont divulgué au public, accompagné de photographies,
en 1981.

Pour chaque mission Apollo, à T moins 3 heures, les astronautes entraient cérémonieusement dans l’ascenseur
qui était censé les faire monter à bord du vaisseau spatial. Au lieu de cela, ils ont été gardés cachés, puis
transférés dans un endroit secret d’où ils communiquaient avec le centre de contrôle de vol via des relais radio.
Pour compléter l’infox, quelques jours avant la mission, un petit retransmetteur a été lancé en secret lors d’une
mission sans retour vers le site d’atterrissage désigné sur la surface lunaire. Plus ou moins en même temps que
le lancement de Saturn V, deux autres retransmetteurs ont été secrètement lancés dans l’espace. L’un d’eux a
été envoyé en orbite terrestre et y est resté. L’autre a décollé vers l’orbite lunaire, a orbité autour de la Lune
aussi longtemps que nécessaire, puis s’est redirigé vers la Terre et l’a survolée, ou s’est consumé dans
l’atmosphère. La fonction de ces retransmetteurs était de donner l’impression que les communications avec
l’équipage d’Apollo, resté à terre, provenaient d’endroits en orbite terrestre, de points entre la Terre et la Lune,
d’orbite lunaire et de la surface lunaire.
Il se peut fort bien que des scientifiques et des ingénieurs soviétiques aient, par inadvertance, donné des
instructions à la NASA sur la façon d’effectuer des missions simulées sur la Lune. Le 2 mars 1968, l’URSS a
lancé sa sonde Zond-4 sur une orbite élevée qui a presque atteint la Lune. Pendant six jours, les cosmonautes
soviétiques Pavel Popovich et Vitaly Sevastianov ont simulé une mission habitée sur la lune en communiquant
avec le centre de contrôle de vol par des signaux radio retransmis par la sonde. En écoutant ces
communications, les gens de la NASA ont complètement paniqué parce qu’ils pensaient que les cosmonautes
étaient déjà en route vers la Lune. Ainsi, un tel système pouvait être utilisé pour tromper même les spécialistes,
sans parler des nombreux opérateurs de radio-amateurs du monde entier qui pensaient écouter des émissions
provenant de l’espace plutôt que de la Terre.
Pour produire des vidéos convaincantes à bord du vaisseau spatial Apollo, un module Apollo factice a été
chargé dans un avion. Lorsqu’il fallait simuler l’apesanteur, l’avion était envoyé en plongée, tout comme la
« vomit comet« utilisée par la NASA pour l’entraînement des astronautes. Les résultats ont été très
convaincants. Alors que les communications radio et vidéo durant le voyage fictif étaient en direct, celles qui
étaient censées avoir lieu à la surface de la Lune étaient préenregistrées dans un studio. Si elles avaient été faites
en direct, il y aurait eu un risque d’incidents et de difficultés techniques, ce qui n’a pas été le cas lors de toutes
les missions Apollo. C’était parce qu’il était possible de faire plusieurs prises de chaque séquence pour obtenir
le bon résultat. Pendant chaque séquence, les cosmonautes communiquaient avec le centre de contrôle de vol,
fournissant ainsi une voix hors champ en direct.
Pour simuler la séquence d’atterrissage, les astronautes ont dû monter dans le module de rentrée, qui a ensuite
été largué d’un avion au-dessus de l’océan Pacifique et immédiatement récupéré par hélicoptère dès qu’il s’est
écrasé. Les astronautes en ont sauté frais comme des pâquerettes et pas du tout comme s’ils avaient survécu
plusieurs jours en apesanteur, suivis par l’infernale et harassante rentrée dans une atmosphère à forte
accélération gravitationnelle.
Les détails de la simulation étaient connus d’une très petite équipe de base qui comprenait quelques centaines
de conspirateurs hautement qualifiés et bien placés – incluant évidemment les astronautes eux-mêmes – tandis
que la grande majorité des 200 000 membres du personnel de la NASA employés dans le programme lunaire,
sans parler du reste du public, n’avaient aucune raison évidente de douter que ce dont ils étaient témoins était de
véritables missions avec équipage vers la surface lunaire. L’establishment soviétique de l’espace savait bien sûr
que tout cela était truqué, mais un accord secret avec l’URSS pour qu’elle reconnaisse le faux programme
Apollo lui a donné de la crédibilité.
Les roches lunaires et le sol lunaire, dont 280 kg auraient été prélevés sur la Lune au cours des missions Apollo,
ont été obtenus d’autres sources terrestres. Ici, les Américains ont commis un grand nombre d’erreurs, mais
elles n’étaient évidentes que pour les spécialistes. Comme les sondes spatiales automatisées soviétiques ont
réussi à récupérer de vrais échantillons de sol lunaire, les spécialistes soviétiques ont pu les comparer aux
échantillons fournis par les États-Unis. Il s’est avéré que dans les échantillons de la NASA, les traces des
particules alpha étaient plus courtes et la concentration de mercure était nulle.

Des scientifiques français ont déterminé que si la polarisation de la lumière dans les échantillons soviétiques
correspondait à celle de la surface lunaire, dans les échantillons de la NASA, elle était très différente. Les
Japonais ont été surpris d’apprendre que le ratio des isotopes de l’azote dans les échantillons de la NASA
correspondait à celui trouvé sur Terre, et non sur la Lune. Les Hollandais ont été les plus surpris de tous lorsque
la pierre lunaire supposée offerte en cadeau à leur reine s’est avérée être un morceau de bois fossilisé.
Pour mettre fin à cette folie, les États-Unis ont adopté une loi rendant illégale la propriété privée d’échantillons
lunaires, puis ont annoncé que 300 kg d’échantillons lunaires avaient disparu. Bien que de fausses roches
lunaires soient encore exposées sous verre dans divers musées à travers le monde, il est interdit de les analyser.
La situation est encore pire en ce qui concerne les photos et les vidéos qui étaient censées avoir été faites sur la
Lune. La NASA a embauché le meilleur réalisateur disponible, Stanley Kubrick, et bien qu’il n’y ait pas eu
pénurie de bouffons très bien placés et très bien rémunérés pour participer à la production, ils ont tous tiré dans
des directions différentes et il n’y avait personne pour s’occuper de tous les détails. Donc, Kubrick, toujours
perfectionniste, a tourné une quantité incroyable d’images qui n’étaient que de la merde et qui ont dû être
cachées et finalement détruites. La situation était encore pire avec les photos fixes, où non seulement les
spécialistes mais aussi les amateurs déterminés peuvent facilement constater, avec un haut degré de certitude,
qu’elles sont fausses.
Tous ces trucages sont facilement niés par divers toiletteurs de chiens, ingénieurs en propreté sanitaire, grattespapiers bureaucratiques et hamsters spécialisés dans la vente et le marketing, mais ceux qui ont été assez
malchanceux pour obtenir des diplômes en physique ou en ingénierie ne peuvent pas s’empêcher de ressentir
beaucoup de dissonance cognitive quand on leur demande d’étouffer leur incrédulité, inévitable, dans cette
histoire très peu probable racontant que les Américains avaient foulé le sol de la lune. Au cours des cinq
dernières décennies, la NASA a réagi en bloquant toute tentative de clarification et en exigeant que les
sceptiques prouvent leurs allégations tout en retenant ou en détruisant les informations qui permettraient une
telle preuve.
Mais on peut encore le prouver en ne posant qu’une seule question : où est le moteur de la fusée qui aurait rendu
les missions Apollo possibles ? Si les États-Unis disposaient d’un tel moteur, il serait considéré comme un atout
majeur de classe mondiale, il existerait toujours et serait encore en service aujourd’hui. Mais au lieu de cela, les
États-Unis continuent de devoir acheter le moteur de fusée russe RD-180. Si les États-Unis ont eu un jour les
moyens de mettre leurs astronautes en orbite de façon fiable, ils pourraient encore le faire aujourd’hui. Mais au
lieu de cela, ils n’avaient que des navettes spatiales peu fiables. Deux d’entre elles ont explosé et le programme
a été annulé. Ainsi, les États-Unis en sont réduits à payer la Russie pour envoyer leurs astronautes dans l’espace
à bord du Soyouz.
Il y a beaucoup plus à dire sur les raisons pour lesquelles les dirigeants soviétiques ont participé à la supercherie
lunaire américaine et à son camouflage subséquent, mais un résumé en une phrase est le suivant : la même
stupidité, la corruption et peut-être même la trahison qui a rendu possible le camouflage a également
permis l’effondrement de l’URSS quelque deux décennies plus tard. Le camouflage restera probablement en
place jusqu’à ce que les États-Unis achètent le dernier RD-180 et que le dernier astronaute américain revienne
de son dernier voyage dans l’espace. Mais nous pouvons être sûrs qu’à la fin, l’histoire du programme Apollo
sera racontée et racontée encore comme l’histoire du mensonge le plus effronté et le plus méprisable de
l’Histoire.

La pire journée du WTI en 4 ans et demi
Par Tsvetana Paraskova - –2 août 2019 pour Oilprice.com

Le prix de référence du pétrole américain a chuté de près de 8 % jeudi dans sa plus forte baisse en un jour en
quatre ans et demi après que le président américain Donald Trump a ravivé les craintes d'u’ ralentissement
important de l'é’onomie et de la croissance de la demande de pétrole en annonçant qu'i’ imposerait des droits sur
des importations chinoises d'u’e valeur de 300 milliards de dollars américains.
Mercredi, le pétrole brut WTI s'e’t négocié à 58,58$ le baril à la clôture, tandis que jeudi, l'i’dice de référence
américain a chuté de 7,9 pour cent, soit de 4,63$ le baril pour clôturer à 53,95$. Les prix du pétrole ont été
durement touchés après que le président Trump eut déclaré que les négociations commerciales entre les ÉtatsUnis et la Chine - –près des négociations sans issue cette semaine - –e poursuivraient en septembre, tandis que
les États-Unis " « ommenceront, le 1er septembre, à appliquer un petit droit additionnel de 10% sur les 300
milliards de dollars de marchandises et produits provenant de Chine qui restent dans notre pays ".«
L'e’fondrement du prix du pétrole jeudi a été la plus forte baisse quotidienne des prix du pétrole brut WTI
depuis février 2015, alors que la production américaine de schistes était en croissance et que l'O’EP se battait
pour sa part de marché et pompait à volonté, essayant de faire sortir le champ de schistes américains de son
seuil de rentabilité tout en inondant le marché avec le pétrole au même moment.
La chute des prix de jeudi est survenue après cinq jours consécutifs de hausse des prix du pétrole, aidée par les
tensions latentes au Moyen-Orient et les rapports faisant état d'u’e forte baisse des stocks commerciaux de
pétrole aux États-Unis. L'E’A a déclaré mercredi que les stocks de pétrole brut américain avaient diminué de 8,5
millions de barils au cours de la semaine du 26 juillet, pour atteindre un total de 436,5 millions de barils, soit la
moyenne sur cinq ans pour cette période de l'a’née.
Connexe : Le premier pays à abandonner l'O’I 2020
Plus tard mercredi et tôt jeudi, les prix du pétrole ont chuté alors que la Fed a annoncé la baisse des taux
largement attendue, mais le président de la Fed, Jérôme Powell, a déclaré que " « e n'e’t pas le début d'u’e
longue série de baisses de taux ",« ce qui réduit les espoirs d'u’e longue période de détente monétaire.
Puis vint le tweet quelque peu surprenant du président Trump au sujet des nouveaux tarifs douaniers sur la
Chine, et les marchés ont pris une raclée. Les prix du pétrole ont chuté et le marché boursier américain a inversé
les gains importants en pertes importantes.
Tôt vendredi, les prix du pétrole commençaient à se redresser après la chute de jeudi, et à 01h00 HAE, le
pétrole brut WTI était en hausse de 2,04 pour cent à 55,05$, et le Brent Brent s'é’hangeait en hausse de 2,48
pour cent à 62,00$.

Les principales critiques faites aux experts climatiques du GIEC
Par Mathilde Damgé et Gary Dagorn Le Monde.fr

Cet organisme chargé de synthétiser les connaissances scientifiques sur le réchauffement climatique est mal
connu, et donc critiqué.
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) se réunit, vendredi 2 août, à Genève
(Suisse), pour évoquer les conséquences du dérèglement climatique sur les terres (méthodes agricoles,
déforestation, sécurité alimentaire).
Cet organisme chargé de synthétiser l’état des connaissances scientifiques sur le changement climatique a un
rôle central, mais il est mal connu et souffre de nombreuses critiques sur son fonctionnement ou ses rapports.
Lire pour comprendre le contexte : Les experts du climat se penchent sur le rôle crucial des terres

1.C’est un groupe fermé auquel il est difficile de participer »
M. C’est l’une des idées reçues les plus répandues par les climatosceptiques au sujet du GIEC : celui-ci
fonctionnerait comme un groupe fermé, en vase clos, empêchant la contradiction et les discussions
d’émerger lors du processus de rédaction des rapports.
Ce processus d’écriture est au contraire ouvert, transparent, et implique un grand nombre de contributeurs.
•
•
•

Le GIEC, auquel 195 gouvernements participent, possède trois groupes de travail, chacun chargé d’une
des trois grandes parties du futur rapport : les fondamentaux physiques du changement climatique ;
les impacts, adaptations et vulnérabilités ;
la lutte contre le changement climatique.

Les Etats membres de l’organisme, son bureau et les organisations observatrices proposent dans un premier
temps des listes de scientifiques, que les bureaux de chacun des groupes de travail sélectionnent ensuite comme
auteurs. Ceux qui ne sont pas nommés auteurs sont invités à prendre le rôle important de relecteur. Le choix des
auteurs du rapport est un processus long parce que, outre le fait que ceux-ci doivent refléter la variété des
expertises scientifiques et socio-économiques, la sélection doit respecter un certain équilibre des sexes et des
nationalités.
L’écriture de chaque partie du rapport consiste ensuite en quatre brouillons successifs écrits, puis revus et
commentés par les relecteurs, peu nombreux sur la première version, mais beaucoup plus sur les trois suivantes.
A partir du second brouillon, toute personne peut accéder au statut de relecteur s’il justifie de références
sérieuses et d’une expertise sur le sujet concerné et accepte la règle de confidentialité qui s’applique aux
brouillons. Ceux-ci sont constamment commentés par les relecteurs et réécrits par les auteurs ensuite.
A titre d’exemple, sur les deux premiers brouillons du cinquième rapport, datant de 2014, le groupe de travail
numéro un a reçu 52 422 commentaires provenant de plus d’un millier d’experts et de dizaines d’Etats
membres, auxquels ils ont systématiquement répondu. La partie de ping-pong permanente qui s’étale sur
plusieurs années et sur chaque version en fait un processus particulièrement contributif et dont les résultats sont,
de fait, très peu contestés.
Il faut également préciser qu’aucun auteur ni aucun membre du bureau du GIEC ne sont rémunérés pour son
travail et ne disposent d’aucun avantage en nature, malgré l’investissement parfois important que représente
l’écriture d’un rapport aussi volumineux – on estime qu’un auteur principal y passe 30 % de son temps de
travail, jusqu’à 50 % pour un coordinateur de chapitre. Les seules personnes rémunérées sont celles des unités
d’appui technique qui existent dans chaque groupe de travail et aident auteurs et coordinateurs.

2. « Le GIEC manipule les données sur le climat »

C’est une attaque qui est fondée sur un épisode connu sous le nom de « Climategate ». En novembre 2009,
plusieurs milliers de documents et de courriels dérobés fuitent sur Internet. Les données proviennent de
l’université d’East Anglia à Norwich (Rocœurs et plus précisément de son centre de recherche climatique, dont
plusieurs membres sont également des contributeurs importants des rapports du GIEC. Or, la sélection de plus
de mille courriels publiés contient plusieurs passages qui, sortis de leur contexte, ont semblé embarrassants… et
ont été repris très rapidement par les climatosceptiques, qui y voient une preuve de fraude scientifique.
Une des manipulations supposées qui aura le plus d’écho était en fait une correction de certains relevés de
températures (déduites d’après les cernes des arbres) en les remplaçant par des données plus fiables mesurées
par des thermomètres. Malgré l’unanimité des enquêtes diligentées à la suite de ce scandale (deux par
l’université de Norwich, une par le Parlement britannique et une par l’université de Pennsylvanie) concluant à la
probité des chercheurs et à l’exactitude des résultats publiés, la crédibilité de la science climatique s’est érodée
dans l’opinion publique ces années-là. Aux Etats-Unis, une étude d’opinion a démontré que la part des
Américains pensant que le réchauffement climatique est réel avait reculé de quatorze points en deux ans,
passant de 71 % en 2008 à 57 % en 2010.

3. « Les rapports sont truffés d’erreurs »
Plusieurs attaques sur la qualité du travail du GIEC ont cristallisé l’idée reçue de rapports « truffés d’erreurs »,
pour reprendre les termes de Breitbart News. Le site américain d’extrême droite a ainsi publié, en 2018, un
article prétendant dénoncer les graves erreurs présentes dans un ensemble de statistiques utilisées. Il était
notamment reproché à l’organisme de reprendre des données locales aberrantes ; par exemple, la mesure, dans
une île des Caraïbes, d’une température de 0 °C ou des moyennes établies pour une zone du globe à partir d’un
seul site en Indonésie.
Ces reproches sont injustes car, comme l’expliquent plusieurs experts habitués à travailler avec de tels chiffres,
l’article joue sur des incertitudes inévitables, propres à ce type de jeux de données à l’échelle mondiale, mais
qui ne remettent pas en cause la tendance globale. D’ailleurs, l’un des centres dont le GIEC reprend les
statistiques, le Hadley Centre, a détaillé pourquoi il existait cent versions de cet ensemble de données : « Les
erreurs dans les ensembles de données climatiques proviennent de différentes sources. Certaines, dues à une
mauvaise transcription, affectent une seule interprétation. D’autres (…) touchent des ensembles plus grands,
mais ne risquent pas d’affecter les estimations sur les tendances à long terme, qui s’étendent sur des
décennies. »
Toutefois, le fait de reprendre les études d’autres instituts ou organismes a pu mettre le GIEC en dangereuse
posture : en 2007, les auteurs du groupe écrivaient que les glaciers himalayens auraient quasiment disparu
en 2035. Une estimation provenant d’un rapport de 2005 du Fonds mondial pour la nature (WWF), lui-même
citant l’interview d’un glaciologue indien en 1999, grossièrement erronée et reconnue comme telle en 2010. A
la suite des recommandations publiées la même année par l’InterAcademy Council (un organisme chargé
d’évaluer les méthodes de travail du GIEC), une procédure de correction des erreurs a été mise en œuvre afin
d’agir de façon transparente dès qu’une erreur est signalée aux auteurs.
Pour l’écriture du sixième et prochain rapport d’évaluation prévu pour 2022, le GIEC a également « fortement
renforcé les interactions entre les groupes de travail », afin d’« améliorer la coordination et la relecture
croisée » et d’« identifier plus rapidement de telles erreurs », précise Valérie Masson-Delmotte,
paléoclimatologue et coprésidente du groupe de travail numéro un de l’organisation.

4. « Les sources ne sont pas fiables »
Le GIEC ne mène pas de travaux de recherche : il synthétise les connaissances existantes. Son rapport est divisé
en trois volets dont le premier n’est basé que sur la littérature scientifique soumise à la relecture par les pairs.

Mais dans les deuxième et troisième volets (consacrés aux impacts du réchauffement et aux mesures possibles
pour l’atténuer), les auteurs ont recours à de la « littérature grise » comme des rapports d’ONG lorsqu’il
n’existe pas de travaux scientifiques dûment publiés sur les effets très locaux du réchauffement.
Il ne faut employer ces sources qu’avec beaucoup de précaution… et bien distinguer la partie scientifique
« pure » du rapport des deux suivantes, plus illustratives ou spéculatives. C’est ce que répondait en 2010 JeanPascal van Ypersele, vice-président du GIEC, quand il leur était reproché d’avoir cité un travail d’étudiant et un
article d’un journal d’alpinisme. Le climatologue belge a rétorqué : « Cette critique porte sur une seule ligne
dans un tableau d’exemples d’effets observés sur les glaces et provoqués par le réchauffement. Cette ligne
mentionne qu’une diminution de voies d’escalade sur la glace a été observée dans les Alpes, les Andes et
l’Afrique et donne pour référence une thèse de maîtrise en géographie et une publication d’alpinisme. Mais il
ne s’agit que d’exemples ! Il est clair que les conclusions majeures du GIEC reposent sur des travaux beaucoup
plus solides que ceux-là, mais donner ces illustrations “humaines” a une certaine valeur. »
Malgré tout, l’utilisation de cette « littérature grise » est désormais encadrée plus strictement, comme l’explique
Valérie Masson-Delmotte : « Les auteurs doivent justifier le choix de citer de telles sources (…) quand
l’information n’existe pas dans les publications scientifiques. Nous passons aussi systématiquement des
logiciels antiplagiat sur les chapitres pour déceler d’éventuels copier-coller inacceptables pour une évaluation
nouvelle et critique. »

5. « Ils font de la politique plus que de la science »
« Les règles fondatrices du GIEC lui interdisent toute recommandation politique, même si ses analyses doivent
éclairer les décideurs », affirme Michel Petit, ancien membre du bureau du GIEC, ancien directeur de l’Institut
national d’astronomie et de géophysique.
Pour ce faire, chacun des trois volets de chaque rapport du GIEC est synthétisé en un « Résumé technique » et
un « Résumé à l’intention des décideurs ». Ces résumés sont approuvés ligne par ligne, voire mot par mot, par
les représentants des gouvernements et les experts scientifiques ; c’est l’expression du consensus scientifique
destiné à informer les pouvoirs publics. Lors de ces négociations minutieuses, où l’enjeu est d’exprimer dans un
langage le plus clair possible les connaissances scientifiques, les scientifiques disposent d’un droit de veto s’ils
estiment que les mots choisis ne sont pas scientifiquement exacts.
La transparence du processus de sélection des auteurs, puis des publications scientifiques permet également de
garantir un haut niveau de neutralité politique du rapport. Valérie Masson-Delmotte pointe, par exemple, la
diversité des auteurs « de pays différents, d’expérience différente, qui n’ont pas précédemment travaillé
ensemble, avec un renouvellement important des auteurs d’un rapport à l’autre (au moins 50 % de nouveaux
auteurs, parfois jusqu’à 75 %, selon les rapports) », ou le fait que les rapports sont approuvés par les
représentants de tous les pays membres ayant des intérêts « très différents » les uns des autres.

La terrible vérité du changement climatique
Par Joëlle Gergis Août 2019

La science la plus récente est alarmante, même pour les climatologues.
En juin, j'a’ prononcé un discours liminaire sur la vulnérabilité de l'A’stralie au changement climatique et les
défis politiques auxquels nous sommes confrontés lors de la réunion annuelle de l'A’stralian Meteorological and
Oceanographic Society, la principale conférence pour ceux qui travaillent dans le domaine des sciences
climatiques. J'y’ai vu l'o’casion de résumer la réalité politique et scientifique post-électorale à laquelle nous
sommes aujourd'h’i confrontés.
En tant que l'u’ des quelque douze auteurs australiens principaux du sixième rapport d'é’aluation du Groupe
d'e’perts intergouvernemental sur l'é’olution du climat (GIEC) des Nations Unies, actuellement en cours, j'a’
une profonde appréciation de la vitesse et de la gravité des changements climatiques qui se produisent sur toute
la planète. L'a’née dernière, j'a’ également été nommé l'u’ des conseillers scientifiques du Climate Council, le
principal organisme indépendant australien fournissant des conseils d'e’perts au public sur la science et la
politique climatiques. Bref, je suis l'u’ des rares Australiens à voir la réalité terrifiante de la crise climatique.
En me préparant pour cette conférence, j'a’ vécu quelque chose de déchirant au ventre. C'é’ait la prise de
conscience qu'i’ n'y’a nulle part où se cacher de la terrible vérité.
La dernière fois que cela m'e’t arrivé, je rendais visite à mon père à l'h’pital après une intervention chirurgicale
d'u’gence pour une hémorragie cérébrale massive. Alors qu'i’ était inconscient aux soins intensifs, j'a’ examiné
son tomodensitogramme avec l'u’ des chirurgiens présents qui m'a’gentiment expliqué que la tache sombre
couvrant près du quart de l'i’age de son cerveau était une flaque de sang. Bien qu'i’s aient fait de leur mieux
pour drainer la zone et enrayer le saignement, la nature catastrophique des dégâts était indéniable. La brutalité
de la preuve était évidente - –out le poids de celle-ci m'a’fait tomber en chute libre.
Les résultats qui ressortent actuellement de la communauté de la science du climat sont, même pour les experts,
tout aussi alarmants.
Une mesure courante utilisée pour étudier les effets du réchauffement de la planète est la " « ensibilité
climatique d'é’uilibre ",« définie comme la quantité totale de réchauffement de la surface de la planète qui finira
par se produire en réponse à un doublement des concentrations atmosphériques de CO2 par rapport à la période
préindustrielle. On l'a’pelle parfois le Saint-Graal de la science du climat parce qu'i’ permet de quantifier les
risques spécifiques qui menacent la société humaine à mesure que la planète continue de se réchauffer.
Nous savons que les concentrations de CO2 sont passées de 280 parties par million (ppm) avant l'è’e
préindustrielle à environ 410 ppm aujourd'h’i, le plus haut niveau enregistré depuis au moins trois millions
d'a’nées. Sans d'i’portants efforts d'a’ténuation, nous devrions atteindre 560 ppm d'i’i 2060 environ.
Lors de la publication du cinquième rapport d'é’aluation du GIEC en 2013, il a estimé qu'u’ tel doublement des
émissions de CO2 entraînerait probablement un réchauffement de l'o’dre de 1,5 à 4,5°C lorsque la Terre

atteindra un nouvel équilibre. Cependant, les estimations préliminaires calculées à partir des derniers modèles
climatiques mondiaux (utilisés dans l'é’aluation actuelle du GIEC, prévue en 2021) sont beaucoup plus élevées
que celles de la génération précédente. Les premiers rapports prévoient qu'u’ doublement du CO2 pourrait en
fait produire entre 2,8 et 5,8°C de réchauffement. Incroyablement, au moins huit des derniers modèles produits
par des centres de recherche de premier plan aux États-Unis, au Rocœursau Canada et en Frcœursrésentent une
sensibilité climatique de 5 °C ou plus.
Lorsque ces résultats ont été publiés pour la première fois lors d'u’ atelier sur la modélisation climatique en mars
de cette année, une vague de courriels de panique provenant de mes collègues du GIEC a inondé ma boîte de
réception. Et si les mannequins avaient raison ? La Terre a-t-elle déjà franchi un point de basculement ?
Sommes-nous en train de vivre des changements climatiques abrupts en ce moment ?
Les séries de modèles ne sont pas encore toutes disponibles, mais lorsque plusieurs des modèles les plus
avancés au monde reproduisent indépendamment les mêmes résultats troublants, il est difficile de ne pas
s'i’quiéter.
Lorsque l'A’cord de Paris de l'O’U a été adopté en décembre 2015, il a défini un objectif précis : maintenir le
réchauffement de la planète bien en deçà de 2°C et aussi près que possible de 1,5°C au-dessus des niveaux
préindustriels (définis comme les conditions climatiques observées pendant la période 1850-1900). Bien
qu'a’mirable dans son intention, l'a’cord n'i’posait pas de limites juridiquement contraignantes aux pays
signataires et ne contenait aucun mécanisme d'a’plication. Au lieu de cela, chaque pays s'e’t engagé à divulguer
publiquement les contributions déterminées au niveau national (CDN) pour réduire les émissions.
Essentiellement, c'e’t à chaque nation d'a’ir dans l'i’térêt public.
Même en atteignant l'o’jectif le plus ambitieux de 1,5°C, on assistera à la poursuite de la destruction de 70 à
90% des coraux qui construisent les récifs par rapport à aujourd'h’i, selon le "R« pport spécial sur le
réchauffement climatique de 1,5°C" »u GIEC, publié en octobre dernier. Avec 2°C de réchauffement, 99% des
récifs coralliens tropicaux disparaissent. Une composante entière de la biosphère de la Terre - –otre système
planétaire de maintien de la vie - –erait éliminée. Les effets d'e’traînement sur les 25 % de la vie marine qui
dépendent des récifs coralliens seraient profonds et incommensurables.
Alors, comment l'A’cord de Paris se déroule-t-il réellement ?
En 2017, nous avons atteint 1°C de réchauffement par rapport aux conditions préindustrielles mondiales. Selon
le "R« pport sur les écarts d'é’issions" »u Programme des Nations Unies pour l'e’vironnement, publié en
novembre 2018, les NDC inconditionnels actuels verront la température moyenne mondiale augmenter de 2,9 à
3,4°C au-dessus des niveaux préindustriels d'i’i la fin du siècle.
Pour limiter le réchauffement à 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, le monde doit tripler ses engagements
actuels de réduction des émissions. Si ce n'e’t pas suffisant, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C,
l'a’bition mondiale doit être multipliée par cinq.
Entre-temps, le gouvernement fédéral australien s'e’t fixé comme objectif de réduire les émissions de 26 à 28 %
par rapport aux niveaux de 2005 d'i’i 2030, ce qui, de l'a’is des experts, est mieux adapté au réchauffement
planétaire de 3 à 4 °C. Malgré l'a’firmation du Premier ministre Scott Morrison selon laquelle nous respecterons
nos engagements de l'A’cord de Paris " « u galop ",« le rapport du PNUE identifie clairement l'A’stralie comme
l'u’ des pays du G20 qui ne parviendra pas à atteindre ses CDN déjà insuffisants d'i’i 2030.
Même avec les 1°C de réchauffement que nous avons déjà connus, 50 pour cent de la Grande Barrière de Corail
est morte. Nous assistons à l'e’fondrement catastrophique de l'é’osystème du plus grand organisme vivant de la
planète. Lorsque je partage cette horrible information avec des auditoires de partout au pays, je m'a’rête souvent
pour permettre aux gens d'e’sayer d'e’ prendre connaissance.

De plus en plus après mes conférences, je me surprends à pleurer inopinément dans ma chambre d'h’tel ou sur
les vols de retour. De temps à autre, la réalité de ce que dit la science parvient à faire fondre la partie
émotionnellement gelée de moi-même que je dois maintenir pour faire mon travail. Dans ces moments-là, ce qui
fait surface, c'e’t le chagrin à l'é’at pur. C'e’t le seul sentiment qui se rapproche le plus de la douleur que j'a’
ressentie en traitant la gravité de la lésion cérébrale de mon père. Accepter de reconnaître l'a’rivée du point de
non-retour est un acte de bravoure.
Mais ces jours-ci, ma douleur est rapidement dépassée par la rage. Une rage volcanique explosive. Parce que
dans le même rapport du GIEC qui décrit en détail l'a’ocalypse imminente, la communauté des climatologues a
clairement indiqué qu'i’ est géophysiquement possible de limiter le réchauffement à 1,5°C.
Il est peu probable que les émissions passées à elles seules fassent grimper les températures moyennes
mondiales de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Le rapport du GIEC indique que tout réchauffement
supplémentaire au-delà des 1°C déjà enregistrés serait probablement inférieur à 0,5°C au cours des 20 à 30
prochaines années, si toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre étaient immédiatement réduites à
zéro. En d'a’tres termes, si nous agissons de toute urgence, il est techniquement possible de renverser la
situation. La seule chose qui manque, c'e’t une politique mondiale forte.
Bien que le fondement même de la civilisation humaine soit en jeu, le monde est sur la bonne voie pour
dépasser sérieusement nos objectifs des Nations Unies. Pire encore, les émissions mondiales de carbone
continuent d'a’gmenter. C'e’t pourquoi les scientifiques accordent la priorité à la recherche sur la façon dont la
planète a réagi pendant d'a’tres périodes chaudes de l'h’stoire de la Terre.
Le résumé le plus complet des conditions observées au cours des périodes chaudes passées de l'h’stoire récente
de la Terre a été publié en juin 2018 dans l'u’e de nos principales revues, Nature Geoscience, par 59 éminents
experts provenant de 17 pays. Le rapport conclut que le réchauffement de 1,5 à 2°C dans le passé a été suffisant
pour que les zones climatiques et les écosystèmes terrestres et aquatiques se "r« organisent spatialement". »
Ces changements ont déclenché une fonte substantielle à long terme des glaces au Groenland et en Antarctique,
provoquant une élévation du niveau de la mer de 6 à 13 mètres qui a duré des milliers d'a’nées.
L'e’amen du passé climatique de la Terre nous apprend que même entre 1,5 et 2°C de réchauffement, le monde
se reconfigure d'u’e façon que les gens n'a’précient pas encore. Tous les paris sont annulés entre 3 et 4°C, là où
nous nous dirigeons actuellement. Certaines parties de l'A’stralie deviendront inhabitables, alors que d'a’tres
régions de notre pays seront de plus en plus ravagées par des événements climatiques extrêmes.
Cette année, la conférence annuelle de la Société australienne de météorologie et d'o’éanographie s'e’t tenue à
Darwin, où le tristement célèbre cyclone Tracy a frappé le jour de Noël 1974, démolissant pratiquement la ville
entière. Plus de 70 % des bâtiments de la ville, dont 80 % des maisons, ont été détruits. Soixante et onze
personnes ont été tuées et la plupart des 48 000 résidents se sont retrouvés sans abri. Les conditions étaient si
terribles qu'e’viron 36 000 personnes ont été évacuées, dont beaucoup par avion militaire. C'é’ait un désastre
d'u’e ampleur monumentale.
Au fur et à mesure que j'a’ rassemblé ces informations pour ma présentation, il m'e’t apparu clairement que le
cyclone Tracy était un avertissement. Sans action majeure, nous verrons des cyclones tropicaux dériver dans des
zones situées à la limite sud des zones cycloniques actuelles, dans des endroits comme le sud-est du Queensland
et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, où les infrastructures ne sont pas prêtes à affronter les conditions
cycloniques.
Ces régions abritent actuellement plus de 3,6 millions de personnes ; nous ne sommes tout simplement pas
préparés à ce qui nous attend.

Il y a une raison très rationnelle pour laquelle les écoliers australiens descendent maintenant dans la
rue : l'i’mensité de l'e’jeu est vraiment stupéfiante. Rester silencieux au sujet de cette urgence planétaire ne me
semble plus non plus être une option. Étant donné à quel point les politiques sont déconnectées de la réalité
scientifique dans ce pays, une conversation nationale urgente et pragmatique est maintenant essentielle. Autresage, vivre sur une planète déstabilisée est la terrible vérité à laquelle nous serons tous confrontés.
En tant que climatologue à ce moment difficile de notre histoire, la chose la plus utile que je puisse offrir est le
même professionnalisme que celui dont le médecin a fait preuve tard ce soir-là aux soins intensifs de papa. Un
regard lucide et compatissant sur les faits.
Nous avons encore le temps d'e’sayer d'é’iter l'a’pleur de la catastrophe, mais nous devons réagir comme nous
le ferions en cas d'u’gence. La question est de savoir si nous pouvons rassembler le meilleur de notre humanité à
temps.
Joëlle Gergis
Joëlle Gergis est une climatologue et écrivaine primée de l'A’stralian National University. Elle est l'a’teur de
Sunburnt Country : The History and Future of Climate Change in Australia.

En Arctique, rien ne va plus : fontes des glaces record au
Groenland et incendies gigantesques en Sibérie
Nathalie Mayer Journaliste Publié le 02/08/2019 Futura-Sciences

Des feux de forêt sans précédent ravagent l'A’ctique. La conséquence d'u’e météo défavorable. Et la cause
probablement d'u’e accélération du réchauffement climatique. Alors même que la région est actuellement en
proie à une intense canicule. De quoi accélérer encore le rythme de la fonte des glaces et élever le niveau de
l'o’éan.
MAJ le 2 août 2019

Au Groenland, la vague de chaleur fait fondre la glace à une vitesse
record
Ce week-end, le Groenland devrait retrouver des températures plus fraîches. Mais le mal semble fait. Selon les
estimations provisoires de l'I’stitut météorologique danois, en ce mois de juillet 2019, le Groenland a perdu 197
gigatonnes de glaces de surface. C'e’t plus que la moyenne d'u’e année entière depuis le début du XXIe siècle.
Et pour vous faire une idée concrète, c'e’t l'é’uivalent de quelque 80 millions de piscines olympiques !
Depuis mercredi, la tendance s'a’célère encore un peu plus. « Le Groenland vient de connaître les taux de fonte
parmi les plus élevés de tous les temps », constate Ruth Mottram, météorologue danoise. Car même au sommet
de la couche de glace, à quelque 3.200 mètres au-dessus du niveau de la mer, les températures ont été positives,
ce mercredi 31 juillet, pendant plus de 10 heures.
De quoi étendre à près de 60 % de la superficie de la calotte glaciaire du Groenland touchée. Un triste record de
plus ! Résultat ce mercredi seulement, plus de 10 milliards de tonnes de glace ont disparu dans l'o’éan et 11
milliards de plus ont fondu ce jeudi.
Pour en savoir plus
MAJ le 1er août 2019

En Sibérie, 3 millions d'h’ctares de forêts partis en fumée ! Poutine
réagit enfin
Alors que le gouvernement russe avait jusqu'a’ors choisi de laisser faire la nature et face à la levée de boucliers
de la population, des associations et des climatologues, Vladimir Poutine a finalement décidé, ce mercredi 31
juillet, d'o’donner à son armée de prendre part au combat contre les énormes feux de forêt qui ravagent la
Sibérie. Dix avions et dix hélicoptères bombardiers d'e’u ont immédiatement été dépêchés dans l'u’e des régions
les plus touchées.
Selon un communiqué du Kremlin, le président russe a même reçu, ce mercredi soir, un appel de Donald Trump
lui offrant l'a’de américaine. Une offre que le président russe se réserverait le droit d'a’cepter « si nécessaire ».
Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, de son côté, vient d'o’donner à plusieurs ministères et autorités
locales que des propositions concrètes en vue de la création d'u’ centre spécialisé pour la prévention et la lutte
contre les feux de forêt lui soient remises avant la fin de ce mois d'a’ût.

Températures records au Groenland, des incendies gigantesques en Sibérie
Article paru le 31/07/2019
Fortes chaleurs, sécheresse, orages secs et vents puissants. En Sibérie, en Alaska, au Canada. Depuis début juin,
des incendies sans précédent ravagent l’Arctique. Des millions d'h’ctares sont déjà partis en fumée. Une
situation qui menace aujourd'h’i la population. Car même si les feux semblent se cantonner majoritairement à
des zones inhabitées, les fumées qu'i’s dégagent se font pesantes, âcres.

Au-dessus de la Russie, les images satellites montrent un nuage plus grand que l'U’ion européenne et le
gouvernement russe --–ui a choisi de compter sur la pluie et la neige pour éteindre les incendies --– lancé
l'a’erte « ciel noir » pour protéger les plus fragiles et déclaré, dans certaines régions, l'é’at d'u’gence.

Réchauffement climatique et vague de chaleur
De manière plus globale, l'e’nui, c'e’t que sur le seul mois de juin, déjà, ces incendies avaient dégagé quelque 50
gigatonnes de CO2. Selon l'O’ganisation météorologique mondiale (OMM), c'e’t plus que ce qui a été libéré par
les incendies dans l' pendant tous les mois de juin réunis de 2010 à 2018 ! Et tout ce CO2, bien sûr, contribue au
réchauffement climatique. Tout comme les cendres qui, lorsqu'e’les se posent sur la glace ou la neige, absorbent
le rayonnement solaire au lieu de le réfléchir. Une menace pour les glaces polaires.
Une situation d'a’tant plus alarmante qu'u’e masse d'a’r chaud surplombe aujourd'h’i le Groenland. Celle-là
même qui a été responsable de la canicule que nous avons vécue la semaine dernière. Les prévisionnistes
annoncent une vague de chaleur qui devrait durer cinq jours. Avec des températures maximales atteignant pas
moins de 25 °C. Sachant que la moyenne de cette période se situe habituellement autour..cœurses 10 °C !

Les glaces en grand danger
« Cela va faire augmenter la fonte de la calotte glaciaire du Groenland », estime Clare Nullis, porte-parole de
l'O’M. Plus largement, les experts s'a’tendent à une anomalie de fonte des glaces de quelque 40 Gt. Après 2012,
la seconde plus importante depuis 1950. Alors même que la superficie couverte par la banquise de l'A’ctique
était déjà, au 15 juillet 2019, proche de son niveau le plus bas jamais enregistré.
« Le Groenland a connu un hiver relativement sec. Or la neige, plus brillante que le glacier qu'e’le recouvre,
reflète plus d' que la glace. Lorsque le peu de neige de 2019 a fondu, la glace en dessous a commencé à
absorber davantage et la vitesse de fonte s'e’t accélérée. Cette année, la calotte risque de perdre beaucoup plus
de glace », explique Ruth Mattrom, climatologue à l'I’stitut danois de météorologie (DMI). Un Institut selon
lequel même l' --–ui décrit les variations du régime océan-atmosphère sur la région --–pparaît défavorable cette
année avec de hautes pressions bloquées au-dessus de la banquise.

Des chercheurs ont étudié le glacier LeConte, en Alaska (États-Unis) afin d’en apprendre plus sur sa vitesse de
fonte. © Dave Sutherland, Université de l’Oregon
Et pour couronner le tout, une équipe de chercheurs vient de publier des résultats inquiétants concernant la fonte
des glaciers. Ils pourraient en réalité fondre bien plus rapidement que prévu. « Les taux que nous avons mesurés
sur un glacier en Alaska apparaissent 10 à 100 fois supérieurs à ceux prédits par la théorie », rapporte Dave
Sutherland, océanographe à l'u’iversité de l'O’egon (États-Unis).
“
Ce qui se passe dans l’Arctique ne reste pas dans l’Arctique
Résultat : la hausse du niveau de la mer au cours de cet été 2019 devrait être de 0,65 mm. Selon « des valeurs
qui correspondent au plus pessimiste des scénarios établis pour 2050 par le Groupe d'e’perts
intergouvernemental sur l'é’olution du climat (Giec) », remarque Xavier Fettweis, climatologue à l'u’iversité de
Liège (Becœurs Et malheureusement, « ce qui se passe dans l'A’ctique ne reste pas dans l'A’ctique », prévient
Joyce Msuya, directrice exécutive du Programme de l'O’U pour l'e’vironnement.

En Arctique, il fait 20 °C de plus que d'h’bitude, du jamais-vu
Observation étonnante, la banquise s'e’t peu agrandie en novembre et a même régressé par endroits. La
faute aux températures particulièrement élevées : jusqu'à’20 °C de plus que la moyenne. Celles-ci ont
même augmenté en octobre et en novembre dans certaines régions.
Article de Jean-Luc Goudet paru le 22/11/2016

La banquise arctique est mouvante. Elle tourne sur elle-même, fond partiellement durant l'é’é et
jusqu'à’l'a’tomne, pour se reformer ensuite. L'é’ude de cette dynamique est importante pour les météorologues.
© Sinead Farrell, Nasa
Que se passe-t-il en Arctique ? Au mois de novembre, la banquise, en pleine nuit polaire, a l'h’bitude de
s'é’endre après le minimum estival. En 2016, voilà du jamais-vu : par endroits, elle a continué à se rétracter. Et
pour cause : par moments, les températures ont remonté. La courbe ci-dessous, publiée par l', montre en effet
des hausses au mois de novembre. Dans certaines zones, les températures de l'a’r mesurées ont atteint -5 °C, au
lieu de -25 habituellement à la même date.
Le 21 novembre, la surface de la banquise est descendue à 8,655 millions de kilomètres carrés (données
du National Snow & Ice Data Center), ce qui constitue un record pour cette période de l'a’née. « De telles
températures d'o’tobre et de novembre n'o’t jamais été enregistrées en 68 ans de mesures », explique en
substance Jennifer Francis, climatologue à l'u’iversité Rutgers (États-Unis), dans un article de Climate Central.

En rouge, l'é’olution des températures quotidiennes moyennes de l'a’mosphère durant l'a’née 2016 (les
nombres « 50 », «100 », etc. indiquent les jours) au-dessus de 80° de latitude nord. La courbe verte est une
moyenne de 1958 à 2002. © DMI

Une météorologie inhabituelle explique en partie cette anomalie en
Arctique
« C'e’t aussi lié à des eaux de mer très chaudes et une circulation atmosphérique qui a favorisé dans certains
secteurs des vents de sud » explique, dans un post Facebook, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au
Laboratoire des sciences du climat et de l'e’vironnement et co-présidente du groupe de travail n° 1 du Giec.
L'a’née 2016 avait commencé avec des températures élevées, en particulier en Arctique. Comme nous le
rappelions (Réchauffement climatique : fonte record de la banquise arctique en 2016), Walt Meier, du Nasa
Goddard Space Flight Center, rapportait des observations réalisées au printemps dernier depuis l'e’pace et qui
permettent d'e’timer « l'â’e » de la glace, en d'a’tres termes de distinguer la glace de l'a’née formée durant le
dernier hiver et celle qui a survécu à l'é’é précédent.
La proportion des deux donne une idée des mécanismes de gel et de fonte à l'é’helle de l'a’née et à celle de la
banquise arctique. Les résultats montraient que les épaisseurs de « vieille glace » étaient plus faibles
qu'à’l'o’dinaire. Dans le milieu polaire, 2016 finit donc comme elle a commencé.

L’île Henderson, lieu à « l’écologie pratiquement intacte » désormais
noyé sous le plastique
Le Monde avec AFP Publié le 30 juillet 2019

Ce joyau du Pacifique inscrit sur la liste du Patrimoine mondial connaît l’une des plus fortes concentrations
de déchets de plastique. En juin, des scientifiques en ont ramassé six tonnes.

Le
14 juin, un membre de l’équipe de nettoyage des plages ramasse des ordures sur l’île Henderson, dans l’océan
Pacifique. IAIN MCGREGOR / AFP
C’est pour son « écologie pratiquement intacte » que l’île Henderson, atoll désert du Pacifique, fut inscrite
en 1988 sur la liste du Patrimoine mondial. Elle est aujourd’hui noyée sous un océan de déchets de plastique
face auquel les scientifiques se disent démunis. Rattachée à la colonie britannique de Pitcairn, l’île se trouve à
mi-chemin entre la Nouvelle-Zélande et le Pérou, distants d’environ 5 500 kilomètres.
Mais en dépit de son isolement extrême, ce joyau a l’une des plus fortes concentrations de déchets de plastique
au monde, en raison du jeu des courants océaniques. « Nous y avons trouvé des débris provenant d’à peu près
partout », explique Jennifer Lavers, une chercheuse asutralienne qui a conduit le mois dernier une expédition
sur l’île : « Il y avait des bouteilles et des boîtes, toutes sortes de matériel de pêche et les déchets provenaient,
eh bien, de tous les pays que vous voulez, d’Alcœursdu Canada, des Etats-Unis, du Chili, d’Argentine,
d’Equateur. C’est vraiment un message, cela montre que chaque pays a une responsabilité dans la protection
de l’environnement, jusque dans ces endroits reculés. »

Comme sur un « tapis roulant »

L’île Henderson se trouve au centre du gyre subtropical du Pacifique Sud, un gigantesque tourbillon océanique
qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, descendant la côte australienne pour remonter
ensuite le long de l’Amérique du Sud.
Ce gyre est une bénédiction pour l’atoll en ce qu’il contribue à ramener dans ses eaux les nutriments qui
contribuent à la prolifération d’une riche faune marine et de colonies d’oiseaux marins. Alors que les atolls
coralliens sont typiquement pauvres en espèces, celui de Henderson est d’une diversité telle qu’il fut inscrit
en 1988 sur la liste du Patrimoine mondial par l’Unesco, pour sa « valeur universelle exceptionnelle ».

Le 10 juin 2019, deux oiseaux au milieu des ordures, sur une plage de l’île Henderson, dans l’archipel des
Pitcairn, au cœur de l’océan Pacifique Sud. IAIN MCGREGOR / AFP
« En tant que l’une des dernières îles calcaires de grande taille à avoir conservé une écologie pratiquement
intacte, l’île Henderson a préservé sa beauté exceptionnelle avec ses plages de sable blanc, ses falaises
calcaires et sa riche végétation pratiquement intacte », fait encore savoir l’Unesco sur son site Internet. « Sa
situation isolée permet d’y observer la dynamique de l’évolution insulaire et de la sélection naturelle. »
Voilà cependant des années que le gyre agit aussi comme un tapis roulant déversant en permanence quantité de
plastiques piégés dans ce qui est nommé le vortex de déchets du Pacifique Sud. C’est en 2015 que Mme Lavers y
a réalisé sa première expédition, recensant 700 morceaux de plastique au mètre carré, soit une des
concentrations les plus élevées au monde.

Six tonnes de déchets collectés
Pour aggraver le problème, les vagues ont contribué à réduire la moitié de ces déchets en poussières presque
invisibles et quasiment impossibles à ramasser, mais qui sont facilement ingérées par les oiseaux ou les tortues.

Le mois dernier, la scientifique a organisé sur l’île un ramassage de déchets, et six tonnes de plastique ont été
collectées sur les plages en deux semaines de dur labeur. Leur bateau ne pouvant approcher suffisamment près
de la côte, ces déchets n’ont pu être emportés. Ils ont été rassemblés au-delà de la ligne de pleine mer en vue
d’une récupération future.

Le 12 juin 2019, des déchets de plastique flottants ont submergé cette île isolée du Pacifique, considérée jadis
comme un joyau de l’environnement. HANDOUT / AFP
Mme Lavers a, cependant, reconnu qu’il était « déchirant », après cet effort, d’assister en direct à la pollution des
plages par de nouveaux déchets. « Nous avons pris notre déjeuner et observé en temps réel le rejet par l’océan
de bouées, morceaux de cordage et autres déchets », raconte-t-elle.
Pour la chercheuse, qui envisage de nouvelles expéditions vers Henderson en 2020 et 2021, cela ne fait que
souligner le fait que les nettoyages de plages ne sont pas une solution à long terme. « Cela illustre la nécessité
de fermer le robinet à la source », poursuit-elle, en demandant de plus grandes restrictions concernant les
plastiques à usage unique.
« Il y a tellement de plastique dans les océans. Il faut faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que
davantage n’y soient rejetés. »

Les écologistes crient à la «catastrophe» face aux feux de forêt
en Sibérie
Maria Panina - –gence Frcœursresse à Moscou 30 juillet 2019 LeDevoir.com

Les pompiers travaillant sur le site d'u’ feu de forêt dans la région d'I’koutsk, en Sibérie orientale
Les écologistes crient à la « catastrophe » face aux feux qui ravagent des millions d’hectares de forêt en Sibérie
depuis des semaines, couvrant des villes entières de fumée noire et d’odeur âcre, menaçant d’accélérer la fonte
de l’Arctique.
Tous les ans, de gigantesques feux de forêt font rage dans les vastes étendues isolées de Sibérie, au point que les
autorités préfèrent parfois laisser faire tant que la population n’est pas menacée. Mais leur ampleur atteint cette
année un niveau exceptionnel et fait craindre un impact environnemental à long terme, y compris sur la fonte
des glaces de l’Arctique.
Au total, selon les autorités, plus de 3,2 millions d’hectares étaient en proie aux flammes lundi, essentiellement
dans les vastes régions de Iakoutie, de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk.
Provoqués par des orages secs et une chaleur « anormale » de 30 degrés Celsius qui s’est abattue sur ces
régions, les feux sont propagés par des vents forts, affectant les régions voisines, a expliqué l’Agence fédérale
des forêts.
La fumée âcre envahit depuis des semaines non seulement une centaine de localités dans les régions où sont
concentrés les incendies et où l’état d’urgence a été mis en place, mais aussi les grandes villes des régions de
Tomsk et de l’Altaï (Sibérie occidentale), d’Ekaterinbourg et de Tcheliabinsk (Oural).
Le fonctionnement des aéroports dans ces régions a été perturbé à cause de la fumée.
« La fumée, c’est horrible ! J’étouffe, j’ai des vertiges », a raconté à la chaîne Pervy Kanal la retraitée Raïssa
Brovkina, hospitalisée à Novossibirsk, grande ville de Sibérie occidentale, après s’être évanouie en pleine rue.
Dimanche, la fumée provoquée par les feux de forêt en Sibérie a atteint le Kazakhstan voisin, où une
« concentration de substances polluantes dépassant la norme » a été enregistrée dans plusieurs villes, y compris
dans la capitale Nur-Sultan, a indiqué le Service météorologique kazakh, cité par les médias locaux.

Outre les conséquences immédiates sur la santé de la population, les écologistes craignent un phénomène qui
accélère le réchauffement climatique.
« La situation avec les feux de forêt dans la partie orientale de la Russie a cessé il y a longtemps d’être un
problème local […] et s’est transformée en une catastrophe écologique à l’échelle de tout le pays », s’est
alarmée l’antenne russe de l’ONG Greenpeace.
Selon l’organisation, au total 12 millions d’hectares ont brûlé cette année, provoquant d’importants
dégagements de CO2 et faisant disparaître autant de superficie de forêt qui ne pourra plus absorber le gaz
carbonique pendant un temps.
« Il y a aussi le problème de la suie qui tombe sur la glace ou la neige, la faisant fondre ou l’assombrissant et
réduisant ainsi la capacité de sa surface à réfléchir » la chaleur, a averti l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) dans un commentaire à l’AFP.
Des scientifiques ont diffusé sur Twitter des images satellites de la Nasa montrant d’impressionnants nuages de
fumée partant des feux et atteignant les zones arctiques.
Selon Grigori Kouxine, expert de Greenpeace Russie, la suie et les cendres accélèrent la fonte des glaces de
l’Arctique et celle du pergélisol, cette couche gelée en permanence qui a tendance à se réduire cette année,
libérant des gaz qui, eux-mêmes, renforcent le réchauffement climatique.
« L’effet des incendies sur le climat est très important », avertit Grigori Kouxine. « C’est comparable aux rejets
des grandes villes. Et cela renforce le problème des incendies : plus les incendies influent sur le climat, plus les
conditions sont favorables à de nouveaux incendies dangereux ».
Son organisation a lancé une pétition demandant aux autorités russes de lutter davantage contre ces feux.
La majorité des feux de forêt font rage dans des « zones de contrôle » : cette dénomination officielle désigne
une zone éloignée ou peu accessible, où la décision d’éteindre les incendies est prise par les autorités seulement
si les dégâts estimés dépassent le coût des opérations.
Faute de quoi le rôle des autorités se limite à observer l’évolution du feu.
« Il faut éteindre le maximum possible, dès le début », estime Grigori Kouxine. « Il faut planifier et dégager des
moyens, mais chez nous, on va continuer d’économiser, au motif que ce n’est pas avantageux sur le plan
économique. »

Suivre l’enseignement de Vandana Shiva
2 août 2019 Par biosphere
Vandana Shiva est une scientifique de formation, ayant soutenu une thèse sur les fondements de la théorie des
quanta. Elle est devenue une activiste soutenant le mouvement Chipko des années 1970 pour protéger les arbres,
et fondatrice du mouvement Navdanya de diffusion des semences paysannes. Dans les deux cas, scientifique et
engagée, elle a appris l’interconnexion et la non-séparabilité ; en d’autres termes l’écologie ou analyse des
interdépendances. Dans son livre*, elle dénonce les mécanismes de domination qui vont à l’encontre de son
combat pour la vie. Le titre en anglais est parlant, « Oneness v/s the 1% », même seul on peut agir contre les
destructeurs. Entre 2009 et 2012, le 1 % le plus riches des Américains a engrangé 95 cents à chaque
augmentation de revenu de 1 dollar. Bill Gates, Warren Buffet, Marc Zuckerberg… sont à l’actuel règne de 1 %
de la population ce que Rockefeller était à l’ère des barons pilleurs. L’empire de ces personnes, prenant même

la forme d’un philanthrocapitalisme, est bien décortiqué par Vandana Shiva. Les milliardaires gagnent de
l’argent grâce à l’argent, contrôlant au passage nos univers réels et imaginaires, créant des monopoles et
annexant les biens communs. Face à cette toute-puissance, que faire ?
Vandana Shiva s’inspire des enseignements de Gandhi pour s’affranchir de l’Empire britannique. Le swaraj ou
apprendre à nous gouverner nous-mêmes, le swadeshi ou autosuffisance d’économies locales, le satyagraha ou
vérité de la désobéissance civile. Vandana a montré l’exemple par son activisme, il suffirait que nous suivions
son chemin. Car la planète est au plus mal et ni la Lune ni Mars ne sont habitables. Un livre pour nous libérer
des puissances financières… il n’y a de servitude que volontaire !
* Vandana Shiva, « 1 % (reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches) » aux éditions rue de
l’échiquier
éd ditionriginale en 2018 sous le titre « Oneness v/s 1 % (Shattering Illusions, Seeding Freedom) »

LE GROS PROBLEME...
1 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le gros problème dans la transition énergétique impulsée, notamment en Alcœursc'e’t que l'a’tion l'a’été bien
trop tard.
Le paysage énergétique allemand évolue vite, avec une production d'é’ergie renouvelable qui pousse le reste à
la cadence de 2 % par an, c'e’t que c'e’t bien trop lent pour le temps qui reste.
La transition aurait du être enclenchée au début des années 1970. Mais on s'e’t bien gardé de le faire.
Hors renouvelable, la décrue est importante, et la progression du renouvelable certaine et significative.
La protection des lobbys existants et du business a été le plus important, pour des dirigeants décérébrés à la
Chirac. Qu'i’s aient plaidé contre le réchauffement climatique est de peu d'i’portance. Ils sont morts.
De toutes façons, les firmes énergétiques sont corruptrice par essence même. Comme toutes les firmes.
Côté transport aérien, il suffit d'u’e petite remontée des prix des carburants pour que les compagnies aériennes
se sentent mal. Une bande de bras cassés qui veut doubler son activité.
"L« Réserve fédérale et la Commission européenne pensent que le monde est au bord du gouffre". »Dans leur
brillante stratégie, ils ont édifié un monde pour lequel, l'é’ergie abondante et bon marché est indispensable. Et
toutes les responsabilités qu'i’s recherchent sont stupides. Le protectionnisme est vilain ? Et dépendre d'é’ergies
fossiles, et accentuer cette dépendance de la connerie en barre. Merci pour les députés qui ont voté le CETA. Ils
pleurent parce que leurs permanences sont attaquées ? Ils feraient mieux d'a’heter un cerveau. Ils ne font aucun
lien entre leurs actes et leurs conséquences ? Et encore, ce n'e’t que le début. Bientôt, la barrière sera franchie.
Et ce sera taïaut taïaut contre les marcheurs et leurs familles.
De même, ce que les oligarques nous réservent est stupide, leur truc aussi, nécessite de l'é’ergie, beaucoup.
Dans la stupidité intrinsèque de la clientèle macroniste et marcheuse, on voit les dépôts de plaintes contre les
coqs et le cigales. Peut on attendre un comportement intelligent de ces gens là ? Non. Elevés dans leurs
couveuses en batteries, ils ne connaissent que leur cage.

Côté politique internationale, on peut citer l'i’trinsèque connerie de la presse et des médias français. " 1
???" »onsieur 1 % oui. L'o’posant numéro 1 en Russie, c'e’t le parti communiste/ et les nationalistes, 20 fois
plus gros, chacun, que le foutriquet Navalny, et les saloperies de propagandistes télés continuent à déverser leur
merde.
On peut voir d'a’lleurs, en Ukraine, l'é’at profond, saboter d'e’trée (comme la grande Bringue de May avec le
brexit), la volonté populaire.
La démocratie n'a’parait donc que comme un grand mensonge. Et le discours, s'i’ peut paraitre généreux,
englobant, est vite dévié par les puissants, dans la politique internationale, dans l'é’ergie aussi, qui est le
marqueur le plus politiquement significatif.
Seulement le problème, c'e’t que le deal, laissez nous le pouvoir/ contre de bonnes conditions de vies, ne
fonctionne plus du tout.

UN EXEMPLE DE DONNEES PERDUES...
J'a’ souvent dit que les données étaient facilement perdues. Un exemple éclatant est une controverse à propos
d'u’ navire en roseau, reprenant les techniques de l'E’ypte ancienne et qui suscite la contestation de certains
"c« ercheurs". »Or, l'o’ sait depuis Thor Heyerdahl que les expéditions maritimes avec des moyens anciens, sont
tout à fait possibles. Kon tiki, Ra I et surtout Ra II, expédition Tigris, tout cela a prouvé la validité des théories.
Même si Ra I fut un échec, à quelques kilomètres de l'A’érique, Ra II, parti du Maroc, est bien arrivé à la
Barbade. Ra I n'a’ait pas suivi tout à fait les techniques anciennes, notamment celle du ressort, ce qui explique
son échec.
Et puis, n'o’blions pas que les marines occidentales, pendant leurs pérégrinations, ont souvent perdues pas mal
de bâtiment.
Mais une chose est attestée dans l'a’tiquité, le commerce avec le Yemen, l'E’hiopie, l'I’de. Commerce maritime.
Mais dans la HAUTE antiquité. Après, le commerce passa aux mains des grecs et phéniciens, parce que le
papyrus faisait sans doute déjà défaut, et qu'u’e plaie d'E’ypte, le manque de bois, faisait déjà des ravages.
La question ne devrait, donc, même pas se poser. Les Egyptiens ne construisaient sans doute pas de navires
pour le plaisir.
Pourtant, l'e’pédition Ra II n'e’t pas si vieille. 1969 pour Ra I et 1970 pour Ra II. Quand au Kon tiki, le fait que
les iles du pacifique soient habitées est suffisamment parlant en lucœurscœurse même, les pyramides à degrés
de l'A’érique équatoriale ressemblent fort aux pyramides à degrés d'E’ypte, la découverte de l'A’érique par les
Vikings est attestée, bien que sans intérêt à l'é’oque, le voile se soit refermé, et que de toute façon, la civilisation
viking du Groenland était trop petite et divisée pour se maintenir sur le continent nord américain. De même,
Christophe Colomb trouva aussi quelques noirs en Amérique. Il est clair que des pêcheurs avaient réussi la
traversée, peut être pas volontairement..Cœursref, chez les chercheurs, on veut trouver des traces, alors qu'i’
n'y’en a simplement pas dans les archives. Les carthaginois et les phéniciens avaient aussi un goût du secret
poussé à l'e’trême, surtout pour ce qui concernait ce qui se passait aucœurses colonnes d'H’rcule, le détroit de
Gibraltar. On peut aussi tout à fait imaginer des liens pendant 100, 200 ou 300 ans, puis qui s'i’terrompent à la
suite de troubles politiques. Une fois les témoins disparus, la mémoire disparait. Et puis pense t'o’ que même si
des marins égyptiens avaient trouvé l'A’érique, ils auraient su ce qu'i’s avaient trouvé, l'a’raient exprimé dans
un langage qui nous soit compréhensible et familier et qu'e’ plus, ce soit parvenu jusqu'à’nous ?

Il faut avoir une conception du monde que sans
doute ils n'a’aient pas.
Sans doute, la loi générale, des découvertes, des
oublis, des re-découvertes, et ainsi de
suite..Cœursans oublier la règle plus générale, que le
transport maritime est quand même, toujours plus
facile et moins coûteux que les caravanes sur le sol.
Seuls les produits de luxe les
empruntaient..CœursATS URBAINS ET RATS DES CHAMPS...
Deux articles à signaler, parus récemment.
"est il trop tard pour réagir ?"
»ans doute. La politique de gribouille éloignent les gens des centre-villes. La flopée de prêts immobiliers
accordés déplace la population qui va faire ses courses au plus près, les centre-villes sont largement à rénover,
et ne correspondent pas aux souhaits actuels, s'y’déplacer, avoir une voiture, est délicat..Cœurst sans doute
aussi, une bonne partie ne vaut pas la pioche du démolisseur.
Pendant ce temps là, dans les grandes métropoles, Lyon notamment, on atteint des records, propulsés par des
taux tombés en dessous de 1 %, et qui ravagent les bilans bancaires. Preuve aussi qu'o’ n'a’rive pas à relancer la
machinerie économique.
Un deuxième nous parle de "l« a’riculture urbaine". »En réalité, l'a’riculture dans "l« s pots de fleurs", »c'e’t
mignons, mais ça n'i’a pas loin. Il faudrait avoir des parcelles. Et la terre vaut tellement chère, qu'i’ n'e’ est pas
question. Donc, le parisien, ou autre, se contentera de planter 3 salades dans un pot de fleur, de s'é’erveiller
devant l'o’cœurse la poule, dans la cage sur le balcon. La seule réussite significative, c'e’t sans doute l'a’iculture
urbaine, mais comme source de plaisir, plus que comme rapport financier.
Quand les mêmes s'é’erveillent de leurs bêtises, et portent plainte contre le coq, le tas de fumier, ou le bruit des
grillons quand ils sont ailleurs, il n'y’a rien à en tirer. Sans doute, quand le grand basculement aura lieu, ils
retrouveront vite le cannibalisme.
@@@@@

La stagnation est la seule chose qui maintient les lumières allumées
Tim Watkins 2 août 2019

Les écologistes se réjouiront sans aucun doute de l'a’nonce de la fermeture de la centrale au charbon d'A’erthaw
B hier. Comme le rapporte Jillian Ambrose au Guardian :
"D« ug Parr, scientifique en chef et directeur politique de Greenpeace UK, a déclaré que la fermeture
d'A’erthaw devrait encourager le gouvernement à soutenir davantage les énergies renouvelables afin de
répondre aux besoins énergétiques du Rocœurs..
M. Parr a déclaré que les ministres devraient " « esserrer les freins à l'é’ergie éolienne et solaire, qui fera tout
le gros du travail pour amener le Rocœursers un système énergétique propre ".«
Toutefois, avant d'a’plaudir trop fort, vous voudrez peut-être considérer que nous venons de perdre 1 500 MW
de capacité cinq ans plus tôt que prévu et que le gouvernement britannique - –t encore moins les sociétés
d'é’ergie privatisées - –e sait pas d'o’ viendra un remplacement de 1 500 MW pour Aberthaw. Ce ne sera pas le
nucléaire - –eux des trois centrales nucléaires proposées sont en attente pour des raisons économiques, tandis
que la troisième - –inkley Point C - –st déjà trop chère pour la plupart des consommateurs britanniques. Malgré
le battage médiatique, il ne sera pas non plus facile de le remplacer par du vent de mer. Le deuxième plus grand
parc éolien offshore du monde - –e Walney Extension au large de la côte de Cumbria - – une capacité de
seulement 659 MW et a coûté plus d'u’ milliard de livres à développer. Un parc éolien encore plus grand en mer
du Nord a été mis en service en juin, fournissant une capacité de 1 200 MW à un coût annuel d'e’viron 500
millions de livres sterling pour les ménages britanniques. En raison de l'i’termittence, ni l'u’ ni l'a’tre des parcs
éoliens ne produira leur pleine capacité. Ainsi, les deux plus grands parcs éoliens offshore de la planète auront
du mal à remplacer Aberthaw. De plus, Aberthaw fonctionne de manière quasi continue depuis 49 ans alors que
les deux parcs éoliens offshore n'o’t qu'u’e durée de vie de 25 ans (qui peut, bien sûr, être prolongée ; mais serat-elle doublée ?).
Cela ne veut pas dire que la fermeture des centrales au charbon est une mauvaise chose. Au contraire, pour le
bien de l'h’bitat humain, nous devons, en tant qu'e’pèce, cesser de brûler des combustibles fossiles aussi
rapidement que possible (bien que la fermeture de l'A’erthaw B soit une goutte d'e’u dans l'o’éan si l'o’ tient
compte de la croissance de la combustion chinoise du charbon ou même de la dépendance allemande et
polonaise continue au lignite). Il s'a’it plutôt de signaler que les applaudissements peuvent s'a’rêter
brusquement lorsque vous recevrez votre prochaine facture d'é’ectricité ou, en fait, lorsque les lumières
s'é’eindront l'h’ver prochain.
Il convient de rappeler que sans la surcapacité de production de charbon de la Grcœursendant la vague de froid
de mars dernier, les régions du Rocœursuraient été laissées dans le noir. En effet, si la Grcœursevait faire face à
une vague de froid à haute pression plus habituelle l'h’ver prochain, l'a’sence de charbon et de vent entraînerait
d'i’portantes pannes de courant.
L'a’pect préoccupant de la fermeture d'A’erthaw B n'e’t pas tant la perte de capacité que le caractère précoce et
imprévu de la fermeture. Comme l'i’dique Ambrose :
"L« fermeture d'A’erthaw B intervient après que la SSE a déclaré en juin qu'e’le fermerait la centrale au

charbon de Fiddler's’Ferry près de Warrington dans le Cheshire d'i’i fin mars 2020 parce qu'e’le ne peut
concurrencer l'é’onomie du gaz et des énergies renouvelables.
"E« F Energy a déclaré en février qu'e’le fermerait la centrale au charbon de Cottam en septembre.
"L« série de fermetures signifie qu'a’ printemps prochain, il ne restera plus que quatre centrales au charbon au
Rocœurs les centrales West Burton A et Ratcliffe-on-Soar dans le Nottinghamshire, Kilroot en Ircœursu Nord et
deux unités de production sur le site Drax dans le North Yorkshire, qui sont destinées à la conversion au gaz
brûlé.
Les plans énergétiques du gouvernement britannique reposent sur l'h’pothèse que ces centrales au charbon
resteront ouvertes jusqu'e’ 2025, date à laquelle une combinaison d'é’ergie éolienne, gazière et nucléaire de
remplacement devrait avoir commencé à produire de l'é’ectricité. Mais les propriétaires de centrales à
combustibles fossiles n'o’t guère d'i’térêt économique à poursuivre leurs activités dans un environnement dans
lequel les propriétaires de centrales de collecte d'é’ergies renouvelables non renouvelables sont autorisés à
échapper au coût total de l'i’termittence. En d'a’tres termes, les propriétaires de parcs éoliens récoltent le
produit subventionné de la fourniture d'é’ectricité lorsque le vent souffle, mais ne sont pas tenus de payer le
coût de l'a’provisionnement alternatif lorsqu'i’ n'y’a pas de vent. De l'a’tre côté de cette équation, il y a les
centrales à combustibles fossiles qui devraient continuer à entretenir leurs centrales afin de pouvoir intervenir
lorsque le vent cessera de souffler. Pour les centrales au charbon, confrontées de toute façon à la fermeture
légale en 2025, il y a eu peu d'i’citation à continuer à investir de l'a’gent dans l'e’tretien. Comme le note
Ambrose :
"L« Rocœurs utilisé moins de 5 % de son électricité l'a’ dernier et s'e’t totalement privé d'é’ectricité produite à
partir du charbon pendant plus d'u’e semaine plus tôt cette année, ce qui a été la plus longue période sans
charbon depuis la révolution industrielle.
"L« charbon a été expulsé du système électrique en raison de l'a’gmentation des taxes sur les émissions de
carbone, et sera interdit par le gouvernement à partir de 2025 pour aider le Rocœurs atteindre ses objectifs
climatiques....
Roger Miesen, directeur général de l'a’tivité de production de RWE, a déclaré : " « 'e’t une période difficile
pour tout le monde à la centrale d'A’erthaw. Cependant, les conditions du marché ont rendu cette décision
nécessaire". »
»Heureusement pour les consommateurs d'é’ergie britanniques, la stagnation actuelle de l'é’onomie britannique
a entraîné une baisse continue de la demande d'é’ergie. Comme le montrent les statistiques du gouvernement
britannique :
"L« consommation d'é’ergie primaire est restée pratiquement inchangée en 2017, mais la consommation
d'é’ergie primaire ajustée en fonction de la température a baissé de 1,1 %, poursuivant ainsi la tendance à la
baisse observée ces dix dernières années.
Et :
"L« o’fre et la demande totales d'é’ectricité ont diminué de 5,9 % et de 6,0 % au premier trimestre de 2019 par
rapport au premier trimestre de 2018, de sorte que la production totale est tombée à 86,9 TWh.
Bien qu'e’le ne soit pas immédiatement évidente - –t rarement utilisée comme mesure économique - –a
consommation d'é’ergie - –t en particulier la consommation d'é’ergie par habitant - –st une meilleure mesure de
la santé d'u’e économie que toute statistique sur l'e’ploi, le PIB ou l'i’flation générée artificiellement (et très
probablement truquée). En termes simples, tout ce que nous faisons implique une consommation d'é’ergie,
comme le montre ce tableau du gouvernement
britannique :

La baisse de la demande d'é’ergie signifie simplement que nous faisons collectivement moins de choses dans la
partie droite du diagramme. En d'a’tres termes, les ménages réduisent leur consommation, tout comme
l'i’dustrie, les entreprises et les consommateurs de transport. Et le grand avantage environnemental de cette
stagnation économique est que le Rocœurseut - –our l'i’stant - –e permettre de perdre toute cette capacité de
production de charbon cinq ans plus tôt que prévu.
Ceci dit, l'a’tre problème visible dans le graphique en haut à gauche est celui des 21,3TWh que nous importons
via les interconnexions du continent. À court terme, le fait de laisser l'U’ion européenne sans accord
commercial ou accord transitoire en place à la fin du mois d'o’tobre modifiera fondamentalement le marché de
l'é’ectricité importée. Comme Sarah Clark et James Sweeney du Chemical Engineer l'o’t rapporté en mars :
"E« l'a’sence d'u’ accord, le prix du gaz et de l'é’ectricité pour les consommateurs augmenterait probablement
parce que le Rocœurse ferait plus partie de l'I’M. Le Rocœurse pourrait plus bénéficier des mesures
d'a’élioration de l'e’ficacité et de réduction des coûts qu'o’fre l'a’hésion à l'I’M.
"L« I’M a cherché à rationaliser et à optimiser le commerce de l'é’ectricité et du gaz entre les pays et les
consommateurs, en réduisant les besoins en capacité de production de réserve et en réduisant les coûts. Selon
un rapport du Parlement européen, le fait de laisser l'I’M mettre en péril le commerce sans friction du gaz et de
l'é’ectricité entre le Rocœurst l'U’. Si le Rocœurse peut plus compter sur l'U’ pour compenser les pénuries de
gaz et d'é’ectricité au niveau national, une production nationale plus coûteuse est nécessaire au RocœursLes

hausses de prix peuvent être répercutées sur les consommateurs....
"E« dehors de l'I’M, le Rocœursmporterait du gaz et de l'é’ectricité selon les termes et conditions de
l'O’ganisation mondiale du commerce ; le Rocœursgirait simplement en tant que client sur le marché de l'U’,
achetant et vendant du gaz et de l'é’ectricité selon la demande. C'e’t très différent du commerce au sein de
l'I’M, dans lequel (en plus des échanges en franchise de droits) les mesures d'o’timisation du marché facilitent
des processus complexes d'o’timisation du marché, comme une réponse en fréquence améliorée qui permet de
réagir rapidement aux fluctuations de fréquence du réseau.
L'e’fet qui a peut-être l'i’pact le plus important sur les prix de l'é’ectricité pour les consommateurs est la
"r« partition sous-optimale" »ésultant de l'i’capacité du Rocœurs participer à l'o’timisation commune. Parmi les
autres problèmes, mentionnons la baisse de la liquidité du marché, la diminution de la pression concurrentielle
et l'i’perfection des signaux d'i’vestissement. Chacun de ces effets a tendance à entraîner une hausse des prix de
l'é’ectricité."
»Bien que l'i’pact potentiel d'u’ Brexit sans transaction soit suffisamment important, la dépendance croissante
du gouvernement britannique à l'é’ard de l'é’ectricité importée pour combler la pénurie croissante de capacité
intérieure s'a’compagne de ses propres problèmes. D'i’i 2025, le gouvernement prévoit d'i’porter 22 % de
l'é’ectricité britannique du continent. Cependant, comme Will Gardiner, directeur général du groupe Drax l'a’dit
au Guardian l'a’ dernier, cela signifie en fait que la Grcœursa importer les émissions de carbone d'a’tres pays.
Ce qui est plus inquiétant, cependant, c'e’t que les États de l'U’ion européenne réduisent leur propre production
intérieure d'é’ectricité (les centrales à combustibles fossiles et les centrales nucléaires arrivant en fin de vie)
sans remplacer la capacité perdue par une production éolienne, solaire, nucléaire ou même nouvelle de
combustibles fossiles. Par conséquent, à l'i’star du gouvernement britannique, la plupart des États membres
supposent simplement qu'i’s seront en mesure d'i’porter les capacités excédentaires des uns et des autres malgré
la baisse de la capacité totale.
Dans le microcosme, donc, la fermeture de l'A’erthaw B est une représentation du calcul que le monde entier
aura bientôt à faire. Nous pouvons - –omme les gouvernements de toute l'E’rope - –rétendre qu'i’ y aura un
approvisionnement externe magique d'é’ergie auquel nous pourrons faire appel lorsque nous fermerons notre
propre capacité. Mais nous fermerons notre propre capacité, notamment parce que l'é’onomie de combustibles
énergétiques nets de plus en plus faibles rend le remplacement de la capacité actuelle non viable, sans parler de
l'a’out de la capacité qui serait nécessaire pour réaliser l'i’agination de la quatrième révolution industrielle.
Dans la pratique, nous nous dirigeons donc vers un avenir où l'a’provisionnement régulier en électricité, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, auquel nous sommes habitués, disparaîtra. À l'a’enir, nous
devrons nous débrouiller avec beaucoup moins d'é’ergie que ce que nous avons pu tenir pour acquis et, par
conséquent, nous allons faire beaucoup moins, gagner beaucoup moins et consommer beaucoup moins. En
effet, notre mode de vie va devoir changer car l'i’termittence rend de plus en plus difficile à maintenir les choses
simples d'a’jourd'h’i - –omme retirer de l'a’gent à un guichet automatique, payer ses achats, utiliser Internet ou
faire payer son téléphone.
Dans l'é’entualité où la Grcœursuitterait l'U’ sans un accord le 31 octobre 2019 (juste à temps pour l'h’ver) avec
l'i’pact prévu sur les importations d'é’ectricité que cela implique, la Grcœursourrait redevenir un leader
mondial..cœursette fois-ci en menant le monde dans la direction de notre avenir post-industriel collectif.

L'u’ilisation à 100 % d'é’ergie renouvelable signifie beaucoup
d'e’ploitation minière polluante.
Alice Friedemann Posté le 4 août 2019 par energyskeptic
Préface. Tout le monde parle de déversements de pétrole, mais qu'e’ est-il de l'e’ploitation minière polluante qui
aura une énorme empreinte polluante sur la planète et qui pourrait détruire la plus grande pêcherie de saumon

rouge du monde, entre autres effets secondaires ? Les énergies renouvelables ne sont pas plus propres et plus
vertes que les fossiles, et il faut beaucoup de fossiles pour extraire le minerai, le livrer à un concasseur, à un
haut fourneau et le fabriquer, le tout réalisé avec des fossiles.

**dasivam,

N. 2019. Rapport : L'u’ilisation à 100 % d'é’ergie renouvelable
signifie beaucoup d'e’ploitation minière polluante. Grist.org
Depuis plus d'u’e décennie, les communautés autochtones de l'A’aska luttent pour empêcher l'e’ploitation
minière du cuivre et de l'o’ à la mine Pebble, dans la baie de Bristol, où se pratique la plus importante pêche au
saumon rouge du monde et qui constitue une source cruciale de subsistance. La mine proposée, bloquée sous
l'a’ministration Obama mais qui progresse sous l'a’ministration Trump, a été facturée par les promoteurs comme
nécessaire pour répondre à la demande croissante de cuivre, qui est utilisé dans les éoliennes, les batteries et les
panneaux solaires. Des histoires similaires se déroulent en Norvège, où la communauté sami lutte contre une
mine de cuivre, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où une société extrait de l'o’ et du cuivre sur les fonds
marins.
La pondération de ces compromis - –ntre le soutien à l'e’ploitation minière dans des zones écologiquement
sensibles et l'a’provisionnement en métaux nécessaires pour alimenter les énergies renouvelables - –st
susceptible de devenir plus courante si les pays continuent à produire davantage d'é’ergie renouvelable. C'e’t ce
qu'i’dique un rapport publié mercredi par des chercheurs de l'I’stitute for Sustainable Futures de l'U’iversité de
technologie de Sydney, en Australie. Le rapport, commandé par l'o’ganisation environnementale Earthworks,
révèle que la demande de métaux tels que le cuivre, le lithium et le cobalt connaîtrait une hausse vertigineuse si
les pays du monde entier essayaient d'a’imenter leurs réseaux électriques et leurs systèmes de transport en
énergie renouvelable d'i’i 2050. Par conséquent, une ruée pour répondre à cette demande pourrait entraîner une
augmentation de l'e’ploitation minière dans les pays où les réglementations en matière d'e’vironnement et de
sécurité sont laxistes et où la protection des travailleurs est faible.
La liste des métaux utilisés dans la production d'é’ergie renouvelable est longue. Il comprend les fameux - –
uivre, argent et aluminium - –insi que des terres rares comme le néodyme et le dysprosium, utilisés pour
fabriquer les aimants des éoliennes. L'e’traction de ces métaux est actuellement concentrée dans une poignée de
pays seulement : La République démocratique du Congo, la Chine, le Chili et l'I’de, entre autres.

Prenez le cobalt. Chaque véhicule électrique a besoin de cinq à dix kilogrammes de ce métal blanc bleuté pour
ses batteries lithium-ion. Les auteurs considèrent le cobalt comme un "m« tal particulièrement préoccupant pour
les risques d'a’provisionnement", »car près de 60 pour cent de sa production a lieu en République démocratique
du Congo, un pays où le travail des enfants et les violations des droits humains sont monnaie courante. Si les
secteurs mondiaux des transports et de l'é’ectricité devaient un jour se tourner entièrement vers les énergies
renouvelables, la demande de ce métal augmenterait jusqu'à’plus de quatre fois la quantité disponible dans les
réserves, selon les chercheurs.

LE SYNDROME DU RÉVEIL
Publié par Damn The Matrix 2 août 2019
Par Sarah Anne Edwards PhD, Linda Buzzell, publiée à l'o’igine par Hopedance le 1 mai 2008
"L« h’manité ne peut pas supporter beaucoup de réalité." » –. S. Eliot

La plupart d'e’tre nous sont trop occupés pour se demander si le ciel est en train de nous tomber sur la tête.
Nous nous concentrons sur le trajet aller-retour au travail, payer nos factures, faire nos courses et, si notre
emploi du temps nous le permet, profiter d'u’ peu de temps pour nous détendre avec nos amis et notre famille.
Mais ces derniers temps, nous sommes inondés de déclarations désastreuses provenant de bulletins de
nouvelles, de documentaires et de rapports scientifiques très médiatisés sur le réchauffement de la planète, la
fonte des calottes glaciaires, la diminution des réserves de pétrole et l'i’minence imminente d'u’ effondrement
économique. Plus près de chez nous, nous avons connu des catastrophes liées au climat : inondations, incendies
de forêt, ouragans, feux de forêt et sécheresses graves.
Bien que le ciel ne soit pas en train de s'e’fondrer, cette avalanche de nouvelles alarmantes, jour après jour, fait
qu'i’ est plus difficile d'i’norer simplement la triple menace que représentent les préoccupations
environnementales, climatiques et économiques. Beaucoup d'e’tre nous se sentent comme Alice au pays des
merveilles, aspirés dans un Rabbit Hole dans un monde effrayant, grotesque et inconnu, c'e’t tout sauf
merveilleux.
Peu d'e’tre nous ont hâte d'e’visager, et encore moins d'a’fronter vraiment, ces changements imminents. La
seule menace de perdre des parties du mode de vie confortable auquel nous sommes habitués (ou auquel nous
aspirons) est une perspective assez effrayante. Mais il n'y’a pas moyen d'é’iter les faits et tendances actuels de la
situation humaine et planétaire. Et à mesure que les limites de notre réalité familière commencent à s'e’friter, de
plus en plus de gens réagissent psychologiquement. Un schéma de comportement perceptible est en train
d'é’erger.
Nous appelons ce schéma le syndrome du réveil, et il se déroule en six étapes, mais pas nécessairement dans un

ordre particulier.

Étape 1 - –éni.
La plupart des gens commencent par nier l'é’olution de la réalité environnementale et son impact potentiel sur
l'é’onomie nationale et sur notre vie quotidienne lorsqu'i’s s'e’ font une idée. Nous nous glissons dans l'u’e des
quatre façons courantes d'é’arter les choses que nous préférons ne pas traiter :
"J« n'y’crois pas." »
Nous nions simplement l'e’istence de telles préoccupations et refusons de les prendre en considération. Cela
peut inclure le fait de s'a’crocher avec empressement aux quelques opposants qui restent pour obtenir
confirmation et réconfort. Mais à mesure que le nombre d'o’posants de bonne réputation diminue, de plus en
plus de gens sont forcés d'a’fronter le fait que "q« elque chose" »st en train de se produire.
"C« n'e’t pas un problème." »
Nous pouvons admettre qu'i’ y a un changement en cours, mais nier qu'i’ soit important, considérant des choses
comme les changements climatiques et les fluctuations économiques comme faisant partie d'u’ modèle normal
qui ne nous concerne pas. Ou bien nous pouvons incorporer les changements que nous voyons se produire dans
nos croyances spirituelles et religieuses, les considérant non pas comme un problème, mais comme un test de
foi, un signe d'u’ éveil spirituel global, ou la preuve d'u’e Apocalypse tant attendue. Certains peuvent croire que
le fait de se concentrer sur de tels problèmes les aggrave et que nous devrions plutôt visualiser, méditer ou prier
pour que le monde soit ce que nous voulons qu'i’ soit.
"Q« elqu'u’ va arranger ça." »
Nous pouvons admettre que d'i’portants changements problématiques sont en cours, mais conclure qu'i’ n'y’a
rien que nous puissions faire personnellement et que nous n'a’ons pas à nous inquiéter parce que la technologie,
les scientifiques, le gouvernement ou une autorité experte trouveront une solution à temps pour nous sauver.
"C« e’t inutile." »
Nous pouvons croire qu'i’ n'y’a rien à faire contre les macro-problèmes, alors pourquoi faire quoi que ce soit, à
part peut-être manger, boire et être joyeux. Ce qui sera, sera.

Étape 2 - –emi-conscience.
Malgré les diverses façons dont nous pouvons essayer d'i’norer ce qui arrive à notre environnement (et par
conséquent à notre économie et à notre mode de vie tout entier), à mesure que les preuves s'a’cumulent autour
de nous et que la couverture médiatique augmente, nous pouvons commencer à ressentir un vague sentiment
d'é’o-anxiété. Certains expriment cette colère virulente lors de toute cette discussion sur le réchauffement
climatique. D'a’tres se dissocient de leurs préoccupations croissantes et détournent leurs sentiments vers d'a’tres
choses de leur vie, blâmant peut-être les membres de leur famille ou leur travail pour leur malaise indéfini.

Etape 3 - –e moment de la réalisation.
À un moment donné, il se peut que nous rencontrions quelque chose qui brise nos défenses et fasse prendre
conscience de l'i’évitabilité et de la gravité des implications de nos problèmes collectifs. On peut lire un article
particulièrement convaincant, en apprendre davantage sur les conséquences de Katrina, entendre un reportage
sur la mort d'o’rs polaires, les incendies et les inondations, voir un documentaire comme "A« Inconvenient
Truth" »u "T« e End of Suburbia". »Ou, ce qui est le plus dramatique, nous pourrions vivre nous-mêmes une
catastrophe naturelle, avec tous ses coûts personnels et économiques.
Dans de tels moments, nous réalisons soudain que, peu importe la façon dont nous essayons d'e’pliquer les
changements qui se produisent, ils sont et seront accompagnés d'é’ormes défis pour la vie telle que nous la
connaissons et causent beaucoup de douleur et de souffrance pour beaucoup, y compris nous-mêmes et ceux que
nous aimons.

Même si nous croyons que toutes ces perturbations mènent à un réveil spirituel global ou à une Apocalypse tant
attendue - –ême si nous pensons qu'u’e nouvelle technologie utile va émerger (nous l'e’pérons bientôt) - –ous
commençons néanmoins à comprendre à un niveau viscéral que les changements qui se produisent auront des
implications extrêmement désagréables au-delà de tout ce que nous avons connu dans nos vies. En fait, nous
réalisons que bon nombre de ces changements inconfortables sont déjà en cours et qu'i’s prendront de l'a’pleur
au cours des mois et des années à venir, touchant la plupart des choses que nous aimons et chérissons.
Mais comme le personnage de Neo dans le film The Matrix de 1999, nous avons encore le choix. Nous pouvons
choisir d'a’aler la pilule rouge métaphorique et découvrir à quelle profondeur va ce trou de lapin et où il mène.
Ou nous pouvons prendre la pilule bleue métaphorique apaisante et choisir de "s« é’happer" »u cauchemar
Wonderland du terrier du lapin dans lequel nous sommes tombés en nous glissant dans le confort de notre forme
préférée de nous assurer que tout est bien.
Mais si, comme Neo, nous prenons "l« pilule rouge", »nous nous éveillons à la réalité de notre situation
individuelle et collective. Nous comprenons que la triple menace à laquelle nous sommes confrontés est un vrai
monstre de Méduse. Une fois réveillé, le problème est bien présent dans notre conscience. C'e’t juste en face de
nous. Il ne nous laisse pas nous détourner, et sa force rend le "r« veil" »ncroyablement douloureux.
Dès que nous nous rendons compte - –ême brièvement - –ue nous glissons dans un nouveau monde
dangereusement menaçant qui n'a’plus de sens selon ce que nous avons toujours cru, notre câblage génétique
entre en jeu avec des réponses physiologiques et émotionnelles prévisibles qui peuvent prendre plusieurs
formes.
Certains d'e’tre nous deviennent des obsédés de l'i’formation, des spectateurs de documentaires, des compulsifs
d'I’ternet ou des lecteurs de livres, désireux d'e’ savoir de plus en plus sur ce qui se passe réellement. Les êtres
chers peuvent penser que nous sommes devenus fous. Les conjoints peuvent envisager de divorcer ; les enfants
peuvent décider que maman et papa sont des maniaques sans espoir.
Les plus fragiles ou vulnérables d'e’tre nous peuvent souffrir de dépression ou de crises de panique. Si quelque
chose au sujet de cet écotraumatisme actuel redéclenche des traumatismes antérieurs dans notre vie, il se peut
que nous ayons une réaction de syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Même les plus résilients peuvent
se lancer de façon obsessionnelle dans la sauvegarde de la planète et d'a’tres activités, bientôt épuisés et fatigués
d'e’sayer de faire ce que personne d'a’tre ne peut faire.
D'a’tres, une fois qu'i’s se rendent compte de ce qui se passe, y voient une nouvelle occasion d'a’faires ou
politique. Ces entreprises vertes peuvent parfois être utiles et productives, mais à d'a’tres moments, elles
peuvent activement contourner ou saboter les efforts de ceux qui tentent de résoudre les problèmes.
Étape 4 - –n point de non-retour.
Une fois réveillés, surtout à mesure que les changements économiques et environnementaux s'i’tensifient, la
plupart d'e’tre nous constatent qu'i’ n'y’a pas de retour en arrière. Nous voyageons de plus en plus profondément
dans le terrier du lapin. Quelles que soient les méthodes que nous avons utilisées pour éviter d'a’fronter les
changements à venir, elles ne parviennent plus à apaiser nos inquiétudes personnelles. Nous ne pouvons plus
nous empêcher de constater la progression rapide et continue des mauvaises tendances - –ugmentation du coût
de l'é’ergie, augmentation du coût de la vie, affaiblissement de l'é’onomie, augmentation du nombre d'e’pèces
en difficulté, hausse des températures, événements météorologiques violents plus dévastateurs, concurrence
politique, économique et militaire (guerres) accrue pour le reste des ressources, etc. Tout cela commence à
avoir un sens épouvantable à mesure que nous nous rendons compte de l'é’ormité de la situation.
L'u’ des aspects les plus difficiles de cette étape est le sentiment profond mais inévitable d'i’olement et de
déconnexion que nous pouvons ressentir lorsque nous vivons dans un monde différent de la plupart de ceux qui
nous entourent, un monde dont nous ne pouvons plus échapper, mais que quelques autres semblent remarquer.

Le résultat est un étrange sentiment de surréalisme. L'i’teraction et la communication peuvent devenir un défi.
Comment nous relions-nous à un monde qui n'e’t plus réel pour nous, mais où les affaires se déroulent comme
d'h’bitude pour la plupart des gens ? Essayons-nous de tendre la main aux autres au sujet de la nouvelle réalité
laide et d'e’durer leurs défenses ? Vaut-il mieux céder à ceux qui ne voient pas encore la réalité dans laquelle
nous sommes tombés et faire comme si rien n'a’ait changé juste pour s'e’tendre ? Ou serait-il plus facile de se
retirer de la vie telle que nous la connaissons et de se transformer en ermite ?

5. Désespoir, culpabilité, découragement, impuissance.
La prise de conscience se fonde sur le fait qu'u’e personne, voire un groupe ou une communauté ne peut pas
empêcher les effets des changements climatiques et du pic pétrolier et leurs conséquences économiques d'a’oir
un impact sur des millions de personnes sur la planète et à la maison. Nous voyons la situation devenir
incontrôlable et nous nous rendons compte que notre espèce, et même nous individuellement, sommes
responsables d'u’e grande partie de ce qui se passe ! Comme l'a’dit le maire de Memphis au Los Angeles Times
lorsqu'u’e importante vague de chaleur a frappé sa ville et la majeure partie du Midwest et du Sud l'é’é dernier,
" « 'e’t assez semblable à un séisme dans le sens où il n'y’a pas de solution que nous puissions trouver ici, dans
cette salle, qui puisse prendre soin de tous.
Certains ont laissé entendre que cette étape s'a’parente au processus traditionnel de deuil et qu'i’ s'a’it en fait
d'u’e période de deuil. Mais il y a une différence significative entre cet éveil et l'e’périence normale du deuil. Le
deuil qui survient après une perte se termine habituellement par l'a’ceptation de ce qui a été perdu, puis on
s'a’uste et on continue. Mais c'e’t plutôt le processus d'a’ceptation d'u’e maladie dégénérative. Il ne s'a’it pas
d'u’e perte ponctuelle que l'o’ peut accommoder et simplement passer à autre chose. Il s'a’it d'u’e situation
chronique, continue et permanente qui non seulement ne s'a’éliorera pas, mais qui continuera à s'a’graver et à
devenir plus inconfortable dans un avenir prévisible, probablement pendant toute la vie de la plupart des gens
vivant aujourd'h’i. C'e’t ce que l'a’teur James Howard Kunstler appelle "L« longue urgence". »
Notre chagrin et notre tristesse sont aussi amplifiés par le fait d'a’oir à supporter la douleur de connaissances
joyeuses qui vont joyeusement de l'a’ant dans leur déni, ignorant leur propre malaise face à ce qui se passe et se
demandant pourquoi nous sommes si "n« gatifs". »

Étape 6 - –cceptation, autonomisation, action.
En acceptant les limites de notre impuissance générale, nous trouvons aussi les paramètres du pouvoir que nous
avons dans cette étrange nouvelle situation. Nous découvrons que nous n'a’ons plus besoin de résister à notre
réalité actuelle et émergente. Nous n'a’ons pas besoin de nous sentir obligés de sauver le monde entier ou de
nous accrocher à un monde qui n'a’plus de sens. Nous sommes libres, au contraire, de poursuivre ce que James
Kunstler appelle " « a réponse intelligente ",« en cherchant et en prenant n'i’porte quelle action créative et
constructive qui soutiendra le mieux les aspects de la vie qui sont vraiment les plus importants pour nous dans
le contexte des changements qui se produisent autour de nous. C'e’t alors que notre curiosité et notre créativité
entrent en jeu et nous pouvons commencer à suivre notre instinct naturel pour trouver ce qui est à la fois
faisable et gratifiant pour nous protéger, nous, nos familles, nos communautés et la planète.
En effet, de plus en plus de gens commencent à répondre par une pléthore d'a’tions créatives, socialement et
personnellement responsables le long de quatre voies qui sont similaires à celles identifiées par Joanna Macy
dans son livre World as Lover, World as Self : Courage for Global Justice and Ecological Renewal et Richard
Heinberg dans Peak Everything : Waking up to the Century of Declines. Nous trouvons des moyens individuels
et collectifs de le faire :
Résistez à l'e’vie d'e’pirer les choses.
Ce qui se passe peut être inévitable ou non, mais nous n'a’ons pas besoin d'a’célérer les choses. Nous pouvons
faire au moins une chose pour atténuer ou atténuer l'i’pact négatif de ces changements. Nous pouvons nous
joindre à un groupe d'a’tion environnementale, planter un arbre, nous rendre au travail à vélo, participer à une
marche de protestation ou écrire des lettres à notre congressiste. Le simple fait de faire notre part pour limiter
les dégâts atténue la détresse psychologique que nous ressentons, même si nous ne sommes pas en train de
"s« uver le monde entier". » Prendre même une petite position pour ce que Macy appelle "l« société qui

soutient la vie" »par opposition à celle qui détruit la vie) nous redonne notre dignité et notre sens de l'a’tion.
Élever notre niveau de conscience afin de maintenir une certaine sérénité et de ne pas nous épuiser au milieu de
tous ces changements. Nous pouvons adopter une pratique spirituelle quelconque, entreprendre la méditation,
élargir notre compréhension de l'é’ologie ou de l'h’stoire, ou passer du temps à renouer avec la nature, à
apprendre à vivre notre vie en harmonie avec le reste de la terre.
Construire un canot de sauvetage pour nous et nos proches.
De nombreuses personnes prennent déjà des mesures pour créer un mode de vie plus riche et plus durable,
mieux adapté aux nouvelles réalités économiques et environnementales. Certains déménagent dans des endroits
moins vulnérables ou moins coûteux. D'a’tres simplifient leur vie, commencent à réduire leur consommation
d'é’ergie ou créent des jardins personnels et communautaires de permaculture. D'a’tres encore se tournent vers
des carrières plus durables, s'a’socient aux efforts de relocalisation pour protéger leur économie locale ou
adoptent d'a’tres moyens d'é’hanger les biens et services nécessaires. Il est essentiel d'e’ apprendre davantage
sur ces possibilités positives. Tant qu'o’ ne voit pas qu'i’ y a des options, il n'y’a pas d'a’tre issue au désespoir
que de revenir à la dissociation ou au déni, ce qui ne fait que nous rendre plus vulnérables aux difficultés qui
nous entourent.
Joignez-vous à d'a’tres dans les petites communautés
pour le soutien et la compréhension. N'e’sayez pas de relever seul cet énorme défi ! Trouvez d'a’tres personnes
qui partagent vos préoccupations et vos points de vue. Certaines personnes ont formé des groupes de lecture ou
d'é’ude autour de livres comme The Great Turning de David Korten : De l'E’pire Empire à la Communauté
terrienne, le Powerdown de Richard Heinberg : Options et actions pour un monde post-carbone, Cercle de la
simplicité de Cécile Andrews : Retour au Good Life, ou bateau de sauvetage de classe moyenne par Paul et
Sarah Edwards. D'a’tres sont en train de participer activement à des efforts de relocalisation comme ceux décrits
sur www.relocalize.net . D'a’tres encore s'a’socient pour faire de leur quartier un " « co-quartier " « urable ou
explorent des options de co-habitation ou d'é’o-villages.
Prendre des mesures dans chacun de ces quatre domaines nous évite de nous enliser dans la panique et la
paralysie. Elle nous dynamise et nous redonne confiance et sécurité dans la vie. Cela signifie-t-il que nous ne
serons plus en proie à des inquiétudes, à des doutes ou même parfois à la peur ? Non. La menace à laquelle nous
sommes confrontés est énorme et implacable. Il n'y’a jamais rien eu de tel dans l'h’stoire de l'h’manité. Tous
ceux qui s'é’eillent à l'é’ormité des défis qui nous attendent glissent et glissent parfois quelque part dans ce
continuum. Un jour, nous pouvons nous sentir encouragés par notre action en avant, le lendemain, nous
pouvons être de nouveau désespérés. Ou nous avons besoin de prendre des vacances mentales pour quelques
jours ou quelques semaines afin de pouvoir revenir rafraîchis et revigorés, prêts à travailler à nouveau sur
l'a’enir survivable que nous créons pour nous-mêmes et pour nos êtres chers.
Lorsqu'o’ lui a demandé dans une interview avec The Turning Wheel s'i’ lui arrivait de penser "O« , non ! C'e’t
impossible ",« a répondu Joanna Macy, qui s'e’t fait la championne des moyens de faire face à ces changements,
" « ous les jours ".« Mais elle poursuit en expliquant que même si elle y pense parfois, ces moments passent
parce qu'e’le ne peut penser à rien de plus engageant et agréable que d'a’order les questions les plus pressantes
de notre époque.
Une telle sagesse semble être le secret pour vivre positivement tout en naviguant les étapes douloureusement
difficiles de l'é’eil jusqu'à’ce que nous arrivions au point où nous pouvons profiter des défis quotidiens que
notre situation consternante présente à notre imagination, notre créativité et notre amour profond et constant
pour les aspects les plus précieux de la vie.

Les limites à la croissance démographique
Michel Sourrouille 5 août 2019 Par biosphere
Le livre très argumenté sur les limites de la croissance date de 1972. Ce rapport au Club de Rome prévoyait un
effondrement civilisationnel au cours du XXIe siècle, à savoir une chute combinée et rapide de la population,
des ressources, de la production alimentaire et industrielle. Quarante ans plus tard le diagnostic n’a pas changé.
Prenons l’exemple de la démographie.
– La baisse de la fécondité ne signifie pas que la croissance de la population mondiale a cessé ni qu’elle n’est
plus exponentielle. Elle signifie simplement que le temps de doublement s’est allongé : il est passé de 36 ans à
2 % par an (en 1965) à 60 ans et 1,2 % par an aujourd’hui. Le nombre net d’individus sur la planète continue
d’augmenter chaque année puisque le taux s’applique à un nombre d’habitants plus important. Dans les pays

pauvres, la transition démographique reste bloquée à la phase intermédiaire, celle où l’écart entre les
naissances et les décès est important. D’où l’expression « les riches font de l’argent et les pauvres font des
enfants ». Est-ce la pauvreté qui entraîne l’accroissement démographique ou l’inverse ? Dans les faits, la
boucle de rétroaction positive (population => pauvreté => accroissement démographique => population…)
forme un système piège, une boucle d’aggravation de situations déjà problématiques.
– Lorsqu’une situation se dégrade, les boucles de rétroaction positives tirent le système vers le bas à un rythme
sans cesse croissant. Lorsque les populations ont faim, elle cultivent la terre de façon plus intensive. Elles
obtiennent davantage de nourriture à court terme, mais cela se fait aux dépens d’investissement à long terme
dans l’entretien des sols. La fertilité de la terre diminue, entraînant avec elle la baisse de la production de
nourriture. Dans une économie affaiblie, il se peut que les services sociaux soient réduits. Si l’on diminue le
financement de la planification familiale, le taux de natalité risque de s’élever. La population augmente alors,
ce qui diminue un peu plus encore les services par habitant. Dans le système simulé que nous utilisons, World3,
l’objectif premier est la croissance. L’économie ne cessera son expansion que lorsqu’elle se heurtera aux
limites. Mais les processus physiques mis en œuvre par les boucle de rétroaction ont une force d’inertie
considérable. Il n’y a donc rien d’étonnant a ce que le plus probable soit le dépassement et l’effondrement.
– Le concept de capacité de charge a été élaboré à l’origine pour des relations simples entre population et
ressources, par exemple le nombre de têtes de bétail qui pouvait rester sur un pâturage donné sans dégrader la
terre. Il devient plus complexe s’agissant de populations humaines. La capacité de charge est en soi une limite.
Toute population qui se développe au-delà de sa capacité de charge n’a pas beaucoup d’avenir devant elle. Elle
entame la capacité de soutien du système dont elle dépend. Mais il est impossible de faire des prévisions
précises sur l’état de la population, du capital technique et de l’environnement dans plusieurs dizaines
d’années. La compréhension que les hommes ont des cycles écologiques complexes est très limitée. En outre,
leur faculté à observer, à s’adapter, à apprendre, à faire des choix rend le système par essence imprévisible. La
prévision d’une catastrophe devant un public sensé et volontaire doit, dans l’idéal, ne pas aboutir et se révéler
fausse en induisant l’action qui va l’empêcher de se produire.
– Les spécialistes résument les causes de la dégradation environnementale par une formule appelée IPAT, plus
précisément I = PxAxT. L’Impact (empreinte écologique) de toute population est égal au produit de la
population (P) par son niveau de consommation ou « abondance » (A) et par les dégâts causés par les
technologies (T) choisies pour satisfaire ce niveau. Afin de réduire l’empreinte écologique de l’humanité, il
semble raisonnable que chaque pays s’efforce de progresser dans les secteurs où il a le plus de possibilités de
le faire. Pour les pays en développement, il s’agit de la population, pour les pays occidentaux de l’abondance et
pour les pays d’Europe de l’Est de la technologie.
– Supposons qu’à partir de 2002, chaque couple dans le monde soit conscient de ce qu’implique la poursuite
de l’accroissement démographique pour leurs propres enfants comme pour ceux des autres. Supposons que la
société garantisse à tous les individus qu’une fois devenus vieux, ils seront respectés et jouiront d’une sécurité
matérielle même s’ils ont très peu d’enfants. Supposons qu’en conséquence tous les couples décident de se
limiter à deux enfants (en moyenne) et qu’ils aient à leur disposition des moyens de contrôle des naissances qui
leur permettent d’atteindre leur objectif. Pareil changement ferait naître une perception différente des coûts et
des avantages liés à la procréation et augmenterait les perspectives d’avenir…
source : Les limites à la croissance (dans un monde fini) de Dennis Meadows, Donella Meadows & Jorgen
Randers
édition rue de l’échiquier 2017, édition originale 2004 sous le titre The Limits to Growth, the 30-Year Update

Faire un enfant quand tout est foutu

Marianne Durano : « Au moment où j’écris ces lignes, je suis enceinte de mon troisième enfant.Et moi, je rédige
un article sur la fin du monde. N’est-il pas criminel d’enfanter dans un monde promis à la destruction ? On
connaît le succès des discours néomalthusiens, justifiés par les rapports scientifiques et les chiffres qui
s’accumulent depuis des dizaines d’années. Ce monde, c’est celui de la croissance sans limite et dénuée de sens.
Les inégalités ne cessent d’augmenter, les ressources de s’épuiser, la biodiversité de décliner, la température
d’augmenter, les glaces de fondre, les migrants de migrer, l’angoisse de monter. A quoi bon des enfants en
temps d’effondrement ? Moi je mets des enfants au monde en leur souhaitant de bien finir leurs jours, quel
qu’en soit le nombre imparti. N’y a-t-il, comme toujours en philosophie, un moyen de surmonter la
contradiction ? Je crois que oui, et c’est pourquoi j’attends mon troisième enfant. Nous ne sommes pas la cause
de la fin, mais la fin nous donne une cause : vivre, ici et maintenant, la meilleure vie possible. Si j’éduque mes
enfants à la tempérance, ce n’est pas pour les préparer au chaos, mais parce que c’est bon pour eux. Dans
quelques semaines, nous rejoignons un éco-hameau, situé dans un village. Nous y allons pour y vivre pour
donner à nos enfants la vie que nous pensons être la meilleure pour eux, loin des pollutions de toutes sortes et
d’un monde qui ne nous rend pas heureux.Kant défendait la nécessité de penser des « horizons régulateurs »,
des grandes idées indémontrables – Dieu, l’âme, le cosmos –, mais qui permettent de donner un sens à nos
actions… »*
Marianne Durano est professeure « agrégée » de philosophie, membre fondatrice de la revue d’écologie
intégrale « Limite ». Elle a pris part au mouvement de La Manif pour tous. Tant de lectures, tant de diplômes
pour dire « faut faire avec », et « qu’est-ce qu’on attend pour faire la fête », et encore « tant qu’il y a la vie il y a
l’espoir », et encore, et encore,… Au marché, au bistrot, dans ma tête, j’en dispose d’un inépuisable stock, vous
aussi ! Pour en savoir pus sur l’antimalthusianisme de Marianne Durano, sur notre blog biosphere : Marianne
Durano : « ça te fait quoi, petite jouisseuse des temps modernes, d’être obligée de bouffer docilement ton
médoc tous les matins pour pouvoir baiser tranquille le soir ? De laisser ton ventre aux mains des spécialistes,
pour qu’ils y enracinent des bouts de ferraille ? … Le malthusien préfère ligaturer les trompes de sa femme
plutôt que se serrer la ceinture … Je préfère dépenser en soupes pour bébés bios ce que vous gaspillez en
condoms irresponsables. » Je laisse à Marianne la responsabilité de ses propos !
(11 novembre 2015, Limite, revue d’écologie intégrale… antimalthusienne)
* LE MONDE du 25 juillet 2019, « Nous ne sommes pas la cause de la fin du monde, mais la fin du monde
nous donne une cause : vivre la meilleure vie possible »

Ethologie, économie et démographie
L’éthologue Pierre Jouventin et l’économiste Serge Latouche envisagent la question démographique dans leurs
« regards croisés sur l’effondrement en cours »* : Pierre Jouventin : La démographie constitue un sujet tabou
sur lequel plane le spectre du racisme et du colonialisme. La reproduction est souvent vue comme un droit
sacré et naturel : en discuter pour envisager des solutions reviendrait à prôner un régime dictatorial. Pourtant,
chaque seconde qui passe, la planète compte deux habitants de plus à nourrir. Pour contourner l’écueil du
populisme qui empêche les malthusiens de s’exprimer, il faudrait attaquer le problème à sa source de façon à
ce que les personnes engagées contre le racisme et pour le féminisme soutiennent la régulation démographique
au lieu de s’y opposer. Il faudrait encourager les femmes du tiers-monde à s’émanciper de la phallocratie, à les
instruire pour ne plus enfanter dès l’adolescence et pour contrôler les naissances qu’elles subissent souvent.
Serge Latouche : « Il n’est de richesse que l’homme » disait Jean Bodin au XVIe siècle. Je suis d’accord avec
Pierre sur le tabou démographique et son aspect religieux. Mais je n’aborde jamais spontanément le problème
lorsque je fais une conférence. Dans mon livre « Le pari de la décroissance », je consacre tout un chapitre à la
démographie. Si une croissance infinie est incompatible avec un monde fini, il en résulte évidemment qu’une
croissance démographique infinie l’est également. Cependant, en tant que militant de la décroissance, mon
problème n’est pas que les Chinois soient trop nombreux – ils le sont incontestablement – mais que les

Américains consomment trop. Si tout le monde vivait comme les Burkinabés, la planète pourrait supporter 23
milliards d’hommes. Mais je suis d’accord avec Claude Lévi-Strauss qui disait qu’aucœurse 2 ou 3 milliards,
nous serions déjà trop nombreux. Il faut bien évidement prendre la question démographique à bras-le-corps.
Pierre Jouventin : Je critique le fait que, d’après le journal La Décroissance, les décroissants seraient antimalthusiens. Pourtant les premiers décroissants, Nicholas Georgescu-Roegen, Arne Naess, René Dumont, Ivan
Illich… étaient malthusiens.
Serge Latouche : Les positions de ce journal, qui sont essentiellement celles de son rédacteur en chef Vincent
Cheynet, sont difficilement défendable. Elles tiennent à mon avis de sa culture catholique et de cette idée
d’infamie attachée à l’épithète « malthusien » parce que Marx avait fait la critique de Malthus, pas toujours
intelligemment d’ailleurs. Pour eux, être malthusien est politiquement incorrect !
Pierre Jouventin : En ce qui concerne Malthus, il n’en demeure pas moins que son affirmation principale, la
production alimentaire croît moins vite que la natalité, reste exacte. Il ne faut pas oublier que c’est par réaction
aux prévisions délirantes d’optimisme de William Godwin que le pasteur Malthus a voulu monter qu’il existe
nécessairement, chez les animaux comme chez les hommes, des limites à la croissance, ce dont conviennent
aujourd’hui les décroissants et les écologistes, scientifiques ou pas. Depuis ma naissance, la population
mondiale a triplé alors que les rendements agricoles se sont mis à baisser par épuisement des sols ! Il est
prévisible que dans quelques années, avec l’explosion démographique associée à la raréfaction de l’eau et des
surfaces cultivables, le coût de la viande augmentera et ne la rendra accessibles qu’aux gens aisés !
Serge Latouche : Un numéro de la collection « Les précurseurs de la décroissance » sera consacré à Malthus.
Je ne sais pas s’il sortira en raison d’un blocage de la maison d’édition. Si les dominants veulent réduire la
population, c’est pour ne pas changer de système. Il va y avoir de plus en plus de mouvements anti-natalistes
que ne vont pas faire dans la dentelle, à l’instar des mouvements anti-migratoires. Pour les gens de l’extrême
gauche, qui voient le cynisme de ceux qui dominent le monde, le problème écologique ne peut se résoudre
simplement en réduisant la population. Notre déracinement se traduit par des revendications infinies : « J’ai le
droit de… », de faire un enfant même si je ne peux enfanter, ou bien encore changer de sexe… Cette idéologie
du « droit à tout » s’intègre dans la démesure.
Pierre Jouventin : Toutes les espèces animales se régulent, y compris l’homme qui a cru s’abstraire de cette
contrainte démographique et a reculé l’échéance jusqu’à aujourd’hui par l’agriculture. Les chasseurscueilleurs avaient un enfant tous les quatre ans environ, ce qui correspond à la stratégie démographique des
espèces K (durée de vie longue et reproduction rare et tardive). Depuis le néolithique, la femme devenue
sédentaire est capable de s’occuper de plusieurs enfant à la fois, elle peut aller jusqu’à enfanter chaque année.
Dans le système agropastoral, il faut coloniser de nouveaux espaces lorsque la population devient nombreuse.
Or aujourd’hui, toute la planète est exploitée. On touche au capital que l’on épuise sans s’en rendre compte. La
banqueroute est prévisible.
Serge Latouche : Le point de friction avec Pierre résidait clairement dans la démographie ; il m’avait reproché
explicitement dans un livre de ne pas parler de la décroissance démographique. Je n’avais jamais vraiment dit
le contraire, mais ce n’était pas le centre de mes critiques de la croissance.
Pierre Jouventin : Je réalise que les points de désaccord avec Serge sont moindres qu’avec d’autres
décroissants avec lesquels je le confondais.
* Pour une écologie du vivant, regards croisés sur l’effondrement en cours (éditions Libre & Solidaire, 2019)

CE QUI SE DESSINE DERRIERE ?

3 Août 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND
Contrairement à ce qu'a’dit un internaute, la baisse de la production de pétrole ne sera pas progressive. Elle a
toutes les chances d'ê’re très brutale.
Si lui-même n'a’pas besoin de voiture pour aller travailler et ne la prends qu'é’isodiquement, c'e’t oublier
totalement son environnement.
Le travail dépend de l'é’ergie, directement ou indirectement. La nourriture dépend de l'é’ergie directement ou
indirectement.
Nos gouvernants, que font-ils pour répondre à un coup de grisou ? Où sont les réserves de nourriture ? On
pourrait trouver logique qu'u’ pays "r« che", »ait stocké plusieurs années de grain. C'e’t ce qui se faisait aux
temps anciens. On stockait au maximum, tout ce qu'o’ pouvait. Les systèmes de secours sont ils faits pour
perdurer ? Oui, deux jours en attendant que la "n« rmalité" »oit rétablie. A la nouvelle Orléans, on a
simplement dit aux types de se barrer, plusieurs milliers sont morts. Parce qu'i’ n'y’avait pas de normalité
rétablissable en quelques heures. Il a fallu de laborieuses années.
Mais la catastrophe était localisée. L'e’fondrement de l'U’SS était une catastrophe de plus grande ampleur.
Et pourtant, elle a été très meurtrière, mais les pays du bloc de l'e’t pouvait encore s'a’puyer sur le reste de
l'é’onomie mondiale pour ne pas sombrer totalement.
"C« que le pays ne comprend pas, c’est que l’industrie du pétrole de schiste va certainement s’effondrer, et au
moins aussi rapidement qu’elle s’est développée. Il faut donc s’attendre à ce que les marchés boursiers
s’effondrent avec elle, ainsi qu’à d’énormes dommages collatéraux sur tous les autres instruments qui
représentent « l’argent » – les obligations, les devises et leurs dérivés. "
« N« us sommes confrontés à la réorganisation imminente et plutôt drastique de la vie quotidienne en Amérique
sans pétrole. Il devrait être raisonnable de supposer que le processus sera désordonné, et plus nous l’ignorons,
plus il sera désordonné." »Il est probable que l'e’fondrement de certains pays permettront à d'a’tres de gagner
du temps, pour se réorganiser. Surtout si le pays qui s'e’fondre, ce sont les USA, mais quand même, avec un
sérieux coup de tabac sur la globalisation parce qu'i’ n'y’aura, tout simplement, plus de débouchés.
Les entreprises du pétrole et du gaz de schiste, sont simplement, en phase d'a’tophagie. Elles se dévorent de
l'i’térieur. Cela n'a’qu'u’ temps. Et il est bientôt fini.

COURRIER DE LECTEUR
"O« peut aussi tout à fait imaginer des liens pendant 100, 200 ou 300 ans, puis qui s'i’terrompent à la suite de
troubles politiques. Une fois les témoins disparus, la mémoire disparait. Parvenu jusqu'à’nous ?"
»Et non, c'e’t juste un gros délire que 30 secondes de réflexion vous aurez épargné:
"L« arrivée des premiers Européens en Amérique en 1492 met en contact deux groupes de population qui
étaient restés totalement coupés l’un de l’autre depuis environ 12 000 ans. Les premiers contacts génèrent des
échanges microbiens aux conséquences importantes : alors que les Européens rapportent d’Amérique la
syphilis, les Amérindiens sont touchés par des épidémies combinées de variole, de grippe, de varicelle et de
rougeole. Le choc microbien est donc bien plus violent en Amérique, et accélère la victoire des conquistadors. "
« 1) en clair, il n'y’aurait pas eu de choc microbien et la syphilis serait apparus plus tôt.
2) 300 ans de liens et pas de transfert d’espèces animales ou de plantes..Cœurses transferts de plantes et

d'a’imaux sont récents. Avant, on n'a’ait peu la possibilité d'e’ faire. Mais apparemment Thor Heyerdal pense
qu'i’s ont eu lieu entre le Pacifique et l'A’érique du sud, suite à son expédition Kon Tiki.
Après, 1492, en Amérique Latine, la grande vague des épidémies était finie un siècle plus tard, en 1600, la
population a consolidé pendant un siècle, puis la croissance démographique s'e’t relancée. Si on a eu un tel
phénomène démographique en - –000, cela a largement eu le temps d'ê’re avalé, et puis, les épidémies aussi
évoluent, elles naissent, fort, atteignent un "o« timum", »puis décroissent et disparaissent, avant d'ê’re remplacé
par d'a’tres.
Il est à noter que la "m« rt bleue", »ou peste noire, a atteint le Groënland, c'e’t attesté, mais n'a’pas débordée sur
le Vinland (l'A’érique). Sans doute faut il un certain pouvoir de percussion à l'é’idémie pour se lancer.
L'é’idémie de Variole de 1521 au Mecœurs eu lieu près de 30 ans après la découverte.
Là, les déplacements de population espagnole vers l'A’érique, si faibles soient ils (2 000 personnes par an en
moyenne), avec des navires suffisamment grands pour justement, transporter beaucoup de choses, étaient sans
doute beaucoup plus importants que les radeaux du pacifique, les navires vikings ou les navires égyptiens ou
carthaginois.
De plus, les carthaginois avait un goût du secret très prononcé (on ne sait toujours pas la composition de leurs
aciers), allaient très aucœurses colonnes d'H’rcule, et Christophe Colomb lucœurstteste avoir trouvé des
populations noires aux Antilles.
On peut certainement penser, avec raisons, qu'i’ y a eu des multiples découvertes, mais que la tentative de prise
de contrôle, ne date que des rois espagnols, obnubilés par la reconquête.
Les rois de Norvège, par exemple, ont totalement laissé tombé le Groënland après 500 ans de présence. Sans
doute existait il une lassitude après tellement d'a’nées de tutelle, la vision qu'a’rès tout le Groëland, c'é’ait rien
et marginal, une prise de tête plus qu'a’tre chose, et finalement, ont laissé tomber.
Tous les empires meurent de cette phase de lassitude. Oublie t'o’ aussi les pirates des caraïbes. Ils ont été
s'i’staller, au début XVIII° siècle, à Madagascar, où ils formèrent un peuple.
Tout cela est significatif : non soutenu par un état expansionniste puissant, toute tentative d'i’plantation aurait
vite tourné court, ou se serait transformé très vite en royaume local.
Très souvent, d'a’lleurs, les espoirs de colonisateurs des uns, se heurtèrent aussi aux intérêts des commerçants.

Bref, l'h’stoire est beaucoup plus compliquée qu'i’
n'y’parait, et il faut tenir compte des dynamiques
des sociétés. Christophe Colomb avait sans doute
des bribes de renseignements anciens, mais il mis
trrrèèès longtemps à convaincre les rois espagnols.
Et il ne convainquit jamais le roi de PocœursCOURRIER
DE LECTEUR... 2 AOUT 2019
"Q« and j'a’ lu l'a’ticle de Libération, je me suis demandé si je n'a’ais pas des visions.
Il est dit dans l'a’ticle que l'I’e-de-Frcœursroduit le 20e de l'é’ergie qu'e’le consomme. Ce qui signifie que si, en

2050, elle ne peut plus importer d'é’ergie des autres régions, sa population ne sera pas la moitié de ce qu'e’le
est maintenant, mais le 20e. Soit 600.000 personnes, un peu plus du tiers de la population actuelle de la Seine
Saint-Denis.
En supposant évidemment qu'e’le continue toujours de produire autant d'é’ergie qu'e’le en produit
actuellement, mais soyons charitables et supposons que les panneaux solaires prendront le relais.
De même : «Actuellement, si ces chaînes d’approvisionnement s’interrompent même trois semaines, à cause
d’un événement climatique par exemple, la situation de crise arrivera rapidement. L’armée devra intervenir.
Dans les magasins comme dans les hôpitaux, les stocks ne sont que de quelques jours.»
Et dans les supermarchés aussi..Cœurse qui signifie que si les chaînes d'a’provisionnements s'i’terrompent plus
de trois jours, il n'y’a plus de nourriture du tout chez ceux qui n'o’t pas de provisions, plus de médicaments non
plus. J'h’bite en Région Parisienne et je ne connais personne qui stocke plus d'u’e semaine ou deux de
nourriture. Dont la moitié au frigo ou au congélateur.
Le plus dramatique, c'e’t que l'e’u courante ne peut être maintenue que 48h après le début de la coupure
d'é’ectricité, parce que sans électricité les pompes ne fonctionnent plus, et les groupes électrogènes des usines
des eaux n'o’t que 48h de réserves de fioul. Dès le 3e ou le 4e jour sans électricité, les bébés et les personnes
âgées commencent à mourir de soif. Le reste de la population resté sur place suivra rapidement.
Que ferait l'a’mée ? A-t-elle les moyens logistiques de nourrir 12 millions de personnes ? Assez de personnel,
de camions, d'e’sence, de réserves de vivres, notamment d'e’u ? J'e’ doute fortement. Je ne suis même pas sûr
que notre vaillante armée ait de quoi se sauver elle-même, en cas de catastrophe qui durerait plus de trois
jours.
Cet article c'e’t de la propagande. Ne vous inquiétez pas braves gens, la moitié de la population devra partir
(vers où ?), mais ceux qui resteront vivront dans un paradis écologique où l'o’ circulera à vélo...
Pour fabriquer non pas simplement des vélos, mais aussi des panneaux solaires, etc, il faut une chaîne
industrielle complexe, qui nécessite de l'é’ergie bon marché, des métaux rares importés de Chine pour les
panneaux solaires, etc. Précisément ce qu'o’ n'a’ra plus.
La traction animale, c'e’t bien, mais un cheval, ça mange quatre fois plus qu'u’ homme, donc pour le nourrir il
faut lui consacrer quatre fois plus de terre arable. Les chevaux, c'é’ait pour tirer les charrues (donc, produire
de la nourriture), et pour les riches.Le commun des mortels se déplaçait à pied. Même les poètes comme Alfred
de Vigny, qui faisait à pied les 12km séparant Paris de la résidence de son oncle.
On peut penser qu'i’ nous restera les trains, mais avec quoi les fera-t-on fonctionner ?
Cet article, c'e’t une tentative de rassurer les gens en leur disant que oui, il y aura un effondrement, mais ne
vous inquiétez pas, ce ne sera pas si terrible que ça. Eh bien si, ce sera terrible.
Libération et l'I’stitut Momentum n'é’rivent pas des conneries pour le plaisir. Je pense que les auteurs du
rapport, et aussi ceux de l'a’ticle, ont réfléchi, se sont posé des questions, et ont finalement décidé, en leur âme
et conscience, qu'i’ était improductif de dire la vérité aux gens. Ou plutôt, qu'i’ ne fallait pas leur dire TOUTE la
vérité. Oui, il y aura un effondrement (vérité), mais la moitié d'e’tre nous pourront continuer à vivre en Ile-deFrcœursmensonge).
La vérité, c'e’t que lorsque le pétrole sera devenu rare, et qu'i’ n'y’aura plus assez d'é’ectricité à la fois
abondante, fiable et bon marché en Ile-de-Frcœursil faudra évacuer tout ce qui a été bétonné, c'e’t-à-dire toute
la zone comprise dans un rayon de 30km autour de Notre-Dame. On ne pourra rien en faire, car on ne
transforme pas des immeubles abandonnés et tombant en ruine, des parkings et des routes abîmées par les

intempéries, en potagers du jour au lendemain.
C'e’t dans ce rayon de 30km qu'h’bitent la majorité des Franciliens d'a’jourd'h’i. Y compris votre humble
serviteur, qui vu son âge aura fort peu de chances de faire partie des survivants.
Evidemment, ça veut dire que la Frcœursn tant qu'e’tité politique n'e’istera plus non plus. La bande de copains
dans une ferme en montagne sera aussi indépendante qu'u’ Etat souverain, car l'a’mée, la police et la
gendarmerie n'e’isteront plus, pour la simple et bonne raison qu'i’ n'y’aura plus personne pour payer leurs
salaires (et avec quelle monnaie ?), sauf, parfois, au niveau local. Bien sûr, les copains dans leur ferme fortifiée
se déclareront farouchement français, peut-être même hisseront le drapeau bleu-blanc-rouge les larmes aux
yeux, mais ça ne changera rien à la réalité.
La Justice, par exemple, ils la feront eux-mêmes. Une bonne raclée pour les petits délits, un arbre et une corde
pour les gros délits et les crimes. "
« l ne serait pas improductif de dire la vérité. La vérité permettrait de préparer l'a’enir, et de le rendre le moins
douloureux possible. Mais il faudrait poser le bon diagnostic, celui de la déplétion énergétique, pas du
réchauffement climatique, qui fait croire qu'i’ existe encore assez de ressources.
Les survivants, sans doute, ne seront guère démocratiques, des clans regroupés autour d'u’ chef de guerre
efficace, mais ayant une fâcheuse tendance à satisfaire son peuple, le plus possible. Je dis ça comme ça.
Effectivement, c'e’t du bourrage de crâne. On continuera comme avant, avé le vélo.

SECTION ÉCONOMIE

De nouveaux tarifs douaniers, la chute des stocks, la chute du secteur
manufacturier et d'a’tres mises à pied - –ais tout va "b« en" »
par Michael Snyder 1 août 2019

Les choses commencent à se détériorer assez rapidement maintenant. Un jour après que la Réserve fédérale a
réduit les taux d'i’térêt pour la première fois en plus d'u’e décennie, nous avons reçu un tas d'a’tres mauvaises
nouvelles économiques. La plupart des Américains ne s'e’ rendent pas encore compte, mais notre économie est
en grave difficulté. Nous n'a’ons rien vu de tel depuis la dernière récession, mais la plupart des gens semblent
penser que puisque les cours boursiers sont encore très élevés, tout doit aller bien. Non, tout n'e’t certainement
pas "b« en", »et comme je l'a’ noté hier, beaucoup de grands noms sonnent l'a’arme. De nombreux analystes
s'a’tendent à ce que les choses commencent vraiment à se déchaîner à mesure que nous avançons dans la
deuxième moitié de l'a’née, et ce que nous avons vu jeudi n'a’certainement pas amélioré les perspectives.
Le président Trump a complètement choqué Wall Street lorsqu'i’ a annoncé qu'u’e nouvelle série de droits de
douane serait imposée sur les produits chinois. Selon CNBC, ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er
s
eptembre....
M. Trump a déclaré dans une série de tweets que les droits de douane seront imposés sur des marchandises
chinoises d'u’e valeur de 300 milliards de dollars. Le prélèvement entrera en vigueur le 1er septembre.
Il a dit plus tard dans la journée que ces prélèvements pourraient aller jusqu'à’25 p. 100. M. Trump a fait ces
commentaires après qu'u’e délégation américaine eut rencontré des responsables commerciaux chinois plus tôt
cette semaine. Il s'a’issait des premiers pourparlers commerciaux en personne entre la Chine et les États-Unis
depuis que les deux pays ont conclu une trêve sur la situation.
C'e’t essentiellement l'é’uivalent d'u’ "c« up de poing dans le ventre", »et cela porte certainement notre guerre
commerciale avec la Chine à un tout autre niveau.
Et M. Trump a déclaré à la presse que les droits de douane resteront en vigueur jusqu'à’ce que les États-Unis et
la Chine s'e’tendent sur un accord. Ce qui suit vient de Fox Business....
Le président Trump a déclaré jeudi que les États-Unis continueront de taxer la Chine jusqu'à’ce que les deux
plus grandes économies du monde parviennent à un accord commercial.
"Q« and mes hommes sont rentrés, ils ont dit qu'o’ parlait. Nous avons une autre réunion en septembre. Tant
qu'i’ n'y’aura pas d'a’cord, nous allons les taxer ",« a-t-il dit depuis la pelouse sud de la Maison-Blanche.
Mais comme je l'a’ expliqué à plusieurs reprises à mes lecteurs, il n'y’aura pas d'a’cord de sitôt. En fait, il est
extrêmement douteux que nous en voyions un avant l'é’ection présidentielle de 2020. Trump ne va pas reculer
devant ses exigences fondamentales, les Chinois ne les accepteront jamais, et la Chine préférerait de loin
négocier avec celui qui suit Trump dans le Bureau ovale.
Ces droits de douane sont donc là pour rester, la Chine va inévitablement riposter une fois de plus et l'a’tivité
économique mondiale en souffrira.
Mais Trump ne semble pas alarmé. Jeudi, il a également déclaré aux journalistes que si la Chine ne veut plus

commercer avec les États-Unis, " « ela ne me dérangerait pas ".« .
"P« ndant de nombreuses années, la Chine a retiré de l'a’gent par centaines de milliards de dollars par an.
Nous avons reconstruit la Chine et il est maintenant temps de changer les choses. S'i’s ne voulaient plus
commercer avec nous, ça ne me dérangerait pas. Cela nous permettrait d'é’onomiser beaucoup d'a’gent ",« a
déclaré M. Trump jeudi à la presse.
Ce sont des mots très forts, et Trump a raison.
À court terme, le découplage de l'é’onomie chinoise va être extrêmement douloureux pour nous. Mais la vérité
est que nous n'a’rions jamais dû intégrer aussi profondément notre économie à celle de la Chine. Le
gouvernement chinois est l'u’ des régimes les plus tyranniques de la planète, et il ne respecte pas les droits
humains fondamentaux. Des accords commerciaux extrêmement défavorables pour les États-Unis ont permis à
la Chine de s'e’richir excessivement à nos dépens, et les Chinois aimeraient continuer à profiter indéfiniment de
nous s'i’s le pouvaient.
Il fallait donc absolument faire quelque chose au sujet de la Chine, mais ce sera une période d'a’ustement
vraiment, vraiment douloureuse pour l'é’onomie américaine.
Après que Wall Street a appris les nouveaux tarifs jeudi, les cours boursiers ont immédiatement commencé à
s'e’fondrer...
Lorsque le président Donald Trump a annoncé jeudi une nouvelle série de droits de douane sur les
importations chinoises, le Dow Jones a gagné 311 points. Il a ensuite baissé de près de 300 points.
C'e’t le plus grand changement depuis le début de janvier.
Et ce ne serait certainement pas une surprise si les cours boursiers continuaient de baisser. Comme je l'a’ dit
l'a’tre jour, le marché boursier est plus prêt à s'e’fondrer qu'i’ ne l'a’jamais été auparavant.
À ce stade, les cours boursiers sont complètement et totalement déconnectés de la réalité économique. Alors
que les actions ont atteint des sommets records en juillet, les mauvaises nouvelles économiques n'o’t cessé
d'a’fluer.
Bien sûr, le mois d'a’ût vient tout juste de commencer en fanfare. Jeudi, nous avons appris qu'u’e mesure clé de
l'a’tivité manufacturière américaine est tombée à son plus bas niveau depuis septembre 2009....
L'i’dice IHS Markit Manufacturing Purchasing Managers' ’ndex est tombé à 50,4 en juillet, contre 50,6 en
juin, en raison d'u’e demande plus faible. L'e’treprise a également noté que les gestionnaires ont signalé un
ralentissement de l'e’bauche.
De plus, Lowe's’vient d'a’noncer qu'i’s vont "l« cencier des milliers de travailleurs". »..
Lowe's’licencie des milliers de travailleurs.
Parmi les mises à pied, il y aura des monteurs qui assembleront des éléments comme des grilles et des
meubles de patio. L'e’treprise réduira également les travaux d'e’tretien et les services d'e’tretien, tels que les
concierges. L'e’treprise a dit qu'e’le sous-traitait ces postes à des entreprises tierces.
Lowe's’(LOW) a refusé de dire exactement combien de travailleurs seront mis à pied. Il a dit que les
travailleurs dont les emplois sont supprimés recevront une indemnité de transition et auront la possibilité de
postuler à des postes vacants chez Lowe's’ Le Wall Street Journal a d'a’ord rapporté le plan de Lowe.

C'e’t la continuation d'u’e tendance que je suis depuis des mois. Les grandes entreprises ont mis à pied des
travailleurs à un niveau que nous n'a’ions pas vu depuis la dernière récession, et beaucoup croient que ce que
nous avons vu jusqu'à’maintenant n'e’t que le début.
De plus, l'a’ocalypse du camionnage ne cesse de s'a’célérer. Ce qui suit vient de Zero Hedge....
Selon FreightWaves, une autre entreprise de camionnage a été victime de la récession du fret cette année.
Terrill Transportation de Livermore, en Californie, a fermé ses portes de façon inattendue le 30 juillet.
L'e’treprise était en affaires depuis 25 ans.
Le client Manny Bhandal, président de Bhandal Bros, a déclaré que trois de ses camions sont arrivés à
Terrill le 30 juillet pour déposer une cargaison et ont été refusés. Kevin Terrill, président de Terrill
Transportation, n'a’pas répondu à FreightWaves.
Si l'é’onomie américaine était vraiment en bonne santé, les entreprises de camionnage n'a’raient pas fermé leurs
portes.
Malheureusement, au lieu d'é’outer les signes avant-coureurs et de profiter de cette période pour se préparer aux
temps difficiles à venir, la plupart des Américains choisissent d'u’iliser cette période pour faire la fête.
Et il n'y’a certainement rien de mal à profiter de la vie, mais nous en sommes arrivés au point où il est clair
comme de l'e’u de roche qu'u’e nouvelle crise est sur nous et que la plupart des Américains ne sont absolument
pas préparés à ce qui va arriver.
Je continuerai de suivre l'é’olution de la situation au fur et à mesure qu'e’le se produira. Nous sommes vraiment
en territoire inconnu, et j'a’ le sentiment que le second semestre 2019 sera beaucoup plus "i« téressant" »ue le
premier semestre ne l'é’ait.

Les américains tanguent
François Leclerc 2 août 2019

Donald Trump relance une guerre commerciale qui ressemble à s’y méprendre à une guerre des monnaies qui
ne dit pas son nom. N’ayant obtenu de la Fed qu’une baisse a minima de son taux – la première en dix ans – il
cherche à la forcer à ne pas s’en tenir là. Avec comme objectif la baisse du dollar sur le marché des changes afin
de favoriser les exportations américaines, et partant une croissance qui faiblit et qu’il doit soutenir.
La quasi-totalité des exportations chinoises est désormais surtaxée. 300 milliards de dollars de produits vont être
imposés dès septembre de 10% de taxes douanières supplémentaires, 200 milliards l’ayant précédemment été à

25%. Cette escalade « va accentuer la pression sur la Fed pour qu’elle cède aux pressions politiques et à celle
des marchés, qui se sont toutes deux intensifiées après la communication brouillonne de la plus puissante
banque centrale du monde hier », explique Mohamed El-Erian, le premier conseiller économique du méga
assureur Allianz.
Le président américain a pris tout le monde de court, et les marchés ont dégringolé sans attendre la fin de sa
conférence de presse. Pour les investisseurs, la hausse des tarifs douaniers fait du tort aux consommateurs
comme aux entreprises, ne faisant jamais bon ménage avec l’économie. Les produits chinois concernés par ces
nouvelles mesures sont des biens de consommation courante : électroménager, produits électroniques et agroalimentaires, vêtements… Les consommateurs américains vont cette fois-ci être touchés. La fois précédente, il
s’agissait majoritairement de produits industriels et une partie au moins des sanctions avait été absorbée par les
entreprises.
Donald Trump avait indiqué qu’il prendrait sa décision peu après sa rencontre avec le président Xi Jinping, fin
juin en marge du G20, mais il attendu pour annoncer sa décision la reprise des négociations à Pékin de cette
semaine, ainsi que celle de la Fed. La hausse n’est cette fois-ci que de 10%, mais il a menacé de revenir dessus
et passer aux 25% si les négociations n’aboutissaient pas prochainement.
Le président américain se frotte à forte partie et pas seulement avec ses interlocuteurs chinois. Le dollar aurait
dû baisser ces dernières années en raison des déficits budgétaires et commerciaux américains, mais il n’en a rien
été. Cela n’a pas plus été le cas après son annonce. Et il risque au contraire de se renforcer lorsque la BCE
baissera son taux.
Les investisseurs attendaient quant à eux une plus forte baisse du taux de la Fed afin de doper leurs actifs. Pas
satisfaits de la demi-mesure de Jerome Powell, le président de la Fed, dont la communication a été confuse,
annonçant qu’il ne s’agissait pas du début d’une série de baisses tout en refusant d’en exclure une autre.
Entre la main du président de la Fed qui n’est pas assurée et celle du président des États-Unis qui tape du poing
sur la table, tout cela ne donne pas l’impression d’être très maitrisé. Les dirigeants européens n’ont qu’à bien se
tenir.

Trump douche les marchés.
Bruno Bertez 2 août 2019
Trump a annoncé de nouveaux droits sur les importations chinoises à compter du 1er septembre. Cela a douché
les marchés qui venaient à peine de se remettre de la piètre prestation de Powell.
Les commentaires sont quasi unanimement négatifs et on s’interroge sur les objectifs de Trump. Certains disent
qu’il veut durcir la guerre commerciale afin de forcer la main de Powell, faire baisse les taux et le dollar. Tout
cela semble bien complexe.
Trump a, si on ose dire, sa logique propre et il est imprévisible car non tenu par les limites de la cohérence.
A mon sens il s’enhardit; son seul objectif est sa réelection et il constate avec délices la situation déliquescente
du parti démocrate, laquelle situation lui assure une réelection par défaut. Donc il mise sur son action
internationale.
Ce qui frappe c’est le court termisme de la vision de ses adversaires: ils parlent conjoncture, activité, cours de
bourse alors que l’action de Trump est structurelle, fondamentale, systémique; il casse l’ordre ancien qui a
prévalu jusqu’à son élection.

Il fait reculer la globalisation, il disloque le système monétaire fondé sur le consensus Bretton Woods II, il viole
l’indépendance -certes bidon- de la Fed, il fracasse en fait tous les codes.
Mais il y a une certitude, il introduit une rupture.
Il y a une autre certitude, personne n’a de réponse à lui offrir. Tout se passe, du côté de ses adversaires et
partenaires comme si ils attendaient la relève, un autre président lors des prochaines élections! Bref ils sont
tétanisés croyant que ce n’est qu’un mauvais moment à passer.
Il n’y a que Xi jinping qui donne l’impression d’avoir pris la mesure de la situation, il prépare son peuple à ce
qu’il a appelé symboliquement une nouvelle « Longue Marche. »
Xi Jinping a compris me semble-t-il que les Etats-Unis avaient réagi à la montée en puissance de la Chine,
qu’ils avaient compris qu’ils favorisaient eux même cette montée en puissance par leur mollesse et leur laxisme,
qu’ils armaient en quelque sorte leurs compétiteurs stratégiques.
On peut imaginer que ce qui, au départ n’était qu’une foucade, qu’un vibrionnage de Trump est devenu plus
stratégique et a pris de la consistance. Le mouvement s’est en quelque sorte affermi en marchant, il a trouvé ses
points d’appui et son momentum.
Peut-être que Trump se laisse entrainer par la dynamique du mouvement qu’il a enclenché, peut être qu’il a
maintenant clarifié tout cela dans son esprit, nous verrons, inutile de tirer des plans sur la comète et de prétendre
sonder les reins et les cocœursGary Cohn, ancien conseiller économique du président Trump, regarde comme je
le dis tout cela par le petit bout de la lorgnette. Quand on lui montre le ciel, il regarde le doigt.
Cohn explique à la BBC, dans une interview accordée jeudi, pourquoi la guerre commerciale avec la Chine est
une bataille perdue qui continue de nuire à l’économie américaine.
Selon Cohn, les tarifs douaniers augmentent le coût des importations critiques en provenance de Chine, ce qui
étouffe le plan du gouvernement visant à stimuler la croissance par le biais de réductions d’impôts.
« Lorsque vous construisez des équipements d’usine, vous achetez de l’acier, de l’aluminium, des produits
importés, puis nous appliquons des tarifs douaniers. Ainsi, l’incitation fiscale que nous vous avons octroyé
d’une main a été supprimée de l’autre », a déclaré l’ancien de Goldman Sachs
Cohn a également déclaré à la BBC que l’économie chinoise allait éventuellement ralentir indépendamment de
la guerre commerciale de Trump.

A suivre, la confusion de Powell entache la crédibilité de
l’institution.
Bruno Bertez 1 août 2019
Je reviens sur la perte de crédibilité de la Fed ou sur le risque de perte de crédibilité.
Il se situe à plusieurs niveaux:
-les zigs et les zags qui montrent l’absence d’analyse ferme et surtout de cohérence
-la nécessité de manipuler les perceptions par des narratives stupides

-le fait de citer les droits de douane de Trump comme une raison de baisser les taux, ce qui fait penser que ces
considérations l’emportent sur les datas, sur les statistiques économiques. Il n’y a pas d’exemple historique de
politique monétaire réagissant aux conséquences économiques des conflits commerciaux
-La reconnaissance que les efforts déployés par d’autres banques centrales pour assouplir justifiait la réduction
immédiate et la fin de la normalisation du bilan de la Fed deux mois à l’avance. Cette reconnaissance va
exactement dans le sens de Trump qui y voit une guerre des monnaies et du mercantilisme.
-le charabia abracadabrantesque utilisé témoigne de la gêne à expliquer et justifer la décision; que veut
dire: « the 25 basis point cut was to be seen as a “MID-CYCLE ADJUSTMENT TO POLICY. » La baisse de
25 points de base doit etre considérée comme un ajustement de milieu de cycle? Rien! Cela n’a aucun sens et
cela frole le ridicule. Cette affirmation est tellement mal passée que le marché tout de suite a baissé considérant
qu’après ces 25 pbs de réduction, on allait en rester là!
-la conférence de presse a été considérée par la presse comme confuse et de plus en plus surréaliste au fur et à
mesure que Powell s’enfonçait dans l’incohérence.
-Powell donne l’impression d’être coincé, dans les cordes entre ses propos de décembre inspirés par une
mauvaise analyse de la conjoncture, entre les pressions de Trump qui veut un dollar plus faible, et surtout entre
les initiatives de Draghi qui a déjà annoncé de nouvelles mesures d’assouplissement pour faire reculer l’euro.
-Powell ne semble avoir aucune vision de long terme et se trouver à la remorque des évènements et même
suiviste des décisions de … Draghi!
-Enfin last but not least la déclaration du FOMC confirme les propos de Clarida:
La Fed a ajouté un troisième mandat, elle gère en fonction de préoccupations mondiales: , « Compte tenu des
implications des évolutions mondiales sur les perspectives économiques ainsi que des pressions inflationnistes
atténuées, le Comité a décidé de ramener la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 2-21 / 4% ».
C’est exactement ce que le vice-président Richard Clarida avait exposé il y a plus de deux mois.
-Trump, le principal adversaire de la Fed, n’a pas tardé à tweeter sur l’ incapacité de la FED à agir correctement
en ce qui concerne l’économie américaine.
Il ne faut pas oublier que Powell s’est déjà ridiculisé lorsqu’en 2018 il a déclaré que la normalisation de la
politique de la Fed était en auto pilote …

La nouvelle « modernité » n’empêchera pas la prochaine crise
financière (2/2)
rédigé par Nicolas Perrin 2 août 2019
Nous poursuivons notre plongée dans les eaux troubles de la nouvelle « modernité », celle qui est née de la
mutation des présidents de banque centrale en grands prêtres de l’inflationnisme monétaire.
Nous avons commencé à le voir hier : la caractéristique centrale de la nouvelle « modernité » est qu’elle interdit
tout retour en arrière.
Les distorsions générées par les banques centrales depuis le début de l’ère Greenspan sont telles que la fuite en
avant est désormais la seule issue pour les autorités publiques.
Comme l’expliquait Natixis dans une note du 12 juin, nous vivons dans un monde où il n’y a plus de retour en
arrière possible en termes de gestion macroéconomique des économies occidentales.

Voici ce qu’écrit la banque : « L’équilibre économique présent dans les pays de l’OCDE présente plusieurs
risques d’irréversibilité des politiques économiques mises en place :
– l’irréversibilité de l’austérité salariale, puisque la sortie de l’austérité salariale conduirait à l’inflation, et
peut-être à la hausse des taux d’intérêt et à une crise des dettes, après une longue période d’accumulation de
dette à des taux d’intérêt très bas ;
– l’irréversibilité des politiques monétaires très expansionnistes, pour la même raison : la crise que
provoquerait une hausse des taux d’intérêt après une longue période de taux bas ;
– l’irréversibilité des taux d’endettement public élevés, puisque leur réduction ne peut plus se faire par
l’inflation (s’il y a irréversibilité de l’austérité salariale) et nécessite donc une politique budgétaire restrictive
qui est rejetée dans la plupart des pays.
On peut donc imaginer que l’OCDE va devoir vivre en permanence avec des salaires faibles, des taux d’intérêt
bas et des dettes publiques élevées. »
C’est ce que l’on appelle la « japonisation » de l’économie, phénomène qui concerne aujourd’hui tous les pays
développés, comme l’écrivait Natixis le 10 avril.

La banque en donnait la définition suivante : « – Le taux d’endettement est si élevé que la banque centrale est
contrainte de maintenir des taux d’intérêt très bas à toutes les maturités ;
– le fonctionnement du marché du travail est tel que l’inflation sous-jacente reste très faible, ce qui permet à la
banque centrale de maintenir les taux d’intérêt très bas.
Ces caractéristiques apparaissent maintenant dans tous les pays de l’OCDE. »
En somme, pour donner une image assez prosaïque du rapport entre la stabilité économique globale et les
politiques monétaires et budgétaires non-conventionnelles, c’est exactement le même qu’entretient Michel
Drucker vis-à-vis de la télévision : seule une crise mortelle les séparera.
Or, les intervenants font face à plusieurs problèmes.

“Allo Houston : on n’y comprend plus rien !”

Le premier, c’est que comme les banques centrales ont supprimé tous les prix de marché, tout est déréglé ; la
plupart des intervenants n’y comprennent plus grand-chose, ce qui les rend assez nerveux.
Formulé en termes plus politiquement corrects par Patrick Artus, cela donne ces explications, extraites d’un
Flash Economie de Natixis publié le 21 mars : « Les investisseurs ne maîtrisent pas les nouveaux mécanismes
de fonctionnement de l’économie (formation des coûts salariaux, de l’inflation, des taux d’intérêt, des profits).
Ceci explique leur nervosité puisqu’ils ne maîtrisent pas alors la formation de la valeur fondamentale des prix
des actifs.
Prenons les actions : sans maîtrise de la formation des taux d’intérêt à long terme et des profits, pas de maîtrise
de la valeur fondamentale des actions. L’absence de maîtrise de mécanismes des économies vient de leur
nouveauté : ils [diffèrent] très fortement de ceux du cycle précédent. […] On comprend donc la nervosité des
investisseurs. »

Des marchés financiers de plus en plus fragiles
C’est le deuxième problème créé par la nouvelle « modernité ». En effet, comme l’explique Natixis dans un
autre Flash Eco en date du 20 mars, le recours à des méthodes de gestion de crise « modernes » a un prix en
termes de stabilité des marchés financiers.
Si 1987 a été l’année de naissance de l’inflationnisme monétaire, 2008 semble en effet être celle de son entrée
dans l’âge adulte. Or ce procédé se fait de plus en plus capricieux…

Voici le détail des constats de l’équipe de Patrick Artus : « L’indice Natixis de perception du risque montre un
épisode de dislocation des marchés financiers (hausse forte de la volatilité, en même temps baisse des taux
d’intérêt à long terme et baisse des indices boursiers, hausse des primes de risque) entre 1995 et 2007 (au
moment de la grande crise des émergents), et quatre épisodes de dislocation des marchés financiers depuis
2008 (2008-2009, 2011, 2015-2016, fin 2018).
La fragilité des marchés financiers s’est donc fortement accrue, d’autant plus que lors des deux derniers
épisodes de dislocation des marchés financiers, aucune cause sérieuse de cette dislocation n’apparaissait. Il va
falloir vivre avec des oscillations fréquentes et violentes des prix des actifs financiers dues à des causes
secondaires. »
En d’autres termes, « un petit choc peut aujourd’hui provoquer une crise, une dislocation des marchés financiers
avec forte hausse de la perception du risque ».
Or la banque précisait le 19 mai que la nouvelle « modernité » créée par les gouvernements et les banques
centrales est précaire.

Elle concluait ainsi : « La remontée des taux d’intérêt serait donc une chose terrible. L’OCDE s’étant installée
dans un équilibre à taux d’intérêt bas, la remontée des taux d’intérêt serait un choc terrible qui conduirait : – à
l’excès d’endettement, aux défauts des emprunteurs (très bas aujourd’hui) ;
– à la chute des prix des actifs ;
– à la ruine des investisseurs, avec les moins-values sur les portefeuilles obligataires, le recul des cours
boursiers, la hausse des spreads de crédit ;
– à la faillite des entreprises zombie. »
Au final, modernité ou pas, il semble qu’on en revienne toujours aux mêmes bons vieux principes, avec
quelques aggravations cependant.

Les crises financières sont toujours déclenchées par les mêmes causes
et sont de plus en plus fréquentes
Au vu de l’océan de liquidités sur lequel flottent les intervenants, on peut légitimement se demander si le fait
que les banques centrales gardent la main tout près du robinet est une condition suffisante pour éviter un choc
financier.
Début février, Natixis tentait de répondre à cette question.

L’équipe de Patrick Artus commençait par rappeler une évidence :
« Les crises financières viennent toujours des mêmes causes : un excès d’endettement associé à une hausse
forte des prix de certains actifs (financiers ou immobiliers), et venant souvent d’un optimisme trop important au
sujet de l’avenir (de la croissance, de la valeur fondamentale des actifs achetés…). Ceci s’était observé à la fin
des années 1990 avec les actions, de 2002 à 2008 avec l’immobilier. »
Voici ce que concluait la banque :
« Ce qui précède montre que peuvent être dangereux et provoquer une crise financière :

– l’endettement public des pays de l’OCDE, mais à condition que les politiques monétaires deviennent plus
restrictives et que les taux d’intérêt remontent. Le maintien d’une politique monétaire très expansionniste dans
l’OCDE y maintient aussi la solvabilité budgétaire ;
– l’immobilier commercial des pays de l’OCDE ;
– l’immobilier en Chine ;
– l’endettement total qui devient un endettement extérieur des pays émergents à déficit extérieur (donc à
épargne faible), car ces pays connaissent une crise de change qui se transforme en crise économique dès qu’ils
sont confrontés à des sorties de capitaux.
Il reste l’hypothèse d’une crise auto-réalisatrice : recul des marchés financiers dû à l’anticipation erronée
d’une crise, et crise due au recul des marchés financiers. »
En somme, pour Natixis, la capacité d’action des banques centrales à anesthésier les marchés se limite à la dette
publique des pays de l’OCDE, et l’on n’a pas encore atteint de niveau de valorisation inquiétant sur les marchés
actions, loin s’en faut.
En effet, le 2 juillet, la banque se demandait : « Comment va se corriger l’écart de valorisation entre les actions
américaines et les actions européennes ? »
Voici comment elle voyait les choses :
« Par la baisse des actions américaines ? Leur valorisation globale ne paraît pas excessive, la croissance
potentielle des Etats-Unis doit être révisée à la hausse, les coûts salariaux augmentent peu, ce qui rend une
correction forte peu probable.
Par la hausse des actions européennes ? C’est plus probable, avec le trop grand pessimisme des investisseurs
sur l’économie de la Zone euro, soutenue par un important stimulus de demande. »
Cependant, comme nous l’avons déjà relevé, Patrick Artus fait historiquement partie de ceux qui sont optimistes
au sujet des actions.
Reste donc à voir ce qui pourrait se mettre sur la route des banques centrales en cas d’« événement de marché »,
que ce soit au niveau des actions ou des obligations : nous y reviendrons prochainement.

Fed : la messe est dite
rédigé par Bruno Bertez 2 août 2019
Les banques centrales sont en plein délire de toute-puissance… mais l’Histoire prouve que le réel reprend
toujours ses droits – douloureusement.

Dans le passé, il y avait une limite physique au nombre d’actions pouvant être négociées dans un laps de temps
donné. Aujourd’hui, avec l’avènement du trading informatisé et des algorithmes (« algos ») exécutant de
manière autonome des transactions – même des transactions de volume considérable – les mouvements de
marché sont grandement exagérés.
Quand les programmes informatiques « sentent » que le marché est en hausse, d’énormes ordres d’achat sont
passés. Lorsque ces mêmes programmes détectent la baisse, des ordres de vente énormes sont passés. Ce qui
déclenche tout, c’est le Marché, sa magie.
[…] Tout ceci est la conséquence de la doctrine marginaliste (Walras, Menger, Samuelson), qui prétend que la
valeur n’existe pas, qu’elle n’est que dans la tête des gens. Ces malheureux qui confondent valeur et désir.
Notre erreur, notre perte, c’est cela, la négation du réel, la forclusion du référent : c’est le fait que nous
considérions qu’il n’existe rien en dehors de ce que pense notre esprit. C’est le délire infantile de la toutepuissance. Un délire qui ne peut se développer que parce qu’il y a des adultes qui se coltinent le réel, c’est-àdire des serfs, des travailleurs émergents, des prolos à exploiter.
[…] Notre erreur, c’est le retour aux régressions de la religion – la religion monétaire, la religion du fétiche, et
l’abandon du matérialisme, celui qui seul permet de décoder notre système et de mettre à jour son
fonctionnement, ses dérives, sa perversité…
Le spiritualisme est le voile qui masque, cache, dissimule le vrai mode de fonctionnement de nos sociétés, de
nos arrangements sociaux, sa fonction étant de mystifier.

Bienvenue dans l’univers de la lévitation parallèle
Le 19 octobre 1987, Mark Rubinstein et Hayne Leland de l’UC-Berkeley ont déclenché une « assurance de
portefeuille » sur une Bourse de Wall Street peu méfiante ; ils ont joué un rôle majeur dans la chute de 22% du
marché. C’est de ce jour que date l’entrée pratique, événementielle, dans un nouveau système.
Un système que Greenspan, trop heureux d’exister et de se prendre pour Dieu alors qu’il n’était que le diable, a
inauguré. C’est de ce jour que date l’entrée dans l’univers de la lévitation parallèle.
La Réserve fédérale des années Greenspan, Bernanke et Yellen a considérablement exacerbé le mélange déjà
instable d’émotions humaines et de transactions informatisées sur le marché.

Elle déverse le Red Bull – vous savez, celui qui donne des ailes – en continu. C’est plus qu’un symbole ou une
analogie, c’est une structure commune que celle du Red Bull et celle de la politique monétaire.
De la même façon que l’on croit au mythe de l’intelligence artificielle, à l’énergie renouvelable, à la voiture
sans conducteur, aux fonds d’investissements passifs autopilotés, la Fed se croit intelligente. Elle navigue au
plus près sur les écueils qu’elle plante elle-même quotidiennement. La Fed lutte contre ses propres fantômes,
ses créatures, elle ignore la Statue du Commandeur qui l’attend.
Ah les braves gens.

Chronologie du désastre
L’impact pervers des politiques de la Fed au cours de cette période s’observe simplement en reconnaissant que
l’économie américaine a été soumise à ses deux plus grandes folies financières au cours des 14 dernières
années, et qu’elle est actuellement submergée par la « bulle du tout ».
En mars 2000, Greenspan prend la parole au Boston College. Il vante les mérites de la « nouvelle ère » avant le
sommet du Nasdaq. Ce dernier va, par la suite, chuter de 83% !
En décembre 2000, l’inénarrable Paul Krugman, grand prêtre parmi les grands prêtres, affirme que l’économie
peut presque toujours être contrôlée, simplement en manipulant les taux.
En février 2001, un responsable de la Fed affirme que la « gueule de bois de la bulle post-technologie » peut
être guérie si suffisamment de personnes « sortent et achètent un logement ». Greenspan confond l’escalade
rapide des prix de l’immobilier avec la richesse réelle.
En novembre 2002, Ben Bernanke prononce son fameux discours de l’hélicoptère et déclare que le système
financier est « bien régulé ».
En novembre 2004, Bernanke affirme que la politique monétaire de la Fed a entraîné une « grande modération »
et une réduction de la volatilité économique.
En juillet 2005, Bernanke rejette l’hypothèse d’une bulle immobilière.
En juin 2007, alors que la crise est déjà là, Bernanke « soupçonne que la débâcle hypothécaire » n’aura pas
d’impact négatif sur l’économie.
En janvier 2008, Bernanke affirme que l’économie est en train de se « guérir ».
En septembre 2008, la Fed lance un plan de sauvetage d’AIG de 100 milliards de dollars.
En novembre 2008 la Fed lance son premier cycle d’assouplissement quantitatif.
En mars 2009 , on décide de truquer les comptes des banques.
En novembre 2010 il faut lancer le deuxième plan d’assouplissement quantitatif.
En septembre 2012, les « jeunes pousses » sont mortes, il faut lancer le troisième plan d’assouplissement
quantitatif. Si vous échouez, continuez, essayez encore et encore !
Depuis 2014, on parle de normaliser, de régulariser, de monter les taux et on affirme que le monde est sauvé.

En 2017, c’était le grand cri de victoire, on allait voir ce que l’on allait voir ; c’est l’hymne à la croissance
mondiale synchronisée ; le risque n’était plus ni la croissance lente ni la déflation, il fallait calmer le jeu.
Monter les taux.
Powell se vante : la hausse des taux et la contraction de la taille du bilan de la Fed sont en auto-pilote !
Après un épisode calamiteux de baisse boursière en fin d’année 2018 on renonce à monter les taux dès
décembre… et quelques mois plus tard, en juillet 2019, on les rebaisse.
La messe est dite.

Beyond Meat, qui est le dindon de la farce ?
rédigé par Bill Bonner 2 août 2019
Les tribulations boursières de Beyond Meat en disent long sur l’état du système… et l’appétit des
spéculateurs pour les « gros coups » aussi rapides que creux.

Cette semaine, Beyond Meat – une entreprise qui vend des substituts de viande – s’est mangé une perte de 12%.
La société reste tout de même à un prix dix fois supérieur à celui de son entrée en Bourse.
La chose la plus remarquable au sujet de Beyond Meat n’est pas la fausse viande ; cela fait des décennies que
l’on consomme des imitations de produits carnés. La chose la plus intéressante, c’est ce que l’entreprise révèle
sur le système actuel.

« Oubliez ça »
Il y a des années de cela, nous avons envisagé d’introduire notre société en Bourse. Nous avons donc appelé un
ami – partenaire de la meilleure société d’investissement de Baltimore – pour en savoir plus.
« Oubliez ça », nous a conseillé ce vétéran des marchés.
« Pour commencer, aucune banque d’investissement respectable n’acceptera le projet. Vous êtes trop petits. Et
vous allez devoir prouver que vous pouvez croître et rester profitables. Mais si c’est bien le cas… pourquoi

entrer en Bourse ? Pourquoi distribuer vos profits à des étrangers ? Cela ne fera que vous créer des ennuis
supplémentaires.
« On introduit son entreprise en Bourse uniquement quand on a besoin d’argent… ou qu’on pense que l’activité
a atteint un sommet. On vend alors à l’argent idiot. Réfléchissez-y : qui irait vendre son entreprise en étant
convaincu qu’elle vaudra plus dans le futur ? Un idiot ou un charlatan. »
Nous avons réfléchi une minute à la catégorie qu’il nous fallait viser – et puis nous avons abandonné le projet.

Huile de tournesol et profits stables
Le moyen traditionnel de gagner beaucoup d’argent, c’est de lancer une entreprise, de travailler pendant des
années pour prouver l’efficacité de son concept, puis d’entrer en Bourse. On récolte les lauriers et on laisse au
public une entreprise qui en est à un stade plus mûr, moins profitable, mais plus prévisible.
Les entrepreneurs de Beyond Meat auraient pu passer les 10 prochaines années à rajouter un peu d’huile de
tournesol… extraire les dernières traces de gluten… incorporer un peu d’extrait de soja. Ils auraient alors
probablement pu produire un facsimilé de hamburger à peu près raisonnable.
Ensuite, ils auraient pu affronter les autres producteurs de substituts de viande pour conquérir des parts de
marché. Avec un peu de chance, ils auraient été en mesure d’augmenter leurs ventes à 200 ou 300 M$ – avec
des profits de 30 M$ par an, disons.
Au moins les investisseurs sauraient-ils à quoi s’attendre. Ils pourraient regarder le taux de croissance et les
marges, extrapoler les futurs chiffres, déduire les profits attendus et déterminer une estimation raisonnable de la
valeur de l’entreprise.
Sur les chiffres que je viens de donner, on pourrait supposer que Beyond Meat entrerait en Bourse à 10 fois les
bénéfices environ, ce qui donne une capitalisation de marché aux alentours des 300 M$.
Est-ce que ça ne suffirait pas ? « Du travail bien fait », diraient les investisseurs. Le PDG Ethan Brown pourrait
se dire qu’il a réussi… au lieu d’être un escroc.
Mais Brown et son équipe n’ont pas attendu. Avec moins de 10 M$ de ventes… seulement 381 employés… et
aucun profit enregistré – à aucun moment –, ils ont proposé l’entreprise aux marchés.
Les pros de l’investissement leur ont-ils refusé leur soutien… comme à nous il y a 30 ans ?
Pas du tout…
Les investisseurs leur ont-ils ri au nez ? Comment l’entreprise allait-elle être profitable un jour ? Comment
pourrait-elle faire concurrence à des géants de l’alimentaire comme Hormel et Tyson Foods ?
Tout le monde savait que Beyond Meat n’avait pas de formule déposée… pas de marque populaire : dans ce
marché, il n’y avait pas de châteaux – ni de douves pour les protéger.
Peu importait, visiblement. L’action s’est tout de même envolée, prenant jusqu’à +734% depuis son IPO en mai.

Etranges présages

Nous vivons une époque bizarre… et d’étranges présages apparaissent dans le ciel nocturne. Rien n’est tout à
fait ce qu’il semble être.
Nulle part le sol n’est assez solide pour y tenir debout. On ne peut faire confiance à aucun chiffre. Et toutes les
anciennes traditions ayant résisté à l’épreuve du temps – les budgets équilibrés, les IPO, les prix honnêtes – ont
été balayées par l’argent frauduleux.
Le dessein de la véritable monnaie est de coordonner, calibrer et commémorer qui doit quoi à qui. Ce sont des
informations vitales pour une économie moderne, post-Paléolithique. Supprimez-les et les choses deviennent
toutes flagada.
Généralement, les imbéciles perdent rapidement leur argent idiot. Cela impose une limite au nombre d’accord
stupides que le marché peut absorber ; il n’y a qu’une quantité donnée de cash attardé disponible.
Mais en mai, lorsque Beyond Meat est entrée en Bourse, la Réserve fédérale a commencé à inverser sa politique
de « resserrement », annonçant un cycle d’assouplissement.
Positionnez-vous maintenant, ont dit les promoteurs, sans quoi vous risquez de passer à côté de l’un des plus
grands changements d’habitudes de consommation de ces 100 dernières années ! C’est « mieux que Bitcoin »,
ont dit les brasseurs d’argent.
C’est ainsi que l’IPO a eu lieu… et au lieu de rire, les investisseurs ont fait grimper le prix à neuf fois l’offre
initiale. La capitalisation boursière a dépassé les 14 Mds$ – devenant ainsi plus grosse que 25% du S&P 500…
et valant plus que Conagra Brands, un géant de l’alimentaire vieux de 100 ans.
A présent, le PDG Brown et les autres fondateurs allègent leurs positions tant qu’elles valent encore quelque
chose – c’est-à-dire aussi vite que possible. Le PDG à lui seul prévoit de vendre quelque 6,2 M$ d’actions.
Conagra a tout ce dont manque Beyond Meat – des employés (au nombre de 18 000), des marqués (la société
possède Duncan Hines, Birds Eye, Orville Redenbacher, Hunt’s et Slim Jim), des ventes (9,5 Mds$), et des
profits (708 M$).
Il y a de la matière. Une vraie entreprise. Avec de vraies ventes et de vrais profits. Mais ce poids ne fait
qu’alourdir Conagra. Elle se traîne, tandis que Beyond Meat s’est envolée. Que faut-il en déduire ?
Nous n’en savons rien… mais en ce moment, les spéculateurs veulent du factice.
Et pour l’instant, il ne semble pas y avoir de limite à leur argent idiot… ni à son degré d’idiotie.
@@@@@

A la veille d’une gigantesque panique sur les marchés mondiaux, voici
la funeste prévision d’Egon Von Greyerz !
Source: or.fr BusinessBourse.com Le 03 Août 2019
La frustration de Cassandre est facilement compréhensible. Dans la mythologie grecque, Apollon accorda à
Cassandre le don de prédire l’avenir, mais lorsqu’elle résista à ses avances, il se vengea en décrétant que
personne ne croirait ses prophéties. Certains d’entre nous affirment que les plus grosses bulles de l’histoire

économique sont sur le point d’imploser, avec des effets dévastateurs. Mais comme avec Cassandre, plus de
99,9% de la population mondiale n’y croit pas.
Cette fois-ci, nous ne traverserons pas seulement la plus grande destruction de richesse de l’histoire, mais aussi
de graves troubles sociaux : chômage de masse, absence de sécurité sociale, absence de retraites, détérioration
de l’ordre public, troubles sociaux, guerre civile et conflits géopolitiques.
Je comprends que la plupart des gens préfèrent ignorer ces sombres prédictions. Cela dit, j’espère me tromper et
qu’elles ne se réaliseront pas.
Mais comme l’a dit Winston Churchill : “LA VÉRITÉ EST INCONTESTABLE,
LA MALICE PEUT L’ATTAQUER,
L’IGNORANCE PEUT LA TOURNER EN DÉRISION,
MAIS À LA FIN, ELLE RESTE INCONTESTABLE”
Évidemment, la vérité n’est souvent connue qu’après coup.
Greyerz: Nous sommes à la veille du plus grand effondrement financier et économique de l’histoire !
J’ai écrit sur Cassandre en juin 2017 et, depuis très longtemps, j’essaie d’alerter sur les risques et les
événements qui nous affecteront tous. Nous ne sommes évidemment pas les seuls à nous inquiéter de l’ampleur
du problème. Pratiquement tous ceux qui nous suivent ont un point de vue similaire et nous nous adressons
donc ici à un public averti. Mais lorsque nous en parlons à la famille, aux amis, aux collèges, etc., ils font
généralement preuve de scepticisme.
C’est compréhensible puisque nous sommes confrontés à un événement qui se produit une fois par génération
ou une fois tous les cent ans.
Au moment de l’effondrement du marché haussier séculaire et de l’éclatement des bulles d’actifs, le
comportement des marchés sera sans précédent. Les investisseurs contasteront qu’il n’y a pas d’acheteurs, et ce
à n’importe quel prix. Pour l’or, il n’y aura pas de vendeurs, peu importe le prix : Actions – Aucune demande
Obligations – Aucune demande
Dérivés – Aucune demande
Or – Aucune offre
Chute des actions
Cela signifie qu’à un moment donné, pendant la période de baisse, les actions chuteront violemment sans
qu’aucun acheteur ne se manifeste. Les robots de trading représentent 70-80% des volumes et passeront des
ordres de vente massifs, ce qui fera plonger les prix dans un trou noir. Le grand public paniquera et vendra à
n’importe quel prix. Mais à cause de l’absence d’acheteurs, il n’y aura pas de marché. Ce manque total de
liquidité et d’acheteurs est susceptible de fairechuter les actions de 50% ou plus en quelques jours.
Comme le montre le graphique ci-dessous, nous avons désormais un quadruple sommet, avec un momentum
plus faible ou une divergence négative pour chaque sommet. Ceci est extrêmement baissier et risque d’entraîner
une chute importante dans les semaines ou les mois à venir. Le marché haussier séculaire des actions arrive à
son terme et déclenchera le plus important marché baissier séculaire de l’histoire.

Implosion des obligations
La même chose se produira sur le marché obligataire. Les investisseurs voudront sortir des obligations d’État ou
d’entreprises qui sont peu susceptibles de payer l’intérêt et dont bon nombre feront défaut. Sans acheteurs, le
marché obligataire s’effondrera et les taux obligataires monteront à l’infini. Des taux supérieurs à 50% peuvent
sembler attrayants, mais inutiles si aucun intérêt ni capital n’est versé. Cela créera une panique totale sur les
marchés du crédit, alors que la dette mondiale, qui s’élève actuellement à 250 000 milliards $, implosera. Dans
le même temps, les banques centrales du monde entier imprimeront des centaines de milliards supplémentaires
pour tenter futilement de sauver le système.
La fin du marché des produits dérivés
Le marché des dérivés de 1,5 quadrillion $ achèvera définitivement les marchés financiers. Il s’agit d’un
marché totalement fictif qui ne fonctionne que pendant les marchés haussiers, lorsqu’il y a de la liquidité et que
les contreparties paient. Lors de l’implosion à venir de la valeur des actifs, il n’y aura ni liquidité ni acheteur de
dérivés sans valeur, les contreparties faisant défaut. Avec le recul, cette activité incroyablement rentable pour
toutes les grandes banques d’investissement s’avèrera frauduleuse, entraînant de graves conséquences pour les
gestionnaires et régulateurs.
Greyerz: la bombe des produits dérivés nous conduira à un immense désastre financier
Michael Snyder: “La banque exposée à 49.000 milliards $ de produits dérivés est en train d’agoniser
sous nos yeux !”
De toute évidence, les banques centrales paniqueront, imprimeront des quantités illimitées de monnaie,
abaisseront les taux à zéro ou à des niveaux négatifs, cesseront de négocier sur les marchés pendant une longue
période et manipuleront les marchés de toutes les façons possibles. Mais eux et leurs gouvernements
échoueront, car ils sont en faillite totale après avoir émis une dette illimitée qu’ils ne pourront jamais
rembourser.
Il n’y aura pas d’or ou d’argent disponible à l’achat

Lorsque la panique s’installera sur les marchés et que les investisseurs passeront rapidement de l’euphorie à la
peur, certains d’entre eux se précipiteront pour acheter des actifs de préservation du patrimoine. Une partie de
leurs liquidités restantes ira dans les métaux précieux comme l’or, l’argent et le platine. Au début, il y aura de
l’or disponible, même s’il sera à des prix beaucoup, beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui.
Dans un premier temps, il y aura des vendeurs et l’or atteindra des multiples du prix actuel. Mais quand le
marché de l’or papier s’effondrera, la panique va s’installer et il n’y aura “pas d’offre” d’or.

“Pas d’offre” signifie qu’il n’y a pas d’or à la vente, et ce à n’importe quel prix, car il n’y a plus d’or physique
disponible à l’achat. Il y aura éventuellement un prix où certains vendeurs seront prêts à se séparer d’une petite
partie de leur or, mais ce sera probablement à un niveau difficilement imaginable aujourd’hui. En raison de
l’inflation élevée ou de l’hyperinflation, aucun vendeur d’or n’est susceptible d’accepter de la papier-monnaie
en échange, mais plutôt d’autres actifs, comme des biens immobiliers ou des entreprises.
Confiscation de l’Or
Un grand nombre de personnes pensent que les gouvernements confisqueront l’or ou interdiront le commerce de
l’or. C’est clairement possible et il faut éviter de détenir de l’or dans certains pays comme les États-Unis ou
même l’UE.

À mon avis, il y a très de chances qu’un pays comme la Suisse, qui a une longue tradition dans l’industrie de
l’or et affine 70% des lingots de la planète, interdisse ou confisque l’or. De plus, l’or représente 29% des
exportations suisses. Le pays ne tuera certainement pas sa poule aux œufs d’or.
Les fonds de pension seront d’importants acheteurs d’Or
J’entends aussi que les gouvernements empêcheront les particuliers de réaliser d’importants profits si l’or atteint
des multiples du prix actuel. Mais n’oublions pas qu’au cours des deux prochaines années, les institutions, les
fonds de pension et les fonds d’investissement achèteront tout l’or qu’ils pourront se procurer, à n’importe quel
prix, comme couverture contre l’inflation. Il est peu probable que les gouvernements confisquent les avoirs en
or des retraités et d’autres investisseurs privés.
Il existe un moyen beaucoup plus simple de pénaliser les investisseurs privés qui profiteront de la prochaine
hausse du prix de l’or, à savoir, bien sûr, la taxation. Les actifs des riches seront lourdement taxés et c’est
pourquoi la planification fiscale est aussi importante que la planification des investissements.
Si Cassandre a raison et que les marchés d’investissement implosent au cours des prochaines années, les
investisseurs ont encore une très, très courte période pour protéger leur patrimoine.
Une chute ou un krach majeur des actions pourrait survenir à tout moment. Les métaux précieux et les actions
du secteur des métaux précieux sont à l’aube d’un important marché haussier. Ces grands mouvements
devraient commencer au plus tard au début de l’automne 2019, et peut-être même plus tôt.
L’Or n’est pas un investissement – C’est une assurance et une monnaie
Nous devons nous rappeler que l’or n’est pas vraiment un investissement, bien qu’il s’appréciera
considérablement en termes réels. L’or est une assurance, l’or est une monnaie, l’or permet de préserver la
richesse et l’or est le seul actif qui n’est la dette de personne.
Malheureusement, très peu de gens sont au courant de ces faits importants et sont préparés pour affronter ce qui
se profile.

La Chine est extrêmement en colère, et ils considèrent
maintenant que les États-Unis sont l'ennemi numéro un.
par Michael Snyder 2 août 2019
Les relations entre les États-Unis et la Chine ont-elles finalement atteint le point de non-retour ? En ce
moment, on ne saurait trop insister sur la colère des Chinois à l'égard des États-Unis. Les responsables chinois
blâment fermement les États-Unis pour les énormes protestations politiques auxquelles nous avons assisté à
Hong Kong ces dernières semaines et, jeudi, le président Trump a imposé une nouvelle série de droits sur les
importations chinoises. Malheureusement, la plupart des Américains n'accordent même pas beaucoup
d'attention à ces développements, mais en Chine, tout le monde parle de ces choses. Et bien sûr, la vérité, c'est
qu'ils ne font pas que parler - les Chinois sont absolument en colère contre les États-Unis, et ils n'ont pas peur

de l'exprimer.

Permettez-moi de vous donner un exemple parfait de ce dont je parle. L'un des présentateurs de nouvelles les
plus respectés en Chine, Kang Hui, a en fait utilisé un juron pour parler des États-Unis lors d'une émission de
nouvelles plus tôt cette semaine. Normalement, je n'aurais jamais eu un tel langage dans un de mes articles,
mais ce commentaire a fait la une des journaux du monde entier, et je pense qu'il est très important pour nous
tous de comprendre ce que les Chinois disent de nous. Comme il s'agit d'une nouvelle d'une importance
critique, j'ai donc décidé de ne pas censurer cette citation du tout. Ce qui suit est tiré du New York Times....
"Ils provoquent encore plus d'ennuis et poussent le monde entier à être dans le chaos, agissant comme un
bâton de merde ", a déclaré M. Kang à l'émission d'information nationale de 19 heures sur CCTV, le
radiodiffuseur d'État chinois, qui est habituellement peu enthousiaste. L'expression juron est rapidement
devenue l'une des expressions les plus recherchées sur les médias sociaux chinois.
Dans une vidéo de suivi d'un reportage sur les médias sociaux de CCTV, M. Kang s'est vanté d'avoir nargué
les États-Unis.
"Si une poignée d'Américains provoquent toujours des ennuis, nous sommes désolés, a-t-il dit. "On ne parle
plus de certains problèmes. Nous vous ciblerons également. Nous vous frapperons jusqu'à ce que vos visages
soient couverts de boue. Nous vous frapperons jusqu'à ce que vous restiez sans voix."
Pouvez-vous imaginer Anderson Cooper dire quelque chose de semblable à propos de la Chine sur CNN ?
Et en fait, M. Kang a probablement beaucoup plus de téléspectateurs qu'Anderson Cooper.
La plupart des Américains passent très peu de temps à penser aux relations avec la Chine, mais en Chine, ils
sont absolument furieux contre nous en ce moment, et l'évolution de la situation à Hong Kong est l'une des
principales causes de cette colère. Des millions de personnes ont inondé les rues de Hong Kong ces dernières
semaines, et il semble que les Chinois aient décidé que cela suffit. Selon Bloomberg, les autorités américaines
surveillent de près " une congrégation de forces chinoises à la frontière de Hong Kong "....
La Maison-Blanche surveille ce qu'un haut responsable de l'administration a appelé une congrégation de
forces chinoises à la frontière de Hong Kong.
Des semaines de troubles sur le territoire chinois ont commencé à submerger la police de Hong Kong, qui
s'est retrouvée dans de violents affrontements avec des manifestants. La Chine a averti lundi que le désordre
civil était allé " bien au-delà " des protestations pacifiques après que la police eut déployé des gaz
lacrymogènes au cours du week-end.
Est-il possible que les forces chinoises puissent bientôt prendre d'assaut la frontière ?

Et il y a aussi eu d'autres signes que la Chine est sur le point de faire quelque chose de radical....
Mercredi également, Chen Daoxiang, commandant de la garnison militaire chinoise à Hong Kong - qui
compte environ 6 000 hommes - a déclaré que ses forces étaient " déterminées à protéger la souveraineté
nationale, la sécurité, la stabilité et la prospérité de Hong Kong ". Ses remarques sont arrivées alors que la
Chine a publié une nouvelle vidéo de propagande qui inclut des forces armées s'exerçant à tirer sur des
manifestants, après quoi il a souligné son soutien au directeur général de la ville pour "l'application rigoureuse
de la loi".
Oui, Hong Kong fait maintenant techniquement partie de la Chine. Mais selon l'accord qui a été signé lorsque
les Britanniques ont remis Hong Kong, la ville est censée être autorisée à se gouverner dans une large mesure
jusqu'en 2047....
Après avoir pris le contrôle de Hong Kong lors d'une guerre dans les années 1800, la Grande-Bretagne l'a
rendu à la Chine en 1997 avec une importante stipulation : La ville se gouvernera en partie pendant 50 ans
avant de tomber entièrement sous le contrôle de Pékin. Ainsi, jusqu'en 2047, on s'attendait à ce que la ville et le
continent fonctionnent selon le principe "un pays, deux systèmes".
Donc, si la Chine finit par envoyer des troupes à Hong Kong pour mettre fin aux protestations politiques,
l'administration Trump sera extrêmement bouleversée et les tensions entre nos deux pays augmenteront de
plusieurs crans.
Un fait nouveau dans la guerre commerciale est l'autre raison pour laquelle les Chinois sont si en colère contre
nous en ce moment.
Après que le président Trump a frappé la Chine avec de nouveaux tarifs douaniers jeudi, l'ambassadeur de
Chine aux Nations Unies a averti que les Chinois sont prêts à mettre en œuvre les "contre-mesures
nécessaires"....
Le nouvel ambassadeur de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a déclaré que Pékin prendrait "
les contre-mesures nécessaires " pour protéger ses droits et a décrit sans ambages la décision de Trump comme
" un acte irrationnel et irresponsable ".
"La position de la Chine est très claire : si les États-Unis veulent parler, nous parlerons, s'ils veulent se
battre, nous nous battrons ", a dit M. Zhang aux journalistes à New York, indiquant également que les tensions
commerciales pourraient nuire à la coopération entre les pays dans leurs relations avec la Corée du Nord.
En d'autres termes, les Chinois ne reculeront pas d'un pouce et ils vont nous frapper durement.
Et la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a dit des choses similaires
lorsqu'elle s'est adressée à des journalistes vendredi....
"La Chine n'acceptera aucune forme de pression, d'intimidation ou de tromperie ", a déclaré Hua Chunying,
porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse vendredi.
Le ministère chinois du Commerce a publié une déclaration dans laquelle il déclarait que Pékin imposerait
des contre-mesures.
"Les États-Unis doivent en supporter toutes les conséquences ", peut-on lire dans le communiqué. "La Chine
croit qu'il n'y aura pas de vainqueurs de cette guerre commerciale et ne veut pas se battre. Mais nous n'avons
pas peur de nous battre et nous nous battrons si nécessaire."

En fin de compte, il est tout à fait vrai qu'il n'y aura "aucun gagnant" dans cette guerre commerciale. Les
Chinois savent où sont nos points sensibles et ils n'auront pas peur de se battre.
La détérioration rapide des relations avec la Chine constitue une grande partie du scénario que nous avions
prévu. Comme je l'ai dit hier, il est extrêmement improbable qu'il y ait un accord commercial entre les ÉtatsUnis et la Chine avant les élections présidentielles de 2020. Et pour être honnête, il est beaucoup plus probable
que notre conflit avec la Chine s'intensifiera bien au-delà d'une simple "guerre commerciale" dans les mois à
venir.
Les deux plus grandes superpuissances économiques de la planète sont maintenant enfermées dans une lutte
monumentale pour la domination, et cela va entraîner une énorme douleur économique pour la planète entière.
Malheureusement, la plupart des Américains sont complètement et totalement ignorants de ce qui se passe, et la
plupart d'entre eux sont donc toujours convaincus que tout va bien se passer.

Une alerte systémique, la boite de Pandore chinoise est ouverte …
Bruno Bertez 5 août 2019
Nous signalons régulièrement l’importance du risque chinois. Nous sommes en plein guerre des monnaies
et même au-delà!

Ici, il est imagé par la chute du Yuan , il a franchi la ligne rouge des 7! La Chine laisse le Yuan se dévaluer car
elle ne peut en même temps organiser la réduction de l’endettement et du leverage et maintenir sa croissance .
Conséquence non voulue, les capitaux fuient le Yuan et le dollar de Hong Kong. L’or brille!

Nous vous conseillons la lecture de nos derniers éditoriaux.
Trump joue au pyromane en mettant le feu aux équilibres internationaux car il n’a pas compris les interrelations qui unissent aussi bien les amis que les ennemis; tous sont interconnectés.
On ne défait pas la globalisation sans risque pour soi même. Fracasser la Chinamerica dépasse largement le
commerce, cela engage la structure du système financier mondial.
Trump n’a pas assimilé la notion de système: quand vous êtes dans un système et que vous touchez à un
élément qui le compsoe, tout le reste du système en est affecté. Donc quoi que l’on fasse, toute destabilisation
de l’un provoque des risques de contagion chez les autres. Ici les difficultés de la Chine entretiennent les
difficultés chez les émergents, l’Australie, l’Allemagne etc
Les actions de Trump ont pour effet de mettre le système mondial en risk-off alors que son objectif en poussant
à la baisse des taux est de le maintenir en risk-on jusqu’à sa réelection. .. en 2020.
Je vais répéter le point de vue que j’ai exprimé depuis le début des attaques de Trump: le président joue un jeu
dangereux avec les Chinois. Je doute que le président tweete à nouveau sur des tarifs supplémentaires en
Chine.
Deja il doit se mordre les doigts .
2 août – Politico : «La décision du président Donald Trump d’intensifier la guerre commerciale avec Pékin en
imposant davantage de droits de douane sur les produits chinois est intervenue alors que ses
collaborateurs pensaient l’en avoir dissuadé il y a quelques semaines, selon deux personnes proches des
discussions. Mais la colère du président envers la Chine a finalement éclaté cette semaine après que le
secrétaire au Trésor, Stephen Mnuchin, et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, soient

revenus des négociations commerciales à Shanghai et ont annoncé que les autorités chinoises ne proposaient
aucune nouvelle solution pour mettre fin à l’impasse persistante.
La Chine n’acceptera aucune forme de pression, d’intimidation ou de tromperie « , a déclaré un porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, cité par le ministère chinois du Commerce.
Le ministère chinois du Commerce a annoncé dans un communiqué que Pékin imposerait des contre-mesures.
« Les États-Unis doivent supporter toutes les conséquences de leurs décisions « , indique le communiqué.
« La Chine pense qu’il n’y aura pas de vainqueur dans cette guerre commerciale, elle ne veut pas se battre,
mais nous n’avons pas peur de nous battre et nous nous battrons si nécessaire. »
Selon moi, l’administration s’acharne à provoquer un animal blessé. Cet animal a compris que les Tariffs de
Trump n’étaient pas commerciaux , qu’ils étaient politiques et géopolitiques, voire militaires et sous cet aspect
ils sont inacceptables pour les dirigeants chinois. Ils jouent leur survie.
Les bulles financières et économiques historiques de la Chine sont en difficulté. Pékin s’emploie activement à
stabiliser son marché monétaire et ses marchés de prêts aux grandes entreprises. De manière plus générale, le
système de crédit chinois lontemps en surchauffe est maintenant perturbé. Les conditions financières des
banques et des institutions financières se sont radicalement resserrées récemment, tandis que le financement de
l’immobilier reste en pleine ébullition et en bulle spéculative. La production de crédit est en voie d’atteindre
un record de 4 trillions de dollars cette année, alors que la qualité du crédit se détériore rapidement. Mal géré,
tout cela constitue une bombe à retardement.
Le président Trump est un inconscient, il joue un jeu dangereux avec les Chinois.
Il joue également un jeu dangereux en essayant de destabiliser Hong Kong. Hong Kong est une plaque
tournante importante.
Les aspects commerciaux ne sont pas seuls en cause.
Pékin blâme les États-Unis pour les troubles à Hong Kong.
Les troubles à Hong Kong deviennent plus violents:

La Chine a procédé à des exercices militaires dans le détroit de Taiwan après que les États-Unis aient accepté de
vendre 2 milliards de dollars de matériel militaire à Taiwan.
Les États-Unis ont adopté une attitude de plus en plus agressive pour contrer l’armée chinoise en mer de Chine
méridionale.
Il y a le problème Huawei, ainsi que le recours par les États-Unis à des sanctions économiques unilatérales
(c’est-à-dire l’Iran et le Venezuela).
S’il pensait qu’un accord commercial pouvait résoudre les conflits avec l’administration américaine, Beijing
serait probablement disposée à faire des compromis. Mais à ce stade, la Chine a compris qu’il ne s’agissait pas
de commerce et elle réplique fermement « La Chine n’acceptera aucune forme de pression, d’intimidation ou
de tromperie ».
Il existe un risque clair d’escalade .

Sur de nombreux fronts, la Chine pense que le gouvernement Trump est déterminé à entraver son
developpement et à enfreindre sa souveraineté.
Financial Times (Don Weinland): «La plus grande banque de Chine est devenue le plus grand actionnaire d’un
prêteur coté à la bourse de Hong Kong en difficulté, dernier signe indiquant que l’État augmente son soutien
financier aux banques en difficulté à travers le pays. La Banque industrielle et commerciale de Chine a
déclaré… qu’une de ses filiales investirait jusqu’à 3 milliards de rands (436 millions de dollars) dans la Bank of
Jinzhou, en prenant une participation d’environ 10,82%. Les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par la
santé du système bancaire chinois au cours des dernières semaines qui ont suivi la prise de contrôle de la
Baoshang Bank par le gouvernement, le premier incident de ce type en près de deux décennies. »
Encore la semaine dernière nous avons expliqué que la situation était très déséquilibrée avec un risque de crédit
et de refinancement significatif. Les risques chinois sont contagieux par le biais du change; une chute du Yan
nous remettrait dans la situation de 2015/2016 ou il a fallu toute l’habileté de Yellen et sa persuasion pour
monter une opération concertée de reflation dont les effets ont duré 18 mois. Nous l’avons decrite sous le nom
du consensus de Shanghai. Les effets en sont estompés comme nous l’avions prévu alors que les autorités se
sont laissé prendre au piège elles ont cru a une reprise mondiale synchronisée!
La barre des 7 pour le Yuan est psychologique,mais elle est importante quand on joue avec les animal spirits.
Le yuan au plus bas de 10 ans

Le renminbi offshore a chuté de 1,37% la semaine dernière à 6,976 (vs dollar), juste en dessous du niveau le
plus bas (6,9805) par rapport au dollar depuis novembre 2018 (et un plus bas pluriannuel des 17 janvier, le
6.9895).
Le renminbi onshore a baissé de 0,88% cette semaine à 6.9405, le plus bas face au dollar depuis novembre
dernier.
Une rupture du niveau psychologique clé des 7.0 constitue un évènement . Quel est levier spéculatif accumulé
sur le crédit chinois? Qui est engagé? Quelle est la solidité des contreparties?
Jeudi après-midi selon Bloomberg : « Le pétrole a plongé de près de 8%, enregistrant la plus forte baisse en plus
de quatre ans après l’escalade du président américain Donald Trump sur la guerre commerciale avec la Chine
… ». Ailleurs, le cuivre a chuté de 3,5% au plus bas de deux ans. Le minerai de fer a chuté de 7,4%, le
palladium de 7,9%, le zinc de 4,0%, le plomb de 3,0%, l’étain de 2,0% et l’aluminium de 1,6%. Dans les
produits de base, le coton a plongé de 7,0% après le tweet de Trump. Le soja a chuté de 3,7% pour la semaine
et le maïs de 3,5%.

Les opérateurs du marché mondial se posent quelques questions cruciales: le président Trump comprend-il qu’il
risque d’ouvrir une boîte de Pandore? Comment réagirant les marchés instables et fragiles? L’obligeront-ils à
retirer sa menace tarifaire?
La finance mondiale n’a jamais été aussi vulnérable à une dislocation systémique.

Quand le butin vient à manquer …l’engrenage … un jour ou
l’autre …
Editorial de Bruno Bertez 4 août 2019

Pensez à un groupe de personnes affamées qui se disputent quelques miettes. Pensez à des bandits qui ont
attaqué une banque et qui constatent qu’ils ont été mal renseignés , il n’y a pas assez de butin pour tout le
monde. Ils se battent à mort.
C’est ce qui arrive quand il y a trop de dettes dans le monde et pas assez de croissance. Rareté des contreparties.
Rareté des garanties . Rareté des cash flows. Rareté de ce que l’on appelle le surproduit.
Les Etats-Unis veulent un dollar fort. Ils n’ont jamais changé d’avis, mais ce qu’ils entendent par dollar fort
n’est pas ce que vous, vous entendez: ils veulent un dollar fort c’est à dire un dollar qui impose sa Loi. Un
dollar donc qui est cher quand cela arrange la gestion américaine et un dollar qui est bon marché quand cela leur
convient.
Le dollar fort n’est ni cher ni bon marché, c’est le dollar qui commande, qui s’établit au niveau optimum pour
le système américain en fonction des priorités du moment.
Tout cela est le reflet de la contradiction du système monétaire mondial qui repose sur un non sens logique, sur
un paradoxe; la monnaie est mondiale mais elle est gérée en fonction de considérations domestiques!
Selon par exemple qu’il faille lutter contre l’inflation ou la déflation, on préfère un dollar dit fort ou un dollar
dit faible.
Actuellement le monde global et les Etats Unis en particulier considèrent qu’il n’y a pas assez d’inflation car ils
sont noyés sous une mer de dettes et donc l’inflation, la dépréciation des monnaies sont considérées comme
souhaitables dans la mesure ou elle réduisent le poids relatif des dettes et de toutes les promesses. C’est la
course vers le bas, the « race to the bottom ».
L’inflation des prix , c’est dire la dépréciation de la monnaie en regard des biens et services améliore le ratio
d’endettement. Le GDP nominal se gonfle alors que les dettes restent constantes. L’inflation des prix des biens
et des services efface les traces du passé.
La dépréciation du change, la perte de valeur extérieure de la monnaie favorise la compétitivité et élargit les
parts de marché, donc elle est bonne pour l’emploi.
C’est la guerre des devises. La guerre des monnaies dans leur composante de change, de valeur extérieure, de
prix relatif.
Elle a commencé il y a fort longtemps, avant même la crise de surendettement de 2008, souvenez vous des
problèmes posés par le Deutsche Mark et le Yen en leur temps, souvenez-vous des accords dits du Plaza ou les
américains ont usé de leur force, tordu les bras de leurs partenaires pour les forcer à réévaluer..
Les accords du Plaza sont un accord sur les taux de change signé le 22 septembre 1985 entre les États-Unis,
le Japon, l’Allemagne de l’Ouest, le Royaume-Uni et la France (c’est-à-dire le G5). Ces pays acceptaient, entre
autres choses, d’intervenir sur le marché des changes afin de déprécier le cours du dollar américain par rapport à
ceux du yen et du mark allemand. Les accords ont été signés au Plaza Hotel à New York. Ils ont fracassé le
Japon.
Dès la crise de 2008 que nous avons analysée comme un symptôme d’un mal plus profond de surendettement et
de surproduction, nous avons annoncé que tout allait changer. Nous avons résumé cela par un leitmotiv:
« Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre, on le sait bien… »

Finie la coopération, finie la libre circulation , finies les illusions du libre échange, peu à peu, avions nous
annoncé, les effets de la rareté allaient prendre le dessus sur les bonnes intentions et de proche en proche, tout
allait devenir conflictuel.
C’est ce qui s’est passé et se passe encore, nous avons assisté à la désintégration de ces grandes mésses que sont
les Sommets en « G ». Les grands accords internationaux volent en éclats.
Grosso modo « il allait ne pas y en avoir assez pour tout le monde » pour honorer ses dettes, pas assez pour
maintenir en vie son capital accumulé et en quelque sorte pour sauver sa bourgeoisie.
La guerre, la destruction sanglante et violente deviennent inévitables quand on ne veut pas détruire le capital
excédentaire de sa bourgeoisie. C’est pour cela que nous avons toujours plaidé et que nous plaidons encore pour
une destruction gérée, managée, volontaire de l’excès de capital dans le système mondial. Nous sommes
favorable au Jubilé, à la restructuration mondiale/euthanasie des dettes.
L’excès de dettes c’est une insuffisance de contreparties pour solvabiliser ses promesses , pour conserver la
valeur des dettes et à partir du moment où on refuse la destruction alors il n’y a qu’une solution, la lutte pour
s’attribuer, pour obtenir une plus grande part du butin global, pour attirer à soi ce qui permet d’apparaitre
solvable, dont les puits de pétrole par exemple. Dont les GAFA qui extraient une grande partie de la rente
monopolistique mondiale. Mais également l’emploi, car mettre sa population au travail est une richesse.
Dans les situations de surendettement ce qui finit par prévaloir c’est toujours la loi du plus fort et du plus
cynique pour couvrir l’accaparement de l’emploi, de la vraie épargne mondiale, du savoir, des matières
premières, de l’énergies, des ressources.
Le surendettement, qui est dans une certaine mesure un excès de capital à honorer, c’est un constat selon lequel
on ne peut tenir les promesses que l’on a faites et donc ce constat conduit à vouloir les déprécier par la hausse
des prix intérieurs et par la lutte pour le surproduit mondial. Ce sont les autres, comme les Grecs ou les
Italiens qui doivent être détruits, vous vous sauvez sur leur dos …
Il y a un lien direct, organique entre d’un côté le recours à la production de dettes pour faire marcher le système
et de l’autre le besoin d’avilir la monnaie intérieurement et extérieurement. C’est un cercle qui, à partir d’un
certain stade devient vicieux. Ce stade n’est pas fixe, il se déplace car tout ce qui concerne les monnaies et les
devises est question de comportement, il n’y a aucune seuil mathématique en quoi que ce soit.
C’est l’erreur des catastrophistes qui ne cessent de prédire l’effondrement final , que de croire qu’il y a des
seuils. Non, Il n’y en pas et on peut les repousser, c’est précisément ce que fait Trump ou plutot ce qu’il essaie
de faire. Sans succès. Jusqu’à présent il échoue: le dollar au lieu de baisser ne fait que monter, c’est un pervers
ce dollar, c’est un anti Trump!
En réalité tout est simple, le dollar n’est pas anti triump, c’est simplement que les choses monétaires ne sont pas
linéaires, binaires, elles sont complexes et souvent le contraire de ce pour quoi elle se donnent. Trump n’est pas
à même de saisir leur complexité.
Du coup Trump cherche des boucs émissaires et celui qui sera tout désigné, ce sera Draghi lequel est supposé
vouloir faire la même chose que lui, dévaluer en baissant les taux et en faisant marcher la machine/pompe à
gonfler le bilan de la BCE.
Draghi préempte les futures baisses de taux et l’inflation du bilan de la BCE, donc il fait apparaitre le dollar et
les actifs financiers américains comme plus attrayants que les actifs européens. Quelqu’un qui viendrait de
Sirius dirait et verrait que tout cela est absurde mais en réalité c’est logique, d’une logique de destruction fatale
quand on mit le doigt dans l’engrenage.

J’attache beaucoup d’importance à la notion d’engrenage, à la structure cachée d’engrenage qui se
dissimule dans les crises car ce sont eux qui conduisent insensiblement à faire tout ce qu’il ne faudrait pas faire
et qui semble absurde à un observateur qui est extérieur au processus d’engrenage.
L’engrenage dans lequel est pris Trump le conduit à affaiblir le système chinois, à le mettre en difficulté alors
qu’il est sur-surendetté, alors que toutes les valeurs y sont fausses. Les menaces et actions de Trump le
déstabilisent encore plus. La Chine est une catastrophe globale en attente d’arriver, catastrophe qui engloutira
les USA tout autant en raison de l’interconnexion, mais qu’importe; pris dans l’engrenage Trump continue!
Tout cela est à l’oeuvre depuis 2008 , mais de façon subreptice, souterraine, cachée, non sue car il fallait
préserver les apparences de la coopération mondiale afin de ne pas tout bousculer.
Les élites sont en lutte entre elles mais elles sont solidaires sur le fond et savent qu’elles ont intérêt à être unies
pour baiser les peuples. Les élites ont en effet compris très vite qu’il fallait sauver les apparences et travailler
dans le non-dit. Mais sous la surface, le mal du « chacun pour » soi progressait.
Trump n’a été que le révélateur, le butor qui met les pieds dans le plat. Il y a fort longtemps que le monde n’est
plus multilatéral -si il l’a d’ailleurs jamais été, mais avec Trump on bascule dans l’unilatéralisme cynique voir
l’unilatéralisme devenu spectacle.
Ce qui est nouveau c’est la prise de conscience de plus en plus claire qui en est faite. On ose en parler, Trump
par exemple met les pieds dans le plat et accuse/agresse les Chinois et l’Allemagne chaque matin au petit
déjeuner. Auparavant on pratiquait la guerre, mais sans la nommer, sans la désigner comme telle. Pourquoi? Par
peur, par crainte qu’en la nommant on réveille les vieux démons. Ceux des années 30 par exemple. Ceux qui ont
conduit à la guerre 39-45.
La guerre des monnaies, la guerre commerciale , c’est une politique économique séculaire, utilisée à la fin des
années 1920 et 1930 dans ce que l’on surnommait « beggar thy neighbor. » Les pays se volaient la croissance
en abaissant la valeur de leurs monnaies, en essayant d’importer de l’inflation et imposant des droits de douane,
des « tarifs », en tentant d’améliorer leur balance commerciales par des exportations moins chères et des
importations plus coûteuses.
Dans une guerre des monnaies, vous ne voulez pas détruire les autres monnaies, vous voulez détruire la
vôtre, votre propre monnaie; vous en faites une arme de destruction des autres, de vos ex-partenaires devenus
ennemis.
Cela signifie en fait que vous renforcez les autres devises. Vous voulez importer de l’inflation en augmentant
les prix à l’importation.
L’impact immédiat d’un dollar moins cher par exemple est d’augmenter vos coûts – d’importer de l’inflation –
ce qui est exactement ce que veut la Fed. Bien entendu, cela a pour effet de promouvoir les exportations.
Dans le cas des États-Unis, cela permet aux avions Boeing, qui coûtent très cher, de faire concurrence à
AirBus en France, à Embraer au Brésil ou à Bombardier au Canada.
Il n’existe que peu de constructeurs aéronautiques dans le monde. Boeing est en concurrence avec eux. Et ainsi,
un dollar moins cher, en théorie, aide Boeing à vendre plus d’avions. Du point de vue américain, il s’agit de
créer plus d’emplois et de croissance aux États-Unis. Un dollar meilleur marché est donc perçu comme un
avantage. Sur le long terme c’est une imbécillité mais le long terme tout le monde s’en fiche.
Bon nombre des avantages des monnaies fables sont illusoires. Mais c’est une facilité qui est très attrayante
pour les politiciens, car ils peuvent se vanter des emplois ainsi créés. La réalité , sur le long terme est que cela

ne favorise pas les emplois. Cela ne fait que favoriser l’inflation et surtout la mauvaise allocation des ressources
. Mais les ressources on les gaspille car on vit dans l’illusion que le crédit remplace l’épargne!
En fait, une monnaie forte vous favorise car elle attire des capitaux étrangers, elles dirige vers vous l’épargne
mondiale. La vraie épargne. Les détenteurs de capitaux veulent investir dans les zones à monnaie forte, et c’est
cet investissement et ces entrées de capitaux qui créent les emplois. C’est ce que l’on appelle un cercle vertueux
.
Les guerres de devises ressemblent à de véritables guerres à plus d’un titre. Elles se complétent en guerre
commerciale comme on le voit maintenant avec le conflit americano-chinois et bien sur en guerre juridiques
sous la forme d’embargos.
En Prime

De la crise à la guerre des monnaies, puis à la guerre commerciale et
ensuite à la guerre tout court.
The Citadels of America’s Elites: Fractured and At Odds with Each Other
« Martin Wolf a écrit un article dramatiquement intitulé: Le conflit imminent de 100 ans entre les États-Unis et
la Chine . Il a laissé entendre qu’il ne s’agissait pas d’une « simple » guerre commerciale, mais d’une lutte à
spectre complet.
Ensuite, son collègue FT, Edward Luce, a souligné que «l’argument de Wolf est plus nuancé que le titre. Après
avoir passé une partie de cette semaine parmi les principaux décideurs et penseurs au Forum annuel sur la
sécurité d’Aspen dans le Colorado, » écrit Luce , » je suis enclin à penser que Martin n’exagérait pas. La
rapidité avec laquelle les dirigeants politiques américains de tous bords se sont unis derrière l’idée d’une
«nouvelle guerre froide» me coupe le souffle. Il y a dix-huit mois, cette phrase a été rejetée comme un propos
alarmiste. Aujourd’hui, c’est un consensus.
Un changement important est en cours dans les cercles politiques américains, semble-t-il.
La dernière «opinion» de Luce est la suivante: «Il est très difficile de voir quoi ou qui empêchera cette grande
rivalité de pouvoirs de dominer le XXIe siècle». Il est clair qu’il existe actuellement un consensus bipartite aux
États-Unis sur la Chine.
Luce a sûrement raison. Mais cela va plus loin. Une psychologie collective de belligérance semble se dessiner
et, comme l’a souligné un commentateur, elle est devenue non seulement une rivalité de grande puissance, mais
également une rivalité entre les politiques de «Beltway» pour montrer «qui a la plus grosse bite».
L’envoyé américain pour la Syrie (et son conseiller adjoint pour la sécurité nationale), James Jeffrey,
a rapidement promis de le montrer à Aspen (après que d’autres eurent dévoilé leur masculinité sur la Chine et
l’Iran): Une politique américaine se résumait à un élément primordial: ‘ marteler la Russie.
« Hammering Russia » (a-t-il insisté à plusieurs reprises), continuera jusqu’à ce que le président Poutine
comprenne qu’il n’y a pas de solution militaire en Syrie. La Russie suppose à tort qu’Assad a «gagné» la guerre:
«ce n’est pas le cas», a déclaré Jeffrey. Et les États-Unis sont engagés à démontrer cette « vérité »
fondamentale.

Par conséquent, les États-Unis ont l’intention de « mettre la pression »; le coût pour la Russie
augmentera jusqu’à ce qu’une transition politique soit en place, une nouvelle Syrie devenant une «nation
normale».
Les États-Unis vont «tirer parti» des coûts pour la Russie dans tous les domaines: par la pression militaire – en
garantissant l’absence de progrès militaire à Idlib; par les Israéliens opérant librement dans l’espace aérien de la
Syrie; par le biais de «partenaires américains» (à savoir les Kurdes) se consolidant dans le nord-est de la
Syrie; par des coûts économiques («notre succès» à mettre un terme à l’aide à la reconstruction en Syrie); par le
biais de sanctions américaines étendues contre la Syrie (intégrées à celles contre l’Iran) – «ces sanctions
réussissent»; et troisièmement, par la pression diplomatique: c’est-à-dire «marteler la Russie» à l’ONU.
Eh bien, le décalage américain en Syrie est également à couper le souffle. Rappelons-nous qu’il y a peu de
temps, il était question de partenariat entre les États-Unis et la Russie pour trouver une solution en
Syrie.
À présent, l’envoyé américain parle autant de la guerre froide avec la Russie que de ses collègues d’Aspen,
même en ce qui concerne la Chine. Ce machisme est également mis en évidence par le président américain: «Je
pourrais – si je le voulais – mettre fin à la guerre américaine en Afghanistan en une semaine» (mais cela
entraînerait la mort de 10 millions d’Afghans), excusait Trump. Et, dans le même ordre d’idées, Trump suggère
maintenant que pour l’Iran, c’est facile: guerre ou pas – l’une ou l’autre voie est bonne, pour lui.
Toute cette fanfaronnade rappelle la fin de 2003, au moment où la guerre en Irak commençait à peine à se
déclarer insurgée: on disait alors que de «simples garçons vont à Bagdad; mais les vrais hommes ont choisi
d’aller à Téhéran ».
À l’époque, ce type de discours avait largement circulé à Washington. Si je me souviens bien, ce type de
discours a donné naissance à quelque chose qui ressemblait à une exaltation hystérique. Les fonctionnaires
semblaient marcher à six pouces du sol, en prévision de tous les dominos qui devaient tomber.
Le fait est que le couplage tacite de la Russie – désormais considéré comme un « ennemi » majeur par les
responsables américains de la Défense – et de la Chine est inévitablement réfracté aux Etats-Unis, en
termes de partenariat stratégique russo-chinois grandissant, prêt à contester les États-Unis et ses alliés.
Mardi dernier, un avion russe, effectuant une patrouille aérienne conjointe avec un homologue chinois, a
délibérément pénétré dans l’espace aérien sud-coréen. Et, juste avant, deux bombardiers russes Tu-95 et deux
avions de combat chinois H-6 – tous deux dotés d’une capacité nucléaire – auraient pénétré dans la zone
d’identification de la défense aérienne de la Corée du Sud.
«C’est la première fois que des combattants chinois et russes ont survolé la zone d’identification de la défense
aérienne d’un important allié des États-Unis – en l’occurrence deux alliés des États-Unis. Il s’agit clairement
d’un signal géopolitique et d’une collecte de renseignements », a déclaré Michael Carpenter, ancien spécialiste
russe du département de la Défense des États-Unis. C’était un message adressé aux États-Unis, au Japon et à la
Corée du Sud: si vous renforcez l’alliance militaire américano-japonaise, la Russie et la Chine n’ont d’autre
choix que de réagir également sur le plan militaire.
En regardant autour de nous, il semble donc que la bellicosité des États-Unis se consolide en quelque sorte en
tant que consensus parmi l’élite, avec seulement quelques individus qui s’opposent courageusement à cette
tendance.
Les deux correspondants du FT signalaient effectivement – dans leurs articles distincts – que les ÉtatsUnis entraient dans une transformation capitale et dangereuse.

De plus, il semblerait que l’élite américaine soit divisées en camps qui ne communiquent pas entre eux – ni ne
veulent communiquer entre eux. C’est un autre conflit entre rivaux mortels.
L’un de ces camps insiste sur la répétition de la guerre froide pour soutenir et renouveler ce complexe
surdimensionné de sécurité militaire, qui représente plus de la moitié du PIB de l’Amérique.
Un autre camp demande la préservation de l’hégémonie mondiale en termes de dollars américains.
Une autre partie du Deep State est dégoûtée par la décadence sexuelle et de la corruption qui se propagent dans
la gouvernance américaine – et espère vraiment que Trump « videra le marais ».
Et encore un autre, qui considère que l’amoralité maintenant explicite de DC risque de nuire à la réputation et
au leadership mondiaux de l’Amérique – souhaite le retour des mœurs américaines traditionnelles – un «
réarmement moral », pour ainsi dire.
Et puis il y a les déplorables, qui veulent simplement que l’Amérique veille à sa propre rénovation interne.
Mais toutes ces factions divisées de l’État profond croient que la belligérance peut fonctionner.
Cependant, plus ces factions d’élite américaines rivales et fracturées, avec leur style de vie confortable et bien
rémunéré, se cloîtrent dans leurs enclaves, certains dans leurs points de vue distincts sur la manière dont
l’Amérique peut conserver sa suprématie mondiale, moins il est probable qu’elles comprendront l’impact réel
de leur belligérance collective sur le monde extérieur.
Comme toutes les élites choyées, ils ont un sens exagéré de leurs droits – et de leur impunité.
Ces factions d’élite malgré toutes leurs rivalités internes semblent toutefois s’être réunies pour croire à
leur singularité de parler et de penser, ce qui permet aux classes dominantes de se substituer à la réalité d’une
Amérique soumise à un stress et à une tension sévère. La fable de l’hégémon qui leur permet de choisir les
gouvernements et d’éliminer les non-conformes est largement partagée.
Mais une autre implication de l’incohérence au sein des élites est applicable à Trump. Il est largement
toléré parce qu’il dit qu’il ne veut pas de nouvelles guerres et parce que tant qu’il sera président il n’y
en aura pas de nouvelles.
Mais ce n’est pas comme cela que le monde fonctionne.
Le chef d’une nation n’est jamais souverain. Il ou elle est assis au sommet d’une pyramide de princes qui eux,
sont en conflit; ils ont leurs propres intérêts et leur propre agenda.
Trump n’est pas à l’abri de leurs machinations.
Un exemple évident est la facilité avec laquelle Bolton a réussi à persuader les Britanniques de s’emparer du
pétrolier Grace I au large de Gibraltar. D’un seul coup, Bolton a aggravé le conflit avec l’Iran ; il a placé le
Royaume-Uni au premier plan de la « guerre » des États-Unis avec l’Iran; il a divisé les signataires du JCPOA
et embarrassé l’UE. Bolton est un «opérateur» avisé cela ne fait aucun doute. »

